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Pour introduire…  

Une édition spéciale 
 

En novembre 2016, le Centre Social de Villejean, qui ne s’appelait pas encore Ker Yann1, a présenté son projet social à 

la Commission d’Animation de la Vie Sociale de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine. A l’époque, nous ne 

savions pas que les années 2017-2020 allaient nous réserver leur lot de surprises… 

 

Depuis cette époque, l’Association Rennaise des Centres Sociaux, dont le Centre Social de Villejean est partie prenante, 

s’est réinterrogée sur son utilité sociale, au travers notamment du développement d’actions hors les murs et de médiations 

numériques. 

Dès 2018 le Centre Social de Villejean s’est vu octroyer un report d’agrément d’une année supplémentaire (jusque 2021) 

afin de rejoindre les démarches de renouvellement de deux autres Centres Sociaux du Nord de Rennes : Maurepas et 

Cleunay, pour une cohérence d’ensemble. 

En 2020, alors que nous nous préparions à renouveler le projet, la pandémie liée au COVID-19 a stoppé une grande partie 

de l’activité et n’a pas rendu possible les temps de regroupements nécessaires à la démarche. 

Après discussion en Comité Technique avec nos partenaires, choix a été fait par la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille 

et Vilaine d’agréer le Centre pour une seconde année complémentaire. 

Bien qu’éprouvante, cette année-là a permis de voir ré-émerger des actions spontanées et innovantes de solidarité à 

Villejean. La pandémie, une aubaine ? Il fallait bien un Centre Social pour parvenir à apprécier ainsi les évènements. 

 

Le projet qui va vous être présenté ici relève donc de cinq années de « mise à l’épreuve » et non trois comme 

habituellement, ce qui en fait une édition spéciale dans l’histoire de Ker Yann… 

La transition 2021-2022 aura donc permis au collectif élargi2 de définir trois nouveaux axes de travail pour les quatre 

années à venir mais aussi de retrouver un Collectif d’Animation autonome, acteur de son projet. 

 

En tout 38 habitants et habitantes, 22 salarié.e.s et 21 partenaires se sont mobilisés de décembre 2021 à juin 2022 afin de 

construire les bases du projet 2023 2026.  

Qu’ils en soient chaleureusement remerciés ! 

 

 

                                                           
1 Le nom du Centre Social a fait l’objet d’un concours en 2019, dont le résultat a été validé en collectif d’animation le 24 janvier 
2020 
2 Collectif d’Animation constitué d’habitants, d’adhérents, de salariés, en présence de partenaires présents et à venir. 
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Les habitants : 

Mélanie Ghislaine Liz Anouman Laurence 

Françoise Chia Marie-Paule Anaïg Laura 

Isabelle Anne Ruisk Annie Michael Chantal 

Sajeewani Françoise Nacera Rosalinda Pierre-

Yves Omar Xavier Fatimata Francis-charles 

Netsanet Simone Marie-Renée Marie Mireille 

Mado Fatima-Zahra Jeanine Keltouma Elodie 

Brigitte Michèle Cécile Marguerite 

Les salariés : 

Camille Laurence Lysa Béatrice Gaïd Océane 

Marianne Lucie Jean-Baptiste Déborah 

Claudie Michèle Virginie Evelyne Agnès 

Marie-Hélène Anicette Salwa Jean-Baptiste 

Yanira Yvonne Anuska 

Les partenaires :  

Valérie Vanessa Jean-Charles Elodie Emmanuel 

Barbara Irma Amandine Anaëlle Loana Erwan 

Vincent Thomas Nolwenn Cécile Nelly Nelly 

Solen Julia Anne-Marie Bernard 
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Qui sommes-nous ? 

Notre territoire d’implantation et d’influence  

Le Centre social Ker Yann est situé dans le Quartier 10 de la Ville de Rennes, composé des sous quartiers de Villejean et 

de Beauregard. Le quartier 10 réunit le Centre Hospitalier Universitaire de Pontchaillou ainsi que l’Université Lettres et 

Sciences Humaines de Rennes 2. 

 

En plein cœur du « Quartier Politique de la Ville »3, situé dans le quartier « historique » de Villejean, le Centre Social se 

matérialise par trois locaux distincts qui lui confèrent une meilleure implantation territoriale et facilitent sa démarche d’aller 

vers. Par contre, ses trois sites restent relativement éloignés de Beauregard. 

 

 

Ses trois lieux d’implantation ont des fonctions distinctes : 

                                                           
3 Délimité en rouge sur la carte et dénommé QPV dans la suite du document 

Espace social commun, sur la Dalle Kennedy 

Pôle enfance, avenue du Doyen Collas 

Local d’activité, rue d’Armagnac 

Sous quartier de Beauregard 

Sous quartier de Villejean 



Projet Social Ker Yann 2023 2026 - Association Rennaise des Centres Sociaux 

 

8 
 

Le site de l’Espace Social Kennedy (ESC), sur la Dalle Kennedy regroupe l’ensemble des équipements du centre, avec 

un accueil, des espaces d’activités, un café associatif, une cuisine pédagogique et une salle dédiée à la location pour 

les habitants, des bureaux mis à disposition des associations et des bénévoles, des bureaux pour les salariés. 

Le site du Pôle Enfance, situé à 400 mètres de l’ESC dans une allée piétonne, regroupe l’ensemble des activités Petite 

Enfance – Enfance – Familles, telles que le Point Information Familles, la halte-garderie de 20 places, le Lieu d’Accueil 

Enfants-Parents (nommé Récréation), l’Accueil de loisirs des 3-12 ans, l’Accompagnement à la Scolarité, des espaces 

d’activités mis à disposition de partenaires, des bureaux pour les salariés. 

Enfin, le site Armagnac, situé dans un square, consiste en un local de 50 m2 avec accès indépendant donnant sur la 

chaussée, comprenant une grande salle d’activités avec commodités et bureau. 

Notre influence dépasse le territoire strict du QPV. En effet bon nombre d’habitants fréquentant le Centre Social habitent 

déjà sur Beauregard et sur les communes alentour de Pacé, Vézin-Le-Coquet voire plus loin. 

Nos ressources humaines 

Le Centre Social agit avec des habitants bénévoles, 

des élus, des salariés… et des habitants innombrables 

mais qui ne se considèrent pas bénévoles ou qui ne 

souhaitent pas forcément être « assimilés ». 

Une baisse notable est apparue lors de la pandémie de 

la COVID -19 mais la tendance et de nouveau à la hausse. 

Nos élus au Conseil d’Administration de l’Association 

Rennaise des Centres Sociaux sont au nombre de six : trois 

titulaires et trois suppléants. Ils sont élus pour un mandat de 3 

ans renouvelables deux fois. Leur mission consiste à 

représenter le Centre social Ker Yann au sein du Conseil 

d’Administration en charge du projet associatif, du suivi de la 

Convention tripartite avec la Ville de Rennes et la Caisse 

d’Allocations Familiales D’Ille-et-Vilaine. 

Notre équipe salariée est constituée d’une Aide-Auxiliaire de Puériculture, de quatre Agents de Propreté et d’Hygiène, 

de deux Animatrices-coordinatrices, d’un Animateur Enfance-Famille-Directeur de l’Accueil de loisirs, de deux Auxiliaires 

de Puériculture, d’une Chargée d’Accueil, d’une Conseillère en Economie Sociale et Familiale, d’une Directrice, d’une 

Educatrice de Jeunes Enfants, d’une Médiatrice Sociale, de deux Secrétaires d’Accueil, d’une Secrétaire Polyvalente, 

soit l’équivalent de 15,5 Equivalents Temps Plein. 

Nos partenaires 

Le Centre Social agit en concertation avec la Direction de Quartier Nord-Ouest sur le pilotage de l’action collective 

familles et le développement social Local. 

Depuis 8 ans, la quinzaine dédiée aux actions à destination de la famille, appelée Familles En Mouvement, réunit différents 

partenaires : pilotée par le Centre Social (via sa mission d’accompagnement des familles), l’action implique les 

partenaires sociaux du Centre Départemental d’Action Sociale (avec entre autre l’équipe locale de la Protection 

Maternelle et Infantile et de l’Aide Sociale à l’Enfance), du Centre Communale d’Action Sociale, des associations ayant 

délégation de service publique pour l’accompagnement socio-éducatif des familles, telles que Le Relais, Assia, l’ATI… 

Des équipements de quartier comme la Maison de Quartier de Villejean et sa ludothèque, le Cadran, la Ferme de la 

Harpe, les établissements scolaires (écoles et collège) et les Associations de Parents d’Elèves… Chaque année la 

quinzaine permet également d’associer des partenaires culturels, comme l’Association Ay Roop (Cirque) ou les 

Coquecigrues. 

Un autre grand volet d’actions du Centre Social est l’orientation des habitants vers l’acquisition de leurs droits sociaux et 

leurs pouvoirs d’agir (les uns n’allant pas sans les autres). 

Pour se faire le Centre Social s’allie nombre de services et prestataires, soit en les accueillant dans ses murs, soit en 

développant des conventions de partenariat ciblées. 
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Ainsi le Délégué à la Défenseuse des droits, L’Association de lutte contre l’illettrisme AGiR abcd, le Comité Départemental 

des Avocats (CDAD 35), Le Centre Psychanalytique de Consultation et de Traitement, La CARSATT, L’Etoile, … Ont 

consolidé l’offre d’années en années. 

Nous avons également conventionné avec bon nombre de lieux de culture (La Bibliothèque, la Ludothèque, le Théâtre 

National de Bretagne, la Péniche spectacle, le Tambour), ainsi qu’un tiers lieu à vocation sociale basé sur le site de 

l’Université de Rennes 2, ESS Cargo et Cie. 
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La méthode utilisée 

…Des attentes partagées, avant de se lancer 

Octobre 2021. Réunis en comités de pilotage d’un côté (les élues du centre) et en réunions d’équipe de l’autre (les 22 

salariés qui se sont succédé cette année), tous ont pu exprimer leurs propres indicateurs de réussite de la démarche de 

renouvellement du projet. 

Une seule affirmation leur est proposée en préambule : « Le projet sera réussi si … ». Avant de se rappeler les attendus de 

la CNAF4, rien de tel en effet que de définir ses propres attentes, pour se donner envie d’y aller ! 

Critères de réussite retenus par le collectif 

(Le projet social sera réussi si …) 

 

→ Ce que la démarche devra garantir 

… Si on touche 15 nouveaux habitants au minimum, 

hors bénévoles, sur toute la durée de la démarche 

… Si nos « matières premières » sont bien les attentes 

des habitants 

→ Mobiliser plus de 15 habitants (≠ bénévoles) 

 

 

→ Les faire s’exprimer sur les attentes 

 

… Si ces mêmes habitants expriment avoir été 

chaleureusement accueillis, avoir senti une ouverture 

vers eux 

→ Adapter la méthode participative aux personnes 

effectivement mobilisées (durant les journées projets et 

les groupes de travail) 

 

… Si le projet répond aux critères de la CNAF  

(= incluant le projet Halte et Action Collective 

Famille) 

 

→ Expliquer dès le démarrage aux participants les 

critères de la CNAF 

 

→ S’assurer tout au long de la réécriture qu’on respecte 

les attendus 

 

… Si le projet à venir reste bien dans la continuité du 

précédent 

 

→ Mobiliser des bénévoles du précédent projet et les 

impliquer sur la durée de la démarche  

 

→ Introduire la démarche par l’évaluation du 

précédent projet  

 

… Que chaque action réponde bien aux valeurs du 

centre et à ses objectifs généraux 

 

→ Retenir dans la partie « évaluation » du projet final le 

renvoi aux valeurs et aux objectifs généraux et 

opérationnels 

 

… Que le projet soit lisible et clair 

 

 

→ Prévoir une écriture et une mise en forme facile à lire 

et à comprendre (FALC) 

 

→ Réunir un comité de relecture constitué d’habitants 

 

… Que le lien soit renforcé entre dynamique du 

centre et du Pôle Enfance 

 

→ Prévoir dans le projet un axe « Recherche et 

Développement » sur le futur du Pôle Enfance  

… Que la démarche prenne en compte les enjeux de 

partenariat 

 

→ Organiser à chaque étape (évaluations / études de 

terrain / construction des axes de projet), la récolte des 

avis des partenaires  

 

→ Nommer dans le projet les nouveaux partenaires 

visés 

Aux attentes de nos partenaires… 

                                                           
4 Cf Lettre circulaire CNAF, animation de la vie sociale, juin 2012 
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Pour rappel, la Caisse d’Allocations Familiales agrée un Projet de Centre Social, à condition de remplir 

certains critères : 

Les 8 critères d’agrément d’un Centre Social 

Qu’il soit écrit avec les habitants et les habitantes et les partenaires. 
Qu’il décrive la manière dont les habitants ont participé. 
Qu’il réponde de façon adaptée aux besoins repérés par un diagnostic actualisé du quartier. 
Qu’il propose un plan d’actions en conséquence. 
Qu’il soit faisable techniquement et financièrement. 
Qu’il comporte une fonction d’accueil, qui prévoit l’accès de tous. 
Qu’il comporte des actions intergénérationnelles, des actions mixtes, des actions spécifiques 
pour les familles et des actions spécifiques pour les personnes vulnérables. 
Qu’il prévoie un niveau suffisant de qualification et de temps de travail du Direct.eur.rice. 

 

Les 3 Finalités d’un centre social 

Inclusion sociale et socialisation des personnes. 

Développement des liens sociaux et cohésion sociale sur le territoire. 

Prise de responsabilité des usagers et développement de la citoyenneté de proximité. 

 

2 Missions Générales 

Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute 

la population en veillant à la mixité sociale. 

Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et 

réaliser leurs projets. 

 

5 Missions complémentaires 

Organiser une fonction d’accueil et d’écoute. 

Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés. 

Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population. 

Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la participation 

et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles. 

Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs sociaux du 

territoire. 

 

A travers ce projet, ce sont aussi les valeurs et les principes de la République qui s’appliquent :  

Respect de la dignité humaine, Laïcité, Neutralité et Mixité, Solidarité, Participation et 

Partenariat 

Pour la Ville de Rennes, deuxième principal partenaire du Centre Social Ker Yann, au travers de sa 

participation au Conseil d’Administration de l’ARCS et via le Comité Technique du projet5,  les attentes 

concernant le Quartier 10 sont : 

Le développement d’actions d’animation et d’amélioration du cadre de vie.  

La participation des habitants aux instances citoyennes, telles que le Conseil de Quartier et le 

Conseil Citoyen (enjeu que le Centre Social reconnait et partage).  

Le soutien aux familles concernant leur accès aux loisirs, aux vacances. 

L’aller-vers les personnes isolées, au-delà de l’intervention sur l’espace public, pour leur garantir 

l’accès à leurs droits. 

Pour le Département d’Ille et Vilaine, enfin, l’enjeu majeur reste l’accès des familles du quartier à l’accueil 

Petite Enfance et Enfance. La démarche projet du Centre social a donc pour vocation d’actualiser le projet 

d’établissement de la Halte-Garderie, mettant en lumière une déclinaison pédagogique des attentes et des 

besoins éducatifs repérés par les parents et les partenaires du quartier 10.  

                                                           
5 Voir Schéma de la démarche projet ci-après 
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2021/2022 : Groupe 

Projet du Centre Social 

RE-ECRITURE  

Octobre 2022 : Conseil 

d’Administration 

ARCS 
VALIDATION  

DU PROJET 2023 2026   

POUR DEPOT A LA CAF 

Fin 2020 : Comité de 

Pilotage ARCS 
SUIVI DES DEMARCHES, IDENTIFIE 

LES COMMUNS/SPECIFICITES 

L’accès aux droits sociaux, délivrés par le département aux familles et personnes seules est aussi un enjeu 

partagé avec le département, sur lequel le collectif doit se pencher durant la démarche de réécriture. 

L’écriture du projet 2023-2026, un parcours de… Deux ans 

La démarche de renouvellement du projet a commencé début 2020, par une large enquête réalisée auprès des 

habitants-usagers du Pôle Enfance (voir chapitre diagnostic). S’ensuivit une longue période troublée, liée à la 

pandémie et durant laquelle le Centre social Ker Yann a connu deux périodes de fermeture aux publics. Pendant cette 

période, un premier Comité de Pilotage de l’Association Rennaise des Centres Sociaux s’est réuni, puis un premier 

Comité Technique… En visioconférence… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 

Septembre 2022 : Collectif 

d’Animation du Centre 

Social 

VALIDATION 

Comité 

de 

direction  

Fin 2022 : Conseil 

d’Administration 

et Commission 

d’Action Sociale 

CAF 35 

DECISION AGREMENT 

CS 

Début 2021 : Comité 

Technique avec 

Partenaires et 

financeurs  

VALIDATION DE LA METHODE, 

IDENTIFICATION DES ENJEUX 

TERRITORIAUX 
Groupe 

Thématique 

Enquêteurs Groupe 

Thématique 

Evaluateurs 

Groupe 

Thématique  

Journalistes 

Groupe 

Thématique  

Porteurs de 

paroles 
Septembre 2021 : 

Comité Technique du 

Centre Social  

PRECISION DE LA METHODE, DES 

MOYENS, DU CALENDRIER 
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… Février 2020  

Evaluation du projet ACF – Enquête Le Pôle enfance en mouvement. Dans la perspective du renouvellement 

du projet, le centre lance une enquête auprès des usagers du Pôle enfance ; cette étape préfigure le 

lancement de la démarche qui sera finalement retardée par la pandémie… 

… Octobre 2020 

Comité de pilotage ARCS, réunissant trois directions de Centres Sociaux ainsi que la Directrice Générale 

de l’ARCS.  

… Janvier 2021 

Comité Technique du projet, réunissant les élues du Centre Social et sa directrice, la co-présidente de l’ARCS, les 

conseillères techniques de la CAF d’Ille et Vilaine, le directeur de quartier et la chargée de mission politique de la Ville 

pour la Ville de Rennes, la chargée de mission développement social local pour le Département d’Ille et vilaine, la 

déléguée au préfet, la directrice de la Maison de Quartier (agréée Espace de Vie Sociale). L’objectif était de partager 

le regard de chacun sur la situation du quartier et de dégager quelques enjeux clés à mettre au travail durant la réécriture 

du projet 

… Octobre 2021 

Comité de pilotage Ker Yann, constitué des administratrices élues et de la directrice du Centre Social. 

L’objectif est de penser et valider la méthode employée cette année, de préciser et répartir les rôles de 

chacun durant les journées de travail. 

… Novembre 2021 

Sondage préalable à la démarche de renouvellement, préfigurant l’évaluation du projet social 2017/2020 

… Décembre 2021 

1ère journée plénière. L’objectif est de présenter la démarche au Collectif Projet, de partager les 

résultats du sondage d’opinion réalisé en novembre, de faire s’exprimer sur la vie du quartier 10, 

d’organiser les groupes de travail à venir.  

… De Janvier à Février 2022  

Groupes de travail. 3 groupes (environ 8 participants par groupe) se réunissent indépendamment les uns des autres et 

mènent un travail pour l’évaluation du Projet précédent (groupe 1), pour enquêter auprès des partenaires connus du 

centre sur les enjeux du quartier 10 (groupe 2) et pour rencontrer des partenaires pressentis pour le projet futur sur ses 

mêmes enjeux (groupe 3)  

… Mars 2022 

2ème journée plénière - Rencontre du Collectif Projet sur les enjeux du territoire. Retour sur les enjeux 

repérés par les partenaires actuels (groupe 2) et futurs (groupe 3) concernant le quartier Villejean-

Beauregard. Commande collective faite à l’APRAS sur les données sociodémographiques attendues. 

… Avril 2022 

3ème journée plénière. On valide l’évaluation du projet précédent. On prend connaissance et valide les enjeux 

repérés via les groupes de travail. Cette troisième journée préfigure les enjeux du projet social 2023 2026. L’après-

midi est consacrée à une séance de sensibilisation aux phénomènes de discriminations avec l’intervention de Liberté 

couleurs. 

… Mai 2022 

4ème journée plénière. On présente les données sociodémographiques du quartier, suivant des 

indicateurs statistiques, pour commencer à définir la place et le rôle du Centre Social demain ! 

5ème journée plénière. On définit les objectifs et des axes du projet futur et on en déduit les axes 

généraux 

… Juin 2022  

6ème journée (collectif d’animation exceptionnel). On définit le plan d’actions 

Déroulement de l’Année Projet 

Une année 2021 2022… Où l’on constitue un Groupe Projet de 
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Dès l’automne 2021, le collectif d’animation de Ker Yann 

annonce l’importance de cette année de renouvellement 

de projet. Mot d’ordre : « Mobilisation générale ! » Nous ne 

voulons pas passer à côté de nouveaux contributeurs, 

après 2 longues années de distanciation sociale… 

Au fil des journées Projet, le groupe s’est agrandi pour 

terminer sur une journée consacrée à l’écriture avec 23 

habitants « autour de la table ».  

Lors de la dernière journée plénière consacrée aux axes du 

projet, 4 partenaires ont accompagné et soutenu la 

déclinaison du plan d’actions. 
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… Où l’on en profite aussi pour illustrer les trois maisons d’un Centre Social… 

 

Dans le Collectif Projet, il y a des « anciens » habitants, bénévoles de la « première heure », mais à force de 

mobilisation, les « nouveaux » arrivent et c’est l’occasion de leur parler de la symbolique des Trois maisons.  

C’est l’occasion aussi pour Ker Yann de répertorier des actions qu’il mène auprès des habitants de Villejean-

Beauregard… 

 

 

 

Illustration des Trois maisons, selon le Centre Social Ker Yann 

 

Des évaluateurs, des enquêteurs et des journalistes : on se répartit les rôles et on y va ! 

Le Centre Social de Villejean est le 4ème ouvert à Rennes, en octobre 1965. Il a aujourd’hui 57 ans. 



Projet Social Ker Yann 2023 2026 - Association Rennaise des Centres Sociaux 

 

16 
 

Depuis la circulaire de 2012, il a déjà connu une démarche de renouvellement de projet, suivant les critères 

expliqués plus haut. Pour certains habitants qui y ont assisté à l’époque, la méthode commence à être bien 

connue et l’envie demeure. L’année projet est vécue comme une bonne occasion de sortir des murs du 

Centre Social et d’aller vers les habitants, surtout après 5 longues années. 

Dès le mois de décembre, trois groupes de travail se constituent en fonction du rôle, des aspirations, des 

affinités entre membres, etc…  

Le groupe des Evaluateurs (5 personnes) a pour mission de reprendre un à un les bilans annuels, les rapports 

d’activités du Centre Social depuis 2017 et de choisir un panel d’actions emblématiques afin d’évaluer les 

objectifs du précédent projet et ainsi donner à voir ce qui a fonctionné et ce qu’il conviendrait d’arrêter ou 

de réinterroger. Il se dote également d’une méthode afin d’interroger les acteurs (bénévoles et utilisateurs) 

sur ce qu’ils retiennent de ces actions6. Par souci de méthode, les « évaluateurs » s’appuient sur les fiches 

actions du projet 2017/2020 afin de reprendre les indicateurs de réussite définis à l’époque.  

 

Le groupe des Enquêteurs (7 personnes) a pour mission de prendre contact avec des acteurs du territoire 

(institutions, associations, collectifs…) qui n’ont pas (ou plus) de lien direct avec le Centre Social et que le 

Collectif a nommé comme de futurs partenaires « potentiels ». L’objectif ici est double : évaluer l’action du 

Centre Social et l’impact des problématiques du quartier sur ses habitants, par une enquête élargie. Tels des 

« enquêteurs » ils scrutent les signaux extérieurs de la vie du quartier. 

 

Enfin le groupe des Journalistes (12 personnes) va au-devant des partenaires actuels du Centre Social avec 

les mêmes intentions : récolter le point de vue de ceux-ci sur l’action du Centre Social et sur la situation du 

quartier. En bons « journalistes », ils regardent avec objectivité ce qui se dit du Centre Social et du Quartier. 

Les groupes de travail permettent de consolider une enquête de terrain fiable, car large dans sa forme, 

actuelle et mobilisatrice. Les retours des membres témoignent de l’intérêt de cette démarche, du plaisir de 

mêler l’utile à l’agréable : faire s’exprimer les partenaires sur les enjeux du Centre Social pour demain tout en 

créant ou recréant des relations parfois « distendues ».   

Le regard des partenaires fait l’objet d’une synthèse en plénière, qui voit se dégager déjà ce qui seraient les 

enjeux partagés7 d’aujourd’hui et de demain entre le Centre Social et les principaux acteurs du territoire 

Villejean-Beauregard. 

Bien sûr les membres de ces trois groupes de travail sont missionnés par le Collectif Projet qui reste seul 

souverain et valide les éléments rapportés, à chaque plénière.  

Reconnaître notre territoire : le quartier Villejean-Beauregard. 

Durant les 6 mois de la démarche, le collectif a revisité ses sources d’information sur le quartier 10. 

Lors de la première journée, après un premier temps d’interconnaissance, chaque membre évoque le 

quartier suivant sa propre sensibilité, c’est l’occasion de constater la diversité des participants. 

A la question Quel évènement vous a marqué(e) dans le quartier Villejean Beauregard, les réponses sont très 

diverses : 

Mon arrivée dans le quartier en 1992 

Mes études 

                                                           
6 Ces éléments seront développés dans le chapitre suivant DIAGNOSTIC CONTRASTÉ D’UN TERRITOIRE 

 
7 Id. 
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Le manque de solidarité et l’indifférence dans les années 2000 

La rénovation urbaine 

L’aménagement de la Dalle Kennedy 

L’arrivée du métro 

Familles en mouvement et la fête de fin d’année8 

La pyramide humaine sur la Dalle 

La création de l’Association Santé Villejean Beauregard 

La préparation de la fête de Noël 

Mon arrivée à la halte-garderie 

Mon emménagement 

L’Espace Cadeaux Solidaires9 

Ma découverte du Quartier de Villejean 

Les tags racistes sur les murs du centre culturel islamique Avicenne 

L’ouverture de la Halte-Garderie à la journée 

La Découverte des animations et des activités dans le quartier 

La rencontre plénière sur les multi-accueils10 

L’histoire racontée par Françoise lors de mon premier jour ici 

Les travaux de l’Espace Social Commun 

Un match de football 

Un épisode de neige à Villejean 

Cet exercice permet au groupe de prendre conscience de la diversité de points de vue qui émane d’un 

groupe d’individus, que ce soit à l’échelle d’un centre (ce jour-là 40 personnes) ou d’un quartier. 

La deuxième journée projet a pour but de déterminer les enjeux pour le Centre Social pour les années à venir, 

suivant ce que les groupes de travail ont récolté.  

Lors de la troisième journée, le comité de pilotage propose de constituer de nouveaux groupes de travail 

pour récolter la parole des habitants cette fois, et sur l’espace public, afin de n’omettre aucun avis. Ces 

Porteurs de Paroles ont pour mission de déambuler dans le quartier 10 afin d’expliquer la démarche aux 

habitants rencontrés ainsi de façon aléatoire et de restituer sans filtre l’expression de leur vécu et avis sur le 

quartier11. 

Cette troisième journée est aussi l’occasion de faire « un pas de côté » en invitant Liberté couleurs12 à nous 

parler des phénomènes discriminants.  

En nous testant via des exercices ludiques provoquant le débat au sein du collectif, les deux animateurs nous 

font prendre conscience à quel point la discrimination fait partie de nos vies. C’est aussi une manière de 

                                                           
8 Quinzaine de la Famille organisée par le Centre Social  
9 Action multi-partenariale de collecte et de redistribution de dons lors des fins d’années 2020 et 2021 
10 Projet de l’Association Rennaise des Centres Sociaux de transformer ses 7 Haltes Garderies en multi-accueils à l’horizon 2024 
11 Voir chapitre Les attentes de la population du quartier 10, dans DIAGNOSTIC CONTRASTÉ D’UN TERRITOIRE 

12 Association régionale basée à Rennes ayant pour mission de Participer au Vivre Ensemble dans une dynamique d’éducation au 
Respect et à la citoyenneté, de lutte contre les discriminations et de prévention des incivilités et des violences 
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réaffirmer notre culture d’éducation populaire par l’expérience d’un temps à la fois pédagogique et 

fédérateur : une après-midi instructive et mémorable. 

 

La quatrième journée est dédiée à la présentation par l’APRAS des données sociodémographiques du 

quartier. Un exposé de trois heures et demie sur l’ensemble des données pour lesquelles le collectif a 

demandé un éclairage. Une prouesse pour l’intervenante qui n’avait jamais connu une commande de cette 

ampleur dans le cadre d’un renouvellement de projet : le collectif veut tout savoir du quartier (!)   

 

Lors de la cinquième journée, le collectif est amené à choisir les enjeux du quartier pour les années 2023-

2026. Mais tout ce que l’on observe du quartier 10 ne peut effectivement être considéré dans le projet, le but 

est désormais de faire des choix stratégiques en fonction des moyens et des partenariats qui semblent 

possibles. 

 

L’après-midi est consacrée aux groupes de réflexion pour le projet 2023-2026. Chacun évoque son parcours 

dans le Centre Social, via les sept domaines d’Activités déclinés à l’Association13. 

Le reste du temps est consacré à la définition d’objectifs généraux et opérationnels. 

Le collectif se réunit en fin de journée et projette 3 nouveaux axes de travail en fonction de l’ensemble des 

objectifs déclinés par les groupes 

 

La 6ème et dernière journée, réalisée sous un format de collectif d’animation élargi (habitants, bénévoles, 

salariés, partenaires), permet de préciser les 3 axes du projet 2023-2026, par la définition d’un plan d’actions. 

Trois groupes se divisent pour travailler chacun un axe du projet et ainsi conclure la démarche. 

 

  

                                                           
13 L’Association Rennaise des Centres Sociaux reconnaît depuis 2019 sept Domaines d’Activités startégiques que sont l’Accueil 
Petite Enfance, l’Accueil Enfance, la Parentalité, L’Accueil-Information-Orientation, l’Accompagnement Social, l’Aller vers - Hors 
Les Murs et la Citoyenneté 
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Nos ressources. 

Au-delà des enquêtes de terrain, le présent projet n’a pu se concrétiser que par notre accès à différentes 

ressources externes. Les données de l’APRAS concernant le quartier 1014, les données de la Fédération des 

Centres Sociaux de Bretagne15… Beaucoup d’éléments chiffrés et analysés sont à notre disposition pour 

défendre la pertinence de nos choix. Cependant il n’est pas aisé pour le collectif de se saisir de ces éléments, 

parfois complexes et très abstraits… 

Nous avons donc privilégié la relecture de ses éléments par l’intervention d’Irma Poulard de l’APRAS, qui a su 

entendre nos attentes et transcrire pour nous de façon la plus claire possible toutes les données « froides » 

nécessaires à notre compréhension du territoire. 

Notre enquête interne « Le Pôle Enfance en Mouvement », un diagnostic partagé réalisé en interne en février 

2020 et réinterrogé durant la démarche auprès d’usagers des actions Enfance et Parentalité, fait aussi partie 

de notre diagnostic. 

Et les partenaires dans tout ça ? 

Comme évoqué en introduction, 21 représentants des partenaires du centre ont contribué concrètement à 

la démarche en participant aux 6 journées. Cependant on peut en comptabiliser bien davantage, via les 

enquêtes de terrain : 

L’Accueil de Gens du Voyage en Ille-et-Vilaine 

L’Agence Départementale du Pays de Rennes 

Aiguillon Construction 

L’Association Entourage 

L’Association Liberté Couleurs 

L'Association pour la Promotion de l'Action et de l'Animation Sociale 

L’Association Santé Villejean Beauregard 

L’Association We Ker 

Le Bistrot Mémoire Rennais 

Le Cadran 

La Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine 

L’antenne du Centre Communal d’Action Sociale 

Le Centre Médico-Psychologique (CMP) et le Centre Psychothérapeutique pour Enfants et Adolescents (CPEA) du 

Centre Hospitalier Guillaume Régnier 

Le Centre Psychanalytique des consultations et de Traitement (CPCT) de l’association ARPELS 

Cité et Médiation 

La Crèche Municipale Pauline Kergomard 

La Direction de quartier Nord-Ouest 

Espacil Habitat 

L’ESS Cargo et Cie (tiers lieu) 

L’Etoile 

La Fédération des Centre Sociaux de Bretagne 

La Ferme de la Harpe 

La Maison de Quartier de Villejean 

La Maison Verte 

L’Observatoire et Pôle d'Animation des Retraités Rennais 

Optima Médiation 

Le Réseau d’Entraide Villejean-Beauregard 

Le Service d’Aides A Domicile du CCAS 

                                                           
14 https://www.apras.org/wp-content/uploads/2022/03/Q10_Fiche_INSEE_APRAS_2018.pdf 
https://www.apras.org/documents/impact-social-de-la-crise-sanitaire-rennes-rennes-metropole/ 
 
 
15 https://centres-sociaux-bretagne.fr/actualites 
 

https://www.apras.org/wp-content/uploads/2022/03/Q10_Fiche_INSEE_APRAS_2018.pdf
https://www.apras.org/documents/impact-social-de-la-crise-sanitaire-rennes-rennes-metropole/
https://centres-sociaux-bretagne.fr/actualites
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Diagnostic contrasté d’un 

territoire 

 

Retour sur le Projet Social 2017-2020 : Une évaluation à « double 

entrée » 

 

Durant les 5 années « d’exploitation » du Projet Social, l’évaluation des objectifs généraux ont fait l’objet 

d’une attention permanente, dans le but d’adapter continuellement nos actions. 

Souvent le nombre de participants et le degré de satisfaction de ceux-ci étaient les premiers critères 

considérés, faisant l’objet de rapports annuels chiffrés. 

Ainsi, sorties familiales, temps forts type fêtes, ateliers adultes, halte-garderie, Accueil de loisirs sont des actions 

systématiquement évaluées chaque année, appuyées sur des données de participation, des comptes 

rendus de bilans annuels, etc… 

Pour d’autres actions, il est nécessaire de provoquer des rencontres spécifiques avec les premiers concernés, 

les bénévoles et les habitants-participants, voire les partenaires associés, afin de partager l’appréciation. 

L’évaluation est essentielle à la mobilisation car c’est au travers d’objectifs communs que l’on donne envie 

d’agir collectivement ensuite. 

L’évaluation s’est faite à deux niveaux :  

 L’appréciation par les habitants fréquentant aujourd’hui les activités, puis par le collectif projet, de 

l’atteinte des 25 objectifs opérationnels du projet 2017-2020 

 L’évaluation par les habitants et partenaires des actions emblématiques retenues 

Nous nous sommes donc appuyés sur la démarche de renouvellement de projet pour réinterroger notre 

action entre 2017 et 2021. Voici ce que nous retenons en termes de résultats. 
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Un large sondage pour lancer la démarche 

Avant de démarrer la démarche en décembre 2021, Le comité de pilotage a donc conçu un sondage 

interne, afin d’interroger les habitants présents dans les différentes actions du Centre Social. Pour aider à la 

participation, chaque groupe de bénévoles a organisé un temps durant l’activité afin de demander aux 

habitants de répondre à nos questions. 

La méthode employée était le vote coloré, qui permettait à chacun de s’exprimer spontanément et sans 

être influencé. Il s’agissait de doter chaque votant d’un carton bleu, rouge et jaune, répondant 

respectivement à « objectif atteint », « objectif non atteint », « objectif inconnu ou incompris ». La consigne 

était de donner son avis personnel sur 25 affirmations traduisant les 25 objectifs opérationnels du projet. 

 

Pour 34 

participants, 

les objectifs 

ont été 

majoritairement « atteints » (bleu) pour les axes « Les solidarités » et « Les Habitants acteurs de leurs projets » et 

majoritairement « inconnus ou mal compris » (jaune) pour l’axe « Travailler sur ce qui nous rassemble plutôt 

que ce qui nous éloigne ». 

Ce sondage nous a enseigné deux choses :  

 Les habitants présents à nos activités aujourd’hui reconnaissent le caractère inconditionnel de 

l’accueil du Centre Social Ker Yann. 

 Ces mêmes habitants méconnaissent notre vocation de développement de l’intérêt général au sein 

du quartier (« 3ème maison »), particulièrement sur l’action d’animation du quartier, relais de la parole 

des habitants et actions partenariales. 

Ce même sondage a été soumis ensuite aux salariés, habitants et partenaires présents lors du premier collectif 

projet. Cette fois chaque participant pouvait entendre les arguments des autres et se positionner ensuite. 

Voici les résultats obtenus. 

 

 

Les objectifs considérés « atteints » : 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 
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Favoriser les échanges de 

savoirs et de savoir-faire. 

Favoriser l’entraide entre 

habitants. 

Renforcer les systèmes 

d’échanges, à moindre coûts 

ou gratuits 

 

Améliorer l’orientation et 

l’information des personnes. 

Guider les personnes par une 

meilleure connaissance du 

quartier et des structures. 

Aider les habitants dans leurs 

démarches. 

Associer les habitants aux 

animations en partenariat sur 

l’espace public. 

Renforcer l’aller vers au travers 

de nos activités. 

 

Valoriser l’identité et la culture 

de chacun. 

Favoriser le respect de chacun 

par une posture bienveillante. 

Réfléchir sur l’éducation avec 

les parents, les habitants et les 

partenaires du quartier. 

Partager les représentations des 

habitants sur les dimensions 

culturelles et éducatives.  

Créer du partenariat habitants-

partenaires autour d’un projet 

commun. 

Générer du lien et de la 

cohésion entre les partenaires. 

Organiser des évènements en 

réponse aux attentes du 

quartier. 

 

 

« En tant que partenaire, j’ai toujours vu des habitants fréquentant le Centre Social 

lors des évènements sur le quartier. » 

  

« Il y a un bon partenariat lors des animations autour des fêtes de fin d’année, d’été, 

de famille en mouvement, des forums… » 

 

Les objectifs « non atteints » : 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 

 

 

Développer les moyens de 

communication.  

Développer l’accueil des 

habitants par les habitants. 

 

Réaliser des supports de 

communication simples et 

accessibles. 

 

 

 

« Quand il y a un groupe déjà constitué, le groupe ne s’ouvre pas forcément et les 

habitants n’osent pas rentrer » 

« Une fois qu’on a franchi la porte là c’est bon, mais avant on ne se doute pas de 

tout ce qu’on peut trouver au Centre Social » 

« À part le café du monde, il n’y a pas d’accueil par les habitants. ». « Actuellement 

ce sont plus les salariés qui accueillent » 

« On peut espérer que quand il y aura l’espace dédié aux bénévoles, l’accueil des 

habitants par les habitants sera facilité. » 
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Les objectifs « non maitrisés » ou « méconnus » : 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 

Favoriser les espaces de 

transmission. 

 

Réaliser des économies en 

cuisinant, en récupérant. 

 

Faciliter le partage des 

« bons plans ». 

 

Créer les conditions 

nécessaires à la participation 

citoyenne. 

Accompagner les initiatives 

des habitants et leur 

autonomie dans la 

réalisation de leurs projets. 

Favoriser l’expression et la 

place de chacun dans les 

supports de communication. 

Favoriser l ’émergence 

d’une culture commune 

reconnue sur le quartier. 

 

 

« Il y a beaucoup de choses qui se font [au Centre Social] sans qu’on le sache » 

 

« Qu’est-ce que la citoyenneté, c’est quoi être citoyen ? » « C’est un enjeu fort 

qu’il est difficile d’atteindre, on retrouve la même problématique au niveau des 

comités de quartier. » 

 

« On ne voit pas ce qu’on fait pour que les gens développent leur citoyenneté » 

 

« On ne sait pas quelles activités vont dans ce sens ». 

 

« À la halte-garderie ce n’est pas un terme qu’on entend au quotidien » 

 

En bref ! 

Sur nos objectifs entre 2017 et 2020… 

Les échanges de savoirs, l’entraide et le partage de bons plans ont bien fonctionné durant les 4 années. 

L’accueil, l’information, l’orientation des habitants ont été remarqués et la qualité de la coopération 

habitants-salariés-partenaires reconnue. 

L’action propre aux bénévoles et aux habitants-acteurs n’a pas été suffisamment mise en avant (vs 

celle des salariés). 

Les actions du Centre Social n’ont pas été suffisamment connues des habitants du quartier (problème 

de visibilité). 

 La Citoyenneté reste difficilement traduisible dans les actions quotidiennes du Centre Social.   
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Des actions emblématiques de ces 5 dernières années 

 

Afin de garantir une évaluation partagée, le groupe des Evaluateurs a choisi les actions qui ont perduré 

pendant les 5 années (Café du monde, Apprendre autrement) et/ou les actions pour qui bénévoles et 

habitants étaient encore mobilisables (Espaces cadeaux solidaires). 

La pandémie ayant provoqué le départ de certains d’entre eux, il paraissait intéressant de profiter du 

renouvellement du projet pour reprendre contact avec eux et les interroger sur les actions arrêtées mais qui 

avaient connues un certain engouement chez les habitants (Cuisine de fin de marché, Gourmandises et 

culture…) 

 

 

OBJECTIFS GENERAUX ACTIONS EVALUEES 

 

Axe 1 Les solidarités 

 

Valoriser les solidarités des habitants 

 

Espace cadeaux solidaires  

 

Consommer autrement 

 

Cuisine de fin de marché 

 

Axe 2 Les habitants acteurs de leurs projets 

 

Donner confiance aux habitants par un 

accueil chaleureux 

 

 

Café du monde 

 

Favoriser les initiatives habitants 

 

 

Accompagnements des collectifs 

d’habitants 

 

Faciliter l’accès aux droits 

 

 

Gourmandises et culture 

 

Axe 3 Travailler sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous éloigne 

 

Favoriser l’interconnaissance 

 

Accueil de loisirs 

 

Eduquer ensemble 

 

Apprendre autrement 

 

Animer ensemble la vie du quartier avec les  

partenaires 

 

Coopération salariés-bénévoles 

 

 

 

La méthode d’évaluation a consisté à reprendre les rapports d’activités, les bilans annuels salariés-bénévoles, 

à réaliser des entretiens individuels et à réunir des collectifs.  
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L’Espace Cadeaux Solidaires 

Ce qui a marché :  

Qualité du partenariat  

Diversité des intervenants, Intergénérationnel 

(présence de jeunes) 

Projet commun / Tout le monde au même niveau 

Solidarité entre les habitants  

Dons nombreux 

Satisfaction des bénéficiaires 

Ambiance chaleureuse  

A créé du lien avec le Centre Social 

Ce qui n’a pas marché :  

Difficile de trouver les lieux de collecte 

« Publicité » à améliorer  

L’organisation de la collecte en 2021  

Créneaux pour les dons non adaptés  

Beaucoup de manutention  

Ce que cela a soulevé comme questions :  

Comment éviter une trop grosse charge de travail 

pour les professionnels ? 

Comment établir un « organigramme » de l’action, 

tout en gardant la spontanéité ? 

Quels locaux adaptés ? 

L’avis des bénévoles a-t-il toujours été pris en 

compte ?  

Perspectives de suite, d’amélioration :  

 

La communication (dans les écoles…) 

Mise en place d’une action similaire à l’approche 

de l’été ? Avant la rentrée scolaire. 

Avoir un lieu fixe à Villejean qui pourrait être un lieu 

de rencontre et d’information  

 

La cuisine de fin de marché 

Ce qui a marché :  

  

Ambiance, convivialité, partage, mixité,  

Participation des habitants, notamment lors de la 

cuisine de fin de marché.  

L’objectif « Réaliser des économies en cuisinant, en 

récupérant » a été atteint. « Permet de montrer que la 

récupération était très utile » 

« Permet d’apprendre, de découvrir des choses » 

La cuisine apporte au Centre Social de la visibilité. 

La valorisation des participants / sentiment de se sentir 

utile (distribution de repas). 

Partenariat avec les commerçants. 

Ce qui n’a pas marché :  

  

L’objectif « Faciliter le partage et la 

communication autour des bons plans » n’a pas 

été atteint. 

La fréquence de certains ateliers non régulière. 

Pas assez de libertés et de confiance accordée 

aux participants. 

Manque de fluidité dans l’organisation 

Le matériel et l’équipement pas toujours 

adaptés. 

Ce que cela a soulevé comme questions :  

 

Vivre ensemble : La cohabitation de caractères 

différents, des règles de savoir-être. Logique de 

partage, La ponctualité   

La capacité d’accueil limitée 

Horaires de l’atelier 

Perspectives de suite, d’amélioration :  

 

Rappeler les participants avant les ateliers 

Accueillir plus de personnes aux ateliers 

Ateliers plus fréquents  

Favoriser les prises d’initiatives  

Faire un journal de bord avec le témoignage des 

participants 

Refaire des repas partagés 

Profiter de l’action pour aller sur la Dalle, être plus 

visible  

Encourager plus largement les actions de 

récupération  
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Le Café du monde 

 

Ce qui a marché :  

 Le principe d’aller vers. 

Le nouvel aménagement du hall.  

L’information et l’orientation des personnes 

Les gens viennent d’eux-mêmes vers nous  

Accueil des habitants par les habitants :  bonne 

dynamique dans ce sens. 

Davantage de bénévoles, les binômes fonctionnent 

bien. 

Les gens apprécient les contacts, ils viennent surtout 

pour cela. 

Les bénévoles apprécient de se sentir utiles. 

Ce qui n’a pas marché :  

Difficile « d’aller vers les gens ». (C’est la réponse de la 

majorité des bénévoles)  

 

Améliorer l’information et l’orientation des personnes 

Fréquemment : tensions bénévoles/bénévoles, 

habitants/bénévoles, habitants/habitants. 

 

Comportements inappropriés de la part des « client.e.s » 

 

Situations difficiles, génératrices de stress et de mal-être.  

Problème du « rendu de monnaie » 

  

Ce que cela a soulevé comme questions :  

OK pour informer, mais uniquement sur ce qui se 

passe au Centre Social. 

Est-ce le rôle des bénévoles du Café d’aller vers ?  

Améliorer l’information et l’orientation des personnes 

: n’est-ce pas le rôle des salariés ? 

Le Café doit-il vraiment être ouvert à tous, de façon 

inconditionnelle ?  

Qu’en est-il du respect mutuel ? 

  

  

 

 

  

  

Perspectives de suite, d’amélioration :  

 

Formation des bénévoles à l’écoute et à « l’aller vers » 

Tutorat de la part des bénévoles expérimentés auprès 

des débutant.e.s. 

Davantage de bénévoles, 

Ouverture « permanente » 

Développer le bénévolat d’étudiants, apprenants de 

Parlons Français… 

Communiquer davantage sur ce qui se passe à Ker 

Yann. 

Organiser des « Cafés à thème  

Lien avec les partenaires de l’ESC, le CCAS en 

particulier. 

Lien à travailler avec le futur Espace bénévoles 
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Gourmandises et culture 
 Ce qui a marché :  

 

Le partenariat avec l’Opéra, Péniche, TNB, 

Tambour (par sa proximité), sorties à Nantes, à 

Bécherel 

L’ouverture de l’action aux familles avec enfants 

Les séances Parents/Enfants 

La présentation des programmes par les 

partenaires  

Ce qui n’a pas marché :  

 

Le déplacement pour aller chercher sa place. 

Le manque de régularité dans les réunions 

bénévoles. 

Le fait de choisir le programme des sorties à partir 

de documents. 

Une programmation qui ne correspondait pas 

forcément aux attentes de tous : un groupe qui n’a 

pas pu s’agrandir. 

Des délais de réservations très longs 

La reprise de l’action après les confinements. 

Ce que ça pose comme questions : 

 

Bénévoles de plus en plus âgés qui ont aussi 

besoin d’accompagnants aux sorties. 

Peu de volontaires pour les sorties le soir. 

Nom de l’action mal compris : les habitants 

pensent qu’il s’agit de nourriture et non de 

culture ! 

L’organisation matérielle des sorties à revoir  

Pas assez de recul pour développer l’autonomie 

des bénévoles   

Perspectives de suite, d’amélioration :  

 

Communication à revoir, pour plus de participation. 

Le salarié doit rester un guide dans cette 

organisation. 

Reprendre l’activité et les partenariats culturels 

après 2 ans d’arrêt. 

Avoir accès à un ordinateur pour l’autonomie des 

bénévoles. 

Relancer les bases de la médiation culturelle du 

Centre Social dans le cadre du renouvellement du 

projet social.  

        

  

 

 

L’accueil de loisirs 3-12 ans 

Ce qui a marché :  

 

L’Accueil de loisirs de Centre Social joue bien 

son rôle de lieu de socialisation des enfants et 

d’ouverture vers l’extérieur. 

 

Les enfants de parents non francophones 

continuent d’y acquérir le français.  

 

Ils se font des amis, des relations. 

 

L’ALSH constitue principalement un relais pour 

les familles qui expriment à 35% que c’est « un 

moyen de souffler »  

Ce qui n’a pas marché :  

 

Il manque des activités extérieures, sorties etc.  

 

Certains parents souhaitent être davantage 

impliqués 

 

Manque de personnel remplaçant : capacité 

d’accueil impactée  

  

Irrégularité de l’accueil (pas de place pour 

tout le monde : parents qui travaillent 

impactés 

 

 

Ce que ça pose comme questions : 

 

L’ouverture à la demi-journée est interrogée. 

 

Depuis le COVID, les parents n’accèdent plus 

aux lieux d’activités (protocoles sanitaires) ni 

aux animateurs hormis le directeur de 

l’Accueil  
 

Perspectives de suite, d’amélioration :  

 

Davantage de personnel encadrant 

 

Davantage de variété dans les activités 

 

Développer les temps enfants-parents 
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Les attentes de la population du quartier 10 

Une fois ce temps « d’auto- évaluation » passé, nous nous sommes penchés sur les attentes des habitants du quartier 10, 

qui représente en fait deux sous-quartiers bien distincts dans leur forme et leur histoire : les villejeannais et beauregardais. 

Pour cela nous nous sommes appuyés essentiellement sur nos propres ressources en matière de sondage, en mobilisant 

les groupes de travail de nouveau réunis, pour aller mener des enquêtes « sur le vif » dans les espaces publics du quartier. 

Le point qui suit fait part des expressions et faisceaux d’attentes repérés dans le cadre d’une vaste enquête datant de 

l’hiver 2020 (année initiale du renouvellement du projet) et ceux émanant de la démarche du printemps 2022. 

L’enquête Le Pôle Enfance en mouvement (hiver 2020) 

En octobre 2019, le collectif de Ker Yann se prépare au renouvellement de son projet social, loin de se douter qu’une 

pandémie mondiale allait bouleverser les calendriers. 

A l’époque nous nous rapprochons d’une stagiaire en Master Enfance, jeunesse : politiques et accompagnement pour 

nous accompagner dans une démarche de co-construction du projet enfance-famille du Centre Social. Au final, 84 

questions posées aux parents fréquentant le pôle enfance du quartier répertorient l’ensemble de nos sujets de 

préoccupation. 

Sur 49 habitants interrogés : 

Age des enfants : 

63 % des familles disent vivre en couple avec enfants 

contre 34,4% de personnes vivant seules avec leurs 

enfants. 

48 % sont des familles de trois enfants et plus. 

80 % des familles ont des enfants de moins de 3 ans. 

 

 

 

 

 

Situation des parents : 

87% des personnes interrogées sont des femmes 

Les niveaux de diplôme sont équitablement représentés entre absence de diplôme et bac +2. 

Sur les 49 personnes, 20 personnes se déclarent sans emploi (sans revenus, chômage ou RSA), 13 se déclarent 

femme ou homme au foyer, 13 déclarent occuper un emploi (9 à temps partiel, 4 à temps plein). 

Situation professionnelle du conjoint ou de la conjointe : 14 personnes travaillent contre 8 sans emploi. 

Sur ce panel nous constatons un nombre élevé de personnes sans emploi (33 familles sur 49). 

 

 

Sur la fréquentation :  
 
Des actions du Centre social : 
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Des autres services du Pôle Enfance : 

 

 

Les activités les plus fréquentées sont ici la halte-garderie et la PMI.  Les autres activités du Centre Social se 

répartissent quasi équitablement. Nous constatons que 22 % des familles ne fréquentent aucun des services 

du Pôle Enfance : elles viennent essentiellement pour l’information qu’elles y trouvent. 

Globalement les familles sont satisfaites des locaux et de la communication des activités enfance-famille 

même si des pistes d’amélioration se dégagent : « Mieux adaptés aux activités », « Des locaux plus 

chaleureux », « Une salle d’attente plus spacieuse », « Un pôle moins éloigné du Centre Social », « Une 

rénovation globale » et sur la communication (61,2% seraient « pour » la communication via les réseaux 

sociaux). 

 
Sur les services 0 – 3 ans : 

La moitié des familles utilise la Halte-Garderie. 

Le quart des familles fréquente le Lieu d’accueil Enfants Parents (LAEP « Récréation »). 

 

Sur le LAEP : 

Sur les parents qui ne le fréquentent pas : le tiers ne connaît pas ce service, ensuite viennent les problèmes 

de l’horaire (lundi matin), de manque de temps, de disponibilité professionnelle. 

 

82 % des parents viennent pour passer du temps avec leur enfant autour du jeu. 91% sont satisfaits des temps 

passés avec les autres familles. « Pour les échanges et les rencontres avec d’autres parents, on peut rire, ça 

change les idées, ça permet de sortir du domicile ». Concernant les écoutants (professionnels et bénévoles) 

: « ils sont à l’écoute, répondent à nos questions, nos inquiétudes, pas de jugements, nous donnent des idées 

». 

 

Sur la halte-garderie:  

59% l’utilise comme mode de garde 

principal  

22% comme mode de garde à temps plein 

80% l’utilise 3 demi-journées par semaine (le 

maximum réservable à l’avance à 

l’époque de l’enquête) 

Le reste du temps : 

80% disent garder leur enfant eux-mêmes  
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32% peuvent faire garder leur enfant par 

leur entourage. 

Sur le projet d’accueil en journée continue : 

76% se disent favorables  

56,5% disent avoir besoin d’un accueil à la 

journée 4 à 5 fois par semaine  

60% se disent satisfaites des horaires 

actuels, viennent ensuite des attentes 

d’ouverture plus tard, enfin quelque uns 

souhaiteraient une ouverture plus tôt (à 

l’époque l’ouverture était de 9h à 17h30). 

 

Que permet l’accueil de l’enfant : 

 

 

Satisfaction générale vis-à-vis de la halte-

garderie 

Les + : « personnel accueillant, bel accueil, personnel à l’écoute ». 

Les -  : « Je trouve qu’il y a un manque de personnel », « Je trouve qu’elles sont en sous-effectif», 

« le nombre d’enfant est trop élevé par rapport au nombre de professionnels », « Peut être 

faudrait que des permanences soient effectuées par les parents comme garde-fou ». 

 « ça serait bien que les enfants soient accueillis à la journée car on ne peut rien faire », « 9H00 

c’est trop tard on ne peut pas participer aux sorties scolaires lorsqu’on a des enfants plus 

grands ». 

 

 

Sur les services 3-12 ans :  

 

L’ALSH - La fréquentation: 

Sur les 32 % fréquentant l’ALSH, nous constatons que ce sont les enfants de 3 ans (35%), 10 ans 

(30%) et 6 ans (20%) qui sont les plus représentés. 

La majorité des enfants présents sont des fratries de 2 et plus. 

 

Le choix de L’ALSH : 

Les quatre critères principaux concernent la proximité de l’ALSH, la confiance, l’accueil de 

professionnels et le prix de l’ALSH. 

 « Le centre de loisirs c’est plus petit ici, c’est plus familial les enfants ont leurs repères » « c’est 

convivial, bon ils ne font pas des grosses, grosses sorties non plus mais le si peu ça leur suffit ». 

 « Je n’ai pas envie de mettre mes enfants dans un autre centre de loisirs […], j’ai pas 

confiance, […] » (sur la tarification) « […]quand on en a qu’un [enfant…] on peut se dire ça 

peut passer mais quand on en a plusieurs, c’est pas possible quoi ». 

 

 

 

 

Que représente l’ALSH pour les familles ? 

Nous constatons ici que l’ALSH représente 

principalement pour les familles un lieu de 

socialisation de leur(s) enfant(s) et une 

ouverture vers l’extérieur. 
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L’ALSH semble aussi constituer un relais pour 

les familles qui expriment à 35% que c’est « 

un moyen de souffler » 

 
 

Les réponses des familles attestent d’une 

satisfaction globale de l’ALSH mais certains 

items montrent une ambivalence des 

réponses notamment sur le lieu d’accueil.  

Les parents expriment (le besoin de) « Plus 

de professionnels, plus d’activités variées », 

« Manque d’activités extérieures, sorties 

etc. », 

« Avoir plus de temps parents/enfants », « 

Trouver un remplaçant quand l’animateur 

est malade ou solliciter un parent avec le 

BAFA », « Moi je travaille et c’est compliqué 

de s’organiser au dernier moment quand 

on nous dit qu’il n’y a pas de centre de 

loisirs » 

  

 

Tout comme la halte-garderie l’ALSH semble aussi être un relais important. Les familles 

nomment des difficultés lorsque l’ALSH se trouve fermé pour cause de manque de personnel. 

 

L’accompagnement à la scolarité : 

 

On constate dans les réponses que les 

familles semblent d’abord considérer 

l’accompagnement à la scolarité 

comme un apport pour leur enfant : « Un 

moyen de renforcer les apprentissages 

de prendre confiance en lui ou de 

rencontrer d’autres adultes ». 

L’ensemble du panel se dit satisfait de 

l’accompagnement à la scolarité. 

Les remarques et suggestions des 

familles : 

« Je suis satisfaite car ça les rend plus 

autonomes », 

« Peut-être essayer de faire des sorties 

et des expositions : planétarium ». 
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En Famille : 

 

65% des familles seraient 

intéressées par des ateliers 

cuisine, par des activités 

manuelles et par du sport enfant/ 

parent. 

 

Sur les 43% des familles qui 

participent aux sorties familiales. 

La majorité évoque la raison 

économique, le manque de 

véhicule personnel, le manque de 

capacité à partir en vacances.  

Pour une grande majorité le souci 

d’occuper les enfants pendant 

les vacances est une raison 

prépondérante. 

 

En tant que parent : 

 

Les intérêts des parents se situent principalement autour du jeu avec l’enfant, la santé et 

l’éducation et la gestion du quotidien. Ils aimeraient bénéficier d’un espace parent au sein du 

pôle enfance et 41% souhaiteraient s’y investir. Ils témoignent d’une volonté d’échanger. 

« Je n’ai jamais de temps seule à l’extérieur de la maison ça me fait du bien » « On peut parler 

ici, parler des problèmes avec les enfants ». 

Au travers des témoignages des familles et particulièrement des femmes fréquentant le Centre 

Social et les cafés parents celles-ci témoignent de leur isolement et de leurs envies d’avoir des 

projets.  

 

En bref ! 
Sur le pôle enfance… 

il s’agissait majoritairement de grandes familles, avec un nombre important d’enfants en bas 

âge.  

Les familles utilisent les activités enfance famille comme moyen d’ouverture vers l’extérieur, 

mais aussi comme un relais pédagogique.  

 

Pour des familles n’ayant pas de réseau ou pour des familles monoparentales, le Centre Social 

représente un point de repère important dans le quartier.  

 

Les familles privilégient la proximité des services. Le pôle enfance facilite la logistique pour 

certaines familles.  

Le tarif avantageux du Centre Social était aussi un critère important pour elles. 

 

Cependant les familles souhaitent un relais plus important et font le parallèle avec un manque 

de personnel (halte-garderie, ALSH).  

 

Cependant nous avons pu mesurer aussi les limites du questionnaire. L’aide d’interprètes a 

parfois été nécessaire. Il semble important de le prendre en compte si nous souhaitons 

approfondir cette étude.16 
 

                                                           
16 Le collectif remercie à Mélanie AZMI, stagiaire EHESP, pour ce travail remarquable réalisé auprès du Centre 
Social en 2020 
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La parole des habitants (printemps 2022) 

Afin de rentrer dans le « vif du sujet » avec les premiers concernés sur les enjeux du quartier 

pour les quatre années à venir, le collectif a donc reconstitué des groupes de travail pour 

récolter sur le terrain les avis des habitants.  Ainsi 11 lieux du quartier ont été investis par des 

binômes salarié-bénévole entre le 29 avril et le 17 mai 2022 (Le Marché de Villejean, le Marché 

de Beauregard, le Pôle enfance, l’Ecole Jean Moulin, la Maison Verte, Le Parc du Berry, l’Ecole 

maternelle et élémentaire Guyenne, l’Ecole maternelle et élémentaire Andrée CHEDID, 

l’Epicerie Gratuite de l’Université de Rennes 2, le hall de l’Espace Social Commun, la dalle 

Kennedy). A l’affirmation Villejean Beauregard, un quartier à vivre !?, 130 personnes ont 

répondu. Voici leurs remarques en résumé. 

 

  

Besoins pour les enfants 
 

Activités, notamment pour les garçons de plus 

de 10 ans, pour prévenir des risques de dérives 

possibles à ces âges. 

Lieux pour les « âges-

passerelles » (préadolescents). 

Activités sportives pour les filles (sortir des 

activités « genrées »). 

Aires de jeux dans le quartier de Villejean, plus 

pour les enfants de moins de 10 ans. 

Activités le mercredi matin pour les enfants des 

écoles élémentaires du privé. 

Activités de lecture pour les enfants (sans 

précision d’âge) 

 

Besoins pour les publics 

spécifiques 
 

Accueillir et faire preuve de pédagogie 

auprès des étudiants-habitants, pour 

qu’ils découvrent le quartier, ses 

habitants et qu’ils s’insèrent. 

Activités pour les étudiants. 

Informer plus et mieux les habitants sur 

ce qui se passe sur le quartier. 

Activités spécifiques pour les femmes et 

les mamans. 

Développer la mixité dans le quartier 

(sociale et « de genre »)  

 

Besoins pour un bon cadre de vie 
 

Services publics en phase avec les 

besoins des habitants 

Commerces d’équipement (type Trocabi) 

accessibles financièrement 

Commerces alimentaires moins chers 

Logement étudiants moins chers 

Davantage d’ombre au Parc du Berry 

Davantage d’espaces publics conviviaux 

avec bancs 

Davantage de poubelles 

Remettre des aires de jeux et une 

pataugeoire au Parc de Villejean 

Améliorer l’image du quartier 

 

Besoin pour Le vivre ensemble  
 

Apaiser les tensions liées au bruit dans 

les immeubles et dans le quartier 

Sensibiliser à la propreté et à l’éco-

responsabilité 

Améliorer le climat de la dalle 

Kennedy 

Pouvoir cohabiter sur la dalle Kennedy 

Valoriser l’Espace Social Commun, 
comme espace de rencontre et de 

convivialité 

Animer la dalle Kennedy après 17h30 

Valoriser et animer les espaces verts 

qui sont la richesse du quartier (par 

rapport à d’autres quartiers moins 

dotés) 
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En bref ! 

Sur les attentes des habitants … 

 
 

Beaucoup d’attentes et de besoins exprimés, mais aussi beaucoup de regards positifs.  

 

Les habitants du quartier 10 pensent que leur quartier offre beaucoup de commodités 

et qu’il est pratique d’y vivre, voire agréable sur certains d’aspects. 

 

Mais Villejean-Beauregard est un quartier très « segmenté ».  

 

Villejeannais et Beauregardais s’accordent pour dire qu’ils ne vivent pas dans le 

« même quartier ». 

 

Egalement, ils regrettent tous un manque de visibilité des ressources du quartier, et 

expriment un besoin équivalent de communication et d’information. 

 

Par ailleurs, des différences apparaissent entre les deux sous-quartiers : A Beauregard 

les habitants expriment un manque d’évènements conviviaux et culturels, à Villejean 

on déplore un climat social plus difficile. 
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Le regard des partenaires  

Les enjeux du quartier 10, selon nos partenaires  

Les groupes de travail journalistes et enquêteurs ont sondé les acteurs du quartier pour 

connaitre leurs points de vue sur la situation du quartier, les attentes des habitants et les 

perspectives d’actions. 

Les aspects positifs du quartier : 

 

 

 

 

 

 

Les aspects à améliorer, les manques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les atouts du Centre Social Ker Yann :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux du Centre Social Ket Yann selon 

les autres acteurs du quartier :
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Les Problématiques repérées qui découlent de l’isolement : 

 

Même quand on ne vit pas des situations extrêmes d’isolement on peut être isolé. 

La solitude du dimanche  

Le problème de mobilité  

Le paradoxe de la dalle : « être seul à plusieurs ». 

L’écart entre les besoins repérés et supposés par les professionnels et les demandes concrètes des 

personnes 

 

Un « focus » sur les personnes isolées du quartier 10, selon nos 

partenaires 

Pour être complet et à l’aise sur la question du diagnostic, le collectif Projet a validé, en cours 

de démarche, quelques enjeux fondamentaux pour le Centre Social. Depuis 2020 et les 

confinements successifs, la problématique de l’isolement des habitants s’est renforcée et le 

Centre Social s’est interrogé très tôt sur son rôle auprès d’eux. 

 

Afin de réfléchir ensemble à la question des personnes isolées, des rencontres ont été 

organisées avec des acteurs bailleurs sociaux, de Cité et médiation, d’Optima Médiation, du 

Réseau entraide Villejean-Beauregard, du CCAS, de l’Association Santé Villejean-Beauregard, 

du Bistrot Mémoire, du Service aide à domicile CCAS. 

 

 

Facteurs d’isolement repérés par nos partenaires  

 

La méconnaissance des services et des activités : notamment pour les nouveaux retraités ou 

personnes en perte d’activité professionnelle. 

La frontière de la langue, l’analphabétisme, les difficultés de compréhension. 

La santé : la vieillesse, la perte d’autonomie, la dépendance, les maladies et problématiques de 

santé, les traitements et soins à l’hôpital ou au domicile, les addictions, les troubles psychiques, la 

phobie sociale. 

Les facteurs économiques : précarité, pauvreté, chômage. 

La situation familiale : la parentalité, la monoparentalité, l’éloignement familial, les ruptures 

familiales  

Les aspects émotionnels : baisse d’estime de soi, perte de confiance en soi, repli, charge mentale 

des personnes aidantes. 

La migration. 

La crise sanitaire. 

 

Leviers /pistes de réflexion repérés ensemble 

 

Sensibiliser et mobiliser les bailleurs sociaux et agents de proximité sur les ressources du quartier. 

Créer un espace sur le quartier où faire remonter des vigilances sur des personnes isolées 

rencontrées par les bailleurs sociaux. 

Rendre ces habitants acteurs de leur quartier. 

Trouver des réponses individuelles aux personnes postées chaque jour sur la dalle 
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Les données sociales du quartier Villejean-Beauregard 

Les données statistiques dont nous disposions relevaient essentiellement de mesures INSEE 

datant de 2018. Dans ce qui suit, nous évoquerons parfois le quartier prioritaire de la politique 

de la ville, QPV, qui se situe au cœur de Villejean. 

A l’issue de la deuxième journée du Collectif Projet, plusieurs enjeux se sont dessinés et nous 

avons commandé à l’APRAS17 « quelques » données et études sociodémographiques afin 

d’éclairer notre analyse sociale des deux sous-quartiers, Villejean et Beauregard.  

Foi de spécialiste, notre partenaire nous a confié n’avoir jamais dû récolter autant de données 

pour une même démarche de projet… Avidité de connaissance ou inconscience du groupe ? 

Il nous a fallu ici réduire drastiquement les éléments rapportés pour ne pas manquer notre but : 

dégager des enjeux d’actions que le Centre Social Ker Yann sera véritablement en capacité 

de mener. 

Evolution démographique du quartier 10 

 

En 2018, la population du quartier 10 représente 10% de celle de Rennes. 

Depuis 2013, le quartier a connu une augmentation de sa population de 4,3%, essentiellement 

sur Beauregard (du fait de son développement urbain). A noter : après une période de baisse 

constante, le nombre d’habitants du QPV a plutôt stagné. 

                                                           
17 L'Association pour la Promotion de l'Action et de l'Animation Sociale, avec l’aide d’Irma Poulard 
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Evolution des logements 

 
Ici les données sont très différentes selon qu’on se situe au nord ou au sud de l’avenue Charles 

Tillon, qui fait la frontière entre les deux sous-quartiers. 

La « segmentation » du quartier, qu’évoquent les habitants interrogés, est particulièrement 

corrélée au développement urbain de Beauregard. 

 

On voit notamment que la part des propriétaires-occupants à Villejean oscille entre 4 et 30% 

suivant l’IRIS18, là où celle de Beauregard se situe entre 30 et 45%. 

La part de logements sociaux à Villejean oscille entre 25 et 75% (53% sur le QPV), là où elle ne 

dépasse pas 25% sur l’IRIS de Beauregard. 

 

A Villejean, 62 % de la population y habite depuis mois de 4 ans, du fait en particulier d’un 

turn-over important des étudiants-habitants. 

A Beauregard, 70% des habitants sont là depuis moins de 4 ans, du fait cette fois de son récent 

développement urbain. 

 

Composition des ménages 

 
Les personnes seules représentent 50% de la population du quartier, viennent ensuite les 

familles avec enfants (22%), les couples (14%) et les colocations (14%). 

La part des personnes seules et des couples est plus importante sur l’IRIS de Beauregard. 

La part des familles avec enfants est égale.  

La part des colocations est plus importante sur Les IRIS de Villejean. 

 

La population des 18-24 ans est surreprésentée (35,5%) et c’est aussi celle qui a le plus 

augmenté. Sur le quartier 10, plus de la moitié de la population a moins de 25 ans (52.2 %). 

 

Répartition de la population active 

 
Les actifs occupés représentent 44% de la population du quartier 10, les élèves ou étudiants 

35%, les chômeurs 12% et les inactifs (retraités ou autres) 7%. 

La part d’actifs occupés est plus importante et majoritaire sur l’IRIS de Beauregard. 

La part d’élèves et étudiants est plus importante sur le QPV à Villejean, ainsi que la part 

d’inactifs autres que retraités (10% au lieu de 5%). 

 

Le pourcentage d’actifs en emploi précaire oscille entre 19 et 54% suivant l’IRIS, soit 30,4% en 

moyenne sur le quartier 10 (24,4% Ville entière). 

La part d’actifs précaires est de 43,2% sur la Dalle Kennedy 

 

Le niveau de formation le plus représenté est supérieur au baccalauréat pour 39% de la 

population, viennentt ensuite les personnes sans formation (infra CAP BEP), soit 24%. 

La part des post-baccalauréat passe à 59 % sur l’IRIS Beauregard  

La part des niveaux infra CAP BEP passe à 33% sur les IRIS du QPV de Villejean (42% sur 

l’IRIS Kennedy)  

 

Les catégories socio-professionnelles sont équitablement réparties sur le Quartier 10, entre les 

cadres, les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers.  

La part de cadres est la plus représentée sur l’IRIS de Beauregard 

La part d’employés est la plus représentée sur les IRIS QPV de Villejean 

 

                                                           
18 Ilot Regroupé pour l'Information Statistique 
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Observatoire sur la pauvreté : Focus sur les familles, sur les familles avec 

enfants de – de 3 ans 

 
Afin de poursuivre notre réflexion, nous avons souhaité également profiter des études récentes 

réalisées sur la pauvreté. 

 

Le revenu médian d’un territoire donné indique quel est le montant de revenu disponible qui 

sépare la population en deux parties égales. Alors qu’il est de 1784 euros à Rennes, il oscille 

entre 1004 et 1634 € sur le quartier 10 en fonction de l’IRIS (1588 € IRIS Beauregard, 1004 € IRIS 

Kennedy). 

Les 10% de la population de l’IRIS Kennedy la moins aisée dispose de 618 € mensuels 

Les 10% de la population de l’IRIS Beauregard la moins aisée dispose de 883 € mensuels 

 

Les foyers fortement dépendant des prestations sociales (+de 50% de leur revenus) 

représentent 39.2% du quartier 10. Ceux-ci sont, comme partout ailleurs en augmentation 

constante. Ce taux passe à 52,7% pour l’IRIS Kennedy (qui en fait le deuxième îlot rennais où 

les foyers dépendants de ces prestations sont les plus représentés). 

 

Le seuil des bas revenus est à 1105 euros19.  

52.5% des foyers du quartier 10 sont à bas revenus. La part des foyers sans enfant est la plus 

représentée (65.5%), viennent ensuite les foyers monoparentaux (20.4%) puis les couples avec 

enfants (14.1%). 

 

Depuis 2016, on note une baisse du nombre de foyers avec enfants à bas revenus : soit la 

pauvreté régresse, soit les familles sont parties, soit le confinement a stabilisé temporairement 

la situation économique. 

  

Utilisation des dispositifs de garde d’enfants 

 
Les QPV accueillent beaucoup de familles monoparentales avec enfants de moins de 3 ans. 

 

Sur le quartier 10, un tiers des familles a un jeune enfant (moins de 3 ans). En 2020, il a enregistré 

293 naissances, soit le plus grand nombre de toute la ville cette année-là. Par ailleurs, il compte 

747 enfants de moins de 3 ans (chiffre en baisse). 

 

En terme de modes de garde, le quartier 10 compte : 

- 85 assistants maternels (15 de moins qu’en 2019) 

- 242 places (129 places en moins depuis 2013) 

- 24% d’enfants accueillis chez des assistants maternels à Beauregard et moins de 10% à 

Villejean, ce qui est très bas. 

- 40.1% d’enfants accueillis en crèches à Beauregard et entre 0 et 45 % sur les IRIS de 

Villejean 

 

A Villejean, Les demandes et/ou utilisations des places restent en dessous de la moyenne de 

la Ville de Rennes (25,7%) 

 

Observatoire de la vulnérabilité des moins de 18 ans et des 18-24 ans  
 

Comme nous venons de le montrer, la tranche 0-25 ans est la plus représentée sur le quartier 

10, particulièrement à Villejean. Aussi il était impératif de mieux comprendre ce qui se joue 

pour cette population aujourd’hui. 

                                                           
19 Montant national, Source : CAF 
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Un indice de vulnérabilité des moins de 18 ans se mesure suivant 7 critères sociaux. Un enfant 

est dit « vulnérable » dès lors que sa situation répond à 4 d’entre eux. 

Dans les indices, le revenu du foyer, les problématiques de santé n’apparaissent pas : seul le 

logement apparaît. Tous les autres critères relèvent de la constitution et organisation familiales 

et parentales.  

 

En France, le pourcentage des moins de 18 ans vulnérables a baissé. Il est à 13%. 

En Ille et Vilaine, il baisse également (8%).  

A Rennes il a augmenté (23%), et particulièrement dans les QPV où il atteint en moyenne 47%, 

et jusque 62.1% sur l’IRIS Kennedy (les derniers chiffres comptabilisent même 64% soient 446 

enfants entre 0 et 17 ans sur notre territoire d’intervention) 

Le programme de réussite éducative confirme ces chiffres impressionnants20. 

  

Et les 15-24 ans non scolarisés ? 

 

Il existe également un indice de fragilité pour les jeunes sortis d’études. 

 

Pour être considéré « fragile », il faut que la situation réponde également à un certain nombre 

de critères. 

Ici la courbe s’inverse, car Villejean fait presque figure de bon élève avec « seulement » 20% 

de la population des 15-24 ans dits fragiles contre 27% dans les autres QPV rennais. Ce 

phénomène peut s’expliquer par la présence de la population étudiante qui ne relèvent pas 

des critères de fragilité. 

 

Fragilité des 18-24 ans en études 

 

Ici 6 facteurs de fragilité sont recensés, comme par exemple le fait de devoir travailler tout en 

suivant ses études.  

 

Si 23% des 18-24 en cours d’études à Rennes sont bien dans une des 6 situations, ce taux monte 

à 30% à Villejean, soit 1000 étudiants fragilisés, soit le groupe le plus nombreux sur tout le 

territoire rennais. 

 

Observatoire de la vulnérabilité des personnes de plus de 75 ans 

 
Enfin, le Collectif Projet souhaitait se pencher sur le phénomène de vieillissement de la 

population à Villejean, car celui-ci est également notable sur le quartier.  

En outre, les problématiques d’isolement - grandissant depuis la pandémie du COVID 19 - 

n’avaient bien évidemment pas épargné cette tranche de la population. 

 

Ici encore, un indice de fragilité est établi, qui recense 7 critères, essentiellement liés aux 

caractéristiques du logement. 

 

A Rennes, les plus de 75 ans représentent 7,6% de la population, ils sont moins représentés sur 

le quartier 10 (5,1%).  

 

Sur les 1116 personnes de plus de 75 ans que comptait le quartier en 2018, 209 étaient 

vulnérables. 

En 2020, 165 personnes sont bénéficiaires de l’ASPA21 

 

                                                           
20 Source : COMPAS-APRAS 
21 Allocation de solidarité aux personnes âgées, source : CARSAT 
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En bref ! 

Sur les caractéristiques sociodémographiques du quartier  

 

La population a augmenté et rajeuni du fait du développement urbain à Beauregard. 

 

L’IRIS de Beauregard représentait l’augmentation des naissances la plus importante de 

Rennes en 2020.  

 

La tranche d’âge la plus représentée est celle des 18-24 ans. Plus de la moitié de la 

population à moins de 25 ans. 

 

La répartition des logements sociaux est inégale : de plus de 50 % sur certains IRIS du 

QPV, elle ne dépasse pas 25% à Beauregard. 

 

Les dispositifs de modes de garde des moins de 3 ans présents sur le quartier sont sous 

sollicités par ses habitants. 

 

On recense 1000 étudiants en situation de fragilité vivant sur le quartier. 

 

De même, 209 habitants de plus de 75 ans sont en situation de vulnérabilité liée à leur 

habitat.  

 

L’IRIS Kennedy concentre à lui seul plusieurs particularités préoccupantes : les plus bas 

niveaux de revenus, le plus fort taux de foyers dépendants des prestations sociales, le 

plus fort taux d’actifs précaires, le plus fort taux de jeunes vulnérables (427 sur les 1362 

mineurs vulnérables du quartier). 
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Des enjeux pour demain ? 

Vers un diagnostic partagé 

Une fois le projet précédent évalué, les données « chaudes » et « froides » du territoire revisitées, 

le collectif Projet s’est attaché à poser plusieurs hypothèses de travail. 

On sait désormais que : 

La majorité de la population n’était pas 

présente sur le quartier il y a 4 ans, a fortiori 

lors du dernier projet social. 

Les foyers dépendant des prestations 

sociales représentent une large part, voire 

sont majoritaires sur certains secteurs. 

1362 enfants de moins de 18 ans, 209 

personnes de plus de 75 ans et 1000 

étudiants résidant dans le quartier sont en 

situation de vulnérabilité. 

Les phénomènes d’isolement social, s’ils ne 

sont pas répertoriés, touchent néanmoins 

toutes les tranches d’âges et par différents 

facteurs (que sont le déficit d’information, 

la barrière de la langue, l’état de santé, la 

précarité financière, l’isolement familial…). 

Les familles avec enfants sont nombreuses 

mais sollicitent peu les services petite 

enfance. 

Les habitants de Villejean sont en attente 

d’un cadre de vie plus sécurisant et 

souhaitent une meilleure information sur ce 

dont ils peuvent disposer près de chez eux.  

Les habitants de Beauregard souhaitent 

plus d’animation sociale et culturelle dans 

leur quartier. 

Une « Zone A Défendre » : la Dalle 

Kennedy 

La situation des jeunes est 

préoccupante et la tendance est à 

l’augmentation. 

Les pourcentages ayant tendance à 

déshumaniser, le collectif a jugé plus 

pertinent de prendre en compte le 

nombre de personnes vulnérables. 

 

Pour ce qui concerne plus spécifiquement 

le Centre Social : 

Les familles nombreuses et monoparentales 

sont davantage représentées dans nos 

activités. (= La population des centres 

sociaux est une de celles qui sollicitent le 

moins le droit commun). 

Les parents, et notamment les mères, 

considèrent les activités enfance-familles 

comme moyens de lutter contre leur 

isolement. 

Ils privilégient le Centre Social pour sa 

proximité et sa tarification. 

L’accueil de loisirs et la Halte-garderie sont 

des relais essentiels qui leur permettent de 

souffler. 

Plus globalement, l’accueil et les échanges 

de savoirs entre habitants sont des 

compétences reconnues du Centre Social. 

Inversement la communication vers les 

personnes isolées, le développement des 

initiatives habitants et les actions portant 

attention sur l’intérêt général restent à 

renforcer. 
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Des enjeux pour le quartier : quel rôle pour le Centre Social 

Ker Yann ? 

Face à ces réalités, le collectif a dû faire un choix. Ce fut le moment de débattre, trier et 

décider. 

Le renouvellement des chartes territoriales de la Cohésion Sociale, actuellement en cours sur 

le territoire rennais, nous a renforcés dans nos positions.  

Sur le quartier 10, habitants, acteurs et élus s’accordent sur 8 enjeux : 

 

Le développement des actions culturelles de 

proximité 

L’accès aux droits 

Faire société en commun 

Soutenir les initiatives habitants par le tissu 

associatif structurant 

Accueillir de nouveaux habitants, aller vers eux 

Familles et parentalité 

« Les » jeunesses 

Les seniors 

 

De notre côté, au travers d’échanges en petits groupes entre habitants, bénévoles, 

partenaires et salariés, nous avons retenu...  

5 enjeux externes : 

Préserver la santé des habitants 

 

Lutter contre l’isolement des familles, 

notamment des mères « solo » + celles qui n’ont 

aucune famille ou lien social proche 

 

Lutter contre l’isolement des personnes âgées 

encore au domicile 

 

Contribuer à l’épanouissement de l’enfant de 0 à 

12 ans et au répit parental 

 

 

Développer les initiatives habitants (via des tiers 

lieux) 

 

7 enjeux internes : 

Aller-vers les habitants qui ne nous connaissent 

pas, pour affirmer qui on est, ce qu’on propose 

 

Lever les freins à l’inclusion numérique 

 

Soutenir la Parentalité, et notamment par la 

coopération parents-Centre Social sur les actions 

« enfance » 

 

Développer le bénévolat sur les actions à forte 

valeur ajoutée 

 

Former les bénévoles 

 

Rendre autonomes les bénévoles (Précision des 

rôles : ceux des bénévoles et ceux des salariés) 

 

Relancer les bases de la médiation culturelle 

du Centre Social 

(Les flèches oranges indiquent les corrélations repérées « après coup ») 
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Les enjeux externes au Centre Social (les besoins repérés de la population du 

quartier 10) :  

Préserver la santé des habitants : 

 Les partenaires nous disent :  depuis la pandémie de COVID 19 l’accès aux services 

de soins par les familles s’est dégradé, les cabinets médicaux moins sollicités. 

 Les habitants nous disent : l’accès à l’alimentation saine et durable, l’accès à 

l’activité physique sont payantes et hors de leurs capacités financières. 

Lutter contre l’isolement des familles, notamment des parents « solo » + celles qui n’ont 

aucune famille ou lien social proche 

 Les données sociales nous disent : L’IRIS Beauregard compte le plus grand nombre de 

familles monoparentales, avec enfants en bas âge et dépendant des prestations 

sociales, de tous les IRIS Rennais (57 foyers sur les 1325 de Rennes)22 ; La quartier 10 en 

compte 153, soit 12% des familles dans cette situation recensées à Rennes. 

 Les partenaires nous disent (bailleurs sociaux): la situation familiale telle que la 

parentalité, la monoparentalité, l’éloignement familial, les ruptures familiales sont autant 

de facteurs d’isolement  

 Les familles nous disent : hormis la halte-garderie, 78% des familles utilisatrices déclarent 

n’avoir aucun autre moyen de confier leur enfant. 

 

 

Lutter contre l’isolement des personnes âgées encore au domicile 

 Les données sociales nous disent : 209 habitants de plus de 75 ans sont en situation de 

vulnérabilité liée à leur habitat. 

 Les partenaires nous disent :  les publics isolés (en accroissement) présentent des 

problématiques cumulées de vieillesse, perte d’autonomie, maladies, traitements et 

soins à l’hôpital ou au domicile, addictions, troubles psychiques, syndromes de phobie 

sociale. 

Même quand on ne vit pas des situations extrêmes d’isolement on peut être isolé : la 

« solitude du dimanche », le problème de mobilité, le « paradoxe de la Dalle » :  être 

« seul à plusieurs » . 

 

Contribuer à l’épanouissement de l’enfant de 0 à 12 ans et au répit parental 

 Les données sociales nous disent :  l’IRIS Kennedy cumule le plus fort taux de familles, 

avec enfants en bas âge (moins de 3 ans) et à bas revenus (= 83 %) de tous les IRIS 

rennais (Rennes = 37%)23. 

l’IRIS de Beauregard représentait l’augmentation des naissances la plus importante 

des IRIS de Rennes en 2020.  

La tranche d’âge la plus représentée est celle des 18-24 ans. Plus de la moitié de la 

population a moins de 25 ans. 

Les dispositifs de modes de garde des moins de 3 ans présents sur le quartier sont sous 

sollicités par ses habitants. 

Villejean est le deuxième Quartier Politique de la Ville le plus touché par la vulnérabilité 

des moins de 18 ans avec 627 enfants.  

 Les familles nous disent : besoins pour les enfants d’Activités, notamment pour les 

garçons de plus de 10 ans, pour prévenir des risques de dérives possibles à ces âges. 

Des Lieux pour les « âges-passerelles » (préadolescents). Des Activités sportives pour 

les filles (sortir des activités « genrées »). Des Aires de jeux dans le quartier de Villejean, 

plus pour les enfants de moins de 10 ans. Des Activités le mercredi matin pour les 

enfants des écoles élémentaires du privé ; Des Activités de lecture pour les enfants 

(sans précision d’âge) 

                                                           
22 Source CAF35, APRAS 
23 Source : CAF 35, APRAS 
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Les enjeux internes au Centre Social :  

Aller-vers les habitants qui ne nous connaissent pas, pour affirmer qui on est, ce qu’on 

propose 

 Les  données sociales nous disent : on recense 1000 étudiants en situation de fragilité 

vivant sur le quartier. 

L’IRIS Kennedy concentre à lui seul plusieurs particularités préoccupantes : les plus bas 

niveaux de revenus, le plus fort taux de foyers dépendants des prestations sociales, le 

plus fort taux d’actifs précaires, le plus fort taux de jeunes vulnérables (427 sur les 1362 

mineurs vulnérables du quartier). 

 Les partenaires nous disent : l’action propre aux bénévoles et aux habitants-acteurs n’a 

pas été suffisamment mise en avant sur les 4 dernières années (versus celle des salariés). 

Les actions du Centre Social n’ont pas été suffisamment connues des habitants du 

quartier (problème de visibilité). La Citoyenneté reste difficilement traduisible dans les 

actions quotidiennes du Centre Social. 

 Les habitants nous disent : il faut accueillir et faire preuve de pédagogie auprès des 

étudiants-habitants, pour qu’ils découvrent le quartier, ses habitants et qu’ils 

s’insèrent. Il faut proposer des activités pour les étudiants.  

Il faut Informer plus et mieux les habitants sur ce qui se passe sur le quartier. Il faut des 

activités spécifiques pour les femmes et les mamans. Il faut développer la mixité dans 

le quartier (sociale et « de genre »)  

 

Développer le bénévolat sur les actions à forte valeur ajoutée 

 Les habitants nous disent : besoin de soigner le vivre ensemble ; apaiser les tensions liées 

au bruit dans les immeubles et dans le quartier ; sensibiliser à la propreté et à l’éco-

responsabilité ; améliorer le climat de la dalle Kennedy ; pouvoir cohabiter sur la dalle 

Kennedy ; valoriser l’Espace Social Commun, comme espace de rencontre et de 

convivialité ; animer la dalle Kennedy après 17h30 ; valoriser et animer les espaces verts 

qui sont la richesse du quartier (par rapport à d’autres quartiers moins dotés). 
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Le Projet Social 2023-2026 
 

Les deux dernières journées du Collectif Projet ont consisté à traduire dans un premier temps nos enjeux 

en objectifs opérationnels, puis en déduire les axes généraux. Dans un second temps, nous avons traduit 

nos objectifs en plan d’actions. Les pages suivantes déclinent le projet en ambitions générales, objectifs 

généraux, objectifs opérationnels, actions concrètes. 

Afin de n’omettre aucune des trois dimensions (de l’intérêt individuel vers l’intérêt général), nous avons 

acté dès le départ que chaque axe dégagé devrait répondre aux trois en même temps. 

Pour chaque partie qui suit nous nous sommes attachés à préciser aussi l’Action Collective Familles et 

l’enjeu pédagogique. 

  

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

…Vers le projet 

 

 
  

De nos 

opportunités, 

nos envies, 

leurs besoins… 
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Ambition 1 : (Renforcer le) Bien vivre à Villejean 

Beauregard 

 Objectif 1 : Soutenir la parentalité sous toutes ses formes 

→ Porter une attention particulière aux familles monoparentales  

 

Partenaires envisagés :  Association Santé 

Villejean-Beauregard, Investir Dans 

l’Attachement, Nascita, Diwan 

 

Cercles de paroles entre parents  

Soirées conviviales   

 

→ Accueillir les familles confrontées au handicap  

 

Partenaires envisagés : Loisirs Pluriel, ASVB 

 

 

 

Rencontres entre familles concernées par le 

handicap  

Rencontres entre familles et partenaires  

→ Renforcer le lien enfants parents par des activités ensemble (projet multi-accueil élargi)

 

 

 

 

Récréation (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) 

Sorties familiales à la journée 

Ateliers parents-enfants 

Spectacles petite-enfance 

→ Créer des espaces d'entraide entre parents et notamment entre parents d’adolescents 

 

Partenaires envisagés :  Ferme de la 

Harpe, Liberté Couleurs, Centre 

Psychanalytique de Consultations et de 

Traitement, collèges du secteur 

 

 

 

Soirées débat - échanges/conférences sur 

l'adolescence.  

Temps d’information sur le Programme de 

Réussite Educative  

Point information-Familles

→ Favoriser la participation du parent dans le multi accueil Petite enfance

 

Partenaires envisagés : Institut Petite 

Enfance Boris Cyrulnik 

 

 

Sorties insolites Petite enfance  

Comité d'usagers de la halte 
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→ Accompagner l'enfant dans ses prises de décisions 

 

Partenaires envisagés : Ecoles et collèges 

du quartier, EPHAD Raymond Thomas 

 

 

 

Espace de paroles pour les enfants 

Découverte du quartier avec les enfants  

Apprendre autrement 

 

Objectif 2 : Faire du Centre Social Ker Yann un lieu de santé-bien-

être avec les habitants 

 

→ Informer les habitants grâce aux partenaires santé-bien être 

Partenaires envisagés : Les Psys du cœur, 

Maison du Mieux-Etre, Association Santé 

Villejean-Beauregard 

Mutuelle solidaire ARCS 

Forum Santé 

 

→ Prévenir les problèmes de santé par des activités de bien-être 

Partenaires envisagés : direction des sports 

VDR, UFOLEP 

 

 

 

Marche douce 

Sorties collectives randonnées 

Yoga du rire 

Sport santé

 

→ Rendre accessible « l’alimentation santé » 

 

Partenaires envisagés : Diététiciens, 

Association Santé Villejean-Beauregard, 

Ferme de Quincé 

 

Ateliers « cuisine-santé » 

Ateliers Découverte des plantes comestibles 
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Et pour les familles… ? 

Bénévolat des plus de 16 ans 

Projets de départs collectifs en vacances 

Familles en mouvement 

 

 

 

 

 

 

Ambition 2 : Coopérer pour animer la vie du quartier, avec 

ses actrices et ses acteurs 

Objectif 1 : Valoriser les compétences des habitants 

→ Soutenir les initiatives habitants pour le quartier qui favorisent la convivialité, l’entraide, la 

solidarité et le lien intergénérationnel 

 

Partenaires envisagés : 

Ess cargo et Cie (tiers lieu de l’Université de 

Rennes 2) 

 

 

Réseau d'entraide Villejean Beauregard                 

Jardin des noisettes  

Accompagnement des Initiatives Habitants 

Parlons Français 

 

→ Favoriser le partage de savoir-faire dans le quartier 10 

 

 

 

Ateliers créatifs (couture, tricot, crochet, bijoux)  

Expositions  

Ateliers pâtisserie 

Objectif 2 : Renforcer la coopération au sein du Centre Social Ker 

Yann 

→ Renforcer le bénévolat sur l'animation des activités 

 

 

 

 

Animations bénévoles à la halte 

Bénévolat aux sorties familiales et de proximité      

Bénévolat lors des temps forts partenariaux 

Forum des initiatives 

→ Rendre plus visibles et valoriser les différentes actions des bénévoles 

 

 

 

Projet Espace bénévoles (Parcours Bénévoles)                                             

Temps fort convivial "les ateliers en fête" 

Après-midi jeux 
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Ambition 3 : Créer le lien entre chaque habitant et son 

environnement (Lutter contre les exclusions) 

Objectif 1 : Remettre le Centre Social Ker Yann au cœur de la vie 

du quartier 

→ Valoriser l'identité du centre social Ker Yann au sein de l'Espace Social Commun  

Partenaires envisagés : Espace Social 

Kennedy (commission animation) 

 

 

Animations du hall : décorations, expositions 

Portes ouvertes du Centre Social                             

Café du Monde 

Frigo troc

→ Se faire à nouveau connaître par nos actions dans le quartier 

Partenaires envisagés : Bibliothèque de 

Villejean 

 

 

 

 

Stand sur le marché  

Ker Yann hors les murs (atelier jeux, Café Du 

Monde et animations de proximité l'été)                                            

Réseau social collaboratif                                 

Petits déjeuners de rentrée(s)

Objectif 2 : Aller-vers afin de lutter contre l'isolement 

→ Rassurer – faire venir 

Partenaires envisagés : Liberté couleurs, 

bailleurs sociaux, Fédération des Centres 

Sociaux de Bretagne (formations des 

bénévoles et des salariés) 

Accueils à l’Espace Social Commun  

Accueil du Pôle Enfance                                                 

 

→ Investir et renforcer notre présence sur l’espace public 

 

 

 

 

Espace cadeaux solidaires                                          

Animations du quartier : Familles en 

mouvement, Fête de l'hiver, Fête de 

l'écocitoyenneté,  Tout Rennes Cuisine,  Stand 

d'information mobile                                                                                                                        
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Et pour les familles… ? 

La halte-garderie 

L’accueil de loisirs 

L’accueil du Pôle enfance et l’espace parents 

 

 

 

 

 

 

 

→ « Conquérir » de nouveaux publics : étudiants habitants, les personnes fréquentant la dalle, 

les personnes âgées et les nouveaux habitants du quartier 

 

 

 

 

 

 

 

Stand de rentrée à l’université Rennes 2 (Campus 

Week) 

Café rencontre sur la Dalle Kennedy                                                                      

Stand sur le marché de Beauregard                        

Visites du quartier pour les nouveaux habitants 

Animation intergénérationnelle halte-

garderie/maison de retraite 

 

Objectif 3 : Orienter les personnes en situation d'urgence 

→ Ecouter informer et orienter  

Partenaires envisagés : partenaires sociaux 

de l’Espace Social Kennedy 

 

 

Accompagnement à la vie quotidienne et 

médiation sociale 

Actions collectives de l’Espace Social Commun

→ Renforcer nos réseaux 

Partenaires envisagés : Bienvenue, 

Accueillir et partager, Langues et 

communication, Bulles solidaires 

 

Réseau d'hébergements d’urgence et solidaires  

Collecte de dons de premières nécessités

Objectif 4 : Lutter contre l'exclusion numérique 
 

→ Donner accès à l'outil numérique dans le Centre Social Ker Yann 

 

 Espace numérique au Centre social

 

→ Désacraliser l’outil numérique par des approches ludiques  

Partenaires envisagés : Espace numérique 

de l’Espace Social Kennedy 

 

 

 

 

Atelier jeux sur tablettes  

Ateliers thématiques avec l'Espace Numérique 
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En résumé sur l’Action Collective Famille 

Comme lors du projet 2017, l’ambition est d’intégrer la question de la famille à l’ensemble des 

enjeux du territoire, soit mêler l’intérêt particulier des 22% de foyers avec enfants à ceux du 

reste de la population. 

L’enjeu de lien social intergénérationnel trouve ici facilement son point d’accroche : que ce 

soit pour les familles monoparentales, les familles nombreuses, les familles isolées, les personnes 

isolées, âgées ou non, un certain nombre d’actions impulsées par le Centre Social est pensé 

pour profiter à tous et dans un esprit de partage d’expérience. 

Néanmoins des actions à l’adresse des familles se dessinent pour les 4 prochaines années, et 

notamment concernant l’implication du Centre Social et de l’ARCS dans l’accompagnement 

des 1000 premiers jours de l’enfant. Aujourd’hui voici ce que les parents nous disent : 

Concernant la halte : 

« ça serait bien que les enfants soient accueillis à la journée, car on ne peut rien faire sans ça», 

 « 8h45, c’est trop tard on ne peut pas participer aux sorties scolaires lorsqu’on a des enfants 

plus grands ». 

 

Concernant l’accueil des parents au Pôle Enfance et au Centre Social : 

« Je n’ai jamais de temps seule à l’extérieur de la maison… Ici ça me fait du bien »  

« On peut parler ici, parler des problèmes avec les enfants ». 

 

Concernant l’accueil de loisirs : 

« Moi je travaille et c’est compliqué de s’organiser au dernier moment quand on nous dit qu’il 

n’y a pas de centre de loisirs » 

 

Concernant notre projet de passage en multi-accueil : 

« Je ne sais pas ce qu’est un multi accueil »  

« Il faudra garder au moins la moitié des places pour nos familles » 

 

 

 

 

 

 

Toutes les actions de l’axe 1  

Bénévolat des plus de 16 ans 

Projets de départs collectifs en vacances 

Familles en mouvement 

La halte-garderie 

L’accueil de loisirs  

L’accueil du Pôle enfance et l’espace parents 
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Le suivi et l’évaluation du 

projet 

Un projet qui tient la route…  

 

 

 

L’enjeu est de faire de ce projet un outil lisible compréhensible, mesurable et évaluable. 

objectifs Indicateurs de réussite Méthode de suivi et 

d’évaluation 

Porter une attention particulière 

aux familles monoparentales 

Mise en place effective des 

rencontres parents. 

Augmentation du nombre 

de parents sur les 4 

prochaines années. 

Comptabilisation de la 

fréquentation à chaque 

séance. 

Rapports d’activités annuels. 

Accueillir les familles 

confrontées au handicap 

Mise en place effective des 

rencontres parents sur ce 

thème. 

Nombre de Partenariats 

créés dans ce domaine. 

Comptabilisation de la 

fréquentation à chaque 

séance. 

 

Renforcer le lien enfants parents 

par des activités ensemble 

(projet multi-accueil élargi) 

Mise en place effective des 

ateliers. 

Occupation maximale des 

places disponibles. 

Nombre maximal 

d’habitants différents 

touchés. 

Comptabilisation de la 

fréquentation à chaque 

évènement. 

Démarche d’amélioration 

continue via un 

questionnaire à l’adresse 

des participants. 

Créer des espaces d'entraide 

entre parents et notamment entre 

parents d’adolescents 

Mise en place effective d’un 

lieu de rencontre au pôle 

enfance. 

Mobilisation effective de 

partenaires pour animer la 

discussion avec les parents. 

Comptabilisation de la 

fréquentation à chaque 

évènement. 

Démarche d’amélioration 

continue via un 

questionnaire à l’adresse 

des participants. 

Favoriser la participation du 

parent dans le multi accueil 

Petite enfance 

Occupation maximale des 

places disponibles en sorties. 

Création effective d’un 

comité d’usagers. 

Suivi de la démarche via un 

comité de pilotage ARCS. 

Création d’un comité 

d’usagers sur Villejean en 

2023, dans la perspective de 

l’ouverture du multi accueil 

en 2024. 
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objectifs Indicateurs de réussite Méthode de suivi et 

d’évaluation 

Accompagner l'enfant dans ses 

prises de décisions 

Occupation maximale des 

places disponibles sur 

Apprendre Autrement. 

Développement des 

espaces de paroles des 

enfants au sein des activités 

du Centre Social. 

Aboutissement des projets 

de fin d’année des enfants 

d’Apprendre Autrement. 

Satisfaction des enfants lors 

des départs en vacances 

collectifs. 

Suivis annuels du nombre 

d’enfants sur Apprendre 

Autrement. 

Valorisation des projets. 

Evaluations annuelles auprès 

des parents et des 

enseignants. 

Enquête auprès des parents. 

Informer et prévenir grâce aux 

partenaires santé-bien être 

Mise en place effective et 

annuelle d’un forum Santé 

et de parcours bien être. 

Fréquentation des 

participants, en 

augmentation sur les 4 

années. 

Suivis annuels de la 

fréquentation. 

Récoltes des attentes des 

habitants en terme de 

développement.  

Prévenir les problèmes de santé 

par des activités bien être 

Développement du 

partenariat avec 

l’Association Santé Villejean 

Beauregard. 

Comité de suivi quartier sur 

les actions santé. 

 

Rendre accessible 

« l’alimentation santé » 

Occupation maximale des 

places disponibles aux 

ateliers cuisine. 

Nombre maximal 

d’habitants différents 

touchés. 

Association effective 

d’habitants acteurs du 

projet. 

Suivi de fréquentation à 

chaque séance et de la 

diversité des participants. 

Rapports d’activités annuels. 

Nombre croissant 

d’habitants bénévoles. 

Soutenir les initiatives habitants 

pour le quartier qui favorise la 

convivialité, l’entraide, la 

solidarité et le lien 

intergénérationnel 

Développement effectif des 

actions du réseau 

d’entraide : augmentation 

des contributeurs et 

diversification des services 

rendus. 

Augmentation des projets 

de sorties. 

Augmentation des projets 

présentés aux fonds 

d’initiatives locaux (conseils 

de quartier) et associatifs 

(ARCS, FIHLM)   

Comptabilisation du nombre 

de bénévoles impliqués 

dans le réseau. 

Soutien par le collectif 

d’animation des initiatives 

habitants sur des projets 

collectifs de sorties 

culturelles et détentes. 
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Objectifs 

 

Indicateurs de réussite Méthode de suivi et d’évaluation 

favoriser le partage de 

savoir-faire dans le 

quartier 10 

Augmentation du nombre 

d’activités soutenues par les 

habitants eux-mêmes sous 

l’angle d’échanges de 

savoirs. 

Augmentation du nombre 

d’expositions valorisant les 

ateliers créatifs du Centre 

Social. 

 

Calendrier des évènements 

construits avec les bénévoles au 

moment du bilan annuel. 

Co-construction avec la 

commission d’animation ESC 

composés du Centre Social et 

des partenaires 

Comptabilité annuelle des 

évènements dans le rapport 

d’activités. 

Renforcer le bénévolat sur 

l'animation des activités 

Appel à bénévolat effectif 

dans le cadre de la halte-

garderie, les temps forts, le 

programme d’été. 

Sollicitation systématique 

des adhérents du Centre 

Social via réseaux sociaux. 

Outil de suivi des habitants ayant 

donné du temps bénévolement. 

Bilan annuel bénévoles. 

Comptabilité annuelle dans le 

rapports d’activités. 

 

Rendre plus visibles et 

valoriser les différentes 

actions des bénévoles 

Mise en place systématique 

des temps « ateliers en 

fête » et « forum de 

« rentrée » du Centre Social. 

Lancement effectif du 

projet et mise en place d’un 

Espace Bénévoles sur le site 

Kennedy. 

Lancement du point info 

familles à Doyen Collas. 

 

Suivi du calendrier des 

évènements par le collectif 

d’animation et les représentants 

du Centre Social. 

Accompagnement de la mise en 

place de l’Espace bénévoles par 

l’écriture d’un projet, d’un budget 

et l’organisation de 

l’aménagement. 

Valoriser l'identité du 

centre social Ker Yann au 

sein de l'Espace Social 

Commun 

Consolidation des temps 

d’ouverture du café du 

monde (augmentation du 

nombre de bénévoles) 

Mise en place effective 

d’animation de l’Espace 

social commun avec la 

contribution des partenaires 

La coordination de l’Espace 

Social Commun précise les types 

d’actions possibles et décide du 

budget. La commission  

d’animation de l’ESC propose des 

thématiques / mobilise des 

professionnels et des bénévoles / 

répond aux sollicitations de 

partenaires extérieurs. 

Se faire à nouveau 

connaitre par nos actions 

dans le quartier 

Augmentation de nombre 

d’habitants touchés à 

l’extérieur. 

Augmentation du nombre 

d’actions réalisées dans 

d’autres organisations. 

Augmentation du nombre 

d’adhérents. 

Suivi de traçabilité des 

adhésions (d’où viennent les 

habitants qui adhèrent ? 

comment ont-ils connu 

l’existence du Centre Social ?) 

Rassurer – faire venir 

Augmentation du nombre 

de bénévoles formés à 

l’aller-vers et à l’écoute. 

Augmentation de la 

fréquentation de l’accueil 

pour le Centre Social (vs 

pour les partenaires 

hébergés) 

Suivi des bénévoles et de leur 

formation par l’équipe 

d’animation. 

Suivi mensuel de fréquentation de 

l’accueil. 

Rapports d’activités annuels. 
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objectifs Indicateurs de réussite Méthode de suivi et 

d’évaluation 

Investir et renforcer notre 

présence sur l’espace public 

Présence effective du 

Centre Social sur les actions 

d’animations de quartier, 

espace cadeaux solidaires, 

stand d’information mobile 

une fois par mois minimum. 

Suivi et programmation des 

interventions du Centre 

Social sur les évènements du 

quartier par le Collectif 

d’animation. 

Conquérir de nouveaux publics : 

étudiants habitants, les 

personnes fréquentant la dalle, 

les personnes âgées et les 

nouveaux habitants du quartier 

Lancement effectif du Café 

du Monde sur la Dalle, à 

l’université, sur le marché de 

Beauregard. 

Comptabilisation effective 

du nombre de personnes 

rencontrées dans ce 

contexte. 

Suivi de traçabilité des 

adhésions (d’où viennent les 

habitants qui adhèrent ? 

comment ont-ils connu 

l’existence du 

Centre Social?) 

Décompte annuels des 

personnes touchées dans les 

actions du Café Hors les 

murs 

Ecouter informer et orienter 

Comptabilisation du 

Nombre 

d’accompagnements 

individuels réalisés et du 

nombre de relais vers les 

travailleurs sociaux. 

Suivis d’activité assurés par 

la médiatrice sociale, 

l’Educatrice Jeunes Enfants 

et La Conseillère en 

Economie Sociales et 

Familiale 

renforcer nos réseaux 

Développement effectif du 

partenariat sur 

l’hébergement d’urgence, 

l’aide à l’équipement, 

l’acquisition du français. 

Comptabilisation des 

conventions de partenariat 

avec les partenaires 

associatifs. 

Mises en place ou poursuites 

de conventions de 

partenariat avec les 

associations caritatives sur 

l’hébergement, 

l’alimentation, l’équipement 

de la personne, 

l’apprentissage du français, 

la lutte contre l’illettrisme 

Donner accès à l'outil numérique 

dans le Centre Social Ker Yann 

Création effective d’un 

espace numérique en 

accès libre, dans l’espace 

bénévoles du Centre Social. 

Ecriture du projet espace 

bénévole, financement des 

équipements numériques, 

accompagnement d’un 

groupe d’habitants à sa 

mise en place, son 

organisation et au suivi de 

fréquentation de l’espace. 

Désacraliser l’outil numérique 

par des approches ludiques  (le 

mettre partout) 

Mise en place effective 

d’ateliers ludiques avec 

l’aide des professionnels de 

l’espace numérique. 

Réalisation de 4 ateliers 

thématiques dans l’année. 

Occupation maximale des 

places disponibles aux 

ateliers. 

Mobilisation des habitants 

sur les thématiques 

attendues, via des 

sondages. 

Comptabilité des 

participants à chaque 

séance. 

Repérages des 

problématiques et 

perspectives d’évolution 

dans les rapports d’activités 

annuels. 
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La démarche a-t-elle répondu à NOS attentes ? 

Voici ce que nous constatons 6 mois après le démarrage de la démarche : 

Ce que la démarche devait 

garantir 

Atteint/non atteint 

→ Mobiliser de 15 habitants 

(≠ bénévoles) 

→ Les faire s’exprimer sur 

leurs attentes 

 

Atteint : 22 habitants nouveaux se sont impliqués dans la démarche). 

 

Atteint : la méthode a permis à chacun de s’exprimer à chaque 

journée projet, par des temps d’expression ou par des temps d’ateliers 

en petit groupe. 

→ Adapter la méthode 

participative aux personnes 

effectivement mobilisées 

(durant les journées projets 

et les groupes de travail) 

 

Atteint : la méthode a évolué au cours de la démarche pour que les 

personnes ne pouvant lire et écrire (2) ou ayant des difficultés de 

compréhension du français (1) soient accompagnées d’un bénévole 

ou d’un salarié. 

 

Chaque cadre de référence utilisé durant les rencontres (CAF, 

associatifs…) a été traduit en illustration concrète : les trois maisons, les 

domaines d’activités de l’association… 

→ Expliquer dès le 

démarrage aux participants 

les critères de la CNAF 

→ S’assurer tout au long de 

la ré-écriture qu’on 

respecte les attendus 

 

Atteint : présentation des 8 critères lors de la journée du 2 décembre 

2021. 

 

Atteint : le comité de Pilotage s’est réuni toute l’année afin de garantir 

l’adéquation avec les attendus de la CNAF et réajuster la méthode. 

Un comité de relecture fin août et une séance de validation collective 

fin septembre se sont réunis dans cet objectif.  

→ Mobiliser des bénévoles 

du précédent projet et les 

impliquer sur la durée de la 

démarche  

→ Introduire la démarche 

par l’évaluation du 

précédent projet  

Atteint : la démarche d’évaluation du projet 2017/2020 a permis de 

remobiliser d’anciens bénévoles qui ne venaient plus depuis les 

confinements successifs. 

Atteint : l’évaluation du projet a trouvé sa place dans le volet 

diagnostic et le projet 2023-2026 a tiré parti de ses enseignements. 

→ Retenir dans la partie 

« évaluation » du projet final 

le renvoi aux valeurs et aux 

objectifs généraux et 

opérationnels 

 

Atteint : les valeurs de solidarité, de dignité et de démocratie sont 

intrinsèquement liées aux objectifs opérationnels « créer des espaces 

d’entraide », « favoriser la participation » « soutenir les initiatives », 

« favoriser le partage de savoirs faire ». 

L’évaluation est construite exclusivement sur la déclinaison des 22 

objectifs du projet. 

→ Prévoir une écriture et 

une mise en forme facile à 

lire et à comprendre (FALC) 

→ Réunir un comité de 

relecture constitué 

d’habitants 

A faire (les deux) : la démarche de renouvellement fera l’objet d’un 

document facile à lire et à comprendre dès lors que la Commission 

Animation de la Vie Sociale de la Caisse d’allocation Familiale aura 

rendu son avis.  

Il sera réalisé par un professionnel compétent, en concertation avec le 

collectif d’animation et le comité de pilotage pour y répondre. 

→ Prévoir dans le projet un 

axe « Recherche et 

Développement » sur le 

futur du Pôle Enfance  

Atteint partiellement : le projet d’un Point Informations Familles et d’un 

passage de halte-garderie en multi-accueil ont vu le jour sur les deux 

dernières années et sont en cours de développement à Villejean. Le 

devenir du Pôle Enfance fait néanmoins actuellement l’objet d’une 

concertation entre l’ARCS, la CAF, la Ville de Rennes et le 

département.  

→ Organiser à chaque 

étape (évaluations / études 

de terrain / construction des 

axes de projet), la récolte 

des avis des partenaires  

→ Nommer dans le projet 

les nouveaux partenaires 

visés 

Atteint : les 27 partenaires ont été associés du premier au dernier jour et 

ont été conviés à la journée de clôture, le 30 septembre. 

 

Atteint partiellement : hormis les partenaires habituels du Centre Social,  

un certain nombre d’objectifs énonce effectivement des partenaires 

nouveaux, « envisagés » 
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Annexes du projet  

Centre Social Ker Yann 2023-

2026 
Le budget par Domaines d’Activités Stratégiques 

 

DAS 1 : La Halte-Garderie… 

DAS 2 : L’Accueil de loisirs… 

DAS 3 : Apprendre autrement, Récréation (LAEP), Séjours collectifs familles, Familles 

en Mouvement… 

DAS 4 : L’Accueil de l’ESC, du Centre Social, Point Information Familles… 

DAS 5 : Stands sur les Marchés, Ker Yann Hors Les Murs, Visites de quartier… 

DAS 6 : Actions santé, Forum vacances, Forum Eco énergie, Mutuelle solidaire… 

DAS 7 : Café philo, Initiatives habitants, Espace bénévoles (Parcours bénévoles)… 

  

Pilotage du Centre Logistique du Centre Formation Pilotage des actions

et frais liés au COVID Total DAS 1 Total DAS 2 Total DAS 3 Total DAS 4 Total DAS 5 Total DAS 6 Total DAS 7

Comptes 60 2 198,60 112,18 8 163,71 7 115,34 4 951,88 2 708,69 880,97 483,89 3 462,34 1 119,39 20 722,51

Comptes 61 6 150,45 436,00 18 818,07 8 920,54 4 860,76 4 497,22 1 648,82 1 031,58 3 883,09 2 010,42 26 852,42

Mise à disposition de personnel Caf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mise à disposition de personnel Gedes 0,00 28 082,82 21 432,14 6 231,89 6 801,47 1 532,98 1 299,70 4 665,58 2 399,44 44 363,21

Autres comptes 62 52 427,86 5 930,57 7 822,58 260,34 30,90 27 793,44 8 733,96 16 499,42 5 961,99 2 784,19 21 943,11 4 253,10 87 969,21

Comptes 63 6 434,76 13 122,74 2 658,79 9 282,40 2 623,49 7 964,44 4 851,23 1 247,95 5 487,31 3 124,77 34 581,58

Comptes 64 83 470,41 158 080,92 36 305,55 -754,63 264 388,85 71 858,20 100 324,38 57 031,85 16 000,19 72 781,18 38 905,47 621 290,13

Comptes 65 640,41 408,66 395,55 157,27 164,41 944,50 34,53 140,51 74,06 1 910,82

Comptes 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes 67 1 193,25 292,69 603,50 189,02 240,32 128,59 42,65 183,93 97,94 1 485,94

Comptes 68 6 279,99 9 161,59 5 346,73 2 686,01 2 338,10 1 092,77 577,19 2 234,14 1 166,62 15 441,58

Comptes 69 -32,66 -14,24 -3,40 -5,45 -3,08 -0,80 -3,70 -2,00 -32,66

Total des Charges 158 763,07 177 682,41 111 714,46 260,34 -723,73 345 264,27 102 289,08 141 533,01 74 070,61 23 501,08 114 777,49 53 149,20 854 584,74

Comptes 70 0,00 1 168,00 13 232,65 3 599,19 164,50 107,18 197,34 2 932,45 99,80 20 333,10

Convention Ville de Rennes 75 671,34 48 499,32 66 876,28 130,17 -361,86 87 751,11 47 316,18 58 964,66 18 679,26 8 846,03 47 630,14 23 247,87 292 435,25

Convention Caf 64 221,60 48 226,79 38 777,69 130,17 -361,87 57 939,69 33 737,97 30 204,23 16 039,13 7 259,67 36 499,71 20 130,59 201 810,99

Prestations de services Caf 0,00 69 739,00 117 027,39 13 375,04 36 734,34 6 581,51 1 701,09 13 040,52 4 262,52 192 722,40

Bonus mixité sociale et territoire 0,00 50 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 765,00

Autres subventions 12 151,30 9 882,74 0,00 0,00 0,00 13 644,52 2 337,66 12 336,77 31 617,54 4 073,16 12 341,93 3 918,94 80 270,52

Comptes 75 1 746,53 1 277,81 1 318,32 314,45 504,61 285,42 73,77 342,92 184,85 3 024,34

Comptes 76 365,20 159,19 37,97 60,93 34,46 8,91 41,41 22,32 365,20

Comptes 77 486,30 874,40 461,01 244,60 204,29 93,62 52,33 200,41 104,43 1 360,70

Comptes 78 0,00 0,00 0,00 935,00 0,00 655,00 531,00 494,00 2 615,00

Comptes 79 4 120,81 56,75 4 018,09 2 965,38 1 326,02 1 423,69 632,49 633,79 1 217,01 683,88 8 882,26

Total des Produits 158 763,07 177 682,41 111 714,46 260,34 -723,73 345 264,27 102 289,08 141 533,01 74 070,61 23 501,08 114 777,50 53 149,20 854 584,75

Résultat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Emploi des contributions volont. - Comptes 86 -28 394

Comtributions volontaires - comptes 87 28 394

totauxFrais de siège

DAS 1 : Accueil Petite EnfanceDAS 2 : Accueil EnfanceDAS 3 : Accompagnement ParentalitéDAS 4 : Accueil, Informations, Orientation, ConvivialitéDAS 5 : Aller vers, Hors les mursDAS 6 : Accompagnement social, Vie quotidienneDAS 7 : Accompagnement bénévolat, prise de responsabilité, Citoyenneté
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Notre plan d’actions par Domaines d’Activités Stratégiques  

DAS Actions du Projet 2023-2026 

Accueil  

Petite Enfance 

Ambition 1, objectif 1 – Soutenir la Parentalité sous toutes ses formes : Halte-Garderie  

- Sorties insolites et Spectacles Petite enfance – Comité d’usagers de la Halte-

Garderie. 

Accueil  

Enfance 

Ambition 1, objectif 1 – Soutenir la Parentalité sous toutes ses formes : Découverte 

du quartier avec les enfants – Espaces de paroles pour enfants – Accueils de 

loisirs. 

Accompagnement 

à la Parentalité 

Ambition 1, objectif 1 – Soutenir la Parentalité sous toutes ses formes : Cercles de 

paroles entre parents (monoparentaux) – Rencontres entre familles concernées 

par le handicap – Temps d’information sur le Programme de Réussite Educative 

- Récréation (LAEP) – Ateliers parents-enfants - Soirée débat, échanges, 

conférences sur l’adolescence – Point Info-Familles. 

Accueil, 

information, 

orientation, 

convivialité 

Ambition 1, objectif 1 – Soutenir la Parentalité sous toutes ses formes : Soirées 

Conviviales 

Ambition 2, objectif 2 - Renforcer la coopération au sein du Centre Social Ker Yann : 

Temps convivial « les ateliers en fêtes » - Après-midis jeux. 

Ambition 3, objectif 1 - Remettre le Centre Social Ker Yann au cœur de la vie du quartier : 

Animations du hall - Portes ouvertes du Centre Social - Café du Monde. 

Ambition 3, objectif 2 - Aller-vers afin de lutter contre l'isolement : Accueils de 

l’Espace Social Commun et du Pôle Enfance 

Aller-vers,  

Hors Les Murs 

Ambition 1, objectif 1 – Soutenir la Parentalité sous toutes ses formes : Sorties insolites 

Petite enfance – Découverte du quartier avec les enfants 

Ambition 2, objectif 1 - Valoriser les compétences des habitants : Jardin des noisettes 

Ambition 3, objectif 1 - Remettre le Centre Social Ker Yann au cœur de la vie du quartier : 

Stands sur le marché, Ker Yann Hors Les Murs, Les Petits déjeuners de rentrée(s) 

Ambition 3, objectif 2 - Aller-vers afin de lutter contre l'isolement : Animations du 

quartier - Stand au Campus Week à l’Université Rennes 2 - Cafés rencontres sur 

la Dalle Kennedy - Stand sur le marché de Beauregard - Visites du quartier pour 

les nouveaux habitants. 

 

Accompagnement 

social,  

Vie Quotidienne 

Ambition 1, objectif 1 – Soutenir la Parentalité sous toutes ses formes : Rencontres 

entre familles et partenaires 

Ambition 1, objectif 2 - Faire du Centre Social Ker Yann un lieu de santé-bien-être avec 

les habitants : Mutuelle solidaire ARCS - Forum Santé. Marche douce - Sorties 

collectives randonnées. Yoga du rire - Sport santé. Ateliers « cuisine-santé » - 

Ateliers Découverte des plantes comestibles 

Ambition 3, objectif 1 - Remettre le Centre Social Ker Yann au cœur de la vie du quartier 

: Frigo-troc.  

Ambition 3, objectif 2 - Aller-vers afin de lutter contre l'isolement : Espace cadeaux 

solidaires 

Ambition 3, objectif 3 - Orienter les personnes en situation d'urgence: 

Accompagnement à la vie quotidienne et médiation sociale. Actions 

collectives de l’Espace Social Commun - Réseau d'hébergements d’urgence et 

solidaires - Collectes de dons de premières nécessités. 

Ambition 3, objectif 4 - Lutter contre l'exclusion numérique : Espace numérique au 

Centre Social - Atelier jeux sur tablettes - Ateliers thématiques avec l'Espace 

Numérique 

Accompagnement 

du bénévolat,  

Prise de 

responsabilité, 

Citoyenneté 

Ambition 1, objectif 1 – Soutenir la Parentalité sous toutes ses formes : Comité 

d’usagers de la Halte-Garderie. Point information-Familles. 

Ambition 2, objectif 1 - Valoriser les compétences des habitants : Réseau d'entraide 

Villejean-Beauregard - Parlons Français   

Ambition 2, objectif 2 - Renforcer la coopération au sein du Centre Social Ker Yann : 

Animations bénévoles à la halte - Bénévolat aux sorties familiales et de proximité 

- Bénévolat lors des temps forts partenariaux - Forum des initiatives - Projet 

Espace bénévoles (Parcours bénévoles) - Réseau social collaboratif  
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Fiche action Ambition 1 – (Renforcer le) Bien-vivre à Villejean-
Beauregard : Soutenir la parentalité sous toutes ses formes 

 

Apprendre Autrement 

🡺 Accompagner l’enfant dans ses prises de décisions 

Public visé : Enfants du CP au CM2 

Présentation de l’action Objectifs visés Participation des habitants 

Action d’accompagnement 
à la scolarité proposée à 
deux groupes d’enfants 
d’écoles différentes, deux 
fois par semaine. Chaque 
semaine, les deux groupes 
se retrouvent pour échanger 
ensemble après l’école, 
apprendre à se connaître, 
faire de nouvelles 
rencontres et monter un 
projet pour la fin de l’année. 
Au fil des 27 semaines 
d’activités, les enfants 
feront du sport, de la 
cuisine, parleront 
d’environnement, de nature 
et développeront leurs sens 
de la citoyenneté et de la 
solidarité. 
 
Les séances sont animées 
par un référent 
professionnel, des 
bénévoles et un ou une 
enseignante.  

Pour les enfants : 
● Gagner en autonomie 

dans sa prise de parole 
au sein d’un groupe  

● Renforcer son identité et 
son intégrité en sachant 
s’exprimer au sein d’un 
groupe et en acceptant 
la différence. 

● Développer sa confiance 
en soi et son empathie 
en étant valorisé et en 
valorisant ses pairs. 

● Développer son assiduité 
et sa capacité à 
s’organiser en 
s’impliquant toute 
l’année dans un travail 
collectif. 

● Éveiller sa curiosité et 
ses appétences grâce à la 
découverte d’activités 
inédites. 

Pour les parents : 
● Mieux comprendre le 

système scolaire en 
créant des rencontres 
avec les partenaires du 
quartier. 

● Faciliter le dialogue avec 
les enseignants et le suivi 
de la scolarité des 
enfants lors de temps 
conviviaux. 

● Travailler en coéducation 
école, parents, centre 
social à travers des 
enjeux communs. 

● Sous forme de bénévolat 
pour co-animer les 
séances 

● Participation des parents 
aux activités, sorties 
proposées par leurs 
enfants durant l’année. 

● Participation des 

bénévoles aux différentes 

réunions de suivi des 

projets 
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Moyens 

● Un animateur 

référent 

● Une équipe de 

bénévoles 

● Un.e enseignant.e 
par école 

● Un budget 

spécifique CAF 
● Des formations 

proposées par la 

ligue de 

l’enseignement 35 

pour les bénévoles 
● Convention 

d’engagement 

réciproque avec les 

bénévoles 

 Partenaire 

● Ecole Jean-Moulin 

● Ecole Guyenne 

● Ecole Andrée Chedid 

● Ecole Saint Jean Bosco 

● Maison de retraite 

Raymond Thomas 

● UFOLEP 

● La ligue de 

l’enseignement 35 

 

Résultats attendus 
Indicateurs qualitatifs :  
Les acteurs de l'action ont envie 
de reconduire l’action   
Impacts positifs sur la scolarité 
des enfants : retours des 
enseignants sur les progrès 
constatés des enfants 
Impacts positifs sur le rapport de 
l’enfant à l’adulte  
Indicateurs quantitatifs : 
Nombre d’écoles partenaires : au 
moins 2 
Nombre d’enfants ayant 
participé : au moins 8 par groupe 
sur l‘année complète 
Nombre de séances suivies par 
chaque enfant : toutes   
Nombre de parents ayant 
participé à au moins une activité 
proposée : toutes les familles 
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Fiche action – Ambition 2 – Coopérer pour animer la vie du quartier, avec 
ses actrices et ses acteurs : Renforcer la coopération au sein du centre 

social 
 

Animation bénévole à la halte 

Public visé : Les habitants du quartier 

Présentation de l’action Objectifs visés Participation des habitants 

Toutes les semaines, la halte-
garderie accueille des 
bénévoles, qui, selon leurs 
disponibilités, interviennent 
chaque semaine certains 
après-midi, entre 13h30 et 
17h00. 
 
Les bénévoles peuvent être 
des parents d’enfants inscrits à 
la halte-garderie ou toute 
personne extérieure 
souhaitant s’investir auprès 
des jeunes enfants. 
 

Permettre aux familles de la 
halte-garderie de s’impliquer aux 
côtés des professionnelles dans 
le fonctionnement de la 
structure.  
Améliorer l’interconnaissance 
entre les professionnelles et les 
familles. 
Développer la coéducation par la 
participation bénévole. 
Ouvrir les portes de la halte-
garderie sur le quartier en 
respectant le cadre de 
fonctionnement et 
l’environnement sécure des 
enfants. 

 

Le rôle des bénévoles consiste à 
seconder l’équipe des 
professionnelles sur certains 
aspects, tels que le jeu, la prise du 
goûter, le réconfort des enfants, le 
soutien à l’animation d’une 
activité…  
La prise en charge des enfants dans 
un lieu d’accueil collectif répondant 
à une réglementation précise, les 
bénévoles ne peuvent exercer 
certaines tâches, dévolues aux 
professionnelles, telles que changer 
les enfants, faire les transmissions 
aux familles ou accompagner les 
enfants aux toilettes. Un bénévole 
ne peut se trouver seul en présence 
des enfants.  
 
 
 

Moyens : 
 L’accueil et 

l’accompagnement des 
bénévoles par le 
référent professionnel  

 La charte d’accueil du 
bénévole à la halte-
garderie 

 Formations proposées 
selon les besoins 
 

 Partenaires : 
   Institut Petite enfance Boris 
Cyrulnik 

Résultats attendus : 
Indicateurs qualitatifs :  

 Satisfaction des bénévoles 
dans leur investissement 

 Qualité du lien créé entre les 
familles (parents et enfants) et 
les bénévoles 

 Qualité de la coopération 
bénévoles/salariées 

Indicateurs quantitatifs :  
Nombre de bénévoles investis : au 
moins 4 
Nombre de séances couvertes par 
les bénévoles : au moins 4 par 
semaine 
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Fiche action ambition 3 – Créer le lien entre chaque habitant et 
son environnement (Lutter contre les exclusions) : Valoriser 

l’identité du Centre social Ker Yann au sein de l’Espace Social 
Commun 

 

 Café du Monde 

Public visé : Les habitants du quartier 

Présentation de l’action Objectifs visés Participation des habitants 

La cafétéria de Ker Yann située 

dans le hall de l’ESC accueille les 

habitants et toutes les 

personnes fréquentant le 

bâtiment lors des permanences 

assurées par une équipe de 

bénévoles du centre social.                                

Des boissons chaudes 
(thé/café/chocolat chaud) y 
sont vendues à des tarifs fixés 
collectivement. 

Rendre visible l’investissement 

des bénévoles du Centre Social 

dans l’ESC et dans le quartier. 

Organiser l’accueil des 

habitants par les habitants 

dans le quartier, en 

complémentarité de l’accueil 

par les acteurs professionnels. 

Permettre la participation des 
habitants à l’animation de la 
vie du quartier. 

Une équipe de bénévoles 

anime les permanences de la 

cafétéria selon un planning 

construit avec la 

professionnelle référente. 

Un parrainage des nouveaux 

bénévoles est assuré par les 

bénévoles expérimentés. 

Les bénévoles co-construisent 

avec la professionnelle 

l’organisation de l’activité. 

Ils contribuent à l’accueil, 
l’information et l’orientation 
des habitants. 

Moyens : 
L’accompagnement par un 

professionnel : 

- Une réunion d’organisation 

est animée par la 

professionnelle tous les 2 

mois. 

- La salariée référente assure 

des entretiens individuels 

en fonction des besoins 

d’accompagnement des 

bénévoles sur cette 

activité. 

- Des formations sont 

proposées aux bénévoles 

en fonction des demandes 

ou des besoins repérés. 

Un règlement intérieur de café 

du Monde 

Un lieu dédié et équipé  

Un budget alloué à l’activité  

 Partenaires : 
Partenaires occasionnels en 

fonction des actions 

développées en lien avec 

Café du monde. 

 

Résultats attendus : 
Indicateurs qualitatifs : 

- Diversité des groupes 

fréquentant le lieu : 

habitants, équipe, 

partenaires ESC et hors ESC  

- Qualité de l’ambiance 

créée par l’activité dans le 

hall et dans l’équipe de 

bénévoles  

Indicateurs quantitatifs : 

Nombre de personnes 

fréquentant le Café du Monde. 

Nombre de nouveaux 

bénévoles et de nouveaux 

habitants accueillis. 

Nombre d’actions et projets 

développés par et avec Café du 

Monde. 
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Le projet d’établissement de la Halte-Garderie sous 

l’angle du projet social 2023 2026 

Le projet social 2023-2026 met l’accent sur le soutien à la parentalité, et notamment celle des 

familles monoparentales, fragiles économiquement et ayant des enfants en bas âges. 

Ce public cible nous invite à regarder de plus près (et à une échelle associative) quelles 

modalités d’accueil de notre halte-garderie seront pertinentes désormais : journées 

continues ? Extension des amplitudes d’ouvertures ? Modalités d’accueil réguliers en plus des 

accueils ponctuels ? Passage du nombre de places de 20 à 22 ?... 

Toutes ces questions invitent à repenser le projet EAJE sous l’angle des mutli-accueils24. La 

démarche-projet spécifique est actuellement en cours auprès de la Caisse d’allocations 

Familiales d’Ille–Et-Vilaine, des services départementaux de la Protection Maternelle et Infantile 

et du service Petite Enfance de la Ville de Rennes,  

 

A/ PROJET PEDAGOGIQUE DE LA HALTE-GARDERIE 

1/ Actions en faveur de l’enfant 

LES MODALITES D’ACCUEIL 

La halte-garderie accueille prioritairement les enfants du quartier, âgés de 3 mois à 3 ans, de 

manière occasionnelle. L’accueil des enfants de plus de trois ans est possible notamment pour 

ceux qui ne sont pas scolarisés ou qui présente un handicap. 

La capacité d’accueil est de 20 enfants pour trois professionnels. Ce chiffre varie selon le 

nombre de personnels présents et par rapport aux taux d’encadrement (1 professionnel pour 

8 enfants qui marchent et 1 pour 5 enfants qui ne marchent pas). 

Chaque enfant peut fréquenter la halte-garderie 2 à 3 séances par semaine. Cette fréquence 

est modulable selon la nécessité et les périodes de l’année. L’objectif est de permettre 

l’accueil du plus grand nombre d’enfants par semaine. 

La halte-garderie offre la possibilité aux familles de réserver une à deux séances par semaine. 

Cette réservation engage le parent à un règlement de toute la plage horaire, les annulations 

éventuelles doivent être transmises au personnel la veille ou dans le premier quart d’heure de 

la séance. L’accueil d’un enfant en urgence est possible à chaque séance pour des familles 

confrontées à une obligation incontournable et imprévue (rendez-vous professionnel, 

assistante maternelle malade, hospitalisation d’urgence…). 

La prise en compte d’enfant porteur d’un handicap :  Les enfants porteurs d’un handicap ou 

d’une maladie chronique peuvent être accueillis à la halte-garderie en fonction de la 

capacité matérielle de la structure et selon les moyens professionnels présents pour assurer un 

accueil de qualité. L’équipe organise une rencontre avec les parents pour échanger sur le 

handicap ou la maladie, pour organiser en amont les modalités d’accueil de l’enfant. Un 

projet d’accueil individualisé (PAI) peut être mis en place avec la famille, le médecin et les 

professionnels de la halte-garderie. 

Le premier contact : Le Pôle Enfance bénéficie d’un secrétariat dans le hall d’accueil. La 

secrétaire contribue au premier accueil des familles à la recherche d’un mode de garde ou à 

                                                           
24 La dénomination exacte est désormais « petite crèche », pour un dispositif de 24 places maximum 
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l’inscription à la halte. La complémentarité de cet accueil permet de renforcer nos 

collaborations et une qualité d’accompagnement du public accueilli. 

Le premier accueil : C’est le premier contact pour les enfants et les parents avec le lieu halte-

garderie et les professionnels. Cet échange permet de savoir si notre mode de garde 

correspond ou non à l’attente des parents. Le professionnel présente à l’enfant et aux parents 

l’équipe, le lieu, le fonctionnement de la halte-garderie (horaires, jours d’ouverture…). C’est 

également un temps d’échange avec la famille. Une orientation vers un autre mode de garde 

peut s’avérer nécessaire après analyse de la demande. 

L’inscription : Un accueil individualisé est mis en place afin d’instaurer un climat de confiance. 

Le professionnel recueille les informations nécessaires sur les habitudes de vie de l’enfant 

(alimentation, sommeil, doudou…) afin de mieux connaître l’enfant et d’adapter aux mieux 

nos interventions. Une fiche d’inscription est remplie par les parents, le règlement du 

fonctionnement est transmis à la famille, le coût du service est calculé à l’heure en fonction 

des revenus et du nombre d’enfants. Le Centre Social, ses activités et services, l’adhésion 

volontaire à l’Association Rennaise des centres sociaux sont aussi présentées. Pour faciliter 

cette première rencontre et favoriser l’adaptation future du jeune enfant à la halte, une 

plaquette d’information a été élaborée afin d’expliquer le fonctionnement de la halte 

(doudou, les horaires, le nombre de séances, les refus …). 

LA HALTE-GARDERIE : LIEU D’APPRENTISSAGE DE LA SEPARATION « PARENT-ENFANTS » 

Une période d’adaptation est mise en place pour chaque enfant, ce temps varie d’une 

situation à une autre. Nous proposons aux parents une adaptation progressive et 

personnalisée. Enfants et parents vont vivre ensemble ces premiers moments à la halte-

garderie. Il est important pour nous d’écouter les souhaits des parents, les premières 

séparations seront mieux vécues si ensemble nous la préparons en collaboration. 

L’adaptation est un temps privilégié, le parent reste entre une demi-heure et une heure avec 

son enfant. L’accueil est individualisé afin de faire connaissance avec l’enfant et d’instaurer 

une relation de confiance avec la famille. Le professionnel échange avec le parent sur les 

habitudes de vie de l’enfant et sur les différentes activités proposées à la halte-garderie… C’est 

un temps où le parent observe la vie de groupe, le déroulement de la séance et rencontre les 

professionnels, les autres enfants. Si l’enfant et les parents sont en confiance, la séparation sera 

mieux vécue. L’enfant va s’habituer progressivement à ce nouveau lieu et se sentir en 

confiance et rassurer pour jouer. 

A la suite de ce premier temps, parent et professionnel organisons la séance suivante en 

fonction de nos observations communes sur les capacités de l’enfant et du parent à se séparer 

(notion de confiance mutuelle). Ce temps d’adaptation se terminera par une première 

séparation, parfois pour l’enfant, elle sera accompagnée de sensations qui les submergent 

(pleurs cries…). Le professionnel accueille et respecte les émotions et accompagne 

progressivement l’enfant vers la découverte de ce nouvel environnement. 

Si l’enfant a un doudou et/ou une tétine il est important de l’emmener pour faciliter la transition 

entre la maison et la halte. 

Lorsque l’adaptation est terminée, l’accueil quotidien est individualisé, il détermine la qualité 

de la prise en charge globale de chaque enfant. Le professionnel échange avec le parent sur 

le rythme de l’enfant, son état émotionnel du moment … Dans un souci de cohérence et de 

continuité éducative. C’est aussi le temps où le parent dit à l’enfant ce qui va se passer (la 

séparation). Puis nous le rassurons en instaurant une relation privilégiée avec l’enfant à travers 

le maternage, le langage, le jeu afin de le sécuriser. Au retour des parents l’équipe échange 

avec le parent sur le vécu de l’enfant (sommeil, alimentation, l’éveil …) 
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ASSURER LA SECURITE PHYSIQUE DE L’ENFANT ET REPONDRE AUX BESOINS FONDAMENTAUX DE 

L’ENFANT EN RESPECTANT 

SON RYTHME 

La halte se doit d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité 

matérielle et affective. Le personnel qualifié respecte l’individualité et le rythme de l’enfant. 

L’équipe recueille les informations nécessaires auprès des parents (sommeil, appétit, 

humeur…) et veille à être dans la continuité pour favoriser le bien-être de l’enfant. L’équipe se 

montrera attentive aux besoins de l’enfant. 

Les séances du matin et de l’après-midi sont rythmées par des goûters, ces temps de 

rassemblement, de pause sont ritualisés par des animations (comptines, histoires…). Le matin 

à 10h, nous proposons des fruits et l’après-midi c’est le goûter apporté par le parent (laitage, 

compote…). C’est l’occasion d’échanger avec les parents sur l’équilibre alimentaire. Le 

rythme alimentaire du bébé est respecté individuellement. 

La sieste est proposée aux enfants suivant les informations données par les parents et les signes 

de fatigue repérés. Le temps du sommeil est respecté, les réveils sont échelonnés pour 

permettre aux enfants une bonne récupération. L’endormissement est un temps privilégié 

entre l’enfant et l’adulte et d’acquisition d’un lien de confiance. Le professionnel 

accompagne l’enfant dans son sommeil au travers de rituels (bercements, chansons, parole…) 

Le change doit respecter l’intimité de l’enfant, dans un climat de confiance, de douceur et 

de sécurité. Ce moment est accompagné de mots, une communication s’établit avec 

l’enfant. Le professionnel dit, explique les soins et fait participer l’enfant au fur et à mesure qu’il 

grandit. En concertation avec les parents, quand l’enfant acquiert une certaine maturité 

physiologique et psychologique, l’adulte propose à l’enfant d’aller aux toilettes ou sur le pot si 

l’enfant le désire. 

VEILLER A LA SECURITE AFFECTIVE ET AU BIEN-ETRE DE L’ENFANT AVEC LA PREOCCUPATION DE 

CONTINUITE ET DE 

COHERENCE AVEC LA VIE FAMILIALE 

L’enfant a besoin d’empathie, de sécurité pour bien grandir, la conscience de soi se forme 

dans la relation à l’autre. La régularité de présence du personnel encadrant sécurise l’enfant. 

Le personnel est attentif aux différents besoins de l’enfant et adoptera des attitudes positives 

tout en verbalisant les limites si nécessaire, en lui permettant des choix responsables adaptés 

à son âge et à ses capacités dans un climat de confiance. 

ACCUEILLIR, RESPECTER LES EMOTIONS DE L’ENFANT CECI FAVORISERA LE DEVELOPPEMENT DE 

LA CONFIANCE ET L’ESTIME 

DE SOI DE L’ENFANT 

Pendant le temps de garde l’enfant ressent, manifeste ces émotions, parfois ce sont des pleurs, 

des cris … L’enfant peut être submergé par une émotion. Le professionnel accueille et respecte 

l’émotion de l’enfant. Il l’accompagne en le maternant si l’enfant l’accepte, en posant des 

mots sur ce qu’il vit. Il est important de ne pas nier l’émotion vécue, de la reconnaître. D’offrir 

à l’enfant une qualité d’accompagnement basé sur l’écoute, l’observation et le respect. En 

nommant les émotions de l’enfant les professionnels permettent à l’enfant de mieux les 

comprendre, inciter l’enfant à en parler va l’aider à mettre des mots sur ce qu’il ressent. Le 

langage est un vecteur qui permet à l’enfant de comprendre ce qu’il vit. Les pleurs et la colère 

sont des émotions qui préoccupent les adultes et peuvent les mettre en difficulté. Ils se sentent 

parfois démuni et en questionnement. Il est important d’être à l’écoute, d’identifier la difficulté 

et d’adapter nos interventions éducatives en fonction de chaque situation. 
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FAVORISER L’EVEIL ET L’APPRENTISSAGE A TRAVERS LE JEU ET LES ACTIVITES PROPOSEES 

Jean Epstein25 nous indique : « Le jeu est le travail de l’enfant, le plaisir est le moteur de son jeu 

»26. « L’enfant ne joue pas pour apprendre mais apprend parce qu’il joue »27. Le jeu contribue 

au développement physique, moteur, cognitif, sensoriel, affectif et social de l’enfant. En 

jouant, il prend conscience de son corps : tout est prétexte à explorer, manipuler, toucher, 

sucer, communiquer avec l’autre. Les professionnels sont disponibles et interviennent de façon 

appropriée en posant un cadre et des limites qui sécurisent l’enfant. Ils proposent, 

accompagnent l’enfant dans ses découvertes. Le jeu est l’activité principale de l’enfant, il est 

source de plaisir, de partage. Le jeu libre est favorisé, il permet aux enfants de découvrir, 

d’explorer un environnement et de choisir les jeux. 

L’aménagement de l’espace est pensé pour permettre aux enfants de jouer en fonction de 

leurs différents besoins et selon leur âge, leur stade de développement. La halte est aménagée 

suivant les intérêts de jeu des jeunes enfants : 

Des jeux symboliques : dinette, poupée, garage, ferme… 

Des jeux de constructions : lego, cubes… 

Des jeux éducatifs : puzzles, encastrement … 

Un espace de motricité : toboggan, vélos, porteurs… 

Un espace bébé : tapis, hochets, miroir, tableaux d’éveil… 

Un espace lecture 

Un espace d’activité créative : peinture, collage, pâte à modeler… 

Un espace de manipulation : sable, brisure de riz… 

En fonction du groupe et des demandes individuelles d’enfant nous proposons des activités : 

dessin, gommettes, puzzles, pâtes à modeler…). Les professionnels proposent des animations 

autour du livre, des comptines, de l’éveil musical. 

La place du livre à la halte a donné lieu à la création d’un projet spécifique, partagé avec les 

enfants, les parents, l’équipe bénévole et salariée et la bibliothèque. 

AIDER L’ENFANT DANS SA SOCIALISATION : UN PREMIER LIEU DE VIE SOCIAL POUR L’ENFANT 

La halte garderie offre à l’enfant un premier lieu de « vie social », un espace de transition pour 

les parents. C’est la découverte des autres. Il nous faut aider l’enfant à connaitre et reconnaitre 

les règles de vie en collectivité (demander, attendre son tour, ne pas pousser le copain…). 

Chaque jeu, activité à ses règles, ce qui permet à l’enfant de se construire et de l’amener à la 

socialisation. 

ACCOMPAGNER L’ENFANT DANS SA QUETE D’AUTONOMIE : L’ENFANT APPREND PETIT A PETIT A 

FAIRE SEUL, EN AYANT 

CONSCIENCE DE SES POSSIBILITES ET DE SES LIMITES 

Accompagner l’enfant dans la construction de son autonomie, C’est lui permettre d’agir par 

lui-même. Les temps de jeux, de gouter, de changes … sont propices à développer ses 

possibilités à faire seul. L’enfant est libre de choisir ses jeux, ses activités, ses copains suivant ses 

                                                           
25 Psychosociologue, cofondateur du Groupe de Recherche et d’Action Petite Enfance 
26 In Le jeu enjeu - Jean Epstein, P10 
27 In L’explorateur nu – Jean Epstein, P5 
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affinités et ses goûts. L’attitude de l’équipe est d’être à l’écoute, d’observer et 

d’accompagner l’enfant vers le jeu. L’adulte peut être amené à orienter, à proposer des jeux 

en fonction des envies de l’enfant (donner le choix à l’enfant et respecter son choix). 

L’aménagement de l’espace favorise l’autonomie de l’enfant en mettant les jeux à 

dispositions, l’enfant suivant ses capacités va se diriger vers ce qui lui plait. 

PERMETTRE A L’ENFANT DE S’EXPRIMER LIBREMENT, AIDER L’ENFANT DANS L’ACQUISITION DU 

LANGAGE 

Dès les premiers jours de sa vie le bébé a besoin qu’on lui parle, qu’on le regarde. Le bébé 

exprime par son corps ses sentiments et besoins physiologiques. L’enfant vocalise, pleure, 

gazouille. Il apprend les premiers sons de sa langue (babillage). Les gestes, les mimiques, les 

postures sont des modes de communication. L’attitude de l’adulte associé à des mots va 

permettre à l’enfant d’acquérir du vocabulaire, le sens des mots … à communiquer. 

Savoir communiquer est essentiel, la communication verbale est le propre de l’homme, c’est 

un facteur de socialisation, il prévient la violence et il est indispensable aux apprentissages 

scolaires. Il favorise le bien-être du tout petit dans sa relation aux autres. Il le situe en tant que 

sujet en favorisant son développement. 

La particularité de la halte-garderie à Villejean est l’accueil de familles d’origines culturelles 

très diverses. Ce qui amène l’équipe à poser des actions qui contribuent au développement 

du langage chez le tout petit avec comme support les histoires, les comptines et le langage 

parlé tout au long de la journée à travers les jeux, le goûter, les changes … Cela aide les enfants 

à s’éveiller à eux-mêmes et aux autres, à entrer de façon ludique dans l’apprentissage du 

langage. Ce sont des temps d’échange où chacun est à l’écoute de l’autre et où les 

professionnels favorisent la prise de parole de l’enfant. Les mots associés à ces temps de 

chants, de lectures, d’expression s’inscrivent dans la mémoire des enfants et enrichissent leurs 

vocabulaires. 

L’équipe propose des échanges et adresse des questions, prend le temps d’écouter la parole 

de l’enfant, enrichit ses propos. Il est essentiel de valoriser et d’encourager l’enfant dans ses 

apprentissages. Mais travailler l’expression chez l’enfant engage inévitablement la question de 

l’expression chez le parent. Aussi les professionnels de la halte-garderie et du Centre Social 

s’interrogent sur le rôle qu’ils peuvent jouer quant à l’accès pour certains parents, à la langue 

française, qu’ils soient de langues étrangères et/ou en situation d’illettrisme. Certains parents 

ne comprennent pas la langue, ne la parlent pas et ne l’écrivent pas. Le lien avec le Centre 

Social prend ici alors tout son sens dans la mesure où l’accès à la langue peut y être travaillé, 

à l’occasion d’un relais opéré avec les animateurs engagés dans le lien Pôle Enfance-Centre 

Social28. 

2/ La place des familles dans la halte-garderie et dans le Centre Social 

UN ESPACE D’ECHANGES OU L’ON FAIT CONNAISSANCE ET QUI PERMET DE PRENDRE PART A LA 

VIE DE LA HALTE GARDERIE, DU CENTRE SOCIAL, DU QUARTIER, DE LA CITE. 

Parfois pour les parents, l’inscription à la halte-garderie est le premier lieu d’ouverture sur la vie 

de quartier, du Centre Social. Ils sont à la recherche d’un mode de garde. Les actions du 

Centre Social sont présentées aux familles. Des temps de convivialité (fête de fin d’année, 

sorties …), d’animation (le livre à la halte) sont proposés aux familles. Les parents qui le 

souhaitent ont la possibilité d’adhérer à L’ARCS, de participer à la vie du Centre Social et de 

s’engager à l’écriture du projet social. Ils peuvent participer au collectif d’animation du Centre 

                                                           
28 Entre autre, l’atelier hebdomadaire « Parlons Français » du Centre Social, animé par la Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale apportant une première réponse à la difficulté. 
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Social, cette instance permet à chacun de s’exprimer sur leurs souhaits, leur projet et devenir 

« Habitants/Acteurs de leur projet ». 

UN ESPACE D’EXPERIMENTATION, DE COEDUCATION. 

Les professionnels de la halte-garderie et l’agent d’accueil sont reconnus comme personnes 

ressources en ce qui concerne les questions de la petite enfance. Une attention particulière et 

individualisé est portée après des familles et des temps d’échanges collectif sont instaurer. 

L’équipe accueille l’enfant et sa famille, elle accompagne la séparation parent-enfant. Elle se 

met à la disposition des parents pour échanger, écouter et construire une relation de 

confiance. L’accueil des parents permet l’expression des questionnements, des partages 

d’expériences, des prises d’initiatives.  

Notre projet est d’accueillir et de contribuer à l’éveil du jeune enfant avec un travail de 

coéducation avec les parents. C’est aussi une aide à la famille à travers l’accompagnement 

de parents parfois fragilisés ou en difficultés, aide qui s’inscrit dans le projet du Centre Social. 

UN ESPACE DE PREVENTION ET D’ACTION DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, DE L’HYGIENE ET DE 

LA SECURITE. 

Elle peut orienter les parents vers des partenaires médico-sociaux (CDAS : PMI, assistante 

sociale, CMPP, écoles, médecins…) et des activités spécifiques du Centre Social (atelier cuisine 

et diététique, famille en mouvement, atelier massage bébé…). 

3/ Les moyens mis à disposition 

L’équipe est composée de : 

Une Educatrice de Jeunes Enfants (responsable de la halte-garderie). 

Deux Auxiliaires de Puériculture. 

Une Aide-Auxiliaire de Puériculture 

Un Animateur Enfance-Parentalité 

Un Agent de Propreté et d’Hygiène 

Une Chargée d’Accueil Pôle Enfance 

 

Cette équipe dédiée se complète : 

D’un pôle administratif et d’accueil commun au Centre Social à Villejean 

D’un pôle animation commun au Centre Social à Villejean 

 

Les moyens matériels et locaux : 

La halte-garderie se situe dans un bâtiment dédié dit Pôle Enfance, accueillant plusieurs 

institutions partenaires qui partagent un même lieu d’accueil et un espace d’attente. C’est un 

lieu adapté aux jeunes enfants. 

La halte se compose d’une grande pièce de vie, aménagée en plusieurs espaces : 

Une salle de vie pour des espaces de jeux (motricité, jeux symboliques, cognitifs…) qui font sens 

et génèrent du plaisir avec un coin repas,  

Une table de change,  

Un espace repos avec un grand tapis et pour les tous petits.  

Un lieu entièrement sécurisé. 

Trois dortoirs.  

Une cuisine équipée d’un réfrigérateur pour la conservation des denrées fraiches 

Une salle d’eau équipée de toilettes adaptées aux enfants, un lavabo et d’une seconde table 

de change 
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Un patio avec un sol amortissant et des jeux extérieur adaptés aux tout petits. 

Un local à poussettes 

Un bureau réservé au personnel 

 

Les horaires d’ouverture : 

Lundi Mardi29 Mercredi Jeudi Vendredi 

8h45- 12h15  8h45- 12h15  8h45- 12h15  Fermé  8h45- 12h15  

13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 

 

4/ Le travail d’équipe pluridisciplinaire du Centre Social 

La coexistence de différentes formations professionnelles et compétences apporte une 

complémentarité de regards portés sur le projet social. C’est une richesse qui permet 

d’approfondir la réflexion et une dynamique professionnelle. Nous travaillons en lien avec les 

professionnels du Centre Social situés dans l’Espace Social Commun : 

En participant aux réunions d’équipe mensuelles et par des échanges quotidiens en fonction 

des besoins des familles et dans l’élaboration de projet commun. 

En participant aux réunions spécifiques Pôle Enfance, programmée une fois par trimestre, 

apportant ainsi une attention particulière à ce qui se joue entre les animateurs rattachés aux 

Actions Collectives « Familles », les professionnelles de la Halte et du centre de loisirs. 

A la halte-garderie, notre réflexion est permanente, elle est déterminée par les connaissances 

sur le développement de l’être humain (3 mois - 3 ans), sur les changements de 

fonctionnement éventuel dues à des nouvelles règles, loi. Afin d’adapter aux mieux nos 

attitudes éducatives et dans un souci de cohérence et de continuité nous travaillons 

régulièrement sur nos pratiques, des situations qui nous interroge (difficultés repérées) dans le 

cadre d’une Analyse de pratiques (rencontres trimestrielles), en commun avec d’autres haltes 

garderies de l’ARCS. L’objectif est de « favoriser l’équipe de professionnelles à être dans une 

dynamique permanente de recherche ». Des temps d’échanges suivant différents thèmes sont 

planifiés tout au long des séances. Une écoute et une attention particulière de chacun offre 

aussi la possibilité de se passer le relai dans des situations difficiles et permet une entraide qui 

favorise notre disponibilité envers le public accueilli. 

Dans le présent projet, l’accent sera mis également sur une plus grande participation des 

familles dans la vie de la halte-garderie, entrainant des perspectives nouvelles 

d’aménagements et contribuer à instaurer de nouvelles formes d’échanges (parents, équipe 

de salariés, équipe de bénévoles du Centre Social, de l’ARCS). 

5/ Le travail avec les partenaires 

La halte-garderie se situe dans un pôle enfance où la proximité avec la PMI permet des 

échanges et une bonne connaissance entre professionnels des différentes institutions. Des 

réunions sont organisées au rythme de 3 par an, pour assurer la continuité d’un travail partagé 

sur un territoire. Cette proximité permet d’orienter les familles fréquentant la halte-garderie vers 

la PMI et réciproquement.  

Des échanges avec la bibliothèque sont institués régulièrement dans le cadre des projets 

partagés (Familles en mouvement, le livre à la halte…). 

L’équipe souhaite relancer des passerelles avec les écoles du quartier pour faciliter 

l’intégration des enfants à l’école maternelle en y associant les parents. La proximité avec 

                                                           
29 La journée continue avec repas est proposée pour 6 places tous les mardis 
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l’école Jean Moulin a permis un rapprochement avec cet équipement, dans le sens d’une 

meilleure visibilité de la halte-garderie dans le quartier. 

Nous sommes amenés à rencontrer d’autres partenaires institutionnels en fonction des besoins, 

comme les éducateurs AEMO, les assistants sociaux, les TISF30. 

B / ANNEXES 

1/ Déroulement d’une journée type à la halte-garderie : 

ACCEUIL LE MATIN 

- Accueil individualisé des enfants avec leurs parents (échange des transmissions) 

- Jeux libres et individuels et/ou activités dirigées en petit groupe (dessin, pâte à modeler, 

peinture, gommettes…) 

- Moment de regroupement convivial avec des chansons animées de marionnettes, puis 

la dégustation et la découverte de fruits apportés par les parents 

- Jeux libres et/ou activités dirigées en petit groupe (dessin, pâte à modeler, peinture, 

gommettes…) 

- Départ des enfants avec un temps individualisé (échange des transmissions) 

ACCUEIL L’APRES-MIDI 

- Accueil individualisé des enfants avec leurs parents (échange des transmissions) 

- Jeux libres et individuels et/ou activités dirigées en petit groupe (dessin, pâte à modeler, 

peinture, gommettes…) 

- Sieste pour les enfants qui en ont besoin, accompagné d’une professionnelle et jeux 

calmes pour ceux qui ne dorment pas 

- Moment de regroupement convivial avec des chansons animées de marionnettes, puis 

prise du goûter apporter par les parents 

- Temps de change des enfants qui portent une couche 

- Jeux libres et individuels et/ou activités dirigées en petit groupe (dessin, pâte à modeler, 

peinture, gommettes…) 

- Départ des enfants avec un temps individualisé (échange des transmissions) 

Le change des enfants est effectué à chaque fois que cela est nécessaire et plus 

systématiquement après le goûter de l’après-midi. Lorsque l’enfant est en cours 

d’apprentissage de la propreté, il lui est régulièrement proposé le pot ou les toilettes 

ACCUEIL A LA JOURNEE 

La halte-garderie de Villejean ouvre en journée continue les mardis, pour 6 places sur les 20. 

L’enjeu est de permettre aux enfants des parents qui le désirent de s’habituer à une journée 

complète. Iil peut s’agir de différentes situations telles que la préparation de l’enfant à l’école, 

au départ en crèche dans le cadre d’une reprise d’activité du parent, d’une modalité 

d’accueil plus importante pour permettre aux parents de souffler (notion de soutien au répit 

parental). 

Cette modalité d’accueil se décide toujours dans l’intérêt de l’enfant et fait partie des 

dernières évolutions des modalités d’accueil avant le passage en multi-accueil prévu pour 

septembre 2023. 

La journée consiste donc en les mêmes actions qu’énoncées précédemment, avec en plus le 

repas de midi, fourni par la Halte- garderie. 

                                                           
30 Services du Centre Départemental d’Action Social, implanté sur le Quartier 10 
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