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A. Identification de la structure
Dénomination :

Centre social de la Vallée Violette

Adresse :

28 rue de Chambord
37300 Joué-lès-Tours

Téléphone :

02 47 53 87 62

Télécopie :

02 47 67 91 70

Adresse mail :

contact@csvalleeviolette.fr

Site Internet :

http://www.centresocialvalleeviolette.fr/

Gestionnaire :

Association Jocondienne du Centre Social de la Vallée
Violette (AJCS)

Agrément CAF centre social
Habilitation DDCS Accueil de loisirs
Association membre de la Fédération des Centres sociaux de la Région
Centre-Val-de-Loire

Horaires d’ouverture :
Périodes scolaires :

lundi au vendredi 9h00-12h00 / 13h30-18h30
Accueil périscolaire à partir de 7h30
Accueil de loisirs le mercredi de 13h30 à 17h30

Vacances scolaires :

lundi au vendredi 9h00-12h00 / 13h00-18h00
Accueil de loisirs sans hébergement du lundi au
vendredi de 13h30 à 17h30
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B. La ville de Joué-lès-Tours
1. Généralités
Joué-lès-Tours est une commune de 32,4km2 située en Indre-et-Loire,
dans la région Centre-Val-de-Loire. Elle est limitrophe de la ville de Tours
au sud du Cher, et fait partie de la communauté d’agglomération Tours
Plus.
Outre Tours au nord, elle est délimitée par les villes de La Riche au nord
et au nord-ouest, Ballan-Miré et Artannes-sur-Indre à l’ouest et au sudouest, Monts et Veigné au sud et au sud-est, et Chambray-lès-Tours à
l’est.

Image Wikipedia

4

Le nom Joué-lès-Tours serait issu du latin GAUDIACUS
ou JOCUNDIACENSIS DOMUS, donné par Grégoire de
Tours au VIème siècle, signifiant « lieu où l’on se
réjouit »1.
Les habitants sont les Jocondiens.

2. Caractéristiques2
Selon l’INSEE, la population de Joué-lès-Tours était en 2014 de 37 748
habitants. C’est la deuxième ville du département, la septième de la
région Centre-Val-de-Loire.
C’est une ville en fort développement, comme l’indique l’augmentation de
la population : + 4,86% entre 2009 et 2014, alors que la moyenne
nationale pour la même période est de 2,49%, celle de l’Indre-et-Loire de
2,57%.
De fait, Joué-lès-Tours est une ville étendue mêlant un fort potentiel
industriel et des espaces agricoles notamment sur son pourtour sud et
ouest. On y trouve les noms de grandes sociétés, tels Hutchinson,
Tupperware, Zodiac, Chronopost, La Poste, Saint-Gobain… Mais Joué-lèsTours est également une commune viticole, intégrée dans le domaine des
AOC locales (Touraine, Crémant de Loire, Touraine Noble Joué etc.).
La ville dispose de deux espaces naturels en son sein : le lac des
Bretonnières, dans sa partie ouest à la frontière de Ballan-Miré,
comprenant réserve de pêche, aire de baignade et multiples installations
de loisirs ; et le parc de la Rabière proche du centre-ville.
Joué-lès-Tours est aussi dotée de nombreux équipements culturels :
Espace Malraux, médiathèque, Maison pour Tous, Maison de la Jeunesse,
Maison des Associations, Maison des Jeunes et de la Culture, École de
Musique, espace musical le Temps Machine…

1
2

Source : Wikipedia (https://fr.wikipedia.org/)
Ibid.
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3. Quartiers
La ville comprend neuf quartiers administratifs:

«

La cité jocondienne n’est pourtant pas

dépourvue d’atouts. (…)A commencer, peut-être,
par ses neuf quartiers, aux paysages et aux
populations très différents. Autant de petites
villes dans la ville et, pour leurs populations
aussi

cosmopolites

que

vieillissantes,

une

impression de manque d’unité ».
3

3

Journal Le Monde : « Un petit tour… à Joué » http://jouelestours.blog.lemonde.fr/2015/01/06/petit-tour-ajoue/ 23/02/2017
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C. Le quartier de la Vallée Violette4
1. Géographie
Le quartier de la Vallée Violette est situé dans la partie est de Joué-lèsTours, dans la continuité du quartier Alouette Sud qui part de la pointe
sud de Tours. Tous deux sont encadrés par le boulevard de Chinon au
nord, axe transversal qui coupe la ville d’est en ouest, et par la frontière
avec Chambray-lès-Tours au sud. La voie ferrée qui traverse la ville du
nord au sud, en provenance des gares de Tours et de Saint-Pierre-desCorps, délimite la Vallée Violette sur son flanc ouest, la séparant du Parc
de la Rabière qui représente le flanc est du quartier du même nom.

4

« L’origine du nom « Vallée Violette » pourrait venir de la végétation présente sur les terrains avant
l’urbanisation des années 1975. La terre acide aurait favorisé la pousse de la bruyère qui, à l’automne, prenait
une couleur violette, dominant le paysage. Cependant, le nom de la « Vallée Violet » apparaît déjà sur le
cadastre de 1830. Une expression qui s’est féminisée par la suite et qui viendrait d’une famille Violet ou Viollet,
propriétaire de terrains situés entre le Grand Pressoir et la route de Chinon et dont la maison d’habitation était
baptisée « La Closerie de la Vallée Viollet ». Extrait du Projet social 2013-2016 du Centre social de la Vallée
Violette, rédigé par le précédent directeur Grégory Mortier.
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2. Le problème de la délimitation
La délimitation à l’est du quartier s’est révélée représenter un problème,
apparu dans la foulée de l’étude-diagnostic : le quartier de la Vallée Violette
recouvre deux réalités distinctes, l’une historique l’autre administrative.
Historiquement, et pour ses
habitants, le quartier courre à
l’est
jusqu’à
la
frontière
naturelle constituée par la rue
du Gravier et le sous-quartier
dit « Les Quatre Bornes ».

Mais administrativement, le découpage de l’INSEE établi cette
frontière le long des rues de
Montsoreau, de Chenonceaux, des
Pervenches et du Grand Pressoir,
pour ne rejoindre la rue du Gravier
qu’à sa dernière portion sud.

Selon ce découpage administratif, la partie tronquée fait donc partie du
quartier Alouette-Sud. Il en découle une dichotomie entre le réel des
habitants, vécu ou perçu comme tel, et la réalité administrative.
Les habitants en effet, jusqu’aux Quatre Bornes (partie nord de la rue du
Gravier et au delà), se considèrent comme faisant partie de la vallée
Violette. Pareillement, les logements collectifs implantés de part et d’autre
de la rue de Montsoreau sont vécus comme étant un seul quartier, ce que
confirme la classification du bailleur social Touraine Logement qui
regroupe ses immeubles locaux dans le même ensemble « Vallée
Violette »5. Cet ensemble spécifique incluant tous les logements collectifs
constituait d’ailleurs la base de la zone géographique « quartier
prioritaire », dans le cadre de la Politique de la Ville6.

5

Rapport annuel 2015 Touraine Logement, chapitre Vallée Violette englobant les immeubles dits Plessis-VallonMontsoreau, et association de locataires du même nom (ALPVM).
6
Déqualifiée depuis 2015
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Plus encore, les deux versants de la rue de Chenonceaux se trouvent
réunis par l’ensemble économique et social composé, d’une part, du
centre commercial inscrit dans le cercle rue de Chenonceaux-allée de
Chenonceaux ; d’autre part par l’étendue côté est de la rue de Montsoreau
qui comprend notamment le parking/place du marché, le cube pharmacie
et services paramédicaux, ainsi que la structure municipale pour les
adolescents (Secteur Jeunes).
Cet espace physique, économique et social, à cheval sur les deux portions
administratives, constitue le cœur d’une même entité géographique sans
rapport avec le découpage administratif.
Si le découpage INSEE opère une séparation artificielle, donc, à l’échelon
municipal en revanche c’est un regroupement qui est institué, avec un
seul et même Conseil de Quartier pour l’ensemble Vallée VioletteAlouette-sud. Pour autant, la zone d’influence du Centre social reste bien
la zone Vallée Violette historique. Cette différenciation ne pose pas de
problème en soi, dans les activités et le travail auprès des habitants, si ce
n’est
l’inexistence
de
données
socio-économiques
recouvrant
7
spécifiquement cette zone historique .
Dans toute la suite de ce document, sauf spécification contraire, les
références au quartier de la Vallée Violette concerneront sa dimension
réelle et historique.

7

Comme vu lors du diagnostic, les données relatives à la Vallée Violette recouvrent l’IRIS, à l’instar de celles de
l’INSEE ou de la CAF, il y manque donc la partie nord-est allant de Montsoreau jusqu’à l’angle boulevard de
Chinon-rue de Graviers ; tandis que le regroupement avec les données Alouette-Sud dépasserait le cadre de la
recherche. Les données Touraine Logement quant à elles n’ont pas cet inconvénient, mais elles ne concernent
que les logements sociaux.
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3. Autres caractéristiques
En premier lieu, la rue de Montsoreau constitue l’accès principal à la vallée
Violette, en provenance de Tours ou du centre-ville de Joué. Cet axe court
(environ 120m seulement), perpendiculaire au boulevard de Chinon ainsi
qu’à la rue de Chenonceaux à l’autre bout, forme une sorte de goulet.
A l’intérieur du quartier, les autres voies composent le réseau des
« petites » rues intérieures circulant entre les habitations, y-compris les
autres voies de communication que sont la rue de Chambord, la rue de la
Marchanderie et la rue du Gravier, avec même un aspect « dédale » dans
presque toute la partie pavillonnaire centrale et ouest.
Cette caractéristique des voies de circulation s’ajoute aux frontières
physiques que sont le boulevard de Chinon, la voie ferrée, et au sud la
zone verte et agricole de Chambray-lès-Tours, pour contribuer à faire de
la Vallée Violette une sortie d’enclave par rapport aux quartiers qui
l’entourent.
A l’intérieur, les types d’habitations se répartissent de façon quasihomogène :
- immeubles collectifs le long du boulevard de Chinon, sur la bande allant
jusqu’à la rue de Chenonceaux ; l’ensemble le plus au sud est la partie en
copropriété dénommée « les 108 appartements », les autres composent le
parc Touraine Logement.
- à partir de là, pavillons récents (années 1980) recouvrant l’essentiel de
la superficie depuis la limite ouest jusqu’à la rue des Pervenches, donnant
au quartier un air de lotissement ;
- quelques maisons plus anciennes et plus typées, plus espacées
également, notamment dans la partie est et les rues du pourtour
limitrophe à Chambray-lès-Tours.
Enfin, le quartier de la Vallée Violette dispose sur place de nombreux
commerces, service médicaux et paramédicaux, ainsi qu’une agence de La
Poste, réunis comme on l’a vu pour l’essentiel autour de la rue de
Chenonceaux et à l’abord est de la rue de Montsoreau.
Les équipements publics sont présents avec les écoles maternelle et
élémentaire, le collège, l’accueil pour adolescents « Secteur Jeunes », le
centre de loisirs Petite Enfance « Au fil du Jeu », auxquels s’ajoutent les
deux structures associatives que sont le Centre social mais aussi la MJC8,
dans d’anciens locaux de l’école élémentaire, depuis son départ du centreville. On note aussi une église rue de Chambord, en contrebas du Centre
8

10

Maison des Jeunes et de la Culture

social, un gymnase face au collège et quelques aires de jeux ou espaces
verts. Le tennis Club Jocondien, quant à lui, malgré sa dénomination et
bien que proche, est implanté sur le territoire de Chambray-lès-Tours.
Outre la MJC et le Centre social, le quartier abrite de nombreuses
associations : le Comité d’Animation de la Vallée Violette d’abord, qui est
à l’origine de la création du Centre social ; le réseau d’échange réciproque
de savoirs « Les Petites Violettes » ; Panser Nature, association de
défense de l’environnement et des qualités naturelles de l’alimentation ;
« Informatique chez vous », qui mène des actions de sensiblisation,
prévention et information en parallèle d’actions commerciales ; et
plusieurs liées aux propriétés et résidences : Amicale des 125 pavillons,
Hameau des Violettes, Hameau des Feuillères, Hameau des Ardillères,
Association des Locataires Plessis-Vallon-Montsoreau (ALPVM)…
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D. Le centre social de la Vallée Violette
1. Rappel de l’historique de la structure
Le centre social a été inauguré en 1984, sous l’impulsion du Comité
d’animation reprise par la municipalité de l’époque.
2. Locaux et équipements
a. Descriptif
Le centre social est un équipement de taille moyenne, composé de deux
parties : un bâtiment principal, d’une surface totale d’environ 650m2
comprenant 5 salles d’activités, une cuisine de bonne taille, des bureaux,
sanitaires et régies de matériel.

Il est complété d’une annexe dénommée « Espace Michèle Papin9 »,
bâtiment plus petit composé de deux salles d’activités ou de réunion,
d’une kitchenette, des sanitaires et un réduit technique.
L’ensemble est accolé à un terrain herbu et arboré qui prolonge les locaux
le long de la rue de Chambord, auquel on accède par les portes arrières
des deux bâtiments ainsi que par l’allée-parking qui courre le long de l’aile
ouest, permettant aussi de desservir directement la cuisine ou la grande
salle.
L’architecture générale, sur un niveau en rez-de-chaussée, avec façades
en crépi clair et toitures en ardoise, s’insère parfaitement dans
l’environnement pavillonnaire, assortiment renforcé par la rénovation
réalisée en 2012 qui lui a rendu un aspect « neuf » toujours effectif.

9

12

Du nom d’une bénévole membre fondatrice de l’association.

b. Plan des locaux

Le bâtiment principal est un polygone à angles droits, globalement carré avec
des avancées (cuisine, ludothèque, salle informatique) et surtout une
excroissance dans son angle nord-est (laquelle recouvre la salle polyvalente).
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c.

Equipements

À l’intérieur également, la réfection de 2012 associée au renouvellement
de certains mobiliers a donné au centre un aspect neuf et moderne.
Le centre est ainsi doté de plusieurs équipements de facture moderne,
esthétiques et fonctionnels : bureau d’accueil, bureau des animateurs,
cuisine équipée collectivité, vaste grande salle adaptée aux activités qui
requièrent de la surface10, salle informatique avec 7 postes récemment
renouvelés…
La bibliothèque, de petite taille mais fonctionnelle, est un lieu intime et
calme, apprécié des enfants de l’accueil périscolaire qui viennent lire ou
faire des dessins dans la tranquillité, ainsi que des adultes pour la plupart
habitués qui viennent chercher des livres en toute autonomie.
La ludothèque comporte deux longueurs de murs d’étagères remplis de
jeux de toutes sortes et pour tous les âges. Elle est munie de chaises et
tables basses, d’un canapé, et d’un bureau dans un angle, mais se révèle
quelque peu étroite compte tenu de son potentiel.
La quasi-totalité du bâtiment principal est équipé de réseau informatique
filaire, complété en wifi ou CPL11 mobile pour les besoins spécifiques
(téléphones mobiles, ordinateurs portables, grande salle etc.), ainsi que
pour l’Espace Papin. Les ordinateurs de bureau et de l’accueil, sans être
neufs, restent maintenus à un niveau de fonctionnalité adapté aux besoins
et aux évolutions technologiques, par un suivi et une maintenance
régulière, ou par rotation des postes selon les priorités de renouvellement.
Le dernier de ces renouvellements, en 2015, a concerné la salle informatique, ce qui a permis avec le matériel récupéré la mise à niveau de tous
les ordinateurs des bureaux, de l’accueil et de la bibliothèque, et d’en
affecter un au bureau destiné à l’assistante sociale. Un serveur interne
commun, réservé à l’équipe du centre social, a été installé au début 2016.
Le photocopieur installé près de l’accueil fait office d’imprimante
multifonction commune à l’ensemble des postes informatiques.
Par ailleurs, la grande salle dispose d’un équipement de sonorisation
approprié (table de mixage, enceintes de puissance, micros etc.), ainsi
que d’un écran fixe repliable pour l’usage principal du vidéoprojecteur. La
modulation des installations en fonction des usages se fait pour l’essentiel
avec de grandes tables légères aux pieds repliables qui sont normalement
destinées à l’extérieur, et des chaises empilables classiques à coque
plastique. Des bancs en pin verni assortis aux tables peuvent compléter
cette base, ainsi que des panneaux sur tréteaux.
10
11

140 convives lors de la dernière soirée interculturelle
Courant porteur de ligne (diffusion du réseau informatique par les prises secteur)
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La « salle couture » conserve ce nom d’usage bien qu’elle soit en réalité
une salle d’usage totalement polyvalent : joueurs de cartes, cours de
langue, aide aux devoirs, annexe à la cuisine, réunions etc. des machines à
coudre restent conservées, en dehors de quelques usages très ponctuels,
en attente de maintenance et de la reprise d’une activité couture.
Les régies fourmillent de petits matériels, attachés aux multiples activités
présentes ou passées : fournitures d’activités manuelles, jeux et matériel
sportif ou d’activités physiques d’intérieur ou d’extérieur, tapis et
accessoires de gymnastique, table de ping-pong, matériel de camping,
outillage… Certains équipements, en revanche, bien que fonctionnels,
souffrent d’un dépassement technologique dont témoigne leur manque
d’usage ces dernières années : ainsi des deux lourds téléviseurs
cathodiques, des petites sonorisations mobiles à lecteurs de cassette…
L’espace Papin dispose de quelques rangements autonomes, à sa dimension,
permettant d’assurer les activités sans mouvements permanents de
matériels (fournitures et jeux pour les accueils d’enfants, armoires pour les
associations, vaisselle et accessoires de base dans la kitchenette).
Enfin, quelques matériels non fragiles sont stockés à l’extérieur, bien qu’il n’y
ait pas de local ni d’abri couvert : outils de jardin, barbecues… Le centre
social possède en outre un minibus, qui n’est pas tout récent mais dont
l’entretien régulier et les réparations systématiques lui conservent un bon
potentiel. Ce minibus est mutualisé, par un système de prêt aux associations
adhérentes compensé par le versement d’une indemnité kilométrique.
d. Problématiques logistiques
La qualité et l’état globalement très satisfaisant du centre social et de ses
équipements n’empêchent pas une diversité de problèmes, apparus au fil
du développement du centre. Sans entrer dans le détail, on peut les
résumer comme suit :
•

Rangements de matériels insuffisants

Les régies sont surencombrées, les rangements et tris réguliers depuis ces
dernières années ne parviennent pas à une rationalité durable. Plusieurs
armoires sont manquantes pour assurer un rangement ordonné et sous clef
de certains matériels par salle, par activité, ou par groupe d’utilisateurs.
•

Manque de salles en soirée

Du lundi au jeudi à partir de 16h, la quasi-totalité des salles est occupée
d’abord par les petits groupes de l’’accompagnement scolaire, puis
l’accueil périscolaire qui s’y ajoute à partir de 17h, auxquels succèdent les
ateliers socioculturels du soir de 18h30 à 21h environ. Il en résulte une
difficulté récurrente à caser des réunions ou des activités ponctuelles ou
exceptionnelles faute de salle.
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•

Manque de bureaux

L’insuffisance des bureaux est devenue sensible à la fois par
l’accroissement de l’assiette de l’équipe (permanents, animateurs enfants,
bénévoles, stagiaires, vacataires…), à la fois par l’évolution des postes :
besoin d’un bureau isolé pour la comptabilité, besoin d’un bureau
individuel pour la confidentialité des échanges ou les dossiers minutieux
des animateurs permanents.
•

Tables et chaises

Les tables mobiles, légères, sont pratiques mais mal adaptées : ce sont
des tables d’extérieur aux pieds métalliques anguleux néfastes pour les
sols plastiques ; surtout, leur dimension tout en longueur (2m x 70cm)
n’est pas la meilleure pour la convivialité et la communicabilité des repas
collectifs. Les chaises quant à elles commencent à souffrir de leur
vieillissement, qui s’ajoute pour plusieurs d’entre elles à leur faible confort
inapproprié dans certaines situations ou pour certains publics.
Mais ces difficultés fonctionnelles se combinent aussi avec des limites de
l’établissement d’ordre plus structurel. Le problème des rangements, par
exemple, est aussi lié à leur conception : multiples certes, mais sousestimés. Ainsi de l’étroitesse des « réduits » de l’Espace Papin, de la salle
Couture, et du local ménage dans le bâtiment principal, qui va jusqu’à
rendre difficile leur accessibilité ; ainsi de l’absence de local ménage dans
l’Espace Papin12.
L’autre point notable réside dans l’inadaptation du bâtiment principal à la
location ou au prêt de salle (soirées associatives, salle de fêtes pour les
habitants etc.) : la grande salle communique immanquablement avec tous les
couloirs du bâtiment principal, ne serait-ce que pour l’accès aux sanitaires ; la
cuisine en est éloignée ; le bureau d’accueil et tous ses accessoires
(informatique, photocopieur…) restent accessibles à n’importe quel intrus.
Il en résulte un prêt de la grande salle limité aux associations locales et à
des occasions spécifiques (assemblées générales, fête exceptionnelle).
Seule l’espace Papin est proposé en usage autonome et sans restriction
autre que le planning, aux particuliers comme aux associations, mais les
locaux n’y permettent pas des évènements de grande ampleur.
Le centre social utilise par ailleurs une salle en pied immeuble, local
collectif mis à disposition de la mairie par le bailleur Touraine Logement,
dont la gestion a été déléguée à l’association.

12

À moins que le réduit de rangement n’ait été imaginé pour cela à l’origine ? Sauf qu’il n’est pas muni de
serrure et renferme un tableau électrique.
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3. L’association
Le centre social est sous gestion associative depuis son origine. Les
statuts de l’Association Jocondienne du Centre Social de la Vallée Violette
(AJCS) précisent :
L'A.J.C.S. a pour objet « …d'assurer les missions d'un Centre Social,
notamment :
1 - être accessible à tous sans discrimination, accueillir les familles,
individus et groupes, et leur permettre une participation effective au sein
de l'Association ;
2 - promouvoir, avec le concours de personnes qualifiées, salariés, et/ou
bénévoles, des activités et services à caractère social, médico-social,
culturel, sportif et de loisirs au profit des enfants, adolescents et adultes ;
3 - accueillir, promouvoir et éventuellement associer tout groupement
dont les buts sont compatibles avec ceux de l'Association et qui adhèrent
aux dispositions du règlement intérieur du Centre Social ;
4 - assurer un rôle effectif dans l'animation et le développement de la
collectivité du quartier de la Vallée Violette
5 - se préoccuper
difficultés ».

particulièrement

des

publics

rencontrant

des

L’association se composent de membres actifs qui sont les ménages
(l’adhésion est familiale), et d’associations utilisatrice des services
proposés (prêt de salles, de matériel, du minibus).
Le Conseil d’administration est constitué de 16 membres maximum élus
pour 3 ans, le renouvellement s’effectuant par tiers. La municipalité de
Joué-lès-Tours et la CAF Touraine sont membres de droit du Conseil
d’administration.
Les renouvellements de 2015 au Conseil d’Administration et à la direction
du centre social ont été l’occasion de mettre au jour la nécessité d’une
réactualisation des statuts, qui est à ce jour en préparation.
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4. L’équipe
Composition :
Le terme « équipe » se veut ici englober l’ensemble des intervenants sur
les activités du centre social, tous statuts confondus. En effet, c’est bien
chacun de ces acteurs, à travers le fourmillement des échanges et des
multiples activités, qui participe à l’action du centre social. À ce jour,
l’équipe du centre social est composée comme suit :
•

6 salariés à temps plein :
1 directeur
1 animatrice référente Famille
1 animateur-coordinateur Enfance-Jeunesse
1 animatrice chargée des activités informatiques et de la
communication
o 1 secrétaire-comptable
o 1 adulte-relais
o
o
o
o

•

11 salariés à temps partiel13 :
o 1 animatrice-bibliothécaire14 (16h30 par semaine hors
vacances scolaire)
o 1 chargée de mission à la démarche participative et au
développement du pouvoir d’agir des habitants (10h par
semaine, hors vacances scolaires)
o 1 animatrice et 1 animateur de l’accueil de loisirs dit
« extrascolaire » (mercredis après-midis15 5 à 8h par semaine,
et vacances scolaires 5h par jour ou 10h lors des sorties)
o 1 animateur et 2 animatrices des activités liées à
l’accompagnement à la scolarité (1 à 2h par semaine), qui
sont également salariés de la mairie mis à disposition pour
l’encadrement de l’accueil périscolaire (10 à 14h par semaine).
o 1 gardien, présent de la fermeture du centre à la fin des
ateliers socioculturels (18h30 à 21h environ selon les jours, du
lundi au jeudi hors vacances scolaires, soit une dizaine
d’heures par semaine).
o 6 animatrices et 1 animateur des ateliers socioculturels16 pour
cours d’anglais, d’allemand, d’italien et d’espagnol, aquagym,
sophrologie, loisirs créatifs

13

Sauf exception, les contrats sont des «CDII » = contrats à durée indéterminée intermittents
Également animatrice des cours d’allemand à raison d’1h par semaine hors vacances scolaires
15
Mercredis après-midis en voie d’affectation au « périscolaire », suite à la réforme des rythmes scolaires
16
Dont l’animatrice-bibliothécaire pour les cours d’allemand
14
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•

2 Auto-entrepreneurs :
o pour les ateliers socioculturels yoga d’une part, gymnastique
et zumba d’autre part

•

plusieurs bénévoles, notamment :
o
o
o
o
o

•

4 animateurs pour la marche, la généalogie, la belote et le jazz
3 contributeurs ponctuels à l’accueil
2 bricoleurs pour les petites réparations de matériel ou de meubles
2 comptables17
des cuisiniers et cuisinières

1 service civique
o mis à disposition par la Fédération des Centres sociaux de la région
Centre-Val-de-Loire, missionné sur la participation des habitants

•

des animateurs et animatrices occasionnels
o notamment, 3 animateurs et animatrices en contrats
d’engagement éducatifs (CEE) pour l’Accueil de loisirs Enfants
du mois de juillet, exceptionnellement à d’autres période en
cas de remplacement

•

des stagiaires de diverses filières
o sur des périodes courtes ou longues, exemple pour 20162017 :
o 1 stagiaire Assistante sociale 2ème année, novembre à juin,
gratifiée
o 1 stagiaire BPJEPS Loisirs tous publics, septembre 2016 à
décembre 2017
o 1 stagiaire BPJEPS Animation sociale, mars 2017 à juin 2018
o 1 stagiaire janvier à mai 2017 (1 + 7 semaines) en I.U.T.
Carrières sociales
o Stagiaires courts en 1ère ou 2ème année de Bac pro : Accueil,
SPVL18, Gestion-Administration, filières Sanitaire et social…
o 1 stagiaire de classe de 3ème, une semaine par an

Le décompte de l’année 2016 établit cette équipe à 15000 heures
d’activités, soit 8,4 ETP19.
17

dont le trésorier, en appui concret depuis la transition entamée en 2015 ; et la remplaçante à la secrétairecomptable de janvier à juillet 2016, qui a poursuivit bénévolement en appui notamment sur la paie.
18
Service de proximité et vie locale
19
Équivalent temps plein, non compris les intervenants bénévoles ponctuels ni les stagiaires non gratifiés ; sur la
base du plein temps tel que défini par accord interne, cf. chapitre iii ci-après.
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5. Fonctionnement et activités

Les horaires d’ouverture du centre social sont indiquées à la page
« identification » en début de ce Projet social. Depuis l’automne 2015, en
plus de ces horaires, l’équipe de salariés à temps plein assure par rotation
un accueil à partir de 7h30 en parallèle de l’accueil périscolaire. Cette
décision collective a été prise pour cesser les dysfonctionnements d’un
accueil périscolaire avec pour seul interlocuteur l’agent d’entretien en cas
de problème20, ainsi que pour mettre à profit le contact avec les parents
qui déposent leurs enfants.
Le centre social n’est pas ouvert le week-end, sauf activités
exceptionnelles (fêtes et manifestations, repas des aînés…). Le mois
d’août et les vacances de Noël sont également des périodes de fermeture
complète.
Comme on l’a vu, l’Espace Papin peut-être prêté aux associations et aux
particuliers adhérents qui habitent le quartier et fréquentent les activités
régulièrement. La grande salle quant à elle est prêtée aux associations du
quartier ponctuellement et seulement pour des évènements spécifiques.
Les activités couvrent tous les domaines habituels en ce type de structure,
sauf la jeunesse au-delà de 12 ans, à l’exception de l’atelier « Zumba
ados » du mercredi après-midi. Pour le reste, les activités d’animation
adolescents ou jeunes majeurs sur le quartier sont dévolues au Secteur
Jeunes et à la MJC, sauf évènement ponctuel ou partenariat spécifique.
Toutefois, depuis plusieurs années, le centre social copilote avec
l’association de prévention APSER une instance de réunion régulière des
partenaires liés à la Jeunesse, dénommée Observatoire Partenarial de la
Vallée Violette (OPVV).
Les activités menées par le centre social peuvent être listées comme
suit21 :
•

ANIMATION ENFANCE
o Accueil de loisirs extrascolaire
Mercredis
Vacances scolaires sauf août et Noël
o Accueil de loisirs périscolaire
o Accompagnement à la scolarité (CLAS)
o Organisation du carnaval annuel « Carnavallée »
o Ateliers Zumba enfants et adolescents

20

Les plus fréquents étant une absence ou un retard d’une des animatrices, ou l’oubli de la seul clef détenue par
l’une d’elles.
21
Base actions 2015 et 2016, telles que classifiées dans le cadre du Projet social 2013-2016
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•

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE
o Animations familiales
Animation de rue
Espace Rencontre Découverte
Week-ends Famille
Animations d’été
Soirées familiales
o Parentalité
Quinzaine de la Parentalité
Café ou thé Parents
CLAS Parentalité
o Seniors
Séjour vacances Seniors
Repas des aînés
Ciné des Seniors

•

ANIMATION GLOBALE
o Accueil
o Fêtes et manifestations
Soirée interculturelle
Talents cachés
Fête du Sport
Fête des Voisins
Fête du Centre social
Fête de Quartier
Vide-grenier
o Vie associative
Pot du nouvel an
Assemblée générale
Repas annuel du Conseil d ‘administration
Forum des associations
Pot de lancement
Repas de Noël

•

ATELIERS SOCIOCULTURELS
o Cours de langue
Allemand
Anglais
Espagnol
Italien
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o Activités physiques
Aquagym
Gymnastique
Marche
Sophrologie
Yoga
Zumba
o Activités numériques
Cours d’informatique
Cours Tablettes et smartphones
o Activités culturelles
Belote
Généalogie
Jazz
Loisirs créatifs
Œnologie
•

PARTICIPATION ET CITOYENNETÉ
o Développement du Pouvoir d’Agir (DPA)
La boîte à prêt
Le bureau des réclamations
Commission des usagers

•

ANIMATION SOCIALE ADULTE
o Insertion et solidarité
Foot insertion
Jardin solidaire
o Adulte-relais

•

SERVICES
o
o
o
o
o
o
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Accueil Assistante sociale
Espace public numérique22
Bibliothèque
Ludothèque
Prêt de salles et de matériels
Prêt du minibus aux associations

Non labellisé « EPN »
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II. BILAN DU PROJET SOCIAL
PRÉCÉDENT

25
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Bilan par objectif

1. Orientation 1 : MAINTENIR ET DÉVELOPPER LA DYNAMIQUE
COLLECTIVE EXISTANTE
i.

Objectif 1 : Intégrer les nouveaux habitants

La mise en place de cette action faisait suite au constat de l’augmentation
du turn-over sur le quartier, durant les dernières années précédant le
Projet social. L’action engagée pour l’intégration des nouveaux habitants a
consisté à mettre à jour la plaquette du quartier, à créer collectivement
une carte du quartier mentionnant toutes informations utiles, et à
distribuer celles-ci à tous les arrivants.
•
-

Rappel des objectifs
Mettre à jour la plaquette de la Vallée Violette
Distribuer la plaquette à tous les nouveaux habitants
Créer collectivement et distribuer la carte de la Vallée Violette

•

Bilan quantitatif

Nombre approximatif de plaquettes réalisées : 4000 exemplaires
Nombre approximatif de plaquettes distribuées : environ 2000
exemplaires
•

Déroulement

La plaquette créée en 2008 a été distribuée à tous les nouveaux habitants
grâce à un listing fourni par La Poste.
La distribution de la plaquette a été arrêtée quand son contenu a été
considéré obsolète (surtout au niveau des commerçants), et il a été
attendu la mise en place de la maison de santé et de tous les praticiens
pour la mettre à jour.
Dans le même temps, un groupe « cartographie participative » a été
constitué avec des habitants pour élaborer la carte du quartier.
La mise à jour de la plaquette a été effectuée en 2015, suivie de la
distribution à tous les habitants de la Vallée Violette. Mais cette mise à
jour de la plaquette avait tellement été repoussée, dans l’attente de
l'installation de la maison de santé, que le groupe de cartographie
participative n'existait plus au moment de la réalisation et de la diffusion.

27

•

Éléments financiers

Le montant des dépenses s’élève à :
-

Création de la plaquette par un graphiste : 500,00€
Impression de 4000 exemplaires : 972,00€
•

Bilan

Les nouveaux habitants ont apprécié la démarche et le contenu complet
de la plaquette. Grâce à cette dernière, ils ont tout de suite bénéficié d’un
niveau d’information complet et utile relatif au quartier.
La démarche participative pour la réalisation de la carte a bien fonctionné,
mais elle n’a pu être menée jusqu’à la finalisation du fait des
circonstances.
•

Conclusion et perspectives

Cette démarche appréciable et utile pour tous les nouveaux habitants peut
conserver un caractère permanent, incluant une mise à jour régulière de
la plaquette selon une fréquence à déterminer, et sa distribution
accompagnée de la carte du quartier.

ii. Objectif 2 : Impliquer les habitants et les partenaires
dans la vie du quartier
Cet objectif visait à faire en sorte que le centre social, en étant moins
interventionniste, favorise l’implication et la valorisation de tous les
habitants et partenaires et contribue ainsi à une dynamique collective.
•

Rappel des actions envisagées

Investir les partenaires et les habitants dans l’organisation des
manifestations
Inviter les habitants, leurs représentants et les partenaires aux
manifestations
Veiller à dissocier les deux types d’intervention : organisation et
participation
Changer notre mode de sollicitation en s’appuyant sur les personnes
et leurs savoir-faire
•
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Réalisations

- Association des habitants et partenaires à l'organisation de la Fête de
Quartier et du vide-grenier
- Participation des habitants à la Fête du sport
- Organisation de la soirée interculturelle par un groupe d'habitants depuis
janvier 2015
- Lancement de la « Boîtaprêt » en 2015
- Poursuite de l'organisation partenariale du Carnavallée
- Implication des habitants et adhérents dans la manifestation ""Talents
cachés"", conjointement avec l'Ecole de Musique de Joué-lès-Tours"
•

Bilan

Sur les 4 années, le centre social et son équipe salariée a été moins
interventionniste et a favorisé le "faire-avec", ainsi que la place pour les
habitants et les partenaires dans toutes les actions :
- Fête de Quartier : après une baisse de fréquentation, retour à une
implication collective, préparation par commissions plus favorable,
tâtonnements sur les modalités en 2014 et 2015 suivis d'une relance de la
démarche participative.
- Fête du sport : participants sollicités en fonction du thème de l'année
décidé en réunion, habitants mobilisés pour sécuriser les carrefours le jour J.
La manifestation n’est plus reconduite depuis 2016, face à la lourde charge
d’organisation que cela représentait pour le centre social en période de
vacances scolaires (printemps).
- Soirée interculturelle : partenariat sur les tâches de préparation et
d'organisation, variable selon le thème ; implication totale d’un groupe
d’habitants organisateurs depuis 2015, ayant permis la détection de
personnes ressources et l'émergence de nouveaux administrateurs
- Carnavallée : organisation partenariale traditionnelle efficace et solide.
La difficulté apparue les deux dernières années réside dans le changement
de jour : celui-ci est passé du vendredi fin d’après-midi au mercredi
matin, plus favorable aux structures maternelles et élémentaires (centre
de loisirs maternel et écoles du quartier), mais au détriment du collège
malgré le volontarisme de la Principale, face aux difficultés d’encadrement
de son public hors collège pendant les heures de cours.
- Talents cachés : manifestation pluri-partenariale, habitants sollicités
pour leurs talents en partenariat avec l’École de musique de Joué-lès-
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Tours. Une seule édition réalisée en 2015, non reconduite face à la
difficulté de trouver suffisamment de « talents ».
•

Conclusion et perspectives

A l’issue de cette période de Projet social, l’implication des habitants et
des partenaires est une démarche générale qui se retrouve peu ou prou
dans la plupart des manifestations, ainsi que dans bon nombre d’actions
ou dans le quotidien du centre.
Il reste une marge de progression, la démarche est évolutive et non figée,
et il y a encore à mieux la concrétiser dans certains cas.
Les manifestations non reconduites (Fête du sport, Talents cachés…), pour
des raisons propres indépendantes de la démarche participative, ne
remettent pas en cause le travail entrepris. Au contraire, ces interruptions
intervenues sur les deux dernières années du Projet social sont à mettre
en parallèle avec, sur la même période, d’une part le bilan très positif de
la démarche participative sur les autres actions (soirée interculturelle,
Fête de Quartier) ; d’autre part la même évolution entreprise à d’autre
niveaux dans le même temps : relance de l’OPVV23 par exemple, ou en
interne la Commission des usagers notamment.
C’est cette même volonté de développer la démarche participative qui a
conduit, depuis l’automne 2016, à consacrer un poste salarié à ce thème
spécifique (Chargée de mission à la démarche participative, à raison de 10
heures par semaine) ainsi qu’à recruter un service civique sur le même
thème.
iii. Objectif 3 : Améliorer l’accueil et la transversalité
Il s’agissait de diminuer la logique de prestation de services induite par
des participations aux ateliers socioculturels, et d’offrir la possibilité d’un
engagement plus impliqué en présentant l’ensemble de l’activité du Centre
social.
•

Rappel des actions envisagées

-

Prévoir un pot d’accueil

-

Présenter en début d’année l’ensemble de l’activité prévue

Faire visiter systématiquement le Centre social lors des inscriptions
en début d’année

23
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Observatoire Partenarial de la Vallée Violette, relatif à la Jeunesse

•

Réalisations

Toutes les actions ont été réalisées.
La rotation de l'équipe à l'accueil est effective depuis 2013. S'y est ajoutée
depuis l’automne 2015 une présence par rotation également sur le temps
d'accueil périscolaire, de 7h30 à 9h00. Cela a permis une meilleure
information et connaissance du centre social par toute l'équipe, en même
temps que des contacts étendus avec le public.
Un plan d'utilisation des salles a été réalisé. La secrétaire-comptable a
suivi les formations qui se sont présentées localement notamment avec
les autres personnes chargées d'accueil de Joué-lès-Tours.
- Un compte-rendu de la Commission des usagers a été réalisé et diffusé à
tous les adhérents. Plusieurs outils de communication ont été développés:
page Facebook, newsletter "Le Canard" en versions électroniques et
papier, qui ont amélioré la diffusion des informations et favorisé le
décloisonnement et la transversalité.
•

Bilan

Succès du pot d'accueil avec une bonne fréquentation, mais cela dépend
du créneau choisi : par exemple, la participation a été plus faible le
vendredi soir en 2015. C’est un moment apprécié et entré dans les
habitudes, source d'intérêt, d'une bonne écoute et de plusieurs questions
et échanges.
La visite du centre s'est révélée difficile, compte-tenu du nombre
d'adhérents et de la mobilisation requise pour l'équipe salariée. Elle n'a
donc pas été systématique, mais effectuée de façon aléatoire.
La présentation des activités du centre en début d'année est effective,
entre le pot de lancement, les visites du centre et les informations
passées par les animateurs d'atelier ou les animateurs référents selon les
cas.
Les effets du plan des salles n’ont pas été mesurés. En revanche, les
comptes-rendus de la Commission des usagers et « le Canard » sont
attendus et réclamés régulièrement par certaines personnes.
Pour ce qui concerne la rotation d’équipe à l’accueil, elle est devenue
contrainte les deux dernières saisons devant la nécessité du recentrage
administratif du poste de secrétaire-comptable. Il en résulte une
surcharge de travail pour toute l’équipe référente, et l’affaiblissement de
l’identification de la personne qui y est affectée. Même compensé par les
bonnes relations avec le public, la bonne connaissance du territoire et des
partenaires par toute l’équipe référente, le problème est devenu
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suffisamment prégnant pour demander rapidement à être résolu, par une
organisation d’accueil complètement repensée.
•

Conclusion

Sur cet objectif, cette période de projet social aura constitué une première
étape d’évolution globalement positive, ayant également mis en évidence
des limites qu’il reviendra au prochain Projet social de dépasser.

2:
TRAVAILLER
SUR
LE
SENTIMENT
2. Orientation
D’INSECURITÉ ET LUTTER CONTRE LES REPRÉSENTATIONS

i.

Objectif 1 : Développer les activités intergénérationnelles

Le développement des activités intergénérationnelles a été préconisé pour
favoriser les liens et la connaissance mutuelle entre générations, et ce
faisant contribuer à diminuer un sentiment d’insécurité reposant plus sur
des représentations que sur des réalités.
•

Rappel des actions envisagées

-

Proposer des activités parents-enfants : massages, cuisine…

-

Proposer des débats participatifs concernant tous les habitants

-

Ouvrir l'équipe de football à un public plus âgé

-

Veiller au contenu des manifestations pour qu'elles répondent aux
besoins de tous
•

Réalisations

Deux actions n’ont pas été réalisées : les débats participatifs d’une part,
laissés de côté dans un premier temps pour des raisons de priorités puis
finalement abandonnés ; l’activité massage d’autre part, qui a été testée
mais n'a pas fonctionné faute de public.
Une action repas a eu lieu en 2016 dans le cadre de la quinzaine de la
parentalité. Le club de football du centre social a fonctionné jusqu'en juin
2016, avec une réelle mixité générationnelle : joueurs inscrits âgés de 19
à 40 ans.
Enfin, plusieurs manifestations à caractère pluri-générationnel perdurent
depuis plusieurs années : fête de quartier, soirée interculturelle, fête du
centre social, fête des voisins…
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•

Bilan

Le bilan relatif à cet objectif est relativement faible. Les deux premières
actions prévues n’ont pas été réalisées, à l’exception d’un repas enfantsparents survenu tardivement. Celui-ci a été une réussite, mais les
circonstances, dans une période de changements internes, de
renouvellement du Projet social et de réflexion générale sur les activités,
n'ont pas permis de le renouveler jusqu'ici.
Dans le cadre du club de football, activité rare en centre social, la mixité
générationnelle semble s’être faite au détriment de l’aspect support
d'insertion sociale qui en était à l'origine. Dans le même temps, cela
représentait une charge de travail pour l'animateur référent devenu
difficile à maintenir. Pour ces deux raisons, l'activité a été suspendue la
dernière saison, dans l'attente d'un projet réactualisé.
Pour ce qui concerne les manifestations festives, les contenus spécifiques
sont toujours étudiés au cas par cas pour correspondre notamment aux
adultes et séniors. En outre depuis 2015, hormis la fête de quartier plurigénérationnelle par nature, chaque fois que souhaitable un animateur
spécifique est affecté à l'animation d'activités pour les enfants.
•

Conclusion

Les actions prévues se sont révélées difficiles à concrétiser, dès lors
l’objectif de s’appuyer sur celles-ci pour changer les représentations et
lutter contre le sentiment d’insécurité ne saurait être considéré comme
atteint, fut-ce partiellement.
Dans le même temps, la problématique visée n’est pas réapparue lors du
diagnostic de quartier réalisé en 2016 en prélude au nouveau Projet
social. Tant s’en faut, puisque la caractéristique largement prédominante
qui a émergé est celle d’un quartier agréable et apprécié. Cela ne signifie
pas que le sentiment d’insécurité et les représentations qui
l’accompagnent aient complètement disparus, mais ils ne justifient plus un
axe d’intervention spécifique de la part du centre social.
Cependant, les activités intergénérationnelles ne sont pas à déconsidérer
pour autant. Elles conservent plusieurs vertus qui légitiment leur maintien
et leur développement, peut être sous d’autres formes plus pérennes et
plus abouties qui sont à redéfinir.
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ii. Objectif 2 : Favoriser l’interculturalité
Il était escompté de mettre à profit la bonne mixité sociale au sein du
centre social pour favoriser les rencontres et la connaissance mutuelle,
dédramatiser les différences et s’ouvrir aux autres.
•
-

Rappel des actions envisagées
Développer les partenariats avec l'Ecole de musique de Joué-lèsTours et l'Espace Malraux
Maintenir la soirée interculturelle
Valoriser les différentes cultures au sein du repas
Créer un atelier "saveurs du monde"

•

Réalisations

Le partenariat avec l'Espace Malraux perdure. Le centre social participe à
la réunion de début de saison avec les autres partenaires, et bénéficie
d'une dizaine de places lors de certains spectacles. S'y est ajouté le
Cinéma des aînés, issu du Conseil des aînés au niveau de la ville : de
relais d'information, le centre social est passé en 2016 à un
accompagnement direct d'un groupe de séniors, avec le minibus, à
certaines séances de cinéma de l'Espace Malraux.
Le partenariat avec l'Ecole de musique s'est réalisé autour de la
manifestation "Talents cachés".
La Soirée Interculturelle, organisée à fin janvier, est pérenne depuis 2008.
La valorisation de différentes cultures n'a pas été mis en œuvre dans le
cadre du repas de quartier, qui a lieu à l'occasion de la Fête des Voisins,
mais plutôt lors de la Fête de Quartier (exemple : Afrique en 2014).
L’atelier Saveurs du monde, quant à lui, n’a pas été réalisé formellement,
mais s'est concrétisé lors de nombreux repas notamment de l'Espace
Rencontre Découverte et du Réseau d'échanges réciproques de savoirs
(exemples : repas chinois, menus du Maghreb etc.)
•

Bilan

Le bilan des liens avec l’Espace Malraux est très positif, il y a une prise en
compte de la diversité de la population et les 10 places proposées par
l'espace
Malraux
sont
toujours
complètes.
De
même,
les
accompagnements au cinéma remplissent peu ou prou le minibus, avec en
particulier des séniors en difficultés d'isolement ou d'autonomie. Dans les
deux cas, il manque maintenant un recueil de données précises
permettant une analyse plus fine du public touché (tranches d'âge
précises, sexe, îlot de résidence etc.).
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La manifestation « Talents cachés » n'a été organisée qu'une fois, non
reconduite en raison de la difficulté à réunir suffisamment de nouveaux talents.
Gros succès de la soirée interculturelle, en revanche, pour laquelle le
centre social manque de places (120 convives). Le thème, choisi avec les
habitants, change chaque année (exemples : les Comores en 2016, l'Italie
en 2017).
Le mode d'organisation est devenu complètement participatif depuis
janvier 2016, la préparation et le déroulement reposant sur un groupe
d'une quinzaine d'habitants.
Au repas de quartier, la priorité a été mise sur le partage et sur la mise à
disposition des barbecues aux habitants qui sans cela ne seraient pas
venus, ce qui se révèle très favorable à la mixité sociale.
Les repas « Saveurs du monde », organisés finalement dans le cadre de
l’un ou l’autre des groupes existants, sont considérés comme très positifs
car source d’une forte dynamique participative et conviviale.
•

Conclusion

Globalement, à l’exception de la manifestation « Talents cachés », les
actions fonctionnent de manière très positive et remplissent leur rôle par
rapport à l’ouverture à autrui. La satisfaction, la convivialité et les
participations actives qui en émanent les ont rendues maintenant
incontournables et elles sont devenues des points de repères pour de
nombreux habitants et usagers du centre social.

iii. Objectif 3 : Réfléchir avec les partenaires au sentiment
d’insécurité
L’approche territoriale du centre social et le partage des interrogations sur
le sentiment d’insécurité par d’autres acteurs a conduit à souhaiter
travailler sur ce sujet dans certaines instances du quartier.
•
-

Rappel des actions envisagées
Utiliser la Commission des jeunes
Utiliser le Conseil de quartier

•

Réalisations

-

Réunions bi-trimestrielles de la Commission des jeunes
Participation du directeur ou d’un membre du C.A. au Conseil de
Quartier
Une réunion-débat associant la mairie et la gendarmerie a été
organisée, qui a connu un gros succès de fréquentation.
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•

Bilan

La Commission des Jeunes, qui avait pour objectif de garder un lien avec
les partenaires qui travaillent avec les adolescents, a pleinement rempli sa
mission. Ce sentiment d'insécurité n'était pas complètement partagé par
les professionnels. Le quartier est confronté à des actes isolés d'incivilité
mais en aucun cas, il ne pourrait être considéré comme dangereux. La
Commission des jeunes, devenue l'Observatoire Partenarial de la Vallée
Violette (OPVV), regroupe aujourd’hui principalement l’APSER, le Secteur
Jeunes, la MJC, des représentants de la Mission Locale de Touraine –
Antenne Sud, le Collège, l’Assistante sociale de secteur. Cette instance de
professionnels a porté un regard plus pointu sur ce sentiment d'insécurité.
Il a pu être constaté que si la Vallée Violette est un quartier avec une
image positive, il est important de rester vigilants car il a également des
fragilités qui peuvent avoir des conséquences néfastes si elles ne sont pas
étudiées et traitées.
Le Conseil de Quartier permet de se tenir au courant des projets et des
débats locaux, et d’y participer le cas échéant. La présence du centre
social permet aussi de relativiser les propos tenus par une frange de la
population et apporter des réponses plus objectives à certaines questions.
La mise en place du dispositif « Voisins vigilants », à partir de 2014, a été
l’occasion d’un travail concret sur le sentiment d’insécurité en apportant
une réponse aux inquiétudes ou préoccupations de certains habitants,
notamment des propriétaires dans la zone pavillonnaire.
•

Conclusion

Comme énoncé à propos de l’objectif 1 plus avant, le sentiment
d’insécurité n’est pas ressorti des préoccupations des habitants lors du
dernier diagnostic de quartier. Si les raisons de ce changement ne sont
pas véritablement connues, on note toutefois un faisceau d’élément ayant
pu y contribuer : les quelques actions du centre social entretenant la
convivialité et la mixité sociale ; le bilan extrêmement positif du travail de
l’Adulte-relais ; le dispositif « Voisins vigilants » chez les propriétaires etc.
En tout état de cause, ce thème ne justifie plus un axe de travail direct de
la part du centre social, même si, à l’instar des réflexions échangées dans
le cadre de l’OPVV, les fragilités du quartier demandent à leur conserver
une attention constante.
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3. Orientation 3 : POURSUIVRE ET AFFIRMER NOTRE
DEMARCHE SOCIALE

Cette orientation a été adoptée pour accentuer l’action sociale du centre
et répondre aux besoins grandissants des habitants, ainsi que pour
l’affirmer, la rendre visible et en être reconnu auprès des partenaires.

i.

Objectif 1 : Poursuivre l’implication de l’Adulte-relais sur le
quartier, auprès des partenaires et des instances

Cette orientation faisait suite au constat d’une image du centre social qui
restait attachée au « culturel », notamment de la part de certains
partenaires, en même temps que pour accentuer l’action sociale en
réponse aux besoins grandissants des habitants.
Cet objectif spécifique lié au poste d’Adulte-relais visait à poursuivre
l’ancrage et le repérage de la fonction engagé depuis sa création auprès
des habitants et des partenaires, à identifier plus précisément les besoins
du public et multiplier les initiatives pour y répondre, ainsi qu’à utiliser sa
connaissance du territoire et des problématiques au sein des instances
partenariales.
•
-

Rappel des actions envisagées
Participer à la Commission de suivi des jeunes
Participer à la Cellule de veille
Participer aux différentes manifestations du quartier
Multiplier les actions collectives liées aux logements

•

Réalisations

Participation effective de l’adulte-relais aux actions suivantes :
-

Commission de suivi des jeunes : 1 réunion partenariale toutes les 6
semaines
Cellule de veille : 1 réunion par mois à la mairie de Joué-lès-Tours
Manifestations du quartier :
o
o
o
o
o

Carnaval
Soirée interculturelle
Talents cachés
Fête du sport
Fête de quartier

-
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Actions collectives liées aux logements :
o
o
o
o
o
o
•

Semaine des HLM
Pots en bas des immeubles
Projet d’économies d’énergie
Création de la plaquette et de la Charte de bon voisinage
Atelier vélo
Projet esthétique

Bilan et perspectives

L’implication de l’adulte-relais s’est effectuée conformément à ce qui était
projeté, et se trouve maintenant ancrée dans le fonctionnement du centre
et des activités. Le bénéfice est multiple : le partage de divers moments
festifs ou de convivialité avec les habitants facilite la connaissance
mutuelle et les échanges ultérieurs, notamment lors de situations difficiles
; dans l’autre sens, les liens étroits noués entre l’adulte-relais et les
habitants sont un facteur incitatif pour la participation de ces derniers aux
activités du centre social ou aux manifestations ; par ailleurs, les
moments d’animation conduisent les habitants à voir l’adulte-relais non
plus seul mais dans un travail d’équipe.
Ces actions collectives ont aussi permis à l’adulte-relais de s’insérer dans
un réseau partenarial élargi, qui bénéficie à l’action globale du réseau
comme à l’action en propre sur le quartier. Une des parts la plus
remarquable en est par exemple la Cellule de veille municipale, qui intègre
ainsi le quartier de la Vallée Violette de la façon la plus fine grâce à la
remontée des problématiques de ses habitants vécues au plus proche par
l’adulte-relais ; dans le même temps, ce dernier peut s’appuyer sur ce
réseau spécifique pour étayer ses interventions, ou celles des services
spécialisés, ou les orientations du public s’il y a lieu.
La seule limite rencontrée reste celle représentée par la formation en
alternance attachée au statut conventionnel du poste d’adulte-relais,
formation qui occasionne de fréquentes semaines d’absences de
l’intéressé, donne le sentiment d’une présence sur le terrain « en pointillés
», et nuit à la continuité du travail d’équipe au sein du centre social.
•

Conclusion et perspectives

Cette participation de l’adulte-relais aux actions collectives occupe donc
une part entière dans la réussite unanimement reconnue de son action.
Elle serait impérativement à reconduire, alors que pour l’instant l’horizon à
fin 2017 reste la disparition du poste, avec la sortie du quartier des
critères de la Politique de la Ville qui permettait l’accès au dispositif et aux
financements afférents.
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La recherche d’une solution pour prolonger le poste d’adulte-relais au-delà
de 2017 devra donc intégrer cette dimension d’actions collectives et
partenariales, à intégrer dès la fiche de poste.

ii. Objectif 2 : Donner plus de visibilité à notre démarche
sociale auprès des habitants et des partenaires
Cet objectif partait du besoin de clarifier ou expliciter la position ou les
initiatives du Centre social aux yeux des habitants ou des partenaires qui
ne situent pas bien son rôle.
•

Rappel des actions envisagées

-

Résumer simplement les objectifs et valeurs du Centre social dans
sa plaquette

-

Maintenir ou développer les réunions et le travail commun avec les
Partenaires

-

Présenter le Projet social du centre aux partenaires et aux usagers
•

Réalisation

-

La définition du Centre social et de ses valeurs sont mises en avant
depuis l’édition de la plaquette 2012-2013

-

Réunions et travail commun multiples avec les partenaires,
notamment :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Projet BAFA
Manifeste des associations de la ville
OPVV (Observatoire Partenarial de la Vallée Violette, relatif à
la Jeunesse)
Réunions DSL (développement social local)
CLSPD (Conseil local de prévention de la délinquance)
Cellule de Veille jocondienne
REAAP (Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents)
Touraine Logement
Fédération des centres sociaux
Conseil d’Administration du collège de la vallée Violette
Conseil d’école de l’école élémentaire de la Vallée Violette
Conseil de Quartier
Instance municipale « ‘Coordination Projets de territoire »
Fêtes et manifestations diverses
Travail sur le diagnostic de quartier et le renouvellement du
Projet social
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-

Présentation du Projet social et des orientations en Assemblée
Générale, 2012 et 2017, diffusion du Projet social aux partenaires et
mise à disposition de celui-ci à l’accueil du centre social

-

Présentation du Projet social en Conseil de quartier

-

Mise en ligne du Projet social sur le site Internet du Centre social
•

Bilan et perspectives

Dans sa dimension communication et liens (avec les adhérents et usagers
des activités, les habitants du quartier, les partenaires), l’ensemble de ces
actions ont joué leur rôle et participé à une meilleure visibilité des
missions et valeurs portées par le centre social.
Le diagnostic de quartier et, pris dans sa globalité, le présent bilan du
Projet social, indiquent toutefois que la démarche sociale et éducative de
plusieurs actions restent en elles-mêmes à approfondir, notamment dans
le domaine de la famille et de la parentalité, et dans celui de l’enfance.
Le développement de cette dimension sociale et éducative dans les actions
est à poursuivre, complémentairement aux actions d’information et de
communication correspondantes lui octroyant toute sa visibilité.

iii. Objectif 3 : Travailler sur l’insertion professionnelle
Il était constaté en 2012 que, malgré les besoins grandissants, le centre
social ne s’était pas véritablement investi dans le champ de l’insertion
professionnelle. Les quelques actions en lien avec cette problématique
n’avaient jamais été valorisées, alors même qu’elles démontraient le rôle
possible et utile du Centre social, à l’instar du projet BAFA24.
•
-

24

Rappel des actions envisagées
Proposer un atelier Techniques et Recherches d’Emploi (TRE) avec
l’association Résoudre
Accueillir des stagiaires en insertion en privilégiant les habitants du
Quartier
Rencontrer ponctuellement des personnes en insertion pour faire
découvrir notre métier
Participer au « Groupement Solidarité Emploi » (GRE)
Proposer des formations internes pour les habitants et les salariés

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, pour l’encadrement des accueils de
loisirs avec ou sans hébergement les mercredis après-midis et aux vacances scolaires
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•
a.

Réalisations
Atelier TRE

L'atelier a touché 5 personnes. Compte tenu du profil du public, les modalités
n'étaient pas adaptées et l'atelier s'est terminé avec une seule personne.
b.

Accueil de stagiaires

Le Centre Social a accueilli peu de stagiaires en insertion mais de
nombreux stagiaires en difficultés sociales et en formations de tous
types : stages de 3ème, baccalauréats professionnels (Accueil, SPVL25,
Gestion-administration…), D.U.T26 Carrières sociales, BPJEPS27 Loisirs tous
publics et Animation sociale, formations d’Assistant(e) de service social
(stages gratifiés), stages de 3ème en entreprise etc.
Le nombre de stagiaires accueilli a pris son essor et est aujourd’hui ancré
dans les habitudes du Centre social. Cet accueil, mobilisateur pour les
salariés en position de tuteur tout en étant un point d’appui pour l’équipe,
se fait dans un esprit de soutien à la formation des stagiaires et de
partenariat avec les établissements qui est apprécié par ceux-ci.
c.

Rencontre de personnes en insertion

Cet objectif opérationnel s’est concrétisé par la visite du Centre social par
des promotions d’I.U.T.28 Carrières sociales, de BPJEPS, et par des
entretiens d’enquêtes-métiers pour les bilans de compétences.
Après avoir fait connaître cette possibilité offerte par le Centre social, les
salariés ont répondu aux différentes sollicitations en fonction de leurs
compétences et de leurs disponibilités.
d.

GSE

Le Centre social a participé au Groupement Solidarité Emploi en tenant un
rôle de relais d’information auprès du public, et d’orientation de ce dernier
vers les partenaires concernés.
Cette action, portée principalement par l’Adulte-relais, a été l’occasion de
liens partenariaux avec les autres contributeurs au projet : la Préfecture,
Pôle Emploi, la Maison des Cadres, la Mission Locale de Touraine,
l’association résoudre, l’ATCS29 , la régie des Quartiers de Joué-lès-Tours,
la Mairie de Joué-lès-Tours, l’école E2C30, le CRIA 3731 .
25

Services de proximité et Vie locale
Diplôme Universitaire technologique
27
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports
28
Institut Universitaire Technologique
29
Association Tourangelle des Centres Sociaux, qui gère les centres sociaux du Morier et
de La Rabière à Joué-lès-Tours
30
École de la 2ème chance
26

41

e.

Formations proposées en interne

La principale action en lien avec l’objectif d’insertion professionnelle a été
le projet BAFA : stages de formation à l'animation d’accueils de loisirs de
mineurs, organisés conjointement avec les CEMEA32 d’Indre-et-Loire qui
en assuraient l’encadrement et le portage administratif (habilitation
DDCS33)
Trois sessions ont permis de former 80 personnes, dont certaines se sont
professionnalisées (accueils périscolaires et autres activités d’animation
Jeunesse permanentes).
Cependant, la formule "discount" a eu des effets négatifs d'où l'arrêt du
projet (formation de jeunes non intéressés par l'animation).
Par ailleurs l’organisation de ces formations se heurte à des difficultés
importantes. La première (générale au plan national), après le premier
stage de formation, est de trouver des places en stage pratique pour
poursuivre la préparation du brevet. Ensuite les aides individuelles pour
financer ces formations, fragmentées entre diverses administrations ayant
chacune leurs critères propres (Région, CAF, DDCS…), se révèlent difficiles
à réunir, sinon insuffisantes par rapport aux capacités financières de
certaines familles ou de certains jeunes. La mise en place ou le maintien
d’un tel projet ne peut avoir lieu sans subventions ou partenariats
financiers locaux appropriés.

•

Bilan et perspectives

Ces actions entreprises formellement dans le champ de l’insertion
professionnelle restent un point de départ, dont la période écoulée aura vu
les premiers pas. De cette expérience peuvent se tirer les principales
conclusions suivantes, dans la perspective d’une continuation ou d’une
relance ultérieure selon le cas :
Les actions d’insertion professionnelles proprement dites doivent
impérativement être construites et gérées conjointement avec les
organismes et services spécialisés partenaires. Les moyens humains et
compétences afférentes en interne ne peuvent suffire à porter et animer
seul les interventions en ce domaine.
L’accueil de stagiaires est globalement une satisfaction tant sur le
plan quantitatif que de la démarche suivie, cependant l’accueil de
31

Centre Ressources Information Accompagnement pour le développement des
compétences de base en Indre-et-Loire
32
Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation Active
33
Direction départementale de la Cohésion Sociale
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stagiaires en situation plus précaire par rapport à l’emploi ou en grandes
difficultés d’insertion ne peut se faire sur les mêmes bases que pour les
parcours généraux de formation. Notamment, il impose encore plus un
partenariat particulièrement étroit avec les organismes de formation
concernés.
D’autre part, la qualité d’habitant du quartier peut se révéler délicat pour
certaines fonctions dans le cadre des stages : confidentialité, risques liés à
l’encadrement d’enfants et aux répercussions d’éventuels incidents,
interférences potentielles avec des relations de voisinage etc. Le Centre
social n’est donc pas toujours le meilleur lieu de stage pour les habitants
du quartier, et il conviendrait de constituer un réseau avec d’autres
structures pour des possibilités d’orientations mutuelles de stagiaires.
La reprise d’un projet BAFA serait souhaitable, comme cela reste
évoqué dans le cadre partenarial de l’OPVV, mais les bases et les
modalités du projet comme sa budgétisation sont à redéfinir.

iv. Objectif 4 : Développer notre travail sur la parentalité
Il s’agissait, au moment de la rédaction du Projet social 2013-2016, de
poursuivre le travail existant au travers des supports considérés comme
pertinents (Animation de rue, CLAS, Accueil de loisirs…) en formalisant
encore plus notre intervention.
•

Rappel des actions envisagées

-

Maintenir l’intervention du psychologue du Point Écoute Parents
(PEP) en Animation de rue.

-

Poursuivre les réunions thématiques existantes

-

Sensibiliser les animateurs à la parentalité (projet pédagogique,
interventions PEP)
•

a.

Réalisations
Intervention du psychologue du PEP en Animation de rue

L’action a fonctionné jusqu’au départ de la psychologue en poste à la fin
2015. Elle n’a pas été reconduite avec la nouvelle psychologue arrivée au
début 2016 sur la base d’une mission conçue différemment.
L’implication de la psychologue du PEP est donc suspendue depuis la fin
2015, en attente de la redéfinition d’un nouveau mode de partenariat sur
les actions de soutien à la parentalité du Centre social.
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b.

Réunions thématiques

Soit 2 à 3 conférences par an sur des thématiques observées ou repérées
en amont dans les activités (Animation de rue, CLAS, Accueil périscolaire,
Accueil de loisirs mercredis et vacances, espace rencontre Découverte).
L'équipe est restée attentive aux besoins des familles, qu'elle a pris en
compte pour le choix des thèmes (de 5 à 20 personnes). Une des
principales difficultés reste de trouver un créneau jour et horaire à la
portée du plus grand nombre. Par ailleurs, la proposition d’un mode de
garde pour faciliter la venue des parents occasionne un surcoût
(rémunération d’un animateur).
Malgré cette attention envers les préoccupations parentales, les présences
aux réunions thématiques ont été fluctuantes, avec parfois des nouvelles
personnes tandis que les parents sur lesquels reposait le repérage du
thème n’étaient pas toujours tous présents.
Il est à noter que ces réunions thématiques ainsi que la Quinzaine de la
parentalité ont débouché sur la création d'un café des parents à partir de
2015. Celui-ci a fonctionné de façon jugée satisfaisante pendant quelques
mois, jusqu’à ce que les participations s’étiolent, le contexte interne
conduisant à différer son éventuelle relance.
c.

Sensibiliser les animateurs à la parentalité

Actions réalisées : réunion CLAS en début et fin d’année (contact avec les
parents, repérage…) ; réunions dans les accueils de loisirs périscolaires et
mercredis-vacances ; formation à la communication non violente ouverte
à tous les animateurs.
Cette thématique transversale s’est révélée difficile à mettre en place du
fait de l’organisation interne. A côté de cela, la formation à la
communication non violente a été l’occasion d’une activité collective
enrichissante dans son contenu comme pour les relations d’équipe.
•

Bilan et perspectives

Sur l’ensemble des actions liées à cet objectif, le bilan était mitigé à miparcours. Un facteur commun à l’ensemble des actions, ayant freiné le
traitement des difficultés rencontrées, a résidé dans le creux de l’année
2014 marquée par les aléas internes (deux changements de directeur).
Pour autant, la question du soutien à la parentalité reste un des aspects
de l’action du centre social considéré comme prioritaire, compte tenu des
besoins constatés. Dès l’automne 2015 et l’arrivée du nouveau directeur,
en parallèle de la réflexion sur toutes les activités en cours, un des axes
suivis a été d’engager l’animatrice principale des activités familiales sur la
44

voie de sa qualification en tant que référente Famille du Centre social.
Cette requalification du poste a commencé à se concrétiser au début 2017
et doit faire partie intégrante du nouveau Projet social pour aboutir dès les
premiers mois de celui-ci.

4. Orientation 4 : DÉVELOPPER L’ENTRAIDE MUTUELLE ENTRE
HABITANTS
i.

Objectif 1 : Développer la démarche participative

La démarche participative est présente à la fois comme un des
fondements du Centre social, à la fois comme un préalable pour favoriser
l’entraide mutuelle entre habitants ainsi que pour répondre aux situations
d’isolement.
•

Rappel des actions envisagées

-

Proposer des repas pour des aînés

-

Impliquer les partenaires dans le co-pilotage des manifestations

-

Développer nos compétences par rapport à la démarche
participative

•
a.

Réalisations
Repas des aînés

Les repas des aînés se sont mis en place de façon tout à fait positive. Ils se
déroulent depuis la saison 2013-2014 sur un rythme bimestriel hors
vacances scolaires, le midi principalement les jeudis et certains dimanches,
accueillant chaque fois une vingtaine de retraités de tous âges et de toutes
conditions mais en visant plus spécifiquement les personnes isolées ou
ayant des difficultés. Au total ce sont 43 personnes concernées et plusieurs
nouvelles adhésions suscitées, avec un constat d’efficacité des différents
canaux d’informations utilisés (affichages, porte-à-porte de l’animatrice et
de l’adulte-relais, renseignements téléphoniques, bouche-à-oreille…).
A côté de ce critère quantitatif jugé satisfaisant, les écueils ou limites
rencontrées n’ont cependant pas été absents. Ainsi, notamment : les
absences fréquentes de l’adulte-relais en 2015 et 2016 pour cause de
formation, et les difficultés de déplacement de certaines personnes âgées.
En outre, les dimanches midi ont fini par être abandonnés pour concentrer
les repas sur les jeudis, en raison du coût élevé en heures de récupération
pour l’animatrice. Toutefois, le jeudi n’est pas le meilleur jour pour les
personnes isolées, qui sont seules surtout le week-end.
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Par rapport à la démarche participative, celle-ci n’est venue que
progressivement. La première année, l’animatrice a été l’exécutante
essentielle des tâches matérielles et culinaires inhérentes à cette activité ;
puis peu à peu les tâches ont été de plus en plus partagées, jusqu’aux
début 2016 où la participation est devenue totale. Il en résulte chez les
participants l’expression d’un ressenti de valorisation et de se sentir utile,
une meilleure ambiance, et plus de solidarité pour aller chercher ou
raccompagner les personnes à mobilité réduite.
b.

Co-pilotage partenarial des manifestations

A l’exception de la fête du Centre social, interne à l’association, plusieurs
des grandes manifestations sont organisées sur une base de pilotage
conjoint avec les partenaires, notamment :
-

Talents cachés : avec l’École de Musique de Joué-lès-Tours

« Carnavallée » (carnaval du quartier à la fin mars) : avec l’école
élémentaire et l’école maternelle, le centre de loisirs Petite enfance, le
secteur Jeunes, et le collège
Fête de Quartier : avec la plupart des associations de propriétaires
ou de locataires du quartier, le Secteur Jeunes, l’APSER, le Réseau
d’échanges réciproques de savoirs Les Petites Violettes, le Comité
d’Animation
c.

Compétences internes relatives à la démarche participative

Au sein du centre social, un poste à temps partiel est affecté à cette
mission, porteuse de plusieurs projets relatifs au « Développement du
Pouvoir d’Agir » des habitants (DPA).
De 2014 à juin 2016, l’animatrice concernée a disposé de 10 heures
mensuelles pour piloter la mise en place de la « Boîtàprêt » : système de
prêt de matériel gratuit entre particuliers, mis en place conjointement
avec un groupe de bénévoles.
Depuis septembre 2016, le temps alloué est passé à 10 heures
hebdomadaires, et le poste a vu étendre son rôle sur la démarche
participative globale du centre social, avec la prise en charge regroupée
de plusieurs actions :
-

La Boîtàprêt, comme précisé ci-avant

Le Bureau des réclamations : moment mensuel sur le quartier pour
recueillir la parole d’habitants
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La Commission des usagers, avec pour mission de la dynamiser et
de relier les ateliers socioculturels et leurs participants aux autres activités
et aux valeurs du centre social
La participation, avec le directeur, aux réunions « élargies »
regroupant les intervenants des divers ateliers, en parallèle avec la
Commission des usagers
L’association d’habitants à la réalisation du journal de quartier « la
Petite Source »
L’animatrice désormais « Chargée de mission à la démarche
participative » s’est vu en outre adjoindre un service civique, recruté sur
le même thème de la démarche participative sous convention avec la
Fédération des Centres Sociaux de la Région centre-Val-de-Loire.
•

Bilan et perspectives

La démarche participative est bien réelle dans plusieurs domaines, avec
une progression sensible ces dernières années dans toutes les activités
autour de repas, ainsi que dans le pilotage partenarial de diverses actions.
Il reste en ces domaines un besoin d’évolution ou d’amélioration d’ordre
qualitatif toujours à questionner ; il reste surtout, une généralisation à
mener pour concerner toutes les activités.
L’extension des heures de l’animatrice chargée de mission à ce propos, la
re-précision de sa fonction symbolisée par l’appellation de son poste, et le
service civique recruté en complément, ont clairement impulsé une
dynamique nouvelle auprès des usagers et des intervenants, conforme à
l’esprit participatif recherché.
Cette évolution sensible reste en même temps, en cette première année
de mise en place, balbutiante et partielle. L’accent a été mis
principalement sur la Commission des usagers et dans un second temps
sur la réunion des intervenants ; la dynamique impulsée dans les
échanges a rencontré un écho favorable qui n’est pas encore concrétisée.
Les réflexions sont lancées pour ce qui concerne le Bureau des
réclamations et le journal la Petite source, qui vont être l’objet d’une
2ème étape de l’action dès la saison prochaine. Il en sera de même pour
la Boîtàprêt, qui a commencé à fonctionner dans un cercle encore restreint
de personnes, mais éveille régulièrement l’intérêt d’habitants ou d’usagers
et devra faire l’objet d’une deuxième phase de développement.

47

ii. Objectif 2 : Mutualiser les moyens matériels sur le quartier
Tandis que les personnes isolées ont peu ou pas la possibilité d’emprunter
du matériel à usage ponctuel à leur entourage, la réussite du Réseau
d’Échanges Réciproques de Savoirs a incité à organiser un réseau
d’échanges de matériel. Cette mutualisation d'outils et d'objets leur serait
bénéfique comme à tous les habitants du quartier, et développerait
l’entraide mutuelle.

•

Rappel des actions envisagées

Réfléchir à l’organisation d’un réseau d’échanges de matériel
Lister les offres et les demandes de matériel en passant par les
associations de copropriétaires, les activités du Centre social, la Petite
Source.
Proposer une liste d’offres de matériel
Coordonner les prêts de matériel
•

Réalisation - Déroulement

Dans le cadre du Développement du Pouvoir d'Agir (DPA) et à l'initiative
d'un groupe d'habitants, le Centre Social a accompagné pendant 8 mois la
mise en place d'un projet visant à aboutir au concept de la « Boîtàprêt ».
Une dizaine de rencontres de réflexion ont été suivies au départ par une
vingtaine de personnes intéressées par la recherche-action avec :
- Une programmation à chaque séance d'un thème de réflexions.
- Un regroupement par petits groupes libérant la parole de tous.
- Un affichage de toutes les propositions d'idées pour que chaque
participant se saisisse de la parole de l'autre.
- Une projection de vidéos et recherche d'autres concepts tels que le
fonctionnement de différents acteurs de l'économie collaborative. Exemple
: les Repairs cafés, les SELS, les Bricothèques... qui dessinent l'ancrage de
l'économie de partage.
- Un consensus sur les idées émises a été répertorié pour faire une base
d'écriture du projet.
- La transmission d'un compte-rendu de séance par mail et boîte aux
lettres + invitation à la prochaine rencontre-réflexion.
- L'écriture collective d'un règlement intérieur
Diverses actions de sensibilisation à la Boîtàprêt ont permis de donner
plus de visibilité à ce nouveau concept de solidarité. Conjointement au «
Bureau des Réclamations », la Boîtàprêt a fait elle aussi l'objet
d'interventions sur l'espace public place commerciale et centre social,
c'est-à-dire les lieux de vie et de passage des habitants.
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•

Évaluation générale

Le concept, porté par le Centre Social et surtout mis en place par un
collectif d'habitants, est né à l'été 2015. L'action a été validée comme
nouvelle action de solidarité et mise en avant dans la plaquette 20152016 du Centre Social Vallée Violette. La phase expérimentale de
septembre à décembre 2015, a été reconduite sur 2016.
Le collectif des habitants est resté actif sous l'appellation "Collectif de
Mutualisation" et ceux-ci démontrent par leur implication leur
détermination à faire vivre la Boîtàprêt.
Ce même collectif a mis en place des outils de communication permettant
de faire connaître le concept et d'évaluer l'impact sur le quartier.
La nature des objets mis à disposition est très variée : matériel de
camping, pêche, cuisine, puériculture, jardinage, électricité, maçonnerie,
menuiserie, peinture, tapisserie, plomberie…
De nouveaux habitants sont régulièrement intéressés par le concept :
nouvelles adhésions, bouche à oreille, renseignements pris par téléphone, etc.
•

Bilan et perspectives

Au regard des objectifs de la recherche-action et de la mise en place du
projet, nous pouvons aujourd'hui dire qu'une partie des habitants du
collectif « Mutualisation » sont réellement acteurs de leur projet et tentent
de le faire vivre. Pour tirer un bilan réel de l'impact de la Boîtàprêt, la
phase expérimentale doit être poursuivie jusqu'à l'automne 2016, la
saison de démarrage (automne-hiver) n'ayant pas favorisé la visibilité de
l'action. Des semaines de sensibilisation au printemps et à l'été devraient
permettre de donner un nouvel élan à ce concept. Un bilan annuel sera
fait à chaque automne.
Ces initiatives démontrent la capacité qu'ont eue ces personnes à
développer leur pouvoir d'agir et à le communiquer sur leur quartier. Au
stade du développement de l'action, il est nécessaire de continuer à
accompagner ce collectif pour assurer la pérennité de leur implication,
attendre aussi de voir comment ce concept va prendre son envol. Il est
indispensable d'être à l'écoute des problématiques des habitants pour voir
comment le Centre Social peut se saisir de la démarche DPA expérimentée
pour permettre l'émergence de nouvelles initiatives individuelles ou
collectives.
Par ailleurs, certains membres du collectif ont pu mettre en évidence une
difficulté à emprunter facilement le matériel, liée à la lourdeur de la
gestion centralisée au Centre Social. Aujourd'hui le collectif n'est pas
suffisamment autonome pour prendre en charge l'organisation de la
Boîtàprêt.
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Pour pallier cette contrainte, le collectif a souhaité néanmoins s'engager
plus avant dans cette gestion. À cet effet, un outil numérique partagé, a
été conçu. Il est prévu que le plus grand nombre d'adhérents volontaires
puissent bénéficier, dans un esprit de coopération, d'une formation à
l'usage de cet outil.
Enfin, la promotion du dispositif sur l'espace public sera renouvelée de
façon régulière par la mise en place d'actions gérées par les membres du
collectif.
Une évaluation sera réalisée à la fin du 1er semestre 2017. Elle portera
sur les critères suivants :
-

Connaissance de la Boîtàprêt par les habitants du quartier
Facilité d'emprunt et de prêt des objets et outils par les adhérents
La capacité des adhérents à autogérer le dispositif, à savoir en se
dispensant de l'accompagnement du Centre Social.

Pour conclure ce bilan et les perspectives qui s'en suivent, il est à noter
que la progression constatée est normale au regard du processus du
Développement du Pouvoir d'Agir. En effet, le DPA nécessite de respecter
les étapes d'évolution de l'appropriation du projet par les habitants.
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III. DIAGNOSTIC PARTAGÉ DU
QUARTIER
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A. La démarche
•
•
•
•

•

•

Près de 250 acteurs du quartier directement consultés et pris en
compte, habitants, partenaires, bénévoles ou professionnels.
6 séances de réflexion et d’expression en groupe
172 questionnaires Quartier, 83 questionnaires Centre social
Etude des données statistiques :
• INSEE recensement 2012
• Allocataires CAF 2015 Joué-lès-Tours par quartier
• Données locatives Touraine Logement Vallée Violette
Etude des documents analytiques partenariaux :
• Observatoire social du CCAS de Joué-lès-Tours
• Rapport annuel Touraine Logement 2015
• Rapport d’activité 2015 de l’Assistante sociale de secteur (MDS)
• Bilan 2014 de la Mission Locale de Touraine Antenne Sud
Données statistiques des ateliers socioculturels et des accueils
Enfants du Centre social de la Vallée Violette

Partenaires associés :
-

-

La CAF de Touraine
La Fédération des Centres Sociaux de la région Centre Val-de-Loire
La Mairie de Joué-lès-Tours
Le CCAS de Joué-lès-Tours
Le Secteur Jeunes de la Vallée Violette
Le Centre de Loisirs Petite Enfance de la vallée Violette
Touraine Logement
L’association APSER
La Mission Locale de Touraine
La Maison des Solidarités (MDS) de Joué-lès-Tours / Conseil
départemental d’Indre-et-Loire
L’association ASSAD-HAD
La Maison des Jeunes et de la Cultures (MJC) de Joué-lès-Tours
L’association Panser Nature
L’Éducation Nationale, via :
o le collège de la Vallée Violette
o l’école maternelle de la Vallée Violette
o l’école élémentaire de la Vallée Violette
Les associations de quartier :
o Le Comité d’Animation de la Vallée Violette
o L’Amicale des Acquéreurs de la Vallée Violette
o Le Conseil syndical du Hameau des Ardillères
o L’Association du Hameau des Violettes
o Le Conseil syndical du Hameau des Feuillères
o Le Conseil syndical des 108 appartements
o L’Association des Locataires Plessis-Vallon-Monsoreau (ALPVM)
o L’Amicale des 125 pavillons
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Cette démarche et ses résultats ont été suivis et supervisés par un comité
de pilotage, qui s’est réuni à diverses reprises entre janvier 2016 et avril
2017, composé comme suit :
- Dirigeants associatifs de l’Association Jocondienne du Centre Social
de la Vallée Violette
- Représentants de la mairie de Joué-lès-Tours
- Représentante du bailleur social Touraine Logement
- Représentant du Comité d’Animation de la Vallée Violette

B. Le territoire étudié
L’étude a concerné le quartier de la vallée Violette telle que défini
précédemment :

C. L’enquête
Nous reprenons ici les grandes lignes ou les conclusions des divers
documents de synthèse dont a fait l’objet chacun des axes de l’étude.
Pour les détails, nous renvoyons au document général qui regroupe
l’ensemble de ces documents ainsi que le diaporama de la restitution
publique34.

34

54

« Diagnostic partagé du quartier de la Vallée Violette », consultable au centre social ou diffusé sur demande

1. Les ressentis
a.

Questionnaires quartier

Le premier point qui ressort de cette enquête, c’est d’abord que le quartier
est très largement apprécié de ses habitants. Le premier signe, avant
même les remarques elles-mêmes, en est le nombre de questionnaires ne
comportant pas d’avis négatif.
Dans les 6 premiers aspects positifs du quartier qui sont énoncés, on trouve
comme principal atout la présence de nombreux commerces et services,
que l’on peut relier aux autres points du même type que sont la présence
du centre social, des cabinets médicaux, et la proximité des écoles.
De même, il est tentant parmi ces 6 premiers items positifs de rattacher
les deux autres points forts mis en avant, donnant ainsi le trait dominant
de l’attractivité de la vallée Violette : un quartier tranquille et agréable,
bénéficiant de nombreux commerces et services sur place.
Ce bien-vivre du quartier fait également apprécier les activités et
animations qui s’y déroulent, alors que celles-ci apparaissent insuffisantes
pour certains habitants, notamment les personnes isolées.
La question des transports en commun, quant à elle, est source
d’appréciations diverses, mais pour les personnes qui la considère comme
satisfaisante elle figure en bonne place parmi les points positifs. Pour les
personnes qui la considèrent comme un point faible, en revanche, c’est le
point négatif qui vient en tête, cela sans rapport apparent avec le point
d’ancrage des personnes sur le quartier. La carence, dès lors, ne serait
pas la desserte du quartier en soi mais la difficulté d’accès aux autres
quartiers ou à certains sites (horaires des bus, correspondances etc.).
Pour le reste, la Vallée Violette étant plus caractérisée par ses qualités que
par ses inconvénients, les points négatifs mis en avant sont plus orientés
sur les comportements que sur le quartier lui-même. On peut ainsi
regrouper en ce sens les remarques suivantes : trottoirs mal respectés,
communication insuffisante entre voisins, saleté dans les lieux publics,
non-respect de la signalétique, pas assez d’écoute, problèmes de bruit,
déjections canines….
Enfin, même en nombre peu élevé, certaines remarques posent de vraies
questions : c’est le cas pour l’aspect « vieillissant » du quartier pointé
dans une dizaine de questionnaires, ou encore à propos du sentiment
d’être oublié sur le quartier des Quatre-Bornes, évoqué par 2 personnes.
Ces remarques rappellent, si besoin en est, que les qualités appréciables
du quartier et son attractivité dominante ne doit pas faire écran à la
diversité des situations, ni à la réalité des problématiques existantes
auxquelles il nous faut porter attention.
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b.

Séances de diagnostic collectives

5 séances réalisées :
−
−
−

−

salariés permanents du centre social
Conseil d’administration du centre social
1 groupe de partenaires avec acteurs jeunesse (collège, APSER,
Mission Locale, secteur Jeunes, Assistante sociale) et associations
d’habitants du quartier (Amicale des acquéreurs de la Vallée Violette,
Hameau des Ardillères, Comité d’animation, Panser Nature))
2 groupes de 3 élus communaux (Enfance et Jeunesse, Sports et Vie
Associative, Politique de la Ville, Culture, Réussite éducative et
Parentalité, Relation à l’usager et Conseil de Quartier de la Vallée
Violette).

Résumé
Indéniablement, le quartier est apprécié et considéré comme agréable,
pour les 3 raisons simultanées qui viennent en tête des points positifs : la
présence de nombreux commerces et services qui en font un quartier
autonome où il y a l’essentiel sur place ; le côté calme et tranquille ; et
une qualité intrinsèque alliant son esthétique, sa configuration
géographique et architecturale et son équilibre des types d’habitats.
Cet engouement pour le quartier en fait le dynamisme, de la part des
services implantés comme des habitants impliqués, même si pour ces
derniers le nombre reste perfectible, non seulement à un niveau de
participants mais aussi et peut- être surtout, pour ceux-ci dans une place
plus active.
Un des aspects de cette ambivalence se révèle peut-être dans la mixité
sociale et culturelle, où entre les différents types d’habitats, de catégories
socioprofessionnelles, d’origines géographiques ou ethniques, le
côtoiement se passe et se vit plutôt bien, sans toutefois atteindre un
véritable mélange des personnes dans leur diversité.
La remarque d’activités parfois similaires de la part des différentes
structures, sans la coordination requise, peut renforcer ce sentiment d’un
entre soi, où différents groupes font des choses identiques mais chacun de
son côté.
Pour autant une identité de quartier existe avec une certaine force, qui en
fait « une petite ville dans la ville ». Le revers de la médaille est le clivage
ressenti avec le reste de la ville, marqué d’abord par une insuffisance du
réseau de transports en commun mais aussi des voies cyclables, qui avec
un déficit de relations inter-quartiers en fait un quartier ressenti comme
coupé du reste de la ville.
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Il semblerait, alors, que la Vallée Violette recouvre une qualité de vie
réelle, en même temps peut-être qu’un déficit à plusieurs niveaux : des
actions plus participatives, une meilleure coordination et complémentarité
des acteurs, une meilleure couverture « spatio-temporelle » (les diverses
parties géographiques du quartier, les week-ends, le mois d’août…), des
temps forts renouvelés et plus visibles, le développement de liaisons et de
liens favorisés avec les autres parties de la ville.
Parmi ces besoins, une des caractéristiques du quartier pointée par
presque tout le monde est son vieillissement qui, lui aussi, appelle son lot
d’actions et d’adaptations spécifiques pour en atténuer les effets négatifs.

c.

Séance collective de diagnostic « Jeunesse »35

Une séance collective où étaient représentés : le collège de la vallée
Violette ; la Mission Locale ; le Secteur Jeunes de la Vallée Violette ;
l’APSER ; l’Amicale des Acquéreurs de la Vallée Violette ; l’Association
syndicale des copropriétaires du Hameau des Ardillères ; l’association
Panser Nature ; la Maison Départementale des Solidarités ; le Comité
d’animation de la Vallée Violette.
Les échanges avec les partenaires à propos de la question de la Jeunesse
sur le quartier conduisent à quelques traits dominants qu’on peut résumer
comme suit :
−

−

−
−

La situation est plutôt bonne, bénéficiant de la qualité générale du
quartier : mixité sociale, bonne ambiance, animations, ouverture
culturelle
Les nombreux commerces et services relevés à un niveau général
comme le plus fort atout du quartier, se retrouve aussi concernant les
publics Jeunes avec les nombreuses structures Jeunesse.
Les problématiques existent, mais comme partout ailleurs (parentalité)
voire à un degré moindre (suivi de situations de jeunes en prévention).
Dans le même temps, les actions Enfance-Jeunesse ne tirent pas profit
comme elles le devraient de ces conditions favorables, en raison de
défauts qualitatifs ou quantitatifs sur ce secteur : baisse de moyens
institutionnels, adéquation des politiques Jeunesse, dispositifs
manquants (loisirs éducatifs, CLAS collégiens, relais vers la Mission
Locale…).

Il en résulte, d’une façon globale, une situation banalement compliquée
concernant les publics Jeunes
: déficits éducatifs, manques
d’accompagnements ou de relais à partir de l’adolescence, cloisonnements
générationnels ou géographiques, désœuvrement…

35

Nb : le terme « jeunesse » est utilisé ici dans un sens large englobant l’enfance et jusqu’au jeunes majeurs
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2. Les statistiques
a.

Données générales

Nous reprenons ici les informations tirées de l’observatoire social 2014 du
CCAS de Joué-lès-Tours, fiche-quartier de la Vallée Violette.
Les statistiques disponibles datent de 2012. A cette date, la population de
la Vallée Violette recensée représentait 2640 habitants, soit 7,09% de la
population de la ville (37196 habitants).
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b.

Données Touraine Logement36
i.

Préambule

Le patrimoine Touraine Logement représente un total de 5564 logements,
dont :
o 3029 sur la communauté d’agglomération Tours Plus
o 930 logements sur Joué-lès-Tours
o 432 logements sur la Vallée Violette
D’autre part, l’habitat social proposé par Touraine Logement à la Vallée
Violette est exclusivement collectif.
ii. Typologie des logements
La typologie des logements sociaux sur la Vallée Violette se révèle propre
à conditionner les types de foyers accueillis sur le quartier : configurations
plus favorables aux personnes seules ou aux couples sans enfants (T2), et
aux familles avec 2 à 3 enfants (les T4) ; moins favorables en ce qui
concerne les demandeurs des autres configurations, proportionnellement
moins nombreuses (les jeunes couples avec un premier enfant pour les
T3, les familles nombreuses pour les logements T5 et au-delà).
iii. Tranches d’âge
Si l’on met en regard les tranches d’âge issues des statistiques
d’occupation des logements avec la typologie des logements évoquée
précédemment, on peut y voir les hypothèses de correspondances
suivantes :
− Les 50-64 ans plus représentés, éventuellement en lien avec la
nette dominante T2 (foyers sans enfants ou enfants ayant quitté le
foyer ?)
− Les 50% de plus de 50 ans en parallèle des 49% de T1 et T2
− Plus de T1 mais moins de jeunes : les studios occupés par des
seniors ?
− population 30 à 49 ans dans le bas de la fourchette, de même que
les T4 ?

iv. Composition familiale

36

Source : Données locatives Touraine Logement au 15 octobre 2015
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Par rapport aux autres localisations du parc Touraine Logement, on
constate une dominante de la proportion des personnes seules, reflétant
la dominante des logements type 2 auxquels peuvent s’ajouter les type 1.
En revanche, la proportion la plus faible est celle des couples sans
enfants, également inférieure aux moyennes des autres secteurs de
comparaison ; il n’y a donc pas correspondance entre cette configuration
familiale et les logements de type 2, malgré son adéquation potentielle
avec ces logements.
De même, les couples avec personne à charge sont en proportion plus
faible que par rapport aux autres référentiels géographiques, ce qui incite
à un parallèle avec la part plus faible des T3 et des T4.
Enfin, les personnes seules avec personne à charge se situent quant à
elles dans le haut de la fourchette par rapport aux autres secteurs ; Il est
donc permis de penser que ces familles bénéficient, au moins pour une
part, de la dominante T2.
Si l’on s’en tient à ces chiffres et aux déductions qu’ils inspirent, le parc
Touraine Logement sur la Vallée Violette accueillerait donc une proportion
plus forte d’adultes isolés, avec et sans enfants à charge (ou autre
personne).
v. Catégories socioprofessionnelles
Pour 3 catégories socioprofessionnelles, la proportion est sensiblement
équivalente sur les 4 zones géographiques de référence du bailleur : les
apprentis, les CDD et les retraités. Pour 4 autres catégories, en revanche,
la proportion sur la Vallée Violette est notablement différente :
- 13 à 15% de moins pour les CDI
- 6 à 8% de plus pour les chômeurs
- Aucun étudiant
- Autour de 8% de plus pour les « autres catégories ou sans emploi »
Si l’on combine ce constat à celui du point précédent, il y aurait donc dans
le parc Touraine Logement de la Vallée Violette, par rapport aux autres
secteurs de référence du bailleur, une prédominance de personnes isolées
avec ou sans enfant, en même temps qu’un taux de chômage plus élevé
et des personnes en CDI moins nombreuses, ainsi que des « autres CSP
ou sans emploi » en proportion double.
vi. Loyer moyen hors charges
D’une manière globale, à l’exception des T1 au même prix moyen que sur
l’ensemble du parc de la commune, la moyenne des loyers hors charge
pratiqués par Touraine Logement sur la Vallée Violette est nettement
inférieure à celle des autres zones géographiques : de 21 à 27% en moins
selon les types de logements. Sur l’agglomération, la différence va de 23 à
29% selon les types de logements.
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Il y aurait donc, en plus des typologies des logements propres à
conditionner les configurations familiales accueillies, des caractéristiques
tarifaires susceptibles de favoriser l’accueil des personnes les plus
paupérisées : chômeurs et travailleurs pauvres, personnes isolées en
situation précaire, familles monoparentales, retraités particulièrement s’ils
sont seuls et à petite pension de retraite etc.
Dans le même temps, cette infériorité des prix de loyers du parc Touraine
Logement sur la Vallée Violette ne se retrouve pas dans le marché du
logement du secteur privé, qui suit le mouvement inverse, en étant sur
Joué-lès-Tours en général, incluant la Vallée Violette, parmi les plus
élevés du département37.
On note que les blocs « Plessis » et « Vallon », avec des moyennes de
loyers inférieures de 18,3% à 27,6%, concentrent la catégorie de
logements aux prix les plus bas, et surtout fortement inférieurs à ceux des
blocs Montsoreau.
vii. Conclusion
Par ses caractéristiques de typologie de logements et de niveaux de
loyers, le parc Touraine Logement de la Vallée Violette se révèle propice à
l’accueil des personnes qui concentrent les conditions de grande
précarité : notamment, les personnes seules avec ou sans personne à
charge, sans emploi ou en contrat précaire, ainsi que les retraités dont la
pension est peu élevée.
Les données statistiques produites par le bailleur confirment cette réalité,
même si les foyers dans leur ensemble recouvrent tous types de
situations, et pas seulement les plus difficiles. Les blocs Montsoreau 1 et
2, dont les loyers sont plus conformes à la moyenne départementale du
bailleur, ne rééquilibrent pas la situation du fait de leur nombre de
logements très inférieur.

c.

Données allocataires CAF38

Le comparatif par quartier des allocataires CAF fait apparaître que la
Vallée Violette se situe, par rapport aux autres quartiers de la ville, sur
une ligne médiane, ne faisant ressortir aucune caractéristique en excès ou

37
Sources : sites Internet lacoteimmo.com et prix-immobilier.lemonde.fr – Selon le premier, le prix moyen du mètre carré à
la location sur la Vallée Violette se situe au-dessus de la moyenne de la ville, celle-ci étant la zone la plus chère du
département hors Tours ; selon le deuxième, le quartier de la Vallée Violette se situerait plus prosaïquement à un niveau
médian des loyers de la commune, celle-ci se trouvant non pas en tête mais en 2ème place des moyennes de prix à la location
sur le département après Tours et Saint-Cyr-sur-Loire.
38

Source : Données CAF 2015 Allocataires par quartier Joué-lès-Tours
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en déficit. L’aspect pour nous le plus instructif découle dans le parallèle
avec les éléments issus des statistiques du bailleur Touraine Logement39.
Par exemple, les données CAF indiquent tout d’abord que la Vallée Violette
fait partie des quartiers qui accueillent le moins d’allocataires CAF de la
catégorie « isolés », de même que les familles monoparentales pour
lesquelles la Vallée Violette est en dessous de la moyenne des autres
quartiers. Dans le même temps, les données Touraine Logement montrent
parmi les locataires une dominante « d’adultes isolés avec ou sans
enfants », c'est-à-dire de personnes seules et de familles monoparentales.
Cette combinaison d’un quartier avec moins de personnes isolées et de
familles monoparentales, en même temps avec des immeubles où il y en
aurait plus, indique donc que la plus forte part de ces catégories
d’allocataires est concentrée dans ces immeubles.
Toujours selon le même parallèle entre les deux études, la faible part des
familles nombreuses allocataires sur le quartier est conforme à la moindre
proportion de grands appartements sur le parc Touraine Logement.
La plus forte concentration des allocataires à bas revenu, dont les
« monoparents », confirme également le parallèle avec les statistiques
relatives au parc Touraine Logement : taux de chômage plus élevé, CDI
moins fréquents et sans emploi plus nombreux ; logements les plus petits
(T1 et T2) concentrés dans les blocs d’immeubles aux loyers les plus
faibles donc propice à refléter la combinaison « adultes isolés avec ou
sans enfants + précarité ».
Les statistiques relatives aux allocataires CAF mettent donc en évidence
une des problématiques principales de la Vallée Violette : pris dans sa
globalité, le quartier se révèle relativement équilibré dans sa composition,
alors que les logements sociaux, tous concentrés à l’entrée nord du
quartier, concentrent des situations individuelles et familiales difficiles.
Le regard sur le quartier est donc faussé du fait de l’hétérogénéité de
l’entité géographique observée. Une étude plus ciblée sur l’espace
regroupant l’habitat collectif, qui abrite près de la moitié de la population
du quartier40, donnerait à observer des concentrations de problématiques
sociales et économiques probablement dans le haut de la fourchette des
quartiers jocondiens.

39

Cf. document centre social de la valle Violette « Synthèse Statistiques Touraine Logement ».
2640 habitants sur le quartier recensés en 2012 (source INSEE), un peu moins de 1200 habitants sur la zone
anciennement « quartier prioritaire » (source Politique de la Ville)
40
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3. Le centre social

a.

Statistique de fréquentation des ateliers socioculturels

La synthèse des statistiques de fréquentation des ateliers socioculturels
laissent apparaître les constats suivants :
o

Large majorité de femmes (86%)

o

Public majoritairement « d’âge mûr » : 46% + de 60 ans et 30%
de 40 à 60 ans

o

Majorité de résidents sur la Vallée Violette (42%), minorité de
résidents Alouette et Grande Bruère (moins de 11%) alors que
les habitants « autres quartiers de Joué-lès-Tours » atteignent
33%, et les participants hors commune 14%.

o

Quotients familiaux élevés dominants : le QF6 se classe en tête
avec 39%, les QF 4 à 6 représentent ensemble 67% des
participants, les QF 1 à 3 représentent 25%.

A noter 7% des participants en QF non calculé, correspondant aux
activités à tarif fixe (animation bénévole) : généalogie, jazz, jeu
de cartes, marche.
o

-

Le croisement des QF et des quartiers de résidence reflète les
mêmes tendances (répartition à peu près similaire des QF quelle
que soit la provenance géographique).

A quelques variations près, ce schéma général se retrouve peu ou
prou dans la plupart des activités. Quelques cas particuliers :
o

Allemand : 5 participants tous en QF 6, dont 2 hors commune

o

Dans certaines activités, les habitants Alouette + Grande Bruère
sont plus nombreux que les habitants « autres quartiers de
Joué » : généalogie, gymnastique,

o

Le Jazz (activité bénévole) regroupe 4 hors commune + 1 autre
quartier de Joué

o

Les activités Yoga et Zumba se distinguent par une répartition
relativement équilibrée des QF, c’est-à-dire une meilleure
représentativité des QF 1 à 3 : 42% pour le yoga, 47% pour la
zumba.
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En revanche les habitants de la Vallée Violette y sont
inférieurs aux habitants « autres quartiers de Joué » (hors
Alouette et Grande Bruère) :
Yoga : 37% Vallée Violette, 42% autres quartiers
Zumba : 19% Vallée Violette, 54% autres quartiers et
22% hors commune
o

A noter le cas particulier de la zumba :
Fort succès de l’activité avec 109 participants au total
sur 5 cours
Quasi-exclusivité féminine (98% de femmes)
Seule activité accueillant des mineurs : 1 cours enfant +
1 cours adolescents le mercredi après-midi
Les QF 1 à 3 sont dominants parmi les mineurs (19 sur
28), ce qui semble indiquer des niveaux de QF plus liés
à la composition familiale (parts sur les avis
d’imposition) qu’aux niveaux de revenus des foyers en
soi.

Conclusion

La faible majorité d’habitants de la vallée violette alliée à la faible
représentation des quotients familiaux les plus bas reflète l’insuffisante
présence sur les ateliers socioculturels des habitants des logements
sociaux du quartier.
Ce constat indique 2 directions à impulser : soit faire accéder
significativement ces habitants aux ateliers socioculturels existants, soit
mettre en place d’autres ateliers socioculturels qui répondent mieux aux
besoins et attentes de ces habitants.
Mais ce double déséquilibre indique peut-être aussi le besoin de réviser le
barème de QF existant ainsi que la grille de tarifs.
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b. Questionnaires centre social

Méthodologie :
-

-

Questionnaires distribués aux adhérents du centre social via les activités
Ajout de la partie Enfants pour les familles concernées (accueil de
loisirs, périscolaire, accompagnement à la scolarité, zumba enfants et
adolescents).
83 questionnaires recueillis, dont :
o 55 questionnaires adultes
o 26 questionnaires adultes avec partie enfants
o 2 questionnaires enfants seuls

Soit sur 474 adhérents, 17 % de réponses. L’étude se base distinctement
sur 81 réponses complètes « adhérents », et pour la partie enfants sur les
28 questionnaires.
Conclusion de l’étude :
Les questionnaires relatifs au Centre social ne mettent pas en évidence
d’élément majeur ou nouveau, mais confirment plusieurs aspects ou
questionnements déjà soulevés par ailleurs :
-

A propos du public :
o
o
o
o

-

-

dominante de femmes, de « seniors » (plus de 55 ans et retraités)
proportion non négligeable de non Jocondiens
proportion élevée d’adhérents extérieurs à la Vallée Violette
A l’intérieur du quartier, faible part des adhérents en habitat collectif
les logements sociaux, d’où une part majoritaires de propriétaires et
d’habitants en maison individuelle

A propos des participations : les activités régulières voient des
présences assidues, mais les actions ponctuelles, notamment les fêtes
et manifestations, restent toujours incertaines quant au nombre de
participants, à l’exception de la fête annuelle du centre social.
A propos du centre social et des activités : la satisfaction domine,
conformément au ressenti quotidien et aux retours issus des relations
avec les usagers que l’on peut qualifier de très bonnes. Cette
appréciation positive et générale de la structure n’enlève pas les
questions qui se posent sur certains sujets qui ne sont parfois pas
secondaires : les horaires d’activités, la fréquence de celle-ci ou leurs
contenus, les modalités relatives au journal de quartier, l’accessibilité
des locaux, la « com » et la diffusion des informations, les modalités
favorisant des liens entre les usagers et une démarche plus participative
pour certains d’entre eux.
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-

A propos des activités enfants : de la même manière, la satisfaction
globale est à prendre au regard des modalités propre aux activités. En
particulier, sur l’accueil de loisirs du mercredi et des avances,
l’inscription « à la carte » favorise ou induit des présences irrégulières
liées à l’appréciation portée à priori sur les activités, reliant alors une
appréciation globale à la régularité de participation.

Au regard de ce sondage, l’action du centre social apparaît donc très
appréciée par ses usagers, tout en faisant transparaître plusieurs
questions de fond qui concordent avec d’autres sources du diagnostic, et
auxquelles le prochain Projet social donne l’occasion de répondre.
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D. Le diagnostic
1. Synthèse générale
A côté de l’appréciation très positive du quartier dominante pour les
habitants et les principaux acteurs du quartier, le diagnostic partagé fait
émerger deux tendances principales :
-

Un fort taux de séniors, accentué par le vieillissement de la population
Une concentration des situations difficiles dans l’habitat collectif

Malgré la bonne ambiance du quartier, la mixité sociale reste de surface,
sans véritable mélange des différentes catégories d’habitants.
On relève en même temps plusieurs autres problématiques significatives :
-

Un enclavement amplifié par les problèmes de transports en commun
Un dynamisme variable selon les habitants, appelant à accentuer les
actions participatives
Des critiques de comportements demandant à travailler sur le lien social

Cela dans un contexte de baisse des moyens.
L’action du centre social est jugée très positivement elle aussi, en même
temps que divers aspects restent à améliorer ou approfondir,
notamment : mixité sociale dans les activités ; démarche éducative,
sociale,
participative,
à
approfondir
dans
certains
domaines ;
communication ; adaptation de certaines modalités pratiques, et
mobilisation du bénévolat.

2. Problématiques
Le diagnostic partagé fait apparaître plusieurs problématiques :
1. Comment répondre à l’évolution démographique du quartier ?
2. Comment développer une action spécifique envers les publics les plus
démunis, sans renforcer le déséquilibre géographique du quartier, et tout
en maintenant l’intérêt de l’ensemble des habitants ?
3. Comment renforcer la démarche sociale et éducative des actions de
façon adaptée aux besoins du quartier dans toute sa diversité ?
4. Comment améliorer la mixité sociale, vers un véritable brassage de
tous les habitants ?
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5. Comment participer à l’action Jeunesse sur le quartier, et contribuer à
maintenir celle-ci à un niveau d’intervention socio-éducatif approprié, dans
un contexte de sortie de la Politique de la Ville et de retrait de l’association
de prévention ?
6. Comment améliorer la synergie entre tous les acteurs du quartier, tant
pour une meilleure coordination que pour répondre à l’ensemble des
besoins des habitants ?
7. Comment généraliser et pérenniser une démarche participative,
permettant aux habitants et aux usagers d’être en position d’acteurs dans
tous les aspects de la vie du centre social, et comment redynamiser le
bénévolat ?

3. Axes de travail
Ce diagnostic partagé du quartier conduit à dégager les axes de travail
principaux du centre social pour les années à venir :
-

L’action en direction des séniors

-

La part des résidents de l’habitat collectif à accroître dans les activités

-

-

Le fond social et éducatif des actions à développer, notamment dans
deux domaines :
o L’enfance
o La Famille et la parentalité
Le lien social et la participation des habitants à accentuer
La coordination à améliorer entre et avec les acteurs du quartier,
notamment pour :
o L’animation globale
o Les actions Jeunesse

Par ailleurs, la sortie de la Politique de la ville pose le besoin de trouver
des compensations permettant de maintenir le niveau des actions et des
financements.
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IV. ORIENTATIONS 2017-2020
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Découlant du diagnostic, les orientations générales sont les suivantes :
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Pour réaliser sa mission d’ensemble, le Centre social développera une
démarche globale qui visera l’ensemble du territoire et de sa population, à
la fois par des actions généralistes ou transversales, à la fois par un
balayage des divers secteurs d’intervention à considérer, que ce soit par
une action directe ou par des liens partenariaux.
Ces axes distincts ne signifient pas pour autant une séparation ou un
cloisonnement entre eux. La sectorisation de certaines interventions, pour
les besoins de l’organisation ou pour la spécialisation de compétences
requise, ou simplement pour faciliter leur lisibilité, doit prendre son sens
d’une part dans la globalisation des réflexions inhérentes à la mission
d’ensemble du centre social, d’autre part dans la permanence d’une
transversalité au niveau des publics, des activités ou des modalités
afférentes.
La déclinaison de ces orientations générales dans les différents domaines
d’intervention du centre social est précisée dans les pages suivantes. Les
prévisions formulées découlent directement des propositions émanant des
groupes thématiques tenus, avec habitants et partenaires, sur chacun des
axes de travail issus du diagnostic, propositions croisées, enrichies ou
complétées des réflexions et bilans de l’équipe du centre social.
Conformément aux directives fixées par la CNAF41, une attention
particulière sera portée à la fonction Accueil du centre social, ainsi qu’à
l’Animation Collective Famille. Elles feront tous deux l’objet d’objectifs
spécifiques. Le dernier niveau de ces orientations concernera la
coordination de l’animation globale et le pilotage du Projet social luimême.
La mise en œuvre d’un tel nouveau schéma implique de se pencher
parallèle sur la mise en adéquation du fonctionnement interne de
structure, en termes d’adaptation de l’organisation comme pour
résolution des problématiques déjà posées : accueil, locaux, baisse
certaines
subventions,
composition
de
l’équipe,
modalités
communication.

en
la
la
de
de

Enfin, la réalisation effective du présent projet ne prendra son sens qu’à
partir de l’évaluation qui pourra en être faite, et dont il conviendra de
détailler les modalités prévues.

41

72

Circulaires CNAF n°2012-013 du 20 juin 2012 et n°2016-005 du 16 mars 2016

A.
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1. Objectif 1 : Accroître la part des résidents de l’habitat
collectif dans les activités du centre social
Même si diverses problématiques peuvent être transversales ou sans
frontières sociales, les habitants des immeubles collectifs et notamment
des logements sociaux restent la cible principale de l’action du centre
social : en raison des situations et des difficultés qui leur sont propres,
socialement et économiquement, et au cumul de problématiques
multiformes qui les accompagnent le plus souvent.
Sur un quartier mixte et hétérogène comme celui de la Vallée Violette,
pour continuer de remplir ce rôle pleinement, le centre social se doit
d’actualiser ses modalités d’intervention comme le présent Projet social en
donne l’occasion.
La reprise des propositions issues du groupe thématique concerné amène
à promouvoir les orientations suivantes :
a. Adapter et améliorer la communication
- Accompagner les supports papier de liens direct, notamment en
s’appuyant sur les gardiens d’immeubles et les commerçants
- Accroître la part des outils numériques : page Facebook, newsletter, blog
et leur usage participatif
- Dynamiser le site internet du centre social
b. Organiser une permanence d’accueil en pied d’immeubles
Voir chapitre relatif à la Fonction Accueil
c. Affiner le diagnostic pour préciser les modalités à adapter
Horaires
Lieux
Tarifs et modalités y afférant
Types, contenus et modalités des activités
Etc.
d. Décentraliser les activités
A étudier au cas par cas, lorsque c’est possible et souhaitable, dans le but
de rapprocher certaines activités des immeubles collectifs, faciliter la
participation et les démarches de certains de leurs habitants, avec
toutefois le souci de ne pas accroître la coupure ou l’isolement par rapport
à la zone pavillonnaire.
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Cela implique que les activités soient conçues de façon à combiner
rapprochement des lieux de résidence et incitation à la venue au centre social.
e. Améliorer l’impact de la Fête des voisins
En réétudiant les modalités d’organisation (lieu, contenus), en étendant
et dynamisant le partenariat (associations, bailleur…), en approfondissant
une démarche incitative et participative.
f.

Développer les actions et services d’échanges de biens

Il s’agit de mettre en place des projets ou activités qui ont eu l’occasion
d’être évoqué avec certains habitants et partenaires associatifs, tels :
-

Bourse aux livres, aux jouets, aux vêtements…
Petites annonces de quartier
Etc.
g. Renforcer le partenariat avec les acteurs des immeubles

Comme cela a été rappelé par un participant à un groupe thématique, les
actions envers les habitants des immeubles collectifs ne concernent pas
que le centre social mais tous les partenaires.
Pour permettre à chaque organisme de prendre sa place, autant que pour
étayer l’action du centre social lui-même, nous aurons à dynamiser et
instituer dans la régularité le réseau de partenaires qui fait actuellement
l’objet de liens ponctuels ou ciblés, parfois éparses ou peu formalisés. Cela
concerne notamment le travail à réaliser avec Touraine Logement,
l’association ALPVM, le syndicat de copropriétaires des 108 appartements,
l’ASSAD-HAD, le CCAS de Joué-lès-Tours, la MDS via essentiellement
l’assistante sociale du secteur.
h. Prolonger l’action de l’adulte-relais
Un travail particulier est engagé depuis 2013 auprès des habitants des
immeubles collectifs, grâce à l’action de l’Adulte-relais mise en place
conjointement avec Touraine Logement. La réussite de cette action est
unanimement soulignée, démontrant son caractère de nécessité à l’égard
des habitants, notamment les plus démunis, alors même que la sortie du
quartier de la Politique de la Ville a annoncé la fin de la convention
d’emploi aidé avec l’Etat propre à cette fonction.
D’ici la fin 2017, un des objectifs prégnant sera de redéfinir les possibilités
et moyens mobilisables pour, selon d’autres modalités de poste,
poursuivre l’action engagée et éviter sa rupture brutale préjudiciable aux
habitants en situation précaire ou difficile.
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2. Objectif 2 : Développer les activités intergénérationnelles et
pluri-générationnelles
a. Fêtes et manifestations à poursuivre
Maintien des manifestations habituelles réparties sur toute l'année : pot du
nouvel an, Carnavallée, Fête de Quartier, Pot de lancement des activités…
b. Repas conviviaux ou festifs réguliers
-

-

Maintien des repas festifs habituels : soirée interculturelle, repas de
quartier (Fête des voisins), Fête du centre social, repas de Noël…
Organiser plusieurs fois dans l’année d’autres soirées de type
« Interculturelle » (organisée traditionnellement chaque fin janvier), en
réponse à la forte demande et aux inscriptions qui à chaque fois ne
réussissent pas à être assurées
c. Actions de solidarité à créer

En assurant la mise en contact, la coordination, la mise en œuvre ou à
disposition des outils techniques appropriés. Exemple :
-

covoiturage entre habitants du quartier
Aide multiservices en direction des séniors ou des personnes
handicapées, de type courses, petites réparations à domicile,
accompagnement de certaines démarches etc.
d. La bibliothèque

Poursuivre le développement de la bibliothèque initié en 2016, concrétisé
notamment par le passage à mi-temps de la bibliothécaire.
Projet détaillé à redéfinir, sur la base de l’orientation générale fixée
consistant à « favoriser l’accès à la lecture », visant une action tous
publics et multiforme :
-

Prêt de livres, consultations et prêts de revues
Contribution à l’Accompagnement à la scolarité
Lecture de contes en interne ou dans les structures proches (écoles,
centre de loisirs maternel…)
Participation à la quinzaine du livre
Sorties de liens avec la médiathèque de Joué-lès-Tours
Bourses aux livres
Conférences d’écrivains

Etc.
76

e. La ludothèque
Projet à redéfinir pour une action efficiente en adéquation avec les
moyens disponibles ou à développer :
-

Accueil des particuliers et des structures
Assistantes maternelles sur la base d’un projet avec le RAM42
Personnel d’animation spécifique
Jours et horaires d’ouverture
Aménagement du lieu et extensions éventuelles
Modalités de prêt de jeux et de gestion du fond de jeux
Programme d’événementiel intergénérationnel

3. Objectif 3 : Développer l’action en direction des séniors
Cela pose tout d’abord la question des besoins auxquels il est souhaitable
de répondre. On peut énoncer :
-

Un besoin d’activités adaptées à ces habitants, correspondant à leurs
attentes et à leurs caractéristiques

-

Un besoin quantitatif, lié au nombre élevé de personnes concernées,
qui en font la catégorie la plus représentée sur le quartier

-

Un besoin qualitatif lié à l’âge des personnes et aux problématiques
spécifiques qui en découlent

Cela implique :
-

D’augmenter le volume des activités proposées en direction de ce
public

-

De proposer une variété d’activités correspondant à la diversité des
besoins

-

-

42

De différencier autant que nécessaire ces besoins et caractéristiques,
compte tenu des écarts d’âge élevés dans cette catégorie de
population
D’agir à l’encontre des problématiques et difficultés liés à l’âge, tels la
diminution des capacités physiques et/ou cognitives, la baisse de
revenus, les problèmes de santé, l’isolement, la perte d’autonomie etc.

Réseau Assistantes Maternelles
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Cela conduit à prévoir la réalisation des actions suivantes :
a. Mettre en place un 2ème temps d’accueil hebdomadaire des
séniors, ludique et convivial
En complément de la Belote existante, ouvert sur d’autres activités afin de
correspondre à de nouvelles personnes notamment aux plus âgées et aux
plus isolées ou démunies. Exemple : jeux de société, goûter-salon de thé,
télé/projection de films, musique…
b. Pérenniser le séjour de vacances Séniors annuel
En visant spécifiquement les plus démunis mais en favorisant la mixité
sociale, et dans le but de créer des liens, permettre le dépaysement.
c. Organiser des sorties Séniors régulières
Réparties sur toute l’année, afin de permettre l’accès au plus grand
nombre et de façon renouvelée à des moments collectifs, culturels, et
dépaysants.
d. Poursuivre et développer l’action « Cinéma des aînés »
Consistant à véhiculer des personnes âgées notamment à l’Espace
Malraux pour les séances de cinéma, mais pouvant potentiellement être
reproduite pour d’autres structures ou activités.
e. Organiser un lieu d’accueil spécifique au public Séniors au sein
du centre social
Destiné à fournir un repère, des installations et équipements appropriés, à
permettre son appropriation et son utilisation autonome par le public pour
les moments de convivialité et les activités ludiques.
f.

Inscrire le centre social dans le réseau MONALISA43

Complété de liens avec les services d’aide à domicile, afin de contribuer à
la veille, au soutien, et à répondre aux difficultés des personnes âgées
particulièrement isolées ou dépendantes.
g. Travailler à la mise en œuvre d’un transport spécifique pour
personnes âgées
Projet d’achat d’un véhicule adapté, de type minibus ou monospace avec
aménagements, à faire aboutir avec l’ensemble des services et
partenaires communaux concernés, et à mutualiser entre les structures.
43
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Mobilisation nationale contre l’isolement des âgés

h. Actions potentielles diverses
-

-

Activités numériques adapté au public Sénior, pour l’accès,
l’apprentissage, les services en ligne, l’usage de logiciels courant, l’aide
à la maintenance etc. (informatique, téléphonie, tablettes…)
Organisation d’activités de prévention santé et bien-être, de type
« bien vieillir » (ateliers mémoire, gymnastique adaptée etc.).
4. Objectif 4 : Intervenir sur l’action Jeunesse - adolescents et
jeunes majeurs

Cet objectif reprend les travaux et réflexions des partenaires Jeunesse
réunis dans le cadre de l’Observatoire Partenarial de la Vallée Violette
(OPVV).
a. Assurer le pilotage de l’OPVV et le redynamiser
La démarche diagnostic avait été mise à profit pour décider de l’avenir à
donner à cette instance. La dernière séance, outre la production des
orientations et perspectives rapportées ici, a vu aboutir également la
conclusion à cette réflexion :
-

L’OPVV est à maintenir dans les conditions suivantes :
o Participation des acteurs Jeunesse uniquement de terrain et
liés au quartier, incluant la principale du collège et la directrice
de l’APSER
o Public Jeunesse défini à partir des collégiens
o Maillage des actions de toutes les structures
o Suivi de l’actualité du quartier
o Coordination et montage d’actions en commun
b. Instituer des liens avec la Mission Locale

-

Informations et orientations

-

En fonction des sollicitations, et à partir de démarches individualisées
(pas besoin d’une permanence)

-

Informations collectives à diffuser sur un mode festif (forum, stand à la
Fête de quartier etc.).
c. Co-organiser une manifestation Jeunesse sur le quartier

Exemple : forum festif destiné aux jeunes, mêlant
d’orientation, de prévention, d’insertion, du culturel etc.

informations
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d. Mutualiser les actions d’été
-

Sorties familles

-

Cinéma de plein-air

-

Veillées d’été, barbecues
e. Relancer l’équipe de football du centre social

-

-

Considérée comme utile et efficace
Projet à redéfinir et nouvelles modalités à préciser, en conformité avec
les missions du centre social (publics fragilisés, insertion sociale, lien
social...)
Encadrement bénévole ou sponsoring pour encadrement salarié
f.

80

Habiliter l’Accueil de loisirs Enfants pour la validation des stages
pratiques du BAFA

-

Action Jeunesse en soi (insertion sociale et professionnelle, formation,
citoyenneté, rémunération…)

-

Difficulté pour les jeunes de trouver des places pour réaliser ces stages
pratiques

-

Relance éventuelle d’une action d’aide au BAFA plus complète

B.
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1. Objectif 1 : Développer les activités favorisant le lien entre
les habitants
Les réflexions d’équipe, bilans d’action et idées émises dans le cadre du groupe thématique concerné, aboutissent à présenter les propositions suivantes :
a. Activités favorisant les liens entre habitants
-

Petits déjeuners sur le quartier
pots de bas d’immeubles
b. Améliorer la communication sur les actions

-

-

S’appuyer sur des personnes-relais :
o Les
gardiens
d’immeubles :
relances,
explications,
informations directes
o Les commerçants : affichages quartier à privilégier, affichettes
petit format à joindre aux achats des clients
Utiliser les réseaux sociaux et outils numériques
c. Mener des actions en partenariat avec le Conseil de quartier

Exemples :
-

Actions de prévention (propreté, circulation etc.)

-

Résolution des problèmes de voisinage

-

Information, association des habitants aux événements
d. Mieux exploiter les espaces collectifs

-

Espaces commun pavillons / immeubles collectifs

-

Parvis du centre commercial

-

Terrain de pétanque au pied des immeubles à promouvoir
2. Objectif 2 : Étendre et approfondir la démarche participative
dans les activités
a. Systématiser
participatives

-

les

organisations

d’activités

Habitants, usagers du centre social, associations locales d’habitants…
Modalités à inscrire dans les projets de chaque activité
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collégiales

et

b. Susciter l’implication des commerçants
-

Activités festives près des commerces
Actions dynamisantes à leur égard
Horaires des réunions adaptés à leur participation
Association aux événements
Sollicitation pour qu’ils contribuent à la communication
c. Étendre le champ de compétences de la Commission des
usagers

-

Participation à la définition des projets et aux bilans d’activités

-

Relais d’information par rapport aux usagers des activités
d. Associer des habitants à la réalisation du journal de quartier
« La petite source »

-

Possibilité d’associer des habitants de tous âges à toutes les étapes de
la réalisation du journal : reportages, rédaction d’articles, saisie, mise
en page, distribution…
Modalités à préciser dans un nouveau projet à mettre au point
e. Reconduire et pérenniser les postes rémunérés liés à la
démarche participative

-

Chargée de mission à la démarche participative et au développement
du pouvoir d’agir, actuellement en CDD sur l’année scolaire

-

Service civique affecté à la participation des habitants

3. Objectif 3 : Prolonger et étendre la démarche et les activités
du « DPA » (développement du pouvoir d’agir)
-

Boîtàprêt : projet qui doit trouver un second souffle, dépasser le stade
du lancement et prendre un rythme de croisière

-

Bureau des réclamations : action qui doit trouver son prolongement

-

Lien avec le réseau d’échanges réciproques de savoirs « Les petites
Violettes », à réaffirmer et à concrétiser
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C.
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1. Objectif 1 : Approfondir le fonds social et éducatif des
actions
Cela concernera en particulier les domaines suivants :
Les
Les
Les
Les

animations en direction de la famille
actions de soutien à la parentalité
activités numériques
actions Enfance

Démarche générale à compter de la préparation de la rentrée 2017-2018 :
-

Redéfinition de tous les projets, affirmant les liens et la cohérence
entre constats – objectifs - modalités opérationnelles - critères et
indicateurs d’évaluation

-

Référencement au Projet social, missions du
problématiques du territoire, et objectifs y afférant

centre

social,

-

Objectifs spécifiques liés au domaine d’intervention et au public
considéré

-

Prévisions budgétaires

-

Partenariat thématique systématique

-

Documentation et/ou formation des acteurs selon les besoins

-

Appel à intervenants extérieurs spécialisés le cas échéant
2. Objectif 2 : Proposer une offre de services numériques
adaptée au territoire

Sera visée particulièrement la lutte contre la fracture numérique, en
facilitant notamment l’accès à Internet, la pratique de logiciels et
d’applications courantes, l’appui à l’usage de services numériques, l’aide à
l’acquisition et la maintenance de matériels.
Cela passe notamment par :
a. Cours d’informatique, tablettes et smartphones
Poursuite des ateliers existants, avec cependant les mêmes
questionnements que pour les ateliers socioculturels concernant le besoin
de rééquilibrer les fréquentations (cf. complément du diagnostic requis,
chapitre relatif à la part des résidents de l’habitat collectif).
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b. Espace Public Numérique (EPN)
- Labellisation, formation ad-hoc en interne, communication appropriée
sur le quartier
c. Point d’accès Internet lié à l’accueil
A préciser dans le cadre du projet relatif à l’Accueil du centre social
d. Ateliers multimédia
-

Mise en place d’ateliers informatiques et multimédia appropriés, sur
projet avec les publics et sur propositions de l’équipe référente

-

Accès et appui à la pratique des services en lignes notamment
institutionnels, formation et assistance

-

Ateliers informatique et multimédia enfants, dans le cadre de l’ALSH et
du CLAS

-

Accès et actions spécifiques jeunes à développer, en lien avec les
partenaires concernés
3. Objectif 3 : Poursuivre l’évolution des actions Enfance

La ligne générale des actions en direction des enfants visera à répondre
aux diverses questions soulevées par le diagnostic et aux remarques
émises dans les groupes thématiques, soit principalement :
-

Rééquilibrer le public accueilli au profit des enfants résidant dans les
immeubles collectifs

-

Approfondir la dimension sociale
cohérence avec le public accueilli

-

et

éducative

des

accueils

en

Faire évoluer les modalités d’accueil et d’activité des enfants vers une
meilleure correspondance aux besoins des familles et contraintes des
parents

-

Améliorer la communication destinée aux parents sur les accueils et
activités des enfants

-

Solidifier et pérenniser les actions insuffisamment étayées (liens avec
les structures maternelles, ludothèque)

Ces grandes lignes se retrouvent dans les perspectives fixées comme
suit :
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a. Accueil de loisirs extrascolaire (ALSH)
-

Redéfinir le projet pédagogique, en lui apportant une composante
correspondant spécifiquement aux enfants résidant dans les immeubles
collectifs :
o Objectifs éducatifs et sociaux
o Contenus
o Lieux d’accueil et d’activités
o Horaires
o Modalités tarifaires
o Étudier la faisabilité d’une extension de l’accueil au matin
pendant les vacances scolaires
o Réponse aux besoins et demandes
o Activités spécifiques
o Action éducative et de loisirs plus globale
o Habilitation pour les stages pratiques BAFA des jeunes
animateurs et animatrices
o Intégrer les ateliers enfants et adolescents, incluant pour ces
derniers le partenariat avec la structure Accueil Jeunes
municipale du quartier
b. Accueil de loisirs périscolaire

-

88

Étudier la faisabilité d’une reprise par le centre social de la phase
15h45-16h30, se déroulant actuellement à l’école sous gestion
municipale

-

Cohérence d’ensemble des contenus et du management de l’équipe
d’animation

-

Problèmes à résoudre des lieux d’accueil, par rapport à la capacité et à
l’agrément des locaux du centre social

-

Faire aboutir le projet de dossier d’inscription unique avec la mairie

-

Simplification administrative et allègement des démarches des parents

-

Meilleure lisibilité de l’action pour les parents et les enfants

-

Pérenniser l’évolution engagée à la rentrée 2016-2017

-

Lieu d’activités ludiques, éducatives et culturelles différent de l’image
habituelle d’une simple garderie

-

Actualisation en conséquence du Projet pédagogique

-

Inclure la possibilité de faire leurs devoirs, pour les enfants non inscrits
au CLAS qui ne rentrent pas de bonne heure chez eux

-

-

Étudier les possibilités de liens avec l’Animation de rue
Animateurs enfants sur l’activité
Rapprochement des immeubles collectifs
Étudier les possibilités de liens avec les structures maternelles
Rapprochement des fratries
c. Accompagnement à la scolarité

-

Pérenniser les évolutions engagées à la rentrée 2016-2017 :
o Fidéliser une équipe de bénévoles pour l’aide scolaire
o Actualiser le Projet pédagogique

-

Approfondir et élargir la démarche relative aux problématiques
familiales et parentales

-

Mettre en œuvre une formation des animateurs

-

Concrétiser les liens avec l’animatrice Référente Famille et les actions
du secteur

-

Affermir la collaboration avec le réseau de partenaires
d. Ludothèque

Cf. activités intergénérationnelles et pluri-générationnelles – Orientation 1
/ Objectif 2
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1. Objectif 1 : Renouer avec l’affectation d’une personne à
l’accueil à titre principal
-

Dissociation des fonctions administratives non liées à l’accueil

-

Réorganisation interne et/ou recrutement
2. Objectif 2 : Redéfinir le Projet d’accueil dans son ensemble

Incluant :
-

Correspondance avec les missions CNAF, notamment:
o Accès aux droits
o Adaptations spécifiques aux publics fragilisés
o Facilitation numérique
o Recueil et identification des besoins des habitants

-

Aménagement physique du hall d’entrée et du bureau d’accueil, et
incidences matérielles

-

Modalités d’affichages et de mise à dispositions de plaquettes et
dépliants

-

Lieu ressource identifié lié aux besoins identifiés du quartier (séniors,
jeunesse, famille, événementiel de quartier etc.)

-

Formation ad-hoc du personnel concerné, générique ou thématique

-

Liens permanents avec les organismes et services locaux (CAF, MDS,
services municipaux et CCAS etc.)

-

Liens avec l’Espace Public Numérique interne et aide à l’accès et à
l’usage des services en ligne

-

Liens avec l’ensemble des activités du centre et pilotage des activités
ou accueils autonomes

-

Affectation d’un budget spécifique Accueil
3. Objectif 3 : Optimisation des outils
actualisation conjointe des procédures

informatiques

et

Cela concerne les fichiers des adhérents et de gestion des activités, les
logiciels y afférant le cas échéant, ainsi que les formulaires utilisés pour
les diverses démarches (adhésion, inscription, prêt de salles ou de
matériel etc.).
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4. Objectif 4 : Mise en place d’un recueil de données relatif au
public accueilli
Il s’agit de pouvoir établir des statistiques quantitatives et qualitatives
relatives à l’accueil du centre social (fréquentation, motif des visites etc.)
5. Objectif 5 : Mise en place d’outils statistiques automatisés
pour toutes les activités
La nécessité est apparue de pouvoir disposer à tout moment d’un regard
sur la fréquentation de toutes les activités, avec tous les indicateurs utiles
(nombre de participants, âges, sexes, origine géographique etc.), ce que
permettent les outils informatiques appropriés.
6. Objectif
6:
Instituer
une
permanence
décentralisée en pied des immeubles

d’accueil

L’établissement d’une permanence d’accueil à proximité de l’habitat
collectif, à un rythme régulier, apparaît comme un moyen de rapprocher le
centre social des habitants de ces immeubles, notamment des logements
sociaux, et de favoriser le contact et les liens avec toute une population
pour qui le centre est difficile d’accès (éloignement, manque de visibilité
ou de liens, personnes isolées, handicapées ou en perte d’autonomie etc.).
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L’action en direction de la famille est à concevoir dans sa globalité : elle
doit concerner l’ensemble des composantes de la famille, enfants et
jeunes, adultes et parents, séniors et grands-parents, et prendre en
compte toutes les problématiques au sein de celles-ci : sociales,
économiques, éducatives, parentales, sanitaires le cas échéant, etc.
Nous garderons les questions dévolues aux publics jeunes et aux séniors
dans les chapitres spécialement consacrés à ceux-ci. Les orientations
énoncées ici viseront directement la famille dans ses aspects collectifs et
parentaux, ouvrant la voie à un projet Animation Collective Famille
actualisé qui les reprendra en totalité et en précisera les détails.
1. Objectif 1 : Poursuivre et faire aboutir la qualification de
l’animatrice Référente Famille
Après une phase de « relais familles » attribué à un animateur, la fonction
de Référente Famille a commencé à être instituée à la fin 2015. Elle
concerne logiquement l’animatrice jusqu’ici « polyvalente » mais dont
l’activité recouvre en réalité une large part des animations familiales,
activités parents-enfants, ateliers avec les femmes ou les mamans, ainsi
que pour une part non négligeable avec les séniors (repas des aînés par
exemple).
L’investissement de cette fonction a été conçu comme une évolution,
passant par les démarches de formation et qualification requises :
-

Formation de Référente Famille dispensée par la Fédération des
Centres Sociaux d’Île-de-France, d’une part, étalée sur 2016 et 2017 ;

-

Formation DEJEPS44 débutant à l’automne 2017, d’autre part.

La personne titulaire du poste est toutefois déjà en charge des actions
afférentes à la fonction de Référente Famille, et l’officialisation du
changement d’appellation est prévu pour intervenir dès l’entrée en
vigueur du présent Projet social.
2. Objectif 2 : Maintenir et approfondir les activités familiales
existantes
a. L’animation de rue
En lien avec le bilan de cette action partagé avec l’ASSAD-HAD, celle-ci
sera poursuivie avec les évolutions ou ajustement suivants envisagés :
-

44
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Scinder le projet et le redéfinir selon le cadre intérieur ou extérieur des
activités
Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports

-

Pour les moments extérieurs, renouveler l’expérience de déplacement
en divers endroits du quartier, notamment sur les temps de vacances,
permettant de susciter de nouvelles participations ainsi que les
contacts entre habitants d’îlots différents.

Le cadre intérieur de l’activité (salle Sully, en pied d’immeuble), utilisé
jusqu’ici en fonction des conditions météorologiques, visera à prendre la
forme d’un accueil parents-enfants conçu principalement comme support
d’activité de soutien à la parentalité.
b. L’Espace rencontre Découverte (ERD)
Le recentrage de cette action, au vu de l’expérience, sur sa dimension
familiale, sera poursuivi, tout en lui conservant son cadre
intergénérationnel et de mixité sociale : participation de personnes de
tous milieux, de tous âges, et de toutes situations de foyers.
Ce moment hebdomadaire institué et fortement ancré conservera dans le
même temps sa vocation originelle de montage de projets et d’activité, et
sera donc le support :
- De liens, de réflexions et de constructions collectives avec les
participant(e)s
- Du montage de projets et d’activités associant les participant(e)s à
toutes les étapes et sur tous les thèmes : repas, sorties, ateliers, weekends ou séjours, actions culturelles, d’information ou de prévention,
activités de vacances etc.
c. Activités de vacances
La reprise ou l’accroissement des activités familiales de vacances à l’été
2016 en a fait apparaître le besoin de pérennité et d’extension :
- Au plan quantitatif, une réflexion devra s’engager pour viser à terme la
mise en place de programmes de vacances à toutes les périodes, en plus
du mois de juillet : petites vacances scolaires, et surtout mois d’août et
vacances de Noël qui sont traditionnellement des périodes de fermeture
du centre social
- Au plan qualitatif, les contenus proposés devront combiner d’une part
l’intérêt et l’attractivité pour les publics, d’autre part la compatibilité avec
les objectifs généraux ou spécifiques fixés par le centre social et ses
partenaires, en même temps qu’assurer une continuité avec les démarches
sociales et éducatives de l’ensemble de l’année.
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Seront particulièrement recherchées, compte tenu de leurs intérêts et de
l’attrait qu’elles revêtent pour les familles :
- Les sorties à la journée à vocation ludique et culturelle
- L’organisation de week-ends familiaux et/ou d’un séjour collectif en été
- Les sorties et activités inter-quartiers favorisant la mixité sociale et les
liens avec les autres quartiers de la ville
d.

L’aide aux vacances

Au-delà de l’organisation de sorties, séjours, et autres activités collectives
de vacances familiales, une des recherches devra porter sur les moyens
d’étendre et d’instituer une action d’appui aux départs familiaux
individuels,
jusque-là
réalisée
ponctuellement
ou
sans
place
prépondérante de la part du centre social.
Cette place accrue du centre social sera à redéfinir dans le cadre de ses
compétences propres, en fonction des moyens humains disponibles, en
complémentarité avec les organismes ou services sociaux référents sur ce
sujet (CAF, MDS, CCAS…), et en s’appuyant particulièrement sur le
dispositif VACAF45.
3.

Objectif 3 : Favoriser le brassage interne au quartier et
liens avec les autres quartiers de la ville

La configuration du quartier, à la fois interne avec le clivage
pavillons/habitat collectif, et externe avec l’enclavement relatif par rapport
aux autres quartiers de la ville, conduit à promouvoir des modalités à
impulser dans les activités de façon à contrebalancer ces inconvénients
physiques ou géographiques, et à favoriser l’ouverture, la mixité sociale,
les liens nouveaux :
-

-

-

45
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Alternance des lieux d’activité au sein du quartier de la Vallée Violette
entre le centre social lui-même, le pied des immeubles, les îlots et
espaces publics dans la zone pavillonnaire
Décentralisation d’activités en pied d’immeubles lorsque c’est possible
et opportun, sans toutefois contribuer au clivage donc en conservant
des modalités opérationnelles de lien avec le centre social.
Activités hors quartier, inter-quartiers ou inter-structures au sein de la
ville : visite de sites, partenariat avec les autres structures
communales etc.

Dispositif d’aide aux vacances de la CAF

4.

Objectif 4 : Approfondir les actions de soutien à la
parentalité

La dimension de soutien à la parentalité, qui a vocation à être présente
dans toutes les actions d’animation familiale, conduit à y intégrer les
objectifs spécifiques suivants :
- Soutenir les parents dans leur projet de vie familiale, dans leur fonction
parentale, ainsi que dans tous les domaines contribuant à une meilleure
intégration sociale et à un mieux-être familial
- Contribuer à l’apport de conditions matérielles et psychologiques
favorables à la facilitation ou à l’amélioration des relations parents-enfants
- Développer des modalités d’actions contribuant à aider et à soutenir les
mères, et à mobiliser les pères
- Coordonner les différentes actions familiales ou parentales afin d’assurer
leur cohérence et leur complémentarité.
Ces objectifs seront poursuivis à partir du développement des actions
existantes ou de la mise en place de nouvelles actions, telles que
projetées ci-après :
a.

La Quinzaine de la parentalité

Poursuite de la participation à cette manifestation annuelle promue par la
CAF de Touraine, avec pour souhait de prolonger sur l’ensemble de
l’année le partenariat et ses débouchés potentiels, notamment avec le
REAAP, le Point Écoute Parents, la CAF et les autres structures
jocondiennes concernées.
b.

Le café ou Thé parents

Après l’interruption de 2016 consécutive à la diminution du nombre de
participants, l’intérêt de cette action incite à en étudier les possibilités de
relance à partir d’un projet et de modalités redéfinis.
Parmi les questions principales soulevées, celles du meilleur moment ou
jour pour son déroulement (samedi matin ? soirée ?) ainsi que celle d’un
éventuel intervenant spécialisé, ce dernier pouvant présumer d’un besoin
de partenariat et/ou de financement.
c.

L’action parentalité du CLAS46

Le projet d’accompagnement à la scolarité contractualisé dans le cadre du
CLAS inclut la prise en compte de la dimension familiale ou parentale
potentiellement en jeu dans la problématique scolaire des enfants. Il s’agit
notamment :
46

Contrat local d’accompagnement à la scolarité
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- De prendre en compte les conditions de la vie familiale susceptibles
d’avoir une part dans les difficultés scolaires des enfants, et de chercher à
agir dessus
- De contribuer à permettre aux parents de jouer un rôle positif dans le
suivi de la scolarité de leur(s) enfant(s)
- De valoriser ou revaloriser les parents, de les aider dans leurs liens avec
l’école et les enseignants
- De contribuer à restaurer l’autorité parentale lorsqu’il y a lieu
- De mettre les parents et familles en lien avec les organismes ou services
spécialisés le cas échéant
Voir précisions sur cette action au chapitre C précédent47.
d.

Les accueils parents-enfants

Qu’ils se déroulent, comme évoqué un peu plus haut, dans le cadre de
l’animation de rue ou à l’occasion de nouveaux moments à organiser, les
temps d’accueil parents-enfants représentent directement des actions de
soutien à la parentalité, en visant notamment :
- Les relations entre parents
- Les liens entre ceux-ci et les professionnels
- L’émergence de problématiques individuelles ou collectives
- La diffusion de connaissances et d’informations utilisables par les parents
concernant leur fonction parentale, l’éducation de leurs enfants, la
prévention relative à toute question spécifique y afférant
- La mise en lien avec les organismes ou services spécialisés le cas
échéant
- La collaboration avec ces derniers, en particulier le Point Écoute Parents,
pour les réponses à apporter aux problématiques mises en évidence
(organisation de conférences, de débats, actions d’information ou de
prévention, orientation de personnes ou de familles etc.)

47

cf. chapitre C – Orientation 3 / objectif 3, paragraphe c « Accompagnement à la
scolarité »
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5.

Objectif 5 : Développer l’action en direction des séniors

L’action en direction des séniors doit prendre toute sa place dans une
action envers la famille qui en inclut toutes les composantes et à toutes
ses étapes.
Voir les précisions au chapitre A des présentes orientations48.
6.

Objectif 6 : Promouvoir les activités du samedi

La volonté de mieux toucher l’ensemble des habitants, les personnes qui
travaillent, les pères, les groupes familiaux avec des enfants scolarisés
etc., incite à rechercher la possibilité d’ouvrir le centre social le samedi, au
moins partiellement, pour des activités ciblées à vocation familiale. Par
exemple :
- Accueil parents-enfants le matin
- Ludothèque
- Après-midi jeux de société etc.

48

Chapitre A – Orientation 1 / objectif 2 « activités intergénérationnelles et plurigénérationnelles » et objectif 3 « Développer l’action en direction des séniors ».
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F.
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Le pilotage du projet social et l’action relative à la coordination de
l’animation globale visera à répondre aux multiples constats des points à
améliorer en ce domaine, tels :
-

Redonner au C.A. sa place centrale dans la définition et le suivi des
orientations, et créer des passerelles avec l’équipe d’animation

-

Redonner de la visibilité aux liens entre les
fondamentaux du centre social et de son Projet social

-

-

-

actions

et

les

Rendre efficiente la réunion d’équipe « élargie » (permanents +
animateurs d’ateliers) actuellement limitée par impossibilité de réunir
tout le monde
Elargir le champ de compétences de la Commission d’usagers, qui a
tendance à se centrer sur des problèmes technico-matériels ou sur des
revendications
Redynamiser le bénévolat et les participations actives aux activités,
souvent concentrés dans le même cercle d’habitants et d’usagers et
qui se heurtent à des difficultés de renouvellement et/ou de rotations
des acteurs

-

Limiter la démultiplication des réunions par action et corriger l’absence
de réunion globale des acteurs du quartier

-

Globaliser le travail avec les partenaires institutionnels sans nuire aux
liens sectoriels utiles et positifs

-

Améliorer la coordination relative à l’animation globale du quartier

-

Intégrer les commerçants dans les organisations de manifestations du
quartier

Dans le même temps, le suivi permanent et l’évaluation régulière de la
mise en œuvre du Projet social sera un objectif principal, visant également
à prolonger et maintenir la dynamique engagée lors du diagnostic partagé
et des groupes thématiques ayant travaillé sur les orientations.

L’ensemble de ces objectifs seront poursuivis à partir des modalités
suivantes :
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1. Conseil d’administration
- Actualisation des documents structurels internes : statuts, règlement
intérieur, projet éducatif à l’appui des accueils d’enfants, en lien avec la
philosophie et les valeurs de l’association
- Point de suivi du Projet social à inscrire à l’ordre du jour de chaque réunion
- Rapport d’activité annuel se référant au Projet social et aux missions
Centre social, et point annuel relatif au Projet social en Assemblée générale
- Moments d’échanges formels à instituer avec l’équipe d’animation référente
- Diffusion élargie des missions et valeurs du centre social, et implication
des habitants et des usagers dans la connaissance et le suivi du Projet
social, à appuyer sur l’événementiel interne et de quartier
2. Réunions d’équipe internes
Elles concernent les salariés et intervenants rémunérés quelque soient
leurs statuts, les bénévoles animateurs d’activités, les stagiaires, selon le
cas :
- Réunions de secteurs régulières
- Réunion d’équipe hebdomadaire, dont un bilan périodique après chacune
des vacances scolaires
- Réunion générale mensuelle, dont les modalités restent à mettre au point
- Réunion des intervenants (animation des ateliers socioculturels), à
redynamiser et à relier au Projet social ainsi qu’à la Commission d’usagers
ainsi qu’au Projet social
3. Coordination des acteurs locaux
•

Instances partenariales semestrielles

- Institution de réunions partenariales globales de coordination de
l’animation du quartier, d’une part, d’association à l’action du centre social
et au suivi de celle-ci, d’autre part, ainsi qu’un agenda de l’événementiel
du quartier
- Une instance globale réunissant l’ensemble des partenaires est à créer,
visant à faire le lien entre tous les acteurs et à assurer collectivement un
suivi global de l’action du centre social.
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•

Observatoire partenarial de la Vallée Violette

- Reprise du pilotage de l’OPVV, à redynamiser, pour une coordination et
un suivi spécifique des orientations et actions relatives à la Jeunesse49.
- Associer les commerçants aux réunions et appuyer la relance de
l’Amicale des commerçants
•

Acteurs Enfance-Famille

- Organisation du regroupement régulier des partenaires concernés par la
participation et le suivi spécifique des orientations relatives à l’Animation
Collective Famille et des actions Enfance.
4. Commission des usagers
Attribution de modalités participatives à la commission des usagers, et
dynamisation du management des animateurs d’ateliers, afin de les
associer aux réflexions de fond et au portage du Projet social.50

49
50
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Cf. chapitre A – Objectif 4 des présentes orientations
Cf. chapitre B des présentes orientations

G. Évaluation
C’est de l’analyse des résultats obtenus au regard des différentes
orientations que découlera l’évaluation de chaque action, mais aussi de la
compréhension des phénomènes en jeu rendant possibles les éventuelles
adaptations ou modifications requises : ce n’est pas seulement l’action en
soi qui est évaluée, mais aussi la démarche suivie et les choix opérés.
Rapporter le résultat de chaque action au Projet social dans son ensemble
impose alors de définir des modalités communes aux actions dans la
démarche suivie, ainsi que des outils d’évaluation appropriés. La
recherche d’une précision satisfaisante suppose de porter une attention
particulière au recueil des données, non pour leur seule accumulation ou
juxtaposition mais pour les croisements et recoupements qui permettent
de dépasser le stade du simple constat. Cette démarche appliquée à
chaque action comme à l’ « inter-action » doit conduire à un regard global
sur l’Action du centre social, précurseur du futur bilan du présent Projet
social.
1. Modalités communes aux actions
Ce qui précède a trois conséquences qui doivent s’appliquer à toute
action :
a. Chaque action s’inscrit dans
« Préparation-Réalisation-Bilan »

une

démarche

de

type

L’une des phases de la préparation doit aboutir à des prévisions relatives
aux objectifs généraux et spécifiques visés, aux moyens qui seront mis en
œuvre pour leur correspondre, et aux critères et modalités préconisées
pour évaluer les résultats obtenus.
La réalisation doit inclure la collecte des données susceptibles de servir
d’indicateurs des effets de l’action par rapport aux critères d’évaluation
retenus. Le bilan doit permettre à l’évaluation de l’action de déboucher sur
une analyse des causes et paramètres ayant influencé les résultats, et sur
de nouvelles prévisions.
b. Chaque action doit faire l’objet d’un projet écrit détaillant
l’ensemble des prévisions
En tant que permettant l’explicitation de toutes les facettes de l’action,
l’agencement des idées, leur mémorisation et leur transmission, le projet
écrit est à considérer comme un outil à l’appui des différentes phases de
l’action, non seulement de sa réalisation mais aussi de sa préparation et
de son bilan, et à utiliser comme tel.
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c. L’évaluation doit prendre en compte la préparation et le bilan
Les phases de préparation et de bilan, dans leurs modalités ou leur
déroulement, exercent une inévitable influence soit sur la réalisation de
l’action soit sur son évaluation. Elles doivent donc être prises en compte
autant que nécessaire dans cette évaluation. A ce titre c’est bien
l’ensemble « préparation-réalisation-bilan » qui en interne caractérise une
action, et non pas seulement la réalisation.
d. Chaque action doit faire l’objet d’un bilan final écrit
Ce document visera à expliciter l’évaluation et les conclusions qui en sont
tirées, à partir des éléments significatifs de toutes les phases de l’action,
et à indiquer les nouvelles prévisions que cela entraîne (renouvellement
ou non, évolutions ou modifications souhaitables, etc.)
2. Outils d’évaluation
Le suivi effectif de cette démarche de travail généralisée à toutes les
actions passe par la mise en place des outils correspondants, à
commencer par une trame-type pour les projets et bilan.
Pour ce qui concerne l’évaluation, la mise en place des outils sera de deux
ordres :
•

Trame et outils communs aux actions

La construction et la mise au point de ces outils fera partie intégrante des
réalisations à mener dans le cadre du présent Projet social, principalement
à deux niveaux :
-

élaboration d’une grille d’évaluation type, incluant critères et
indicateurs correspondants

-

recueil des données en rapport avec cette grille-type et entrant en
ligne de compte dans toutes les actions

•

Trames et outils spécifiques en fonction des objectifs propres à
chaque action

Leur conception fera partie intégrante du travail de préparation de chaque
action.
3.

Le recueil de données : un objectif en soi

La lisibilité de l’action du centre dépend de la précision des données
collectées, c’est pourquoi le recueil des données est à considérer comme
faisant partie intégrante de cette action. Le recueil de données concerne
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d’une part les données externes, relatives à l’environnement du centre, et
d’autre part les données que l’on peut qualifier d’internes relatives à
l’action du centre.
a.

Données externes

Comme on l’a vu dans la première partie du présent Projet social, les
données à disposition concernant la population de la zone d’influence du
centre social se révèlent imparfaites. Cela tient principalement à la
différence entre le quartier « réel » (d’un point de vue physique et
géographique, et tel que vécu par les habitants) et le découpage
administratif notamment de l’INSEE (qui en affecte une portion au quartier
Alouette sud).
Il est donc souhaitable d’améliorer la précision des informations requises
par une connaissance satisfaisante de la population de la zone d’influence,
tant pour éventuellement affiner les orientations et objectifs spécifiques
des actions, que pour disposer des éléments nécessaires à l’évaluation de
l’action globale du centre. Cela entraîne un objectif de travail à deux
niveaux :
-redéfinir le découpage géographique de la zone d’influence du centre
social, à partir de nouvelles sous-parties en meilleure correspondance
avec les identités de quartier réellement constatées
-recueillir les données spécifiques à ces nouvelles sous-parties ou
redistribuer les données existantes, lorsque c’est possible, en fonction de
cette nouvelle répartition géographique
b.

Données internes

Comme annoncé plus avant, chaque action du centre doit inclure le recueil
de données qui lui est propre susceptible de fournir de la façon la plus
exhaustive possible les informations requises par son évaluation. Il y a
donc à élaborer et mettre en place les démarches et outils de recueil de
ces données.
Pour ce qui concerne les aspects qualitatifs, il peut s’agir de tous outils et
démarches en adéquation avec les spécificités de chaque action
permettant de révéler et mémoriser toute information utile (prise de
notes, grilles, entretiens, réunions, tests, etc.).
Pour ce qui concerne les aspects quantitatifs, il s’agira de se donner les
moyens de collecter toutes les informations en rapport avec la
participation du public, avec les subdivisions correspondantes à la
précision souhaitable : nombre, sexe, tranche d’âge, origine
géographique, différenciation entre participation et inscription s’il y a lieu,
etc.
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Il est à prendre en compte que certaines données peuvent être source
d’informations à la fois aux plans qualitatifs et quantitatifs. Ce peut être le
cas, notamment, des éléments financiers ou tarifaires (un montant de
dépense ou de recette, par exemple, est en rapport autant avec la
quantité achetée ou vendue qu’avec la qualité du produit ou les capacités
des acheteurs).
4.

Le croisement des données : du constat à l’analyse

Le recueil de données vise à disposer des informations susceptibles tout
autant d’orienter, de rendre visible, de comprendre et d’évaluer l’action du
centre. Dans cette optique, l’utilisation elle-même des données est à
définir, l’objectif étant d’en dégager les significations rendant compte à la
fois des effets produits par l’action, et des causes et paramètres ayant
influé. Ces derniers permettant alors d’interroger les pratiques et choix
opérés et d’aboutir à de nouvelles prévisions.
L’utilisation des données ne consiste donc pas en un simple listage de
celles-ci, ni en une simple logique binaire (bien/pas bien, réussite/échec),
ni en un regard sur chaque donnée isolément des autres. Il s’agit bien,
autant que faire se peut, de parvenir à une appréciation qualitative de ces
données, tant une à une que dans leurs liens entre elles.
Il sera donc recherché de dépasser le simple constat, pour aboutir à une
véritable analyse de chaque action et de ses conséquences.
5.

L’actualisation du diagnostic : du bilan d’action au regard global

Les modalités et outils d’évaluation communs aux différentes actions
doivent permettre d’aboutir à une mise en relation des évaluations de
chacune d’elle qui dépasse là aussi la simple juxtaposition.
Il sera recherché, en particulier, à évaluer de façon générale les effets
produits par l’action globale du centre sur l’ensemble de sa zone
d’influence.
Le bilan du présent Projet social se fondera sur ce regard analytique
global, ouvrant la voie à une actualisation du diagnostic relatif à la zone
d’influence du centre social de la Vallée Violette, et à de futures
adaptations ou redéfinitions de ses orientations.
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