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IDENTIFICATION
L’Organisme Gestionnaire :
Mairie de BOUFFEMONT
45, rue de la République
95570 Bouffémont
Tel : 01.39.35.43.83.

Le Maire : Claude ROBERT
Adjointe au Maire chargée des affaires sociales : Viviane DECERLE
Conseillère municipale déléguée au centre social : Bernadette HUGELE
Directrice Générale des Services : Valérie BOUDIES
Directrice : Marion PETITJEAN

Le Centre Social :
Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
95 570 Bouffémont
Tel : 01.39.91.20.07

L’annexe :
Centre Social Annexe
7, place des droits de l’homme
95 570 Bouffémont

Agréments antérieurs :
Le centre social de Bouffémont est agréé par la CAF depuis le 20 juillet 1977.
Agrément régulièrement renouvelé depuis cette date.
Dernier en cours : 2013 – 2016.
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INTRODUCTION
Conformément à la circulaire de 2012 de la CAF, la municipalité de Bouffémont a du réfléchir à la
qualification de l'équipe du centre social avant d'entamer l'élaboration du prochain projet social.

La collectivité a proposé un parcours de formation qualifiante à la directrice et à l'animatrice
référente famille. Seule la référente famille ayant accepté cette démarche de formation, la ville a
proposé le poste de directrice du centre social à une nouvelle personne en juillet 2015.

Entre temps, l’absence de cette référente famille depuis l’été 2015 pour motif médical mettait en
difficulté le fonctionnement de la structure et la mise en œuvre du nouveau projet social. Une
nouvelle référente famille est positionnée sur ce poste depuis le 1er février 2016.

C'est dans ce contexte de changement d'équipe de direction, de planning d'élaboration du projet
social resserré dans le temps et de lancement d'une démarche participative, que ce projet social a
été écrit.

La démarche participative est venue compléter les bilans qualitatifs et quantitatifs des trois
dernières années sur sa partie « diagnostic ».

Les habitants, usagers, bénévoles, professionnels ont ainsi été invités à donner leur avis sur
l'espace Eiffel : qu'est-ce qu'un centre social, ce qui convient, ce qui convient moins, …

De même, ils ont également été associés en complément de l'équipe municipale à l'élaboration
des valeurs fondatrices et des axes de travail.

Le challenge de l'équipe du centre social sera de prolonger cette dynamique et cette participation
des habitants et des professionnels à la vie de la structure au-delà du projet social mais bien sûr
les années à venir.
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CHAPITRE –1
A. PRESENTATION DE LA VILLE

B. FICHE D’IDENTITE DE LA VILLE
Région : Ile de France
Département : Val d’Oise
Arrondissement : Sarcelles
Canton : Domont
Intercommunalité : Communauté d’Agglomération Plaine Vallée depuis le 1er janvier 2016
suite à la fusion de la CCOPF et de la CAVAM
Commune de Bouffémont
Code Postal : 95570
Population : 6153 habitants (Au 1er janvier 2016)
Superficie : 4,51 km2
Densité : 1335 hab/km2
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C. QUELQUES ÉLÉMENTS HISTORIQUES
Le village de Rémolle, comme le baptisèrent les gaulois, prit naissance sur le flanc nord de
la forêt de Montmorency, offrant sécurité, nourriture et eau, nécessaires aux habitants.
L’appellation de BOUFFEMONT semble venir du nom d’anciens propriétaires terriens, les
« Bouffé » auxquels on doit notamment la construction de l’église St Georges au VIIème
siècle. La plus ancienne mention connue date de 1137. Une donation ecclésiastique cède
notre territoire à l’abbaye Saint-Martin-des-Champs.

Durant plusieurs siècles, Bouffémont sera une possession ecclésiastique réputée pour la
qualité de ses dentellières.
Au XIXème siècle, le village de Bouffémont devient essentiellement une terre agricole.

D. CHRONOLOGIE DE CONSTRUCTION ET DE PEUPLEMENT
En 1901, le village compte 316 habitants, essentiellement des agriculteurs.
Le bâti bouffémontois s’est développé selon plusieurs étapes, structurées dans un premier
temps par la RD44 et la forêt de Montmorency, et dans un second temps à partir de la gare.
Ainsi en 1968, Bouffémont compte 775 habitants et en 1975, 3154.
La ville n’a pas cessé de s’agrandir depuis les années 70 par la construction de logements
diversifiés (HLM et copropriétés) pour arriver en 2016 à 6153 habitants.
D’ici 2017, la ville va accueillir la construction d’un Eco-quartier comprenant 189 logements
dont 66 en location HLM.
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E. DONNEES SOCIOLOGIQUES DE LA POPULATION DE LA VILLE (DONNEES
INSEE)
Population par tranche d’âge
2007

%

2012

%

Ensemble

5701

100

6022

100

0 à 14 ans

1305

22,9

1335

22,2

15 à 29 ans

1064

18,7

1106

18,4

30 à 44 ans

1302

22,8

1228

20,4

45 à 59 ans

1147

20,1

1220

20,3

60 à 74 ans

665

11,7

799

13,3

75 et plus

218

3,8

334

5,5

Hommes

%

Femmes

%

Ensemble

2975

100

3047

100

0 à 19 ans

948

31,9

844

27,7

20 à 64 ans

1669

56,1

1755

57,6

65 ans et plus

358

12

448

14,7

Population par sexe et par âge en 2012

Composition des familles
2007

2012

Couple avec enfants

904

881

Familles monoparentales

219

285

Hommes seuls avec enfants

46

54

Femmes seules avec enfants

173

231

Couple sans enfant

469

508

Hommes seuls

135

156

Femmes seules

235

289
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Population (15-64 ans) par type d’activité en %
2007

2012

Actif ayant un emploi

67,4%

66,3%

Etudiants

11,6%

12,2%

Chômeurs

5,8%

8,7%

Retraités

7,8%

6,1%

Autres inactifs

7,5%

6,7%

Analyse
Au vu des données statistiques nous pouvons craindre une précarisation de la population ou
tout au moins une augmentation des publics fragilisés : net vieillissement de la population,
augmentation des familles monoparentales et des chômeurs.

F. PRESENTATION DES QUARTIERS ET DES EQUIPEMENTS

La ville de Bouffémont est divisée en 3 quartiers :

 Les Hauts Champs
Ce quartier s’étend de la gare au Trait d’Union. Il comprend le plus grand nombre de
logements sociaux (408) et d’habitants, ainsi qu’un nombre important d’équipements :
 Le centre culturel et sa bibliothèque
 Ecole de musique
 Les accueils de loisirs maternels et élémentaires
 L’espace Eiffel comprenant le centre social et le CCAS
 La maison de la petite enfance
 Un foyer pour personnes handicapées « Louis Fievet » (APF)
 Un foyer logement Arefo pour personnes âgées
 Une école maternelle et élémentaire
 Un service de prévention spécialisée (IMAJ)
 Un centre d’activité Isba comprenant un cabinet médical et paramédical
 Un pôle d’activité géré par la SOBEFA
 Des commerces, la poste, le marché
 Et la gare
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 Le Trait d’Union
Ce quartier est situé entre les Hauts Champs et le Village, c’est un quartier plus résidentiel et
plus pavillonnaire, néanmoins la rue des Tonneliers comporte 46 logements sociaux qui
apportent de la mixité sociale. L’Orée des Elfes construite en 2007 comporte des logements
privatifs récents ainsi qu’un cabinet médical.
Les équipements de ce quartier sont :
 Le gymnase et les terrains de sport
 Le collège
 Le service animation jeunesse
 Une école maternelle et élémentaire
 Un cabinet médical

 Le Village
C’est le quartier historique, proche de la forêt de Montmorency, il comprend de l’habitat
ancien diversifié et des logements à loyer modéré (142 logements).
Les équipements de ce quartier sont :
 La mairie
 Un pôle d’activités professionnelles, Sobefa
 Un EHPAD : maison de retraite médicalisée « Résidence Colisée »
 Le centre médical Jacques Arnaud (centre de soins, de rééducation et de
formation)
 L’annexe du centre social
 Une école primaire
 Quelques commerces: boulangerie, restaurants, …
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G. PERSPECTIVES ET ENJEUX
L’année 2016 et les suivantes seront marquées par la fusion de la CCOPF (Communauté de
Commune de l'Ouest Plaine de France) et de la CAVAM (Communauté d'Agglomération
Vallée de Montmorency) qui forme la nouvelle communauté d’agglomération « Plaine
Vallée ». Cette fusion va amener une nouvelle répartition des compétences entre la ville et
cette grande intercommunalité, une nouvelle façon de penser le territoire et de travailler
ensemble.
En parallèle, la ville de Bouffémont a revu ses règles d'urbanisme en adoptant un nouveau
Plan Local d'Urbanisme (PLU). Celui-ci aura pour effet de faciliter de nouvelles constructions
sur la ville.
Construire et réhabiliter sont les enjeux des années à venir :
 Réhabilitation du cœur de ville, réfection de la place du marché, mise en valeur des
commerces, sécurisation des accès, …
 Création d'un gymnase et d'un équipement jeunesse (en remplacement du bâtiment
en préfabriqué accueillant le Service Animation Jeunesse 11-15 ans), dans le cadre
du contrat régional.
 Élaboration d'un écoquartier sur le site du « tumultu ». A la fois proche de la gare, de
la plaine agricole et des commerces, ce nouveau quartier a pour objectifs de
répondre à un enjeu environnemental, énergétique mais aussi de circulation douce,
et de liaison inter-quartier. Ce projet vise également la diversité des formes d'habitat,
et la mixité sociale.
La ville s'est également engagée dans un Agenda d'Accessibilité Programmé (ADAP)
permettant de rendre accessible tous les différents équipements publics de la ville.
Elle commence également à réfléchir à la mise en place d’un agenda 21.
La ville souhaite, à travers ces différents projets d'urbanisme, favoriser et valoriser les lieux
de convivialité et de rencontre qui font son identité.
Par ailleurs, la ville souhaite développer une politique de prévention (des difficultés scolaires,
des risques en matière de santé, ...) en faveur des jeunes, des personnes fragilisées et / ou
isolées.
La solidarité, le vivre ensemble, sont également de grands enjeux pour notre commune. A
travers la présence de nombreux partenaires sociaux, d'appartements-relais gérés par des
associations spécialisées (Espérer 95, Freha, Du coté des femmes), et des différents
équipements municipaux, la ville souhaite activement participer à la création du lien social
qui permet à tous de mieux se connaître, de mieux se comprendre et de s'entraider.
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EN RESUME, BOUFFEMONT C’EST :



Une ville du Val d’Oise

 6153 habitants
 Une ville en constante évolution depuis les années 1970
 Comprenant plus de 28% de logements sociaux
 Une population en risque de précarisation


3 quartiers distincts et différents

 De nombreux équipements publics municipaux
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CHAPITRE – 2
A PRESENTATION DU CENTRE SOCIAL

a) Historique et situation géographique

Le bâtiment, situé au 2 bis rue Eiffel, est au cœur du quartier des Hauts Champs. Il a été
construit en 1971 en même temps que les immeubles HLM.
Les locaux appartiennent à l’APES, organisme de développement social du bailleur, France
Habitation.
Le centre social de Bouffémont est dès l’origine une structure municipale
Depuis septembre 1977, la ville est conventionnée par la CAF et bénéficie à ce titre de
financement.
Le centre a bénéficié régulièrement de travaux d’agrandissement et de rénovation.
Il est entouré d’espaces verts, à proximité des habitations et des équipements : commerces,
centre de loisirs, écoles, …
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En 2008, la municipalité a souhaité ouvrir une annexe au Village afin d’être plus proche des
habitants de ce quartier.
En 2011, une convention d’occupation est signée avec le bailleur France Habitation pour
occuper un logement de type F4 avec garage et jardin, place des Droits de l’Homme à
proximité de l’école du village et de la Mairie.

b) Les locaux
Centre Social Eiffel

Annexe du Village

Superficie

397 m2

128 m2

Accessibilité aux personnes à
mobilité réduite

Oui

Oui au rez de chaussé

Organisation de l’espace

3 bureaux pour l’équipe
1 cuisine

1 cuisine

4 bureaux de permanence sociale : SSD,
PMI, CAF, CCAS
Couloir et salle d’attente
4 salles d’activités

4 salles d’activités

1 vestiaire
2 salles de rangements

1 salle de rangements + garage

4 sanitaires

2 wc + salle de bain
1 jardin privatif
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c) Les horaires d’ouvertures
Les horaires de l’Espace Eiffel sont :
Lundi

Fermé au public

13h30 – 18h

Mardi

8h30 – 12h

13h30 – 18h

Mercredi

8h30 – 12h

13h30 – 18h

Jeudi

8h30 – 12h

13h30 – 18h

Vendredi

8h30 – 12h

13h30 – 16h

Le centre social est ponctuellement ouvert en soirée ou le weekend à l’occasion de réunions
associatives ou d’animation.

L’annexe du village est occupée de la façon suivante :
16h – 18h coup de pouce

Lundi
Mardi

9h-12h les p’tits Lutins LAEP

Mercredi

*

Jeudi
Vendredi

15h30 – 16h30 TAP

*

16h – 18h coup de pouce
*Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) utilise l’annexe du Village pour des réunions
d’assistantes maternelles, soit le mercredi, soit le vendredi matin, environ tous les 15 jours.

Cette annexe est ponctuellement utilisée pour des animations « familles », des rendez-vous
avec des parents et des réunions avec des bénévoles.

d) L’équipe salariée
L’équipe est composée de 3 personnes à temps plein :
 La directrice : Marion PETITJEAN à compter du 1/07/2015 en remplacement de
Karine PAGNOD ROSSIAUX
 Une animatrice référente famille : Séverine WILLOT depuis le 1/2/2016 qui remplace
Nathalie CASSAGNE
 Une chargée d’accueil : Isabelle SURSIN, en poste depuis 2002
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e) Organigramme
Elus :
Claude ROBERT, Le Maire
Viviane DECERLE, Adjointe au Maire chargée des affaires sociales
Bernadette HUGELE, Conseillère municipale déléguée au centre social

Administratifs :
Valérie BOUDIES, Directrice Générale des Services

Marion PETITJEAN, Directrice
Référente Famille

Chargée d’accueil

Severine WILLIOT

Isabelle SURSIN

f) Les bénévoles
L’équipe salariée du centre social est aidée dans ses missions par une trentaine de
bénévoles (dont une majorité pour le coup de pouce) :
 19 personnes pour le coup de pouce (13 au centre Eiffel et 9 au Village)
 4 personnes animent l’atelier informatique BASIC
 6 personnes animent les cours d’alphabétisation
 2 personnes tiennent le vestiaire
 1 personne assure la mission d’écrivain public
Les bénévoles participent activement à la vie du centre. Sans eux, de nombreuses activités
ne pourraient pas avoir lieu.
Un grand nombre de bénévoles a une constance et une ancienneté dans leur activité et une
grande implication dans la vie de la commune.
Ils se montrent toujours volontaires pour accueillir et former de nouveaux bénévoles et pour
participer aux temps de formation, de supervision et de réflexion proposés par le centre
social.
Cette force des bénévoles est précieuse et complémentaire à l’action des professionnels.
Une fois par an, le centre social organise « le repas des bénévoles », ce moment de
convivialité permet de les remercier de leur implication, de faciliter les échanges, et de
renforcer les liens entre les différents secteurs d’activités.
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g) Nos partenaires

Le centre social accueille dans ses locaux différents professionnels :
 Permanence de l’assistante sociale du Conseil Départemental 2 fois par semaine.
 Outre un accueil de proximité pour les habitants, cela permet aux professionnels
d’avoir des échanges sur certaines situations ou problématiques complexes.
 Présence de l’infirmière-puéricultrice PMI qui permet un accueil de proximité pour les
assistantes maternelles et les parents, permet également un lien avec les familles
fréquentant le lieu d’accueil parents enfants.
 Présence de la CAF : une animatrice vient aider la référente famille sur les actions en
lien avec la parentalité (LAEP, sorties, ateliers, …), une autre animatrice encadre
l’atelier créatif Patchwork et l’assistante sociale CAF effectue des permanences
environ tous les 15 jours.
 Présence d’associations : Secours Populaire, SNC (Solidarité Nouvelle face au
Chômage), Tremplin 95 (association intermédiaire d’insertion), AAF (Action Avenir
Formation, suivi des bénéficiaires du RSA)…
Les professionnels fréquentant régulièrement la structure sont demandeurs de temps de
travail en commun, de partage et d’élaboration commune de projet et non pas seulement de
« se croiser ».
Le Centre social travaille également avec de nombreux partenaires sur différents projets
précis :

 Les écoles de la ville et le collège
 L’association de prévention spécialisée IMAJ
 La résidence des Myosotis et la résidence Colisée
 Le CODES 95
 L’APES
 L’OMCA
 La Fédération des Centres Sociaux
 Culture du cœur
 Les autres services municipaux : la maison de la petite enfance, le centre culturel, la
bibliothèque, le service enfance jeunesse, le CCAS, …
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h) Le Conseil de Maison
Suite aux élections municipales de mars 2014, la composition du Conseil de Maison a été
modifiée.
Il se compose désormais de 12 personnes représentant les différents services et
associations de la ville, utilisant ou travaillant avec le centre social ainsi que des habitants
fréquentant la structure : OMCA, OBS, écrivain public, secours populaire, secours
catholique, tremplin 95, SNC, bénévoles « coup de pouce ».
Le Conseil de Maison a pour fonction de représenter les usagers du centre social et les
habitants afin de mieux connaitre leurs perceptions des activités proposées, leurs besoins et
leurs souhaits. Il peut être source de propositions et doit participer à l’évaluation des actions.
Les élues chargées des affaires sociales et la déléguée au centre social avec l’aide de la
directrice du centre animent cette instance participative.

i) Conditions administratives et tarifs

Pour participer aux activités du centre, les habitants doivent être adhérents.
Pour certains ateliers et / ou sorties, une participation financière est demandée.
Les tarifs actuels n’ont pas été réévalués depuis 2009 :
Habitants
Bouffémont

Extérieur

Bénévole

Gratuit

Gratuit

Adhésion annuelle individuelle

4,50€

9,00€

Adhésion annuelle familiale

8,00€

16,00€

Participation annuelle à une activité

17,50€

17,50€

Participation en cours d’année à une activité

8,75€

8,75€

Tarif adulte pour une sortie

4,00€

/*

Tarif enfant pour une sortie

2,00€

/*

*seules les personnes habitant la commune de Bouffémont ou dont les enfants sont scolarisés
dans la commune, sont acceptés pour les sorties.

Outre la participation aux animations proposées au centre social, l’adhésion permet aussi
aux familles d’être informées, de recevoir les programmes, des invitations à des événements
ponctuels. Elle favorise leur implication et leur participation.
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B LE BUDGET
Le budget du centre social n’a pas cessé d’augmenter entre 2012 et 2014. Il est passé de
175 357€ à 230 223,40€.
Cette augmentation est essentiellement due à l’évolution du coût de la masse salariale.
Pour exemple, le budget 2014 se compose de la façon suivante (budget 2012 - 2013 et 2014 en
annexe):

Les dépenses :
11 455 €
5%

13 070 €
6%

ACHATS
SERVICES EXTERIEURS
CHARGES PERSONNEL

205 696 €
89%

Les recettes :

95 952 €
42%

SUBVENTION CAF
PARTICIPATION USAGERS

132 022 €
57%

PARTICIPATION VILLE
Secteur 4

2 248 €
1%
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C LA COMMUNICATION
Chaque année, à l’occasion de la rentrée scolaire, l’ensemble des supports de
communication est réactualisé :
 plaquette présentant l’Espace Eiffel dans sa globalité (3 dernières en annexe)
 flyers et affiches pour les ateliers Alphabétisation, Patchwork, et Informatique
 flyers de présentation des P’tits Lutins (LAEP)
Les activités et animations ponctuelles (sorties ou ateliers pendant les vacances scolaires)
font l’objet d’une communication spécifique, mise à disposition des habitants dans les lieux
publics mais également adressée aux habitants adhérents du centre social.
L’ensemble de la communication écrite est également relayée sur le site internet de la ville :
www.ville-bouffemont.fr
et
sur
la
page
facebook
du
centre
social :
www.facebook.com/centresocial.eiffel
Le journal municipal « les Nouvelles » peut également se faire l’écho de l’actualité du centre
social.
A cette communication s’ajoutent l’informel, le bouche à oreille, les voisins et amis des
adhérents du centre et les orientations réalisées par nos partenaires.
Ceci est un véritable vecteur d’information non négligeable.
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LE CENTRE SOCIAL, AUJOURD’HUI, C’EST :
 Un centre social qui existe depuis longtemps et agréé par la CAF depuis 1977
 Deux lieux d’accueil à proximité des habitants
 Une équipe de 3 agents salariés qui bénéficie de l’appui des services techniques et du
service financier de la ville
 Une trentaine de bénévoles actifs

 130 adhérents environ, dont 50 nouveaux tous les ans
 9 000 passages par an
 Un Conseil de Maison essentiellement constitué de bénévoles
 Un budget de plus de 230 000€
 Des supports de communication réactualisés tous les ans
 L’actualité du centre sur le site internet de la ville et sur la page facebook du centre

 Des bénévoles, des partenaires et des élues fortement impliqués dans la vie de la
structure et dans la démarche de renouvellement du projet social
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CHAPITRE – 3

A. EVALUATION DU PROJET SOCIAL 2013/2016

a) Rappel des valeurs et des objectifs

Le projet social 2013/2016 a été défini à partir des valeurs suivantes :
 Le vivre ensemble : convivialité et solidarité
 Rompre l’isolement
 Favoriser le lien social
 Permettre aux habitants de se sentir appartenir à un territoire à travers tous les
quartiers
 Maintenir la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle
 Favoriser les échanges entre des habitants d’origines diversifiées
 Favoriser l’intégration sociale
Ces valeurs doivent être développées et mises en œuvre à travers les deux grands objectifs
suivants :
 Permettre aux personnes de trouver des réponses aux questions sociales,
économiques, éducatives et culturelles
 Permettre aux habitants de se créer une identité commune, de se sentir appartenir à
une ville, en favorisant une démarche citoyenne par des actions favorisant :


Les relations entre les populations des différents quartiers et la mixité sociale



L’implication des habitants dans la vie locale pour leur permettre d’être
acteurs de leur ville.

Ceci se fait notamment à partir des actions suivantes :
 Carnaval
 Semaine bleue
 Semaine de la solidarité
 Soirées thématiques
 Fêtes calendaires (père noël vert, chasse à l’œuf, …)
 Fêtes de la ville
 Animations locales
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PROJET SOCIAL 2013/2015
Animation Globale et Animation Collectif Famille - 1/2
OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Permettre aux personnes
de trouver des réponses
aux questions sociales,
économiques, éducatives et
culturelles qu'elles renconFavoriser les temps d'accueil pour
trent. Faciliter ainsi la vie
trouver une écoute, des solutions,
quotidienne des familles et
une orientation.
la fonction parentale

Développer des actions répondant
aux difficultés des personnes.

LES ACTIONS CONSOLIDEES ET ADAPTEES

Fonction accueil du Centre social.

LES ACTIONS NOUVELLES ENVISAGEES

Plus grande amplitude
d’ouverture

INDICATEURS D'EVALUATION

Nombre de personnes accueillies, satisfaction des usagers au niveau de l'accessibilité, de la qualité de l'accueil et de la
perception de l'équipement

Permanences des travailleurs sociaux CAF, DGAS,
CCAS.
Permanence écrivain public.

Ouverture d'un bureau spécial

Cours d'alpha.

Ouverture et stage pendant
vacances scolaires

Cours d'informatique
Atelier « Coup de pouce » (accompagnement scolaire).
Atelier bien être (maquillage, esthétique)

Conforter les actions de prévention
éducative.
Apporter des réponses aux attentes
de parents. Rassembler les familles

Développer des actions de solidarité
permettant de rompre l'isolement
social des personnes

Aide à la fonction parentale : LAEP « Les p'tits lutins »,
groupe d'échange sur la fonction parentale « Petit déj »,
ateliers parents/enfants, sorties familiales, projet santé,
ateliers pratiques sur le mode alimentaire dans le cadre
du projet nutrition du jeune enfant de 0 à 3 ans.
Séances d'information de prévention santé, budget.
Projet d'accès à la culture : « Culture du cœur ».
Projets communs suite aux échanges sur les besoins et
les difficultés rencontrées par le public, réunions des
partenaires sociaux du Centre social. Projet santé

Atelier de coiffure

Nombre de personnes accueillies, satisfaction des usagers résultat de l'enquête
de satisfaction. Vérification de la mixité du
public (quartier et âge).

Projets d'animations socio-éducatives et culturelles en
direction des personnes isolées socialement (exemple :
personnes handicapées) : ateliers de socialisation (Ateliers jeux de société, couture, créatif, …) Cours d'alphabétisation

En noir actions AG (animation globale) en italique action ACF (animation collectif famille)
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PROJET SOCIAL 2013/2015
Animation Globale et Animation Collectif Famille - 2/2

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Elargir les actions sur toute la ville.

Permettre aux habitants de se créer
une identité commune, de se sentir
Créer des passerelles entre habitants
appartenir à une ville en favorisant
une démarche citoyenne en mettant des différents quartier de la ville
en place des actions qui favorisent
les relations entre les populations
des différents quartiers et la mixité
sociale ainsi que l'implication des
habitants dans la vie locale pour
leur permettre d'être acteurs dans
leur ville
Concourir à la vie associative en transversalité avec le service d’animation
globale de la ville.

LES ACTIONS CONSOLIDEES ET
ADAPTEES

LES ACTIONS NOUVELLES ENVISAGEES

LAEP « Les p'tits lutins », atelier « Coup de
pouce », atelier parents-enfants, manifestations. Fête de la ville, animations de proximité, ciné Bouff

Semaine bleue, accueil des
nouveaux arrivants spécifique (un en mairie ouvert à
tous et un au centre social
pour les personnes des
Myosotis et de Louis Fievet.
Ateliers culturels pour les
usagers du coup de pouce
(théâtre danses …)

Manifestations de la ville (Carnaval, ...) Manifestations du Centre social (Journée Internationale des droits des femmes, Immeubles en
fête, Semaine de la solidarité internationale,
…). Conseil de Maison. Réunions d'accompagnement des bénévoles dans les actions
du Centre social. Accueil des nouveaux habitants

INDICATEURS D'EVALUATION

Nombre de personnes accueillies, satisfaction des usagers résultat de l'enquête
de satisfaction. Vérification de la mixité du
public (quartier et âge).

Collaborer aux montages de projets. Orienter
les associations dans le cadre de leur développement.
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b) Bilan de la fonction d’accueil
L’accueil est une fonction indispensable dans un équipement public.
Il est la première interface lorsqu’une personne entre dans la structure.
La personne chargée de l’accueil doit être disponible, capable de renseigner sur les activités
du centre, des partenaires et de la ville en général.
Elle a plusieurs missions, toutes utiles voire indispensables au bon déroulement des activités
du centre :
 Un rôle d’accueil, d’information, d’orientation et d’écoute (des situations difficiles)
 Un rôle d’accueil pour les permanences des partenaires et les activités
 Un rôle d’inscription aux activités et d’adhésion au centre (rôle de régisseur)
 Elle est aussi référente «Cultures du cœur»
Elle accueille tous les publics : professionnels, bénévoles, habitants (adultes et enfants).

 Bilan de l’accueil physique
TYPE D’ACCUEIL

2013

2014

2015

Informations / orientations / demarches (1)

3228

3069

3140

Cultures du cœur

159

149

103

Permanence Service social Département

350

352

300

Permanence Service social CAF

269

264

68

Permanence PMI

165

176

79

Permanence AAF(2)

200

215

220

RDV écrivain public

16

35

34

Atelier repassage Tremplin 95

340

343

275

Atelier animation famille et / ou globale

712

527

375

Activités diverses (alpha, jeux, patchwork)

1906

1762

1598

P’tits Lutins (LAEP) (3)

1163

919

385

Coup pouce élémentaire (4)

2577

2220

2542

(1)
(2)
(3)
(4)

y compris les inscriptions et les adhésions
association action formation, suivi des bénéficiaires du RSA
accueil des adultes et des enfants (activité interrompue en Sept 2015)
accueil des bénévoles, des enfants, des parents

25

 Bilan des adhésions
PAR TYPE D’ADHÉSION

2013

2014

2015

Adhésion individuelle

73

66

63

Adhésion Familiale

48

58

38

Adhésion Extérieur

5

1

2

Adhésion Gratuite des bénévoles

3

2

4

Nombre total d’adhésions

129

127*

107

Dont nouvelle adhésion

53

53

28

765€

770€

597€

Montant des adhésions annuelles
PAR TRANCHE D’ÂGE

2013

2014

2015

Enfants / adolescents

37

49

39

Adultes / familles

43

45

30

Retraités

49

41

43

Total

129

135*

112

*Depuis 2014, les enfants fréquentant le « coup de pouce 6
mais au service d’animation jeunesse où a lieu l’activité.

PAR QUARTIER

ième

» ne payent plus d’adhésion au centre social

2013

2014

2015

Hauts Champs

74

76

72

Village

23

24

21

Trait d’union

26

24

17

Les elfes

1

0

0

Extérieur à la ville

2

1

2

Les deux derniers tableaux montrent bien que le centre est ouvert à tous.
En effet, toutes les tranches d’âge sont accueillies et peuvent trouver des activités qui leur
correspondent.
La difficulté est peut-être de faire ensemble, avec l’autre,
l’intergénérationnel.

et de faire réellement vivre

Concernant les quartiers, nous pouvons noter que les 3 principaux quartiers de la ville
(Hauts Champs, Village, Trait d’Union) sont représentés. Les proportions semblent
cohérentes avec le peuplement des quartiers et le fait que le principal lieu d’accueil soit situé
au cœur du quartier des Hauts Champs (l’annexe du Village étant récente et relativement
peu utilisée).
 Page 26

 Bilan des participations financières

2013

2014

2015

PAR ACTIVITÉ
Nombre

Montant

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Participation coup pouce primaire

48

840,00€

41

717,50€

42

735,00€

Participation coup pouce 6ième

7

122,50€

8

140,00€

5

87,50€

Participation atelier créatif

10

175,00€

12

210,00€

12

210,00€

Participation informatique

23

393,75€

24

420,00€

21

369,50€

Participation Sortie Famille

61

576,00€

73

734,00€

35

390,00€

Globalement, nous pouvons noter, en 2015, une diminution des adhésions familiales en lien
avec le peu de sorties familiales organisées du fait du contexte national et du plan Vigipirate.
De plus, l’absence de la référente famille depuis aout 2015 et cela malgré des
remplacements et le maintien du plus grand nombre d’activités, a engendré une diminution
de la participation des familles au sein du centre social

c) Bilan des animations collectives familles
Les animations collectives familles sont proposées par l’animatrice référente. Elle est
accompagnée par une animatrice de la CAF, spécialisée dans le soutien à la parentalité.
Ces animations ont pour finalité de soutenir les parents dans leur rôle éducatif, en
développant des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des
enfants et au renforcement les liens intrafamiliaux.
Elles répondent aux objectifs suivants du projet social définit en 2013 :
 Permettre aux
économiques

personnes

de

trouver

des

réponses

sociales,

éducatives,

 Faciliter la vie quotidienne des familles et la fonction parentale
Le tableau ci-après résume les animations proposées au cours du précédent projet social.
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Objectif

Actions
réalisées

BILAN ANIMATIONS COLLECTIVES FAMILLES 2013/2015 – 1/2
Bilan quantitatif
Bilan qualitatif / Résultats obtenus
Nombre d’ateliers / nombre de participants

2013
Permettre aux
personnes de trouver
des réponses aux
questions sociales,
éducatives,
économiques

Atelier « Coup de
pouce »

Faciliter la vie
quotidienne des
familles et la fonction
parentale

LAEP « les p’tits
lutins »

2014

2015

56 enfants du
CP au
collège.

47 enfants
du CP au
collège.

49 enfants du
CP au collège.

170 séances :
écoles des
HC, village et
collège.

172
séances :
écoles des
HC, village et
collège.

664 enfants

509 enfants

207 enfants

499 adultes

410 adultes

178 adultes

144 séances :
écoles des
HC, village et
collège.

L’activité n’a
pas repris en
sept 2015,
faute de
personnel
formé

Une équipe de bénévoles et une professionnelle du centre accompagnent et
encadrent les enfants. Leur prise en charge en petit groupe ou en individuel
suivant le besoin, permet que l’enfant retrouve confiance en lui, en mettant en
place un travail de soutien, adapté aux difficultés qu’il rencontre en classe. Des
résultats sont observés au bout de quelques mois. Les réunions avec les
enseignants, confirment notre point de vue au regard de la scolarité de chaque
enfant. Des méthodes pédagogiques sont mises en place avec l’école. Les
parents sont impliqués et sensibilisés à la méthode choisie pour aider leur
enfant dans son travail scolaire. Lors du bilan de chaque fin d’année avec les
enseignants, nous notons les progrès réalisés grâce aux méthodes mises en
place par l’équipe du coup de pouce et les enseignants.

Les parents qui viennent sur les lieux d’accueil cherchent à créer du lien avec
d’autres parents pour ne pas se sentir seuls. ils ont besoin d’échanger et de
partager sur leur pratique éducative (le sommeil, l’alimentation, la propreté, et
bien d’autres questions qui les préoccupent). Durant la durée de leur
participation sur les lieux d’accueils, les parents se disent satisfaits des effets
bénéfiques qu’ils en tirent, aussi bien pour eux que pour leurs enfants. Les
familles s’entraident lorsque l’une d’entre elle a besoin de faire garder son
enfant.
A travers leurs témoignages, nous pouvons noter que les lieux d’accueils
favorisent les rencontres et créent un lien social entre habitants. Les enfants
profitent d’un espace de jeux adapté à leur âge. Ils apprennent les règles de
vie en collectivité. Lorsqu’ils rentrent à l’école, les parents nous confient que la
rentrée des classes s’est bien passée. Ils retrouvent des petits camarades du
lieu d’accueil, et de ce fait sont moins inquiets quant à la séparation d’avec leur
maman. Des enseignants, nous ont rapporté que les enfants qui avaient
fréquenté les accueils étaient plus à l’aise dans la classe donc plus attentifs
aux règles de vie en collectivité. Les parents qui fréquentent les lieux
d’accueils, profitent aussi des autres animations et sorties du centre social.
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BILAN ANIMATIONS COLLECTIVES FAMILLES 2013/2015 – 2/2
Débats
« parentalité »

3 débats : 25
personnes

6 séances :
30
personnes

3 séances : 12
personnes

Les débats à thème ont été choisis par les parents. Ils ont eu pour objectif de
les rassurer sur les questions qu’ils se posent, sur des craintes, des difficultés
rencontrées avec leurs enfants. La psychologue clinicienne qui intervient dans
le groupe, les a aidés à trouver leur place de parents. Des outils pédagogiques
sont proposés, leur permettant de mieux identifier leurs difficultés. Le groupe
de parents qui a participé aux débats nous a fait part des progrès qu’ils ont pu
faire dans leur autorité parentale. Les mamans ont pu échanger et être
écoutées, partager et se sentir moins seules dans des moments difficiles à la
maison. Ces débats leur ont permis de mettre en place des solutions, et de
répondre à leurs questionnements.

1
représentation
de théâtre : 26
personnes

Ateliers Parents /
enfants

14 ateliers :
156 enfants et
80 adultes

10 ateliers :
150 enfants
et 83 adultes

10 ateliers :
144 enfants et
78 adultes

Les familles qui participent aux ateliers créatifs sont à la recherche de
moments conviviaux à partager avec leurs enfants et d’autres familles. Les
parents et les enfants nous confient que ces ateliers leur permettent de se
détendre avec leurs enfants, qu’ils apprécient de partager ces moments car ils
développent une complicité en aidant leurs enfants dans leurs créations,
chose qu’ils ne font pas à la maison, par manque de temps.

Sortie Famille

2 sorties : 52
enfants et 32
adultes

3 sorties : 68
enfants et 38
adultes

Plan Vigipirate

Les sorties sont synonymes de détente en famille, loin des contraintes du
quotidien. Elles permettent de resserrer les liens entre les parents et les
enfants, dans un moment de détente. De créer du lien de voisinage en
rencontrant d’autres personnes. Les sorties sont synonymes de vacances pour
les familles qui ne partent pas. Les enfants apprécient de voir la mer et de
jouer au sable avec leurs parents.

Ateliers cuisine

Ateliers de Bien-être

pour les petites
vacances.
Sortie été : 3
dont 80 enfants
et 41 adultes

3 ateliers : 52
personnes

4 séances : 19
adultes

1 séance
13 personnes

En 2013 – 2014, il y a eu peu de demandes pour les ateliers cuisine.

Des ateliers à remettre en place pour le nouveau projet social. Pour les mamans qui
sont très prises par leur quotidien à la maison, ces temps de détente, sont les bien
venus. Elles s’accordent un temps pour se détendre et ne penser qu’à elles-mêmes
durant ces séances de bien-être. Ce sont des moments privilégiés qu’elles affectionnent
tout particulièrement lorsqu’elles rentrent détendues à la maison. et de ce fait, plus
disponibles pour leurs enfants.
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d) Bilan de l’animation globale
Les actions proposées par l’animation globale tentent essentiellement de répondre au deuxième
objectif du projet social à savoir :
Permettre aux habitants de se créer une identité commune, de se sentir appartenir à une ville :
 En luttant contre l’isolement
 En facilitant l’intégration / l’insertion sociale
 En facilitant les relations entre les populations des différents quartiers et la mixité sociale
 En favorisant une démarche citoyenne
Le tableau ci-après reprend les actions d’animation globale réalisées au cours des 3 dernières
années.
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BILAN ANIMATIONS GLOBALES 2013/2015 – 1/3

Objectif

Actions réalisées

Bilan quantitatif

Bilan qualitatif / Résultats obtenus

Nombre d’ateliers / nombre de participants

2013

Permettre aux
habitants de se
créer une
identité
commune, de se
sentir appartenir
à la ville.
Rompre
l’isolement

2014

2015

Cours
d’Alphabétisation

74 séances

58 séances
13 adultes
inscrits

72 séances
11 inscrits

Cette activité a une double vocation : d’apprentissage et de
création de lien social

Cours informatique
B@sic

90 séances

58 séances
24 adultes
inscrits

72 séances
19 inscrits

2013 l’activité se fait dans des locaux plus adaptés.
Comme l’alphabétisation, cet atelier a une fonction
d’apprentissage et de lutte contre l’isolement

Ateliers Patchwork

36 séances

30 séances
13 adultes
inscrits

36 séances
12 inscrits

Atelier animé par une intervenante de la CAF
Permet aux femmes de se retrouver autour d’une activité
manuelle

Ateliers Scrabble

42 séances

37 séances
9 adultes
inscrits

44 séances
8 inscrits

Il s’agit d’un groupe de femmes qui exerce cette activité en parfaite
autonomie sans réel lien avec le centre.

Atelier tricot

16 séances

/

/

Projet santé

6 classes
149 enfants

/

6 ateliers
12 personnes présentes
à chaque séance

En 2013, 2 personnes sont venues régulièrement. Du fait de cette faible
participation, cette activité n’a pas perduré.

2013 : « un fruit par jour »
2015 : suite à la semaine bleue, mise en place d’ateliers sur la nutrition
des séniors « Bien dans son assiette, vous allez y prendre gout ! » en
partenariat avec le PRIF. Ces ateliers ont mobilisé un bon groupe, où des
liens ont pu se créer entre participants
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Carnaval

56 séances de
préparation dans
les écoles + 18
séances en Mairie
120 enfants ont
participé à la
préparation et
environ 800
personnes sont
venues au défilé

Soirées thématiques

Journée
internationale des
droits de la femme

40 séances de
préparation
dans les
structures
municipales
596 enfants ont
participé

Fest Noz

/

85h de préparation au
centre culturel, et dans
les 3 quartiers de la ville

Pendant les vacances
de févriers : 12 adultes
et 34 enfants ont
participé à la
préparation, 475
personnes ont participé
aux ateliers par quartier
Environ 800 personnes
ont défilé

Soirée jeux
326 participants

Le carnaval permet un partenariat enrichissant entre les écoles, les
services municipaux, les commerces et les associations
Le carnaval permet également de mobiliser toute la ville : différentes
tranches d’âge, différents quartiers.
Cette action associe également le foyer logement « Les Myosotis » et le
foyer Louis Fievet.
Le carnaval se termine par une soirée de solidarité au profil du secours
populaire

Ces soirées thématiques permettent d’associer les habitants de différents
quartiers et de différentes générations

48 femmes

/

2014 : Moment de convivialité autour d’ateliers créatifs, d’expo photos et
d’un repas

Chasse à l’œuf

450 enfants
235 adultes

485 enfants
215 adultes

400 enfants
215 adultes

L’entraide entre les petits et les grands permet à chacun de repartir avec
un œuf en chocolat

Fête de la ville (weekend de la pentecôte)

Soirée : 185
personnes
Animations du
samedi : + de 400
personnes

Soirée : 195
personnes
Animations : +
de 500
personnes

Pas de soirée
Animations : + de 600
personnes

Cette fête permet une forte implication de nombreux partenaires :
commerces, forains, associations, services … et une importante
mobilisation de l’ensemble des habitants

Fête de la musique

325 personnes

390 personnes

250 personnes

Nous constatons une mobilisation croissante des services municipaux, et
des associations.
En 2015, les bénévoles et les enfants du coup de pouce ont participé à
une chorale afin de préparer une représentation finale
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Barbecue des
bénévoles de la ville

125 personnes

Animation de proximité
Eté

7 journées
d’animations
reparties sur juillet
et aout
355 participants

Semaine Bleue

35 pers à
l’inauguration
47 aux animations
36 à la sortie

Semaine de la solidarité
internationale

Marché de Noel

14 exposants

47 personnes

En 2015 : le centre social a organisé un repas des acteurs du centre afin
de permettre à tous une meilleure connaissance des activités de chacun.

6 journées
d’animations
réparties en
juillet et aout
265 participants

6 journées d’animations
réparties en juillet et
aout
195 participants

Ces animations sont réparties sur le territoire de la commune et
permettent à tous les habitants d’y participer
En 2014, les après-midi autour du jeu de construction Kappla ont
particulièrement plu au public
En 2015, les ateliers pâtisserie et les structures gonflables ont remporté
un grand succès
.

33 pers à
l’inauguration
90 aux
animations
103 à la clôture

45 pers à l’inauguration
89 aux animations

2013 / 2014 : le partenariat entre la résidence « les myosotis » et le
centre social permet de créer des temps intergénérationnels entre les
personnes âgées de la résidence et les familles du centre, de même, les
accueils de loisirs et le SAJ participent.
A partir de 2014, augmentation de la fréquentation suite à la participation
de l’EHPAD « les jardins de cybelle »
En 2015, le centre social propose la mise en place d’ateliers sur la
nutrition.

25 personnes
au repas

40 personnes viennent
voir l’exposition au
centre social

2013 : projet autour de l’Afrique
2014 : projet autour du Viet Nam ; peu de participants au repas mais des
échanges intéressants + participation des acteurs du projet au Marché de
Noel, récoltent 120€ et 10kg de dons
2015 : le centre social propose une expo photos sur le Népal

12 exposants

12 exposants

Depuis 2014, les accueils de loisirs et le centre social réalisent des objets
vendus au profit du secours populaire. Ceci rajoute une notion
intergénérationnelle et de solidarité à cette action

2 ateliers de
préparation

En 2015 : le centre social propose 2 ateliers créatifs parents enfants afin
de réaliser des objets au profit du secours populaire

/

1 atelier de
présentation, 3
personnes présentes
qui mobilisent leur
réseau pour les 6
autres ateliers

225 habitants
visiteurs
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B. DIAGNOSTIC PARTICIPATIF
Afin de compléter nos bilans, nous avons souhaité recueillir l’avis de nos partenaires, des bénévoles et
des habitants sur le centre social, nos activités et également connaitre leurs idées et suggestions pour le
prochain projet social.

a) Mode opératoire retenu
Pour cela nous avons mis en place plusieurs supports et instances participatives sur le mois de
septembre 2015.
1) Le Conseil de Maison élargi à nos partenaires institutionnels (Service social Départemental,
PMI, CAF, fédération des centres sociaux) et aux services municipaux (petite enfance, enfance
jeunesse, animation globale), a été réuni le 31 aout 2015, constituant ainsi un Comité de
pilotage.
Les membres présents ont dû répondre par 3 mots écrits à 4 questions, sous la forme de
breanstorming :
-

Qu'est-ce qu'un centre social, selon vous ?

-

A l'espace Eiffel, qu'est-ce que j’apprécie le plus ?

-

A l'espace Eiffel, qu'est ce qui me convient le moins ?

-

Qu'est-ce que je souhaiterais pouvoir y réaliser ?

2) Les mêmes questions ont été posées aux habitants à l’occasion d’un petit-déjeuner devant le
centre social le jeudi 3 septembre 2015 matin.

3) Des panneaux reprenant les 4 questions sont restés à disposition des habitants fréquentant le
centre social tout le mois de septembre. Les personnes accueillies (habitants, bénévoles,
professionnels) et / ou venant s’inscrire à une activité ont été invitées à y répondre.
4) Nous avons également sollicité l’ensemble des habitants via un questionnaire diffusé dans le
journal municipal « Les Nouvelles », ainsi qu’à l’accueil des structures municipales et largement
diffusé lors du petit-déjeuner le 3 septembre 2015 et du forum des associations le 5 septembre
2015
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b) Exemplaire du questionnaire
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c) Résultat du questionnaire
1) Connaissez-vous :
Très bien

Bien

Plutôt mal

Pas du tout

Les services municipaux ?

26

36

14

3

Le centre social de la ville ?

29

29

14

4

2) Selon vous, un centre social est un lieu :
D'accueil et D'échange et de
D'animation et
d'information
rencontre
d'activité
59

47

De solidarité
et d'entraide

Je ne sais pas

62

2

47

3) Selon vous, un centre social s'adresse :
Aux adultes Aux enfants Aux jeunes
32

31

Autre
Pour apprendre
Aide aux devoirs
Amitiés réciproques

Aux personnes
sollicitant de l'aide

À Tous

30

51

25

4) Fréquentez-vous le centre social :
Oui : 47
Non : 28
Si non, pourquoi ?
Aucune raison : 2
Manque de temps : 4
Méconnaissance : 6
Pas besoin : 4
Je n’y ai plus d’activité

Bâtiment peu engageant
Pas assez d’activités mélangeant les différents publics
Pas d’activités pour les anciens
Je n’ai pas la possibilité
J’ai d’autres activités ailleurs
Je suis trop occupé

Si oui, en tant que :
Habitants

Bénévoles

23
12
A quelle fréquence ?
Une à plusieurs Environ une fois /
Pendant les
fois / semaine
mois
vacances scolaires
25

10

Pour quelle activité ?
Social, CCAS : 3
Accueil, démarches, infos : 4
SNC : 2
Sortie : 1
Alpha : 9
Informatique : 7
Patchwork : 3

2

Utilisateurs des services
22
Rarement
16

Réunions
RDV AAF : 1
Frère des Hommes : 1
Cuisine : 1
Jeux de société : 2 + scrabble : 1
Coup de pouce, aide aux devoirs : 2
Secours populaire : 1
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Que pensez-vous des conditions d’accueil ?
Très bonne : 6
Excellent : 1
Sympa : 1
Pas de problème
Regrette la fermeture le lundi
Locaux peu accueillants
Locaux exigus pour certaines activités
Elargir la plage horaire

Bonne, bien : 21
Très chaleureux : 1
Correct, convenable : 4
RAS
Ne changez rien
Parfait

5) un projet, une idée :
Passerelles avec le centre culturel pour la mixité sociale
Cours de secourisme (pour ma femme)
Rendre + visible, + lisible les actions, mieux communiquer : 4
Manque d’info pour les personnes âgées
Manque de bus
Reconversion professionnelle, favoriser le retour à l’emploi : 5
Développer des projets pour les jeunes
Des prix attractifs pour les sorties
Ateliers bricolage : 2
Cours de cuisine : 3
Chocolats à Noel pour les anciens : 2
Déposer le courrier pour la Mairie
Favoriser l’esprit de solidarité
Développer des occasions de rencontres et de sorties
Trouver un logement
Salle de prière pour les femmes : 2
Pour mieux vous connaître
je suis un homme : 19
je suis une femme : 54
Age :
Enfants : 2
Moins de 30 ans : 6
30 à 50 ans : 25
50 à 60 ans : 7
60 à 70 ans : 14
Plus de 70 ans : 12
Quartier :
HC : 44
TU : 13
Village : 6
Maréchaux : 3
Plaine de France : 1
Extérieur à la ville : 2
Sur les 76 questionnaires récupérés, 45 personnes ont laissé leurs coordonnées.
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d) Tableaux de synthèse des breanstormings réalisés lors du COPIL du 31.08.2015

Qu’est-ce qu’un centre social, selon
vous ?

Qu’est-ce que j’apprécie le plus, à
l’espace Eiffel ?

Qu’est ce qui me convient le moins, à
l’espace Eiffel ?

Qu’est-ce que je souhaiterai pouvoir y
réaliser ?
Projets / idées / Perspectives

COPIL

Lieu d’échange et d’information

Les collègues

Aucun avis

Lieu intergénérationnel

La situation géographique

Le froid

Le café

Le manque d’animation interne
L’isolement culturel

De l’aide pour les projets des
associations et des individus

Lieu d’information et d’aide

L’implantation sur la ville et dans la
cité au cœur des habitations

L’aménagement de l’espace

Un beau projet social

Lieu d’animation

Nombreuses activités

Lieu ouvert

Lieu d’écoute

Eloignement du village par rapport
aux Hauts champs

Mon activité bénévole me convient

Lieu de rencontre

Le CCAS

Structure organisée

La PMI

Lieu d’aide aux Bouffémontois

Annie Houdebine

Animé

La disponibilité et la gentillesse du
personnel

31/08/2015 Lieu multi professionnel
Lieu d’échange et de rencontre

Permanence sociale
Référente Famille

La rencontre de multiples partenaires

Lieu où on peut trouver des aides diverses Son emplacement
Rencontre entre les habitants

La présence des partenaires

Activités pour tous les âges

L’accueil

Le manque de local pour les
permanences sociales
Lieu non accessible aux personnes
qui travaillent

Faire des actions collectives avec la
référente famille et la CAF
Cours de sophrologie

Un projet pour les jeunes parents
Projet vacances en famille
Travailler avec les bénévoles, pour plus
les connaitre

Le peu d’activités qui sont proposées Construire des projets avec les
partenaires sur le soutien à la
Voir les bénévoles plus souvent
parentalité
Le froid dans l’ensemble des pièces
Le volet cassé dans le bureau PMI
Perte de projet commun avec les
partenaires extérieurs

Des actions collectives avec les
différents partenaires
Un espace agréable et convivial
Des activités en commun avec la maison
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Lieu pour créer du lien social par le biais
d’activités et de rencontre
Lieu de rencontre
Lieu chaleureux
Lieu utile à tous
Lieu d’écoute, d’échange et de partage
Accueillir les personnes en difficultés,
proposer des activités sociales et des
animations
Lieu de rencontre pour tous

Accueil et proximité

de la petite enfance

Accueil toujours aimable

Encourager les habitants du quartier à
créer des bacs pour les « incroyables
comestibles », les aider techniquement

Accueil, partager les diverses activités
Accueil en général
L’écoute des professionnels du centre

Avoir un bureau avec ordinateur et
imprimante pour les permanences de
SNC

Sa taille humaine
Accueil chaleureux
Enthousiasme de Nathalie

Lieu de vie et d’échanges
Un levier pour favoriser l’insertion des
publics
Un support d’animation en direction des
habitants
Ecoute, entre aide, échange
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e) Analyse des points saillants à retenir du diagnostic
Les professionnels et les bénévoles ont essentiellement été associés à l’occasion du Comité de
pilotage. Les habitants, utilisateurs de la structure mais aussi les bénévoles ont participé à travers
leurs réponses au questionnaire.
Au total, nous pensons avoir sollicité et recueilli l’avis d’une centaine de personnes, utilisatrices ou
non de la structure.
Toutes les personnes sollicitées (lors du COPIL ou par le questionnaire) mettent en valeur la
qualité de l’accueil du centre social qui est à la fois valorisé par son côté humain et aimable mais
aussi par la qualité des réponses fournies en terme d’information, orientation, …
A l’inverse, l’aspect extérieur des locaux est souvent revenu comme un point négatif et peu
accueillant, ainsi que des problèmes de chauffage.
Lors du COPIL, les professionnels et les bénévoles expriment leur souhait de pouvoir mieux se
connaitre et de travailler d’avantage ensemble.
Même si les différentes activités peuvent paraître coexister l’une après l’autre sans véritablement
partager un projet commun, les habitants, eux, semblent apprécier la diversité des services et
actions proposés au sein du centre social.
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LE CENTRE SOCIAL–

FR E IN S- AT O UT S- P ER S P ECT I V E S

 Ses Freins
-

Le cloisonnement des quartiers et la difficulté à associer tous les habitants

-

La communication : se faire connaître, faire connaître ses activités

-

La faible participation des usagers à la vie de la structure

-

Par la présence des partenaires et des services, la « connotation sociale » de la structure

 Ses atouts
-

Son implantation au cœur du quartier des Hauts Champs

-

Locaux annexe au quartier du Village

-

La participation importante de bénévoles

-

La présence de nombreux professionnels du social dans ses locaux

-

La présence d’intervenants de la CAF aux différentes activités

-

L’importance de la vie associative sur la commune

 Des perspectives
-

Utiliser davantage les locaux au village

-

Développer les outils de communication

-

Profiter de la dynamique lancée dans le cadre du projet social pour développer, et encourager les
actions partenariales et la participation des usagers à la vie du centre social
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CHAPITRE 4

LE NOUVEAU PROJET SO CIAL
A. ELABORATION DU PROJET SOCIAL : UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE
Comme pour le diagnostic, nous avons souhaité associer nos partenaires, les bénévoles et les
usagers de la structure ainsi que l’équipe municipale, à l’élaboration de nos axes de travail.
A l’occasion du diagnostic (questions affichées et / ou questionnaire), les habitants ont pu exprimer
leur souhait, projet, envie …
Les partenaires et bénévoles ont été invités à un second Comité de Pilotage le 3 novembre 2015
où ils ont travaillé en petit groupe afin de réfléchir aux valeurs fondatrices d’un centre social et de
répondre à la question : «quelle proposition vous pourriez faire pour le centre ?»
Les élus réunis le 5 novembre 2015 ont également réfléchi aux valeurs fondatrices pour le centre
social et aux axes de travail.

B. LES VALEURS ET LES AXES DE TRAVAIL

a) Les valeurs fondatrices
La fédération des centres sociaux et socio-culturels de France a défini dans une charte fédérale
datant de 2000, trois grandes valeurs fondatrices :
 La dignité humaine : reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme
est l’attitude première des acteurs des Centre sociaux et socio-culturels à savoir l’accueil,
l’écoute, le respect, le regard porté sur les autres sans préjugés, la reconnaissance laïque
de la pluralité des croyances, ….
 La solidarité : considérer les hommes et les femmes comme solidaires c’est-à-dire comme
étant capables de vivre ensemble en société, est la conviction constante des centres
sociaux et socio-culturels. Ainsi échanger des savoir-faire, entrer dans des réseaux
d’entraide, soutenir l’insertion sociale et économique de chacun, défendre les droits des
personnes à vivre en société, solidarisent les individus.
 La démocratie : opter pour la démocratie c’est, pour les centres sociaux et socio-culturels,
vouloir une société ouverte au débat et au partage du pouvoir, c’est être un foyer
d’initiatives porté par les habitants, c’est favoriser la démocratie participative nécessaire à
la vie locale.
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La Caisse d’Allocations Familiales fixe dans sa circulaire de 2012 des valeurs et principes à
appliquer au sein des structures d’animation de la vie sociale, à savoir :


Le respect et la dignité humaine



La laïcité, la neutralité et la mixité



La solidarité



La participation et le partenariat

A l’issue du comité du pilotage du 3 novembre 2015 et de la réunion des élus du 5 novembre
2015, les valeurs suivantes apparaissent fondatrices pour le centre social :

LA DÉMOCRATIE
SOLIDARITÉ

RESPECT

CITOYENNETÉ

Accueil
Écoute
Confidentialité
Entraide
Tolérance
Partage
Connaissance de l'autre
Échange
Empathie
Fraternité
Bienveillance
Egalité
Dialogue
Justice Sociale
Laïcité

Vivre ensemble
Faire ensemble
Vie en société
Développer des compétences
Participation
Lutte contre l'indifférence, être
attentif aux autres
Mixité au sens large

Ouvert à tous
Liberté

De même, suite au comité de pilotage et aux réunions des élus, il a été établi que le centre social
devra construire ses actions à partir des axes de travail suivants :
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b) Axes transversaux présents dans toutes nos actions
Veiller à la participation des habitants : élaborer les projets avec eux, et continuer à faire vivre le
conseil de maison


Encourager, renouveler, maintenir et développer le bénévolat



Favoriser l’autonomie des personnes accueillies



Lutter contre l’isolement et l’exclusion



Valoriser l’intergénérationnel

c) Axes internes au fonctionnement du centre


Changer l'image du centre



Présence au village



Ouverture à tous les quartiers,



Diversifier les publics



Communication, rendre visible nos actions



Affichage, salle d'attente



Aménagement des salles



Diversifier les actions proposées



Travailler sur l’accessibilité des locaux

d) Axes en direction du public
Soutien à la parentalité

Débats
Expos
Lien avec les
partenaires et les autres
services municipaux

Accès aux loisirs

Accès à la culture et
aux activités
physiques et sportives
Travailler avec
l'OMCA, la
bibliothèque, lire et
faire lire
Ateliers bricolage
Ateliers cuisine
Echange de savoir et
de compétences

Action de solidarité

Aide aux démarches
administratives
Aide à la gestion
budgétaire
Poste informatique,
démarches en ligne
Accès aux droits, accès
aux soins
Groupe demandeurs
d'emploi SNC

Qualité de vie

Action de prévention /
éducation sur l'écologie, sur la
santé, l’alimentation
Prendre soin de soi et des
autres : Santé, bien-être
Les éco-gestes
L’énergie
Jardin partagé
Développement durable

Lutter contre l'isolement
et favoriser l'entraide
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C. LE NOUVEAU PROJET SOCIAL : AXES, OBJECTIFS ET ACTIONS

AXES GÉNÉRAUX

N°1 : Répondre aux demandes des
habitants dans les domaines sociaux,
économiques, éducatifs, sportifs
culturels, …

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Mise en place d’un espace d’accueil
documenté

ACTIONS À POURSUIVRE
Améliorer l’affichage en salle d’attente

ACTIONS NOUVELLES À ENVISAGER
Créer un espace documenté à l’entrée du
centre
Mise à disposition d’un poste informatique
pour permettre au public de faire seul des
démarches administratives

Mise en place de temps d’écoute et de
permanence (accès aux droits)

Fonction accueil du centre social
Permanence des travailleurs sociaux
et du CCAS

Faciliter les liens entre partenaires et
intervenants au sein du centre pour une
meilleure connaissance des uns et des autres
et une meilleure orientation des publics

Permanence de l’écrivain public

Mise en place d’actions collectives
répondant aux besoins des personnes

Cours d’alphabétisation
Atelier informatique

Mise en place d’un groupe de parole et
d’entraide pour les demandeurs d’emploi
Favoriser les échanges de savoirs et de
compétences

Mise en place d’actions éducatives de
préventions

Aide à la fonction parentale : LAEP –
REAAP- Débats - rencontres

Mise en place d’actions sur le développement
durable,

Accompagnement à la scolarité

Aide à la gestion budgétaire et les éco-gestes,
les économies d’énergie,
La prévention santé et le bien-être
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Mise en place d’actions visant l’accès
aux loisirs des bouffémontois

Atelier créatif Patchwork

Développer le travail avec l’Office Municipal de
la Culture et la bibliothèque

Atelier Jeux de société

N°2 : Permettre aux habitants de
participer davantage à la vie collective
et citoyenne

Mise en place d’actions favorisant les
relations entre les différents quartiers
et favorisant la mixité sociale. Lutter
contre l’exclusion

Adhésion Cultures du Cœur

Faire connaitre Culture du cœur et développer
ce dispositif

Atelier créatif Parents/Enfants

Mise en place d’ateliers bricolage

Sortie Parents/enfants

Mise en place d’ateliers cuisine

Participation aux animations de la ville

Développer les actions en faveurs des activités
physiques et sportives

Participation aux animations locales de
la ville : carnaval, fête de la ville,
semaine bleue, semaine de la
solidarité, marché de noël ….

Mise en place d’actions nouvelles
Développer des temps de rencontres et
d’échanges au sein du centre
Groupe de parole de demandeurs d’emploi

Encourager, renouveler, maintenir et
développer les bénévolats au sein du
centre social

Repas des bénévoles

Veiller à la participation des habitants
à la vie de la structure

Animation du conseil de maison

Faire connaitre nos actions

Formation / supervision des bénévoles

Proposer des temps de rencontre pour
être à l’écoute des demandes et des projets
des habitants
Aide au montage de projets
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a) L’Animation globale
Qu’est-ce que l’animation globale ?

Il s’agit d’animation visant à rompre l’isolement des habitants, à prévenir et / ou à réduire les
exclusions, à renforcer les solidarités entre les personnes en les intégrant à des actions collectives
leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein de la structure, et / ou de la ville.

Quelle organisation du centre social ?

L’accueil participe largement à cette mission d’animation globale par sa qualité d’écoute des
habitants, des associations et des bénévoles, et par les réponses apportées en terme
d’information et d’orientation.
De plus, l’écoute des besoins et des demandes des habitants doit permettre à l’équipe du centre
social de mettre en place des actions et des animations pertinentes et adaptées au public accueilli.
Les permanences sociales effectuées au sein de l’espace Eiffel répondent au premier objectif du
projet social en permettant aux habitants de trouver des solutions à leurs difficultés et / ou aux
questions d’ordre social.
La dynamique partenariale engagée dans le cadre du projet social doit également favoriser les
actions collectives d’entraide et de solidarité ainsi que de prévention de l’exclusion.

La référente famille, tout en s’adressant particulièrement aux familles, participe à l’animation
globale en favorisant les échanges entre elles, en évitant le repli sur soi et en luttant contre
l’isolement et l’exclusion.
De plus, sa pratique quotidienne auprès des familles vise à favoriser la participation de celle-ci à la
vie de la structure et permet ainsi aux familles de contribuer aux projets et actions proposés.
La directrice est responsable des animations : elle coordonne les différentes actions de la
structure, elle impulse la dynamique participative et partenariale et elle favorise la communication
et les échanges entre les habitants, les professionnels, les bénévoles, et le centre social.
Ainsi toute l’équipe est impliquée dans les actions de l’animation globale.
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ANIMATION GLOBALE : Les objectifs, actions et critères d’évaluation retenus dans le cadre du projet social

Axe général :
1 - Répondre aux demandes des habitants dans les domaines sociaux,
économiques, éducatifs, culturels, …

Objectifs opérationnels :
-

Actions à poursuivre et actions nouvelles :
- Améliorer l’affichage en salle d’attente et créer un espace
documenté
- Fonction d’accueil du centre social (accueil, écoute, information,
orientation)
- Faciliter les liens entre les différents partenaires et intervenants
- Permanences sociales + CCAS + écrivain public
- Mise en place d’un poste informatique en accès « libre »
- Cours d’alphabétisation
- Ateliers informatique
- Mise en place d’action de prévention sur le développement
durable, les éco-gestes, la santé, le bien-être
- Ateliers créatifs, jeux de société
- Adhésion à Culture du Cœur, faire connaitre le dispositif
- Développer des liens avec l’OMCA, l’OBS et la bibliothèque
- Mise en place d’ateliers bricolage, et cuisine

Mise en place d’un espace d’accueil documenté
Mise en place de temps d’écoute et de permanence (accès aux
droits)
Mise en place d’actions répondant aux besoins des personnes
Mise en place d’actions de prévention éducative
Mise en place d’actions visant l’accès aux loisirs des habitants
Permettre aux habitants de prendre des responsabilités à travers
des actions bénévoles

Résultats obtenus

Indicateurs d’évaluation retenus :
-

Statistiques et analyse de l’accueil et des adhésions au centre social
Nombre et type d’actions réalisées, nombre de participants aux différentes actions, diversité et mixité des participants
Questionnaire de satisfaction individualisé auprès des usagers de chaque ateliers + réunion de bilan en présence des intervenants et des
usagers
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Axe général :
2 – Permettre aux habitants de participer davantage à la vie collective et
citoyenne

Objectifs opérationnels :
- Mise en place d’actions favorisant les relations entre les différents
quartiers, et mixité sociale,
- Lutter contre l’exclusion
- Encourager, renouveler, maintenir et développer le bénévolat au
sein du centre social
- Veiller à la participation des habitants

Actions à poursuivre et actions nouvelles :
- Participation aux animations locales de la ville : carnaval, fête de
la ville, semaine bleue, semaine de la solidarité internationale,
marché de noël, …
- Création d’un groupe de parole et d’entraide des demandeurs
d’emploi
- Repas des bénévoles
- Formation et / ou supervision des bénévoles
- Faire connaitre nos actions
- Favoriser les liens entre les différents intervenants du centre
- Animation du Conseil de maison
- Proposer des temps de rencontre avec les habitants pour être à
l’écoute de leurs besoins, de leurs demandes, de leurs projets
- Aide au montage de projets

Résultats obtenus

Indicateurs d’évaluation retenus :
- Nombre d’ateliers de préparation réalisés et nombre de participants aux actions d’animations locales
- Nombre de réunions et nombre de participants au groupe de parole de demandeurs d’emploi
- Nombre de réunions des bénévoles, thèmes abordés et évolution du nombre de bénévoles
- Compte rendu des réunions des bénévoles, des différents intervenants
- Nombre de temps d’échange organisé, nombre de participants et thèmes abordés
- Nombre de projets construits, pertinence de ceux-ci, réalisation des projets et bilan avec les participants
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b)

Animation Collective Familles

Rappel du profil des familles de Bouffémont (Composition des familles INSEE) :
2007

2012

Couples avec enfants

904

881

Familles monoparentales

219

285

Hommes seuls avec
enfants

46

54

Femmes seules avec
enfants

173

231

Couple sans enfant

469

508

Hommes seuls

135

156

Femmes seules

235

289

Le centre social ne tient pas de statistiques sur la sociologie des familles accueillies.
Les activités proposées aux familles sont souvent en libre accès, sans inscription préalable.
Ainsi, nous n’avons aucun moyen de comparer le profil des familles de la commune et celles
reçues au centre social.
Qu’est-ce que l’animation collective familles et rôle du référent :

L’animation collective familles a pour objectifs de :
 Permettre aux familles de trouver des réponses aux questions sociales, éducatives,
économiques,
 Faciliter la vie quotidienne des familles et la fonction parentale et les liens familiaux
 Encourager la participation et les initiatives des familles à la vie citoyenne
L’animatrice référente famille a pour rôle de coordonner et d’impulser les différentes actions
proposées aux familles au sein du centre social.
Elle propose des animations socio-éducatives en direction des enfants et des parents.
Elle encadre également les intervenants bénévoles et travaille en lien avec les différents
partenaires concernés par l’enfance et la parentalité : services sociaux, PMI, écoles, centre de
loisirs, ….
Rappel du bilan ACF 2013 – 2015 : (cf tableau page 28)
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La majorité des actions proposées s’inscrit dans le cadre des dispositifs de la CAF :


Ateliers Coup de pouce, dispositif CLAS



« Les p’tits lutins », dispositif LEAP



Débats Parentalité, dispositif REAAP

Le centre social propose également des temps d’animations socio-éducatives les mercredis ou
pendant les vacances scolaires autour d’ateliers créatifs parents-enfants ou de sorties culturelles.
L’ensemble des activités permet aux parents de rompre un certain isolement en rencontrant
d’autres parents et de partager des moments avec leurs enfants.
Ces temps de rencontres et d’échanges permettent aux familles de se créer un réseau de
solidarité et au centre social de recueillir l’avis et les besoins des familles afin de construire de
nouveaux projets.
L’année 2015 a été difficile, le contexte national (plan Vigipirate) et l’absence de la référente
famille depuis le mois d’aout 2015, nous ont amenés à réaliser moins de sortie famille, ce qui a
engendré une baisse de fréquentation et des adhésions des familles.
Une nouvelle personne a rejoint l’équipe février 2016.
Nous espérons que la dynamique participative et partenariale enclenchée à l’occasion de la
réécriture du projet social permettra de développer de nouvelles actions dans les mois et années à
venir.
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ANIMATIONS COLLECTIVES FAMILLES : objectifs, actions et critères d’évaluation retenus dans le cadre du projet social

Axe général :
1 - Répondre aux demandes des habitants dans les domaines sociaux,
économiques, éducatifs, culturels, …

Actions à poursuivre et actions nouvelles :
-

Objectifs opérationnels :
-

Mise en place d’actions de prévention éducatives
Mise en place d’actions visant l’accès aux loisirs des habitants

Résultats obtenus

Aide à la fonction parentale : LEAP – REAAP
Organisation d’expos et de débats sur le thème de la parentalité
Accompagnement à la scolarité, CLAS
Mise en place d’actions sur le développement durable, la santé,
le bien-être
Ateliers créatifs parents-enfants
Sorties familiales
Adhésion Culture du Cœur
Participation aux animations de la ville
Développer le travail avec l’Office Municipal de la culture, la
bibliothèque et l’office des sports, la Maison de la Petite Enfance
Mise en place d’ateliers bricolage, cuisine, …

Indicateurs d’évaluation retenus :
-

Nombre et type d’actions réalisées, nombre de participants aux différentes actions, diversité et mixité des participants
Questionnaire de satisfaction individualisé auprès des usagers de chaque ateliers + réunion de bilan en présence des intervenants et des
usagers
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Axe général :
2 – Permettre aux habitants de participer davantage à la vie collective et
citoyenne

Objectifs opérationnels :
-

Actions à poursuivre et actions nouvelles :
-

-

Mise en place d’actions favorisant les relations entre les différents
quartiers, et mixité sociale,
Lutter contre l’exclusion
Encourager, renouveler, maintenir et développer les bénévoles
au sein du centre social
Veiller à la participation des habitants

Résultats obtenus

Participation aux animations locales de la ville : carnaval, fête de
la ville, semaine bleue, semaine de la solidarité internationale,
marché de noël, …
Formation et / ou supervision des bénévoles
Faire connaitre nos actions pour mobiliser de nouveaux
bénévoles
Favoriser les liens entre les différents intervenants du centre
Proposer des temps de rencontre avec les habitants pour être à
l’écoute des besoins, des demandes, des projets des habitants
Aide au montage de projets

Indicateurs d’évaluation retenus :
-

Nombre d’ateliers de préparation réalisés et nombre de participants aux actions d’animations locales
Nombre de réunions des bénévoles, thèmes abordés et évolution du nombre de bénévoles
Comptes rendus des réunions des bénévoles, des différents intervenants
Nombre de temps d’échange organisés avec les habitants, nombre de participants et thèmes abordés
Nombre de projets construits, pertinence de ceux-ci, réalisation des projets et bilan avec les participants
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ANNEXE – 1

LISTE DU PERSONNEL

L'équipe du centre social Eiffel se compose de 3 agents municipaux à temps plein

 Marion PETITJEAN, Directrice
 Séverine WILLIOT, Animatrice référente famille
 Isabelle SURSIN-VIGUIER, chargée d'accueil

Cette équipe est soutenue par différents services municipaux
 Communication
 Comptabilité
 Les services Techniques
 Informatique
 Entretien des locaux
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PROFILS DE POSTE
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FICHE DE POSTE
MAIRIE DE BOUFFÉMONT
NOM :

PETITJEAN

PRENOM :

Marion

INTITULE DU POSTE :

DIRECTRICE DE L'ACTION SOCIALE

SERVICE DE RATTACHEMENT :

Centre social

DEFINITION DU POSTE :

Participe à la définition des orientations en matière de politique sociale de la collectivité
Coordonne les services de l'action sociale et met en œuvre sur le territoire le projet social agréé par la CAF

CADRE STATUTAIRE

GRADE : CONSEILLER SOCIO-ÉDUCATIF
CATEGORIE : A
FILIERE : SOCIALE
ACTIVITES

PRINCIPALES
Piloter l'ensemble des domaines d'activités du centre social
Garantir la mise en œuvre du projet social agréé par la CAF (Contribuer activement à l'élaboration des orientations, soutenir les projets et actions définies, proposer
des méthodes et indicateurs d'évaluation, impulser une dynamique auprès de tous les acteurs, mettre en place des conditions de participation active des acteurs,
rendre compte régulièrement à la collectivité et à la CAF du déroulement du projet en cours, contribuer à l'élaboration des orientations)
Accompagner et veiller à la régularité de la vie associative (présenter les enjeux relatifs aux décisions de la collectivité de la manière la plus objective possible,
accompagner la vie associative, veiller à la régularité dans la tenue des instances, structurer et dynamiser la participation des habitants, coordonner les différents
acteurs de la vie associative locale, assurer un rôle de formateur auprès des bénévoles, développer la capacité des bénévoles à appréhender leur position politique
et stratégiques, mettre en place les conditions d'exercice des responsabilités associatives, assurer une fonction de veille et de conseil auprès des élus)
Animer et développer le partenariat de terrain et institutionnel sur la zone d'influence du centre social (développer des relations avec tous les partenaires susceptibles
d'apporter leur contribution à la réalisation des actions, des objectifs de la collectivité, représenter le centre social dans les instances extérieures en fonction des
délégations convenues avec l'employeur, analyser la demande sociale et l'intérêt du partenariat, négocier avec les institutions, rendre la collectivité acteur du
partenariat, assurer l'interface entre les instances, les organismes financeurs, les collectivités locales, les pouvoirs publics, rendre compte de ses différents contacts
pour permettre à la collectivité d'assuer le suivi politique, communiquer sur le centre social
Assurer la gestion du personnel : encadrement technique et hiérarchique (planning, horaires, congés, formation, fiches de poste)
Obtenir et gérer des financements liés au projet social (être responsable du budget prévisionnel dans le respect des orientations politiques définies et de l'exécution
budgétaire, informer régulièrement la collectivité de la situation financière, être responsable de la tenue des comptes dans le respect des normes applicables aux
centre sociaux
COMPETENCES
SAVOIRS TECHNIQUES/SAVOIR-FAIRE
Connaissance experte du secteur social
Compétences liées :
- aux activités de développement social
- aux activités d'accompagnement et de développement de la vie locale
- à la gestion des financements
- à la gestion des ressources humaines
- aux activités de relation et de communication
SAVOIRS ETRE
Disponibilité, discrétion, écoute
Dynamisme
Excellent relationnel et sens de la communication
CONDITIONS D'EXERCICE
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE
Sous la responsabilité de la directrice générale des services
AUTONOMIE/RESPONSABILITES
Grande autonomie
Responsabilité des ressources (financières et humaines)
Garant du fonctionnement de sa direction et du service public rendu
Force de proposition auprès de l'autorité territoriale et des élus
Activités définies en concertation avec la direction générale et les élus
Encadrement d'une équipe
RELATIONS FONCTIONNELLES
En interne : élus, services municipaux, chefs de services et agents
En externe : public divers et intergénérationnel associations, commerçants, écoles, collèges, Institutions publiques (CAF, Assistantes sociales)
MOYENS TECHNIQUES
Technologies de l'information et de la communication
Panneaux d'affichage, annuaire de la collectivité et des services sociaux du département
HORAIRES/LIEU/SPECIFICITES
Travail en bureau, déplacements sur le territoire
Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public et des réunions hors temps de travail
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FICHE DE POSTE
MAIRIE DE BOUFFÉMONT
NOM :

WILLIOT

PRENOM :

Séverine

INTITULE DU POSTE :

REFERENTE FAMILLE

SERVICE DE RATTACHEMENT :

CENTRE SOCIAL

DEFINITION DU POSTE :

Assurer une mission socio-éducative dans le cadre du projet du Centre Social en direction des
familles et de leurs enfants

CADRE STATUTAIRE

GRADE : Assistant socio-éducatif
CATEGORIE : B
FILIERE : Sociale
ACTIVITES

PRINCIPALES
Tâches administratives : écriture, bilans et budgets des projets familles, dossier CAF des projets familles , dossiers demandes de
subventions REAPP et CLASS
Mise en place (recherches, écriture, planification, réflexion), encadrer (mettre en place et ranger l'activité, assurer l'accueil des
participants et des intervenants, animer) et évaluer les projets d'animations socio-éducatives et culturelles en direction des familles
Mise en place des activités socioculturelles en direction des enfants en lien avec leur famille
Contribution aux échanges entre les habitants et l'équipe
Gestion des budgets du secteur et des différents projets
Travail avec les partenaires concernés par les projets (réunions, entretiens)
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités
SPECIFIQUES
Participation active aux réunions d'équipe et aux projets transversaux de la structure et des autres services
Aide aux collègues en fonction des besoins du service
COMPETENCES
SAVOIRS TECHNIQUES
Connaissance des publics et des institutions (Etat, associations) et plus particulièrement du fonctionnement des collectivités
territoriales
Connaissance des outiles de gestion
SAVOIR-FAIRE
Capacité à recueillir et analyser des informations permettant le suivi des différents projets (objectifs, moyens, évaluations)
Capacité à mener des actions d'animation auprès d'un public enfants et familles
Capacité à faire un suivi des contacts établis sur le terrain ainsi que des actions d'animation
SAVOIRS ETRE
Sens du contact (ouverture d'esprit, écoute, empathie)
Confidentialité, réserve
Sens du travail en équipe
Faire preuve de recul et d'analyse
Rigueur et sens de l'organisation
Capacité à travailler de manière autonome, maturité et dynamisme
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CONDITIONS D'EXERCICE
AUTONOMIE/RESPONSABILITES
Autonomie dans l'organisation du travail et dans le temps de l'intervention
Activités définies par le supérieur hiérarchique en fonction des besoins des usagers
RELATIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES
Interne : relations avec l'ensemble des personnes travaillant sur la structure, autres services municipaux
Externe : partenaires publics et privés (institutions, partenaires sociaux, associations, bénévoles)
Contacts directs et permanents avec le public
Echanges réguliers d'informations avec le supérieur hiérarchique
MOYENS TECHNIQUES
Matériel pédagogique
Equipements territoriaux mis à disposition et adaptés
HORAIRES/LIEU/SPECIFICITES
36 heures hebdomadaires
Horaires et prise de congés à adapter en fonction de l'ouverture du centre social
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FICHE DE POSTE
MAIRIE DE BOUFFÉMONT
NOM :

VIGUIER-SURSIN

PRENOM :

Isabelle

INTITULE DU POSTE :

CHARGE D'ACCUEIL CENTRE SOCIAL

SERVICE DE RATTACHEMENT :

CENTRE SOCIAL

DEFINITION DU POSTE :

Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de la structure
auprès des usagers

GRADE : Adjoint administratif de 2ème classe

CATEGORIE : C
CADRE STATUTAIRE
FILIERE : Administrative

ACTIVITES
PRINCIPALES
Accueil du public sur place ou par téléphone
Renseignement du public sur place ou par téléphone
Orientation du public vers les services ou organismes compétents
Constitution, actualisation et diffusion d'un fonds de documentation
Secrétariat du service (réunion, courrier : enregistrement et dispatching du courrier après visa de la hiérarchie)
Aide administrative pour les activités du centre : prise de rendez-vous, devis, statistiques, courrier, etc…
SPECIFIQUES
Enregistrer les adhésions, les inscriptions aux animations et leur règlement
Assurer le lien avec le directeur du centre : rendre compte des problèmes rencontrés, des informations recensées auprès des usagers
de la structure, être force de propositions pour l'amélioration du service rendu aux publics
Assurer la comptabilité courante (demandes d'achat, suivi des dépenses, régies de recettes et d'avances), rassembler les informations
nécessaires à la réalisation du budget annuel
Contribuer au diagnostic social : assurer le suivi statistique des usagers, des fréquentations, veiller à alimenter la connaissance du
territoire et de sa population
Gérer le prêt des salles et matériel
Affichage d'informations
COMPETENCES
SAVOIRS TECHNIQUES
Connaissance approfondie de la structure Centre Social, du tissu associatif de la ville et des activités afférentes, des structures
municipales et des services offerts à la population
Connaissance des outils de gestion
Connaissance de base en bureautique (WORD et EXCEL)
SAVOIR-FAIRE
Identifier la demande de l'interlocuteur, le renseigner de manière précise et/ou orienter vers une tierce personne compétente s'il s'agit
d'une demande particulière à laquelle on ne peut directement répondre
Etre de grande écoute lors d'accueils "difficiles", "accompagner" la personne et l'orienter
Contribuer aux échanges entre les habitants et entre habitants et équipe
Assurer un lien culturel
Transmettre de manière très précise les informations aux différents interlocuteurs (collègue, CAF, autres services…)
Favoriser le bon accueil et la convivialité
Accueillir tous types de publics avec amabilité
SAVOIRS ETRE
Capacité d'organisation
Sens de l'accueil et du service public : écoute, courtoisie, diplomatie, rigueur, discrétion et confidentialité.
Esprit d'équipe, ponctualité, dynamisme
Présentation, attitudes et langages corrects
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CONDITIONS D'EXERCICE
AUTONOMIE/RESPONSABILITES
Autonomie dans l'organisation du travail
Activités définies, suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique
Capacités d'initiative et de réaction dans la gestion des accueils
Garant de l'image du service public
RELATIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES
Participation aux réunions d'équipe
Aide aux collègues en fonction des besoins du service
Contacts directs et permanents avec le public
Echanges réguliers d'informations avec le supérieur hiérarchique
MOYENS TECHNIQUES
Technologies de l'information et de la communication
Standard téléphonique
Panneaux d'affichage, annuaire de la collectivité
HORAIRES/LIEU/SPECIFICITES
36 heures hebdomadaires
Horaires et prise de congés à adapter en fonction de l'ouverture du centre social
Grande disponibilité vis-à-vis des usagers avec risques de tensions dans la relation au public
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ANNEXE – 3

LISTE DES BENEVOLES PAR ACTIVITES

LISTE DES BENEVOLES DU CENTRE SOCIAL
Titre

Nom

ACTIVITE

Madame

DURAND Marie France

coup pouce HC

Madame

RENAULT Michèle

coup pouce HC/ V

Monsieur

VIALAS Claude

coup pouce HC

Madame

VIALAS Martine

coup pouce HC

Madame

EUDELINE Colette

coup pouce HC/ vestiaire

Madame

DUHEM Evelyne

coup pouce HC

Madame

BOURY Danielle

coup pouce HC

Madame

THOMAS Nicole

coup pouce HC

Monsieur

THOMAS Jean Louis

coup pouce HC

Madame

JAUNET Ginette

coup pouce HC

Madame

SALAÜN Brigitte

coup pouce HC

Madame

BAROUCH Edith

coup pouce V

Monsieur

LEK Jacques

coup pouce V

Madame

HUC Odile

atelier créatif / vestiaire

Monsieur

HUC Michel

informatique

Madame

GRUNSPAN Sylviane

alphabétisation

Madame

MICHALSKI Geneviève

atelier créatif / alphabétisation
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Madame

POMPER Eliane

coup pouce V

Monsieur

BERNARD Jean Pierre

informatique

Madame

DELAUNAY LECONTE Françoise

informatique /alphabétisation

Madame

BONNEAU M Hélène

écrivain public

Madame

LACARRERE Lydie

alphabétisation

Madame

CAUX Eliette

alphabétisation

Madame

DELEZIE Bernadette

coup pouce HC

Madame

LEPAUL Micheline

coup pouce V

Monsieur

PARAGE Bernard

informatique

Madame

GUERRIER Agnès

coup pouce V

Monsieur

BENSIMON Gilbert

alphabétisation

Madame

CHAUVOIS Christine

alphabétisation

Monsieur

BONNEAU Jacky

coup pouce HC

Madame

ALLOUCH Dominique

coup de pouce HC
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ANNEXE – 4

LES BUDGETS COMPTE DE RESULTAT 2013 – 2014 ET PREVISIONNEL 2015
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ANNEXE – 5

LES PLAQUETTES DU CENTRE SOCIAL 2013 / 2014 / 2015

 Page 71

Infos pratiques

Espace EIFFEL
Ouvert du Lundi au Vendredi
8h30 - 12h / 13h30 - 18h

Permanences
Travailleurs sociaux CAF
 Sur RDV, le Vendredi
Tél. 01 34 07 30 03
Courriel : as-sar03.cafcergy@cnafmail.fr

Assistante Sociale du Conseil général

Services
Vestiaire
Lieu pour prendre ou donner des vêtements de
l’enfant à l’adulte.
Etat correct exigé. Géré par des bénévoles.
 15h - 17h
 le Mardi à l’Espace Eiffel

Un lieu pour tous

 Sur RDV, le Mercredi et le Jeudi
 9h - 12h
Tél. 01 39 35 16 16

P.M.I. (Protection Maternelle Infantile)
 Sur RDV, le Lundi
 13h30 - 17h
Tél. 01 39 91 45 06

L’Amicale des Locataires
 Sur RDV, le Samedi
 15h - 17h

Inscription aux activités
du Centre social
Modalités d’inscription
Pour accéder aux activités proposées par le
Centre social, il faut :

Confidentialité

Adhésion annuelle
+ Participation financière modique
 Renseignez-vous !

Tél. 01 39 91 67 67

Écrivain public
 Sur RDV
Tél. 01 39 91 20 07

Secours Populaire
avec Mme Odile Huc

 Présence active toute l’année
Tél. 01 39 91 34 25

Respect
Écoute

Projets

Solidarité

Informations
Activités

Convivialité

Espace Eiffel

Services

2 bis, rue Eiffel - 95570 Bouffémont
Tél. 01 39 91 20 07 - Fax : 01 39 91 55 44
Centre social : 01 39 91 20 07 - C.C.A.S. : 01 39 91 64 61 - P.I.J. : 01 39 91 42 39
Annexe du Centre social (Village) - 7 place des Droits de l’Homme - 95570 Bouffémont

Espace EIFFEL

P.I.J.

L’équipe de l’Espace Eiffel vous renseigne, vous accompagne et vous propose sur toute la
ville, divers services et activités animés par de nombreux professionnels et bénévoles.

Le PIJ (Point Information Jeunesse) est un lieu d’information, de documentation et d’accompagnement pour les jeunes de 11 à 25 ans, leurs parents et les professionnels de la jeunesse.

N’hésitez pas à contacter l’équipe de l’Espace Eiffel.

Centre Social et son Annexe

Un professionnel vous écoute, vous oriente et
vous accompagne dans vos projets individuels
ou collectifs.

Vous avez à votre disposition :
 de la documentation (Emploi, Orientation, BAFA, Vie Pratique, Loisirs, Santé,
Aide aux projets, Baby-sitting...).
 des outils : ordinateurs, internet, téléphone, imprimante.
Directrice : Karine Pagnod-Rossiaux - Tél. 01 39 91 21 91
Chargée d’accueil, Référente « Culture du Cœur » : Isabelle Viguier Sursin - Tél. 01 39 91 20 07
Référente familles : Nathalie Cassagne - Tél. 01 39 91 20 07

Projets individuels ou collectifs :
•   Accompagnement et méthodologie.
•   
Fond Municipal d’Aide aux Projets des
Jeunes de 16 à 25 ans (FOMAP).

L’accueil est sans RDV, anonyme et gratuit.
Mercredi : 10h - 13h et 14h - 18h
Jeudi : 10h - 13h
Vendredi : 10h - 13h et 14h - 16h

Mais aussi, des services tout au long
de l’année :
Recherche d’emploi, formation, stage :

C.C.A.S.

Centre Communal d’Action Sociale

P.I.J.

Point Information Jeunesse

•   
Accompagnement dans votre recherche
d’organisme et d’employeur.
•   Aide à la rédaction de CV et de lettre de
motivation.

Formation BAFA :
•   Bourse accodée en contrepartie de 40h de
bénévolat.

Baby-sitting :
•   Vous avez plus de 16 ans et vous souhaitez
garder des enfants ?
Directrice : Martine ROSE
Tél. 01 39 91 64 62
Secrétaire : Marie-France NOUVEL
Tél. 01 39 91 64 61

Informatrice : Anne-Laure TAJER
Tél. 01 39 91 42 39
Courriel : pij@ville-bouffemont.fr

•   Vous êtes parent et vous recherchez un(e)
baby-sitter ?
Le PIJ vous met en relation.

Le Point Information Jeunesse fait partie
du réseau d’Information Jeunesse du
Val-d’Oise.

C.C.A.S.

Édito

Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale), présidé par le Maire, comprend 7 élus du
Conseil muncipal et 6 représentants d’associations.
Ses interventions sont variées et concernent les domaines suivants :

Logement
• Instruction de demandes de logements.
• Impayés de loyers, de factures d’eau, d’E.D.F. :
le C.C.A.S. peut aider les personnes qui ont
des difficultés de paiement.

Alimentaire
• Attribution de tickets services aux familles en
difficulté.
• Panier repas en fin d’année pour les retraités
bénéficiaires de l’allocation trimestrielle.

Santé
• Aide à l’achat d’appareillages pour les personnes handicapées.
• Aide au paiement de mutuelles.
• Aide à des dépenses médicales non ou peu
remboursées par la sécurité sociale et les mutuelles (optique, prothèse dentaires...).

Scolaire et périscolaire
• Bourse communale.
• Aide à l’acquisition de fournitures pour les
élèves en C.F.A. (mallette de coiffure, vêtements de protection...).
• Aide aux familles en difficulté pour régler les
frais des services périscolaires.
• Aide aux dépenses de formation professionnelle.

Loisirs
• Participation aux dépenses de sorties, de spectacles organisés par le ville, les associations de
Bouffémont ou la Communauté de Communes.

• Pour les retraités bénéficiaires de l’allocation
trimestrielle : aide à 3 sorties organisées par
des associations bouffémontoises et participation aux vacances et aux activités sportives ou
culturelles.
• Aide aux projets de vacances.

Personnes retraitées à faibles ressources
• Allocation trimestrielle.
• Aide aux loisirs.

Secours divers
Par exemple, aide aux frais de transport pour
se rendre à un entretien d’embauche ou pour
aller passer des examens médicaux, aide aux
frais d’obsèques.

R.S.A. (Revenu de Solidarité Active)

L’Espace Eiffel accueille le Centre social, le
C.C.A.S. et le Point Information Jeunesse (PIJ).
Les équipes ainsi que les nombreux bénévoles,
les élus mais aussi les usagers font de cet espace
un lieu de vie, d’écoute, de solidarité et d’initiatives citoyennes.
Les missions de l’Espace Eiffel que vous découvrirez dans cette
plaquette sont nombreuses mais elles ont toutes pour finalité de
permettre aux Bouffémontois de vivre mieux et d’être acteurs
du projet social de leur ville.
Bénévoles et associations ont un rôle essentiel dans la réussite
de ce projet.
Favoriser les rencontres, les échanges entre générations, prendre
le temps d’écouter, d’informer, de conseiller, proposer des animations enrichissantes, festives, accueillir les projets des habitants et aider à leur réalisations... telle est l’ambition de tous
ceux qui font vivre cet espace.

Le C.C.A.S. reçoit les demandes, assure l’instruction et le suivi des dossiers.

L’Espace Eiffel doit être la maison de tous les Bouffémontois,
n’hésitez pas à pousser la porte pour vous informer, proposer...
ou tout simplement prendre un café.

Toutes ces aides sont accordées par une
commission, après instruction des dossiers
par le C.C.A.S., l’assistante sociale de secteur
ou la CAF.

Martine Vialas, adjointe
aux Affaires sociales et au Logement

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive, toute
demande d’aide financière sera étudiée avec
la plus grande attention.

Le Centre social est adhérent à la Fédération des Centres sociaux et labellisé « Centre
social et socioculturel » par la CAF :

Centre Social
Le Centre social est la « Maison de tous les Bouffémontois ». Sa mission première est de
créer du lien entre les habitants de toutes les générations et de tous les quartiers de la ville.
En partenariat avec la C.A.F., les salariés du Centre et les bénévoles proposent aux habitants
de tous âges une écoute, des rencontres, une aide à la réalisation de leurs projets et des
activités récréatives et culturelles.

Animations Collectives Familles
P’tits Lutins (Lieu d’Accueil Enfants/Parents)

Animations qui favorisent la socialisation des
0 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou
grands-parents.
 9h30 - 11h30
 Mardi à l’Annexe (Village)
 Jeudi à l’Espace Eiffel

Coup de Pouce

Accompagnement à la scolarité des enfants du
primaire à la 6e.
• Pour les enfants de primaire :
 16h30 - 18h
 Lundi et Vendredi à l’Annexe (Village)
 Mardi et Jeudi à l’Espace Eiffel
• Pour les 6e : Voir la programmation du SAJ.

Atelier récréatif

Animation récréative pour les 6 à 10 ans, dans
le cadre du Coup de Pouce.
 1 fois par trimestre
 A l’Espace Eiffel ou à l’Annexe (Village)

Atelier Parents/Enfants

Animation récréative pour passer un moment
de plaisir entre parents et enfants.
 14h30 - 16h30
 1 fois par mois à l’Espace Eiffel ou à
l’Annexe (Village)

Atelier Cuisine et Repas partagé

Préparation et partage d’un repas en famille.
 9h30 - 12h
 Ponctuellement à l’Espace Eiffel ou l’Annexe
(Village)

Temps de rencontre

Échange, partage d’expérience entre parents
autour d’un café.
 9h30 - 11h
 Ponctuellement à l’Espace Eiffel ou l’Annexe
(Village)

Sorties

Temps de détente, de dépaysement et de découvertes culturelles en famille.
 Pendant les vacances scolaires.
 Demandez le programme à l’accueil de
l’Espace Eiffel.

Animation Globale
Alphabétisation

Apprentissage du français pour faciliter les démarches du quotidien et du Français Langue
Etrangère (FLE).
 14h - 16h
 Mardi et jeudi à l’Espace Eiffel

Atelier créatif

Apprentissage du Patchwork.
 9h30 - 11h30
 Mardi à l’Espace Eiffel

Jeux de société « Scrabble »
 14h - 17h30
 Lundi à l’Espace Eiffel

Informatique Senior « B@sic »

Apprentissage de l’informatique aux seniors
grâce à de la théorie et beaucoup de pratique.
• Initiation :
 9h30 - 11h30
 Mardi au Centre de Loisirs Maternel (rue
Champollion)
• Perfectionnement :
 14h - 16h
 Jeudi au Centre de Loisirs Maternel (rue
Champollion)

Accompagnement aux projets

Écoute, conseils, orientation pour faciliter la
mise en place de vos projets personnels, associatifs. Et également tout projet permettant le
mieux vivre dans votre ville.
 Prise de rendez-vous auprès de la directrice
du Centre social.

Relaxation et Sophrologie

Atelier d’initiation ouvert aux adultes.
 9h45 - 11h
 Lundi à l’Espace Eiffel
 18h30 - 19h45
 Mardi à l’Espace Eiffel

Animation locale

Temps d’animation pour préparer et participer
le jour J aux diverses manifestations.
• Carnaval • Apéritif des Bouffémontois •
Repas de Quartier • Fête de la ville • Journée
Internationale des Droits des Femmes • Semaine de la Solidarité Internationale • Anim’s
de Proximité • Chasse à l’œuf • Repas des
Bénévoles • Pique-nique de rentrée • Soirées
à thème • Projet santé

Conseil de Maison du Centre Social

Participer à la vie du Centre et à l’évaluation
de ses actions.
 1 fois par mois (hors vacances scolaires)
 A l’Espace Eiffel

Culture du Cœur

L’association Cultures du Coeur a pour vocation de lutter contre l’exclusion en oeuvrant
pour l’accès à la culture et aux sports des personnes fragilisées, en situation de précarité et
d’isolement.
 Contactez Isabelle, Référente de « Culture
du Cœur » au 01 39 91 20 07.

Espace EIFFEL
Horaires d’ouverture
Le Lundi : 13h30 - 18h

Du Mardi au Vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 18h

Un lieu pour tous

Confidentialité
Projets

Respect
Écoute
Solidarité

Informations
Activités

Convivialité

Espace Eiffel

Services

2 bis, rue Eiffel - 95570 Bouffémont
Tél. 01 39 91 20 07 - Fax : 01 39 91 55 44
Centre social : 01 39 91 20 07 - C.C.A.S. : 01 39 91 64 61 - P.I.J. : 01 39 91 42 39
Annexe du Centre social (Village) - 7, place des Droits de l’Homme - 95570 Bouffémont

Espace EIFFEL
L’équipe de l’Espace Eiffel vous renseigne, vous accompagne et vous propose sur
toute la ville, divers services et activités animés par de nombreux professionnels et
bénévoles.
N’hésitez pas à contacter l’équipe de l’Espace Eiffel.

Le Centre Social et son Annexe

Directrice : Karine Pagnod-Rossiaux
Tél. 01 39 91 21 91 • kpagnod@ville-bouffemont.fr
Chargée d’accueil, Référente « Culture du Cœur » : Isabelle Viguier Sursin
Tél. 01 39 91 20 07 • isursin@ville-bouffemont.fr
Référente familles : Nathalie Cassagne
Tél. 01 39 91 20 07 • nduplessis@ville-bouffemont.fr

Le C.C.A.S.

Le P.I.J.

Centre Communal d’Action Sociale

Point Information Jeunesse

Responsable : Marion PETITJEAN
Tél. 01 39 91 64 61

Informatrice : Anne-Laure TAJER
Tél. 01 39 91 42 39 • pij@ville-bouffemont.fr

Édito
Plusieurs bénévoles œuvrent au cours
des différents ateliers proposés avec
un grand dynamisme et une volonté
de partage.
Viviane
DECERLE

Bernadette
HUGELÉ

L

’Espace Eiffel, situé au cœur du
quartier des Hauts-champs est le
lieu où se développent solidarité,
entraide, convivialité. L’ensemble de
l’équipe qui l’anime œuvre au quotidien à la promotion sociale individuelle et collective des habitants,
pour que chacun trouve sa place dans
le vivre ensemble.
Des familles et des personnes de tous
âges (enfants, jeunes, femmes isolées,
personnes âgées, handicapées...) sont
accueillies par l’équipe qui prend
le temps d’écouter, d’informer, de
conseiller et de proposer des activités
diverses et enrichissantes.

Les partenaires (CAF, Assistante sociale, etc) sont très présents sur la
structure. Ils sont à votre écoute pour
vous aider dans vos démarches.
Toutes ces personnes réunies au sein
de l’Espace Eiffel ont pour objectifs
d’améliorer la qualité de la vie quotidienne des Bouffémontois, de faire
entendre leur parole mais aussi de
soutenir et promouvoir la prise de responsabilité dans la vie sociale.
Cette plaquette vous présente toutes
les activités offertes et les services
proposés. N’hésitez pas à y venir, la
porte est ouverte pour tous.
Viviane DECERLE,
adjointe aux Affaires sociales
Bernadette HUGELÉ,
déléguée au Centre social

Le Centre social adhère à la Fédération des Centres sociaux et est labellisé « Centre
social et socioculturel » par la CAF :

Centre Social
Le Centre social est la « Maison de tous les Bouffémontois ». Sa mission première est
de créer du lien entre les habitants de toutes les générations et de tous les quartiers de
la ville. En partenariat avec la C.A.F., les salariés du Centre et les bénévoles proposent
aux habitants de tous âges une écoute, des rencontres, une aide à la réalisation de
leurs projets et des activités récréatives et culturelles.

Animations Collectives Familles
P’tits Lutins (Lieu d’Accueil Enfants/Parents)
Animations qui favorisent la socialisation
des enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés
de leurs parents ou grands-parents.
Atelier motricité + Atelier à thème (ponctuellement le vendredi matin).
 9h30 - 11h30
 Mardi à l’Annexe (Village)
 Jeudi à l’Espace Eiffel

Atelier Parents/Enfants

Animation récréative pour passer un moment de plaisir entre parents et enfants.
 14h30 - 16h30
 1 fois par mois à l’Espace Eiffel ou à
l’Annexe (Village)

Atelier Cuisine et Repas partagé
intergénérationnel

Coup de Pouce

Préparation et partage d’un repas en famille.

• Pour les enfants de primaire :
 16h30 - 18h
 Lundi et Vendredi à l’Annexe (Village)
 Mardi et Jeudi à l’Espace Eiffel

Débats Parentalité

Accompagnement à la scolarité des enfants
du primaire à la 6e.

• Pour les 6e : Voir la programmation du SAJ.

Atelier récréatif

Animation récréative pour les 6 à 10 ans,
dans le cadre du Coup de Pouce. Atelier
lecture.
 1 fois par mois
 A l’Espace Eiffel

 9h30 - 12h (temps de préparation)
 12h - 13h30 (partage du repas)
 Ponctuellement à l’Espace Eiffel ou à
l’Annexe (Village)
Échange, partage d’expérience entre parents autour d’un café animé par une psychologue clinicienne.
 9h30 - 11h30
 Tous les deux mois à l’Espace Eiffel

Sorties

Temps de détente, de dépaysement et de découvertes culturelles en famille.
 Pendant les vacances scolaires.
 Programmes spécifiques à demander à
l’accueil de l’Espace Eiffel. Ou à consulter
sur le site Internet de la ville.

Animation Globale
Alphabétisation

Apprentissage du français pour faciliter
les démarches du quotidien et du Français
Langue Etrangère (FLE).
 14h - 16h
 Mardi et jeudi à l’Espace Eiffel

Atelier créatif

Apprentissage du Patchwork.
 9h30 - 11h30
 Mardi à l’Espace Eiffel

Jeux de société « Scrabble »
 14h - 17h30
 Lundi à l’Espace Eiffel

Informatique Senior « B@sic »

Apprentissage de l’informatique aux seniors
grâce à de la théorie et beaucoup de pratique.
• Initiation :
 9h30 - 11h30
 Mardi au Centre de Loisirs Maternel
(rue Champollion)
• Perfectionnement :
 14h - 16h
 Jeudi au Centre de Loisirs Maternel
(rue Champollion)

Accompagnement aux projets

Écoute, conseils, orientation pour faciliter
la mise en place de vos projets personnels,
associatifs. Et également tout projet permettant le mieux vivre dans votre ville.
 Prise de rendez-vous auprès de la directrice du Centre social.

Animation locale

Temps d’animation pour préparer et participer le jour J aux diverses manifestations.
• Carnaval • Apéritif des Bouffémontois •
Fête de la ville • Journée Internationale des
Droits des Femmes • Semaine de la Solidarité Internationale • Anim’s de Proximité
• Chasse à l’œuf • Repas des Bénévoles •
Pique-nique de rentrée • Soirées à thème •
Semaine Bleue • Fêtes calendaires

Conseil de Maison du Centre Social

Participer à la vie du Centre et à l’évaluation
de ses actions.
 1 fois par mois (hors vacances scolaires)
 A l’Espace Eiffel

Culture du Cœur

L’association Cultures du Coeur a pour vocation de lutter contre l’exclusion en œuvrant
pour l’accès à la culture et aux sports des
personnes fragilisées, en situation de précarité et d’isolement.
 Contactez Isabelle, Référente de « Culture
du Cœur » au 01 39 91 20 07.

C.C.A.S.
Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale), présidé par le Maire, est composé
de 7 élus du conseil municipal et de 6 représentants d’associations.
Ses interventions sont variées et concernent les domaines suivants :

Logement
• Instruction des demandes de logements.
• Domiciliation administratives des personnes sans domicile stable.

R.S.A. (Revenu de Solidarité Active)
• Instruction des demandes de R.S.A.
• Suivi des bénéficiaires.

Aide sociale légale
• Instruction des dossiers pour les personnes
handicapées ou de plus de 60 ans, pour
des aides à domicile ou en établissement.
• Instruction des dossiers d’A.S.P.A. (Allocation Solidarité pour Personnes Âgées).
• Demande de carte améthyste.
• Demande de téléassistance.

Soutien financier aux personnes
en difficulté
Le CCAS peut accorder différentes aides aux
familles rencontrant des difficultés financières. Après évaluation sociale de la situation, les demandes sont étudiées de façon
anonyme en commission.
Le CCAS peut ainsi intervenir dans les différents domaines suivants :
• le logement : aide au loyer, à l’assurance,
à l’énergie (eau, électricité,…).
• l’alimentaire : attribution de tickets services aux familles en difficulté.

• la santé : aide à l’achat d’appareillage,
au paiement de mutuelle, à des dépenses
médicales peu ou pas remboursées (optique, dentaire,…).
• l’enfance : attribution de bourses communales à la rentrée scolaire pour les collégiens, lycéens et étudiants, aide à l’acquisition de fournitures pour les élèves
en apprentissage, aux frais de formation
professionnelle, ou pour le règlement des
frais périscolaires.
• les loisirs : participation aux dépenses de
sorties, spectacles, activités sportives et/
ou culturelles, organisés par la ville ou les
associations bouffémontoises, aux projets
de vacances.
• les personnes âgées à faibles ressources :
versement d’allocations trimestrielles,
aide aux loisirs, repas de fin d’année.
• ou encore : aide aux transports pour se
rendre à un entretien d’embauche, pour
aller passer un examen médical etc…
Cette liste n’est pas exhaustive, toutes les
demandes sont étudiées avec la plus grande
attention par les membres du C.C.A.S.

P.I.J.
Le PIJ (Point Information Jeunesse) est un lieu d’information, de documentation et
d’accompagnement pour les jeunes de 11 à 25 ans, leurs parents et les professionnels
de la jeunesse.
Un professionnel vous écoute, vous oriente
et vous accompagne dans vos projets individuels ou collectifs.

Vous avez à votre disposition :
 de la documentation (Emploi, Orientation, BAFA, Vie Pratique, Loisirs, Santé,
Aide aux projets, Baby-sitting...).
 des outils : ordinateurs, internet, téléphone, imprimante.

Projets individuels ou collectifs
• Accompagnement et méthodologie.
• Fonds Municipal d’Aide aux Projets des
Jeunes de 16 à 25 ans (FOMAP).

L’accueil est sans RDV, anonyme et gratuit.
Mercredi : 10h - 13h et 14h - 18h
Jeudi : 10h - 13h
Vendredi : 10h - 13h et 14h - 16h

Mais aussi, des services tout au
long de l’année :
Recherche d’emploi, formation,
stage
• Accompagnement dans votre recherche
d’organisme et d’employeur.
• Aide à la rédaction du CV et de la lettre
de motivation.

Formation BAFA
• Bourse accordée en contrepartie de 40h
de bénévolat.

Baby-sitting
• Vous avez plus de 16 ans et vous souhaitez
garder des enfants ?
• Vous êtes parent et vous recherchez un(e)
baby-sitter ?
Le PIJ vous met en relation.

Le Point Information Jeunesse fait
partie du réseau d’Information
Jeunesse du Val-d’Oise.

Infos pratiques
Permanences
Travailleurs sociaux CAF
avec Mme Karen MORIN
 Sur RDV
Tél. 01 34 07 30 03
Courriel : as-sar03.cafcergy@caf.cnafmail.fr

Écrivain public
 Sur RDV à l’Espace Eiffel
Tél. 01 39 91 20 07

Secours Populaire
avec Mme VIALAS

 Présence active toute l’année

Assistante Sociale
du Conseil général
 Sur RDV, le Mercredi et le Jeudi
 9h - 12h
Tél. 01 39 35 16 16

P.M.I. (Protection Maternelle Infantile)
Infirmière puéricultrice de PMI.
 Sur RDV, le Mercredi
 9h - 12h
Permanence téléphonique pour prendre RDV
le mercredi de 9h à 12h au 01 39 91 20 07.
Ou bien contacter la PMI de Domont au
01 39 91 45 06 / 01 39 91 05 27.

Services
Vestiaire
Lieu pour prendre ou donner des vêtements
de l’enfant à l’adulte.
Etat correct exigé. Géré par des bénévoles.
 15h - 16h30
 le Mardi à l’Espace Eiffel

Inscription aux activités
du Centre social
Modalités d’inscription
Pour accéder aux activités proposées par le
Centre social, il faut :
Une Adhésion annuelle
4,50 € (Indiv.) ; 8 € (Famille) ; 9 € (Ext. Indiv.) ;
16 € (Ext. Familiale)
+ Participation financière
 Renseignez-vous !

Espace EIFFEL
Centre Social • CCAS

Un lieu pour tous !

Accueil

Écoute

Solidarité

Activités

Projets

Services

Horaires

2015 - 2016
Lundi

Matin

Après-midi

Fermé

13h30 - 18h

De Mardi à Jeudi 8h30 - 12h

13h30 - 18h

Vendredi

13h30 - 16h

8h30 - 12h

2 bis, rue Eiffel
95570 Bouffémont
Tél. 01 39 91 20 07
Fax : 01 39 91 55 44

Édito

L

’Espace Eiffel, situé au cœur
du quartier des Hauts-champs
est le lieu où se développent
solidarité, entraide et convivialité.
L’ensemble de l’équipe qui l’anime
œuvre au quotidien à la promotion
sociale individuelle et collective des
habitants, pour que chacun trouve
sa place dans le vivre ensemble.
Des familles et des personnes de
tous âges (enfants, jeunes, femmes
isolées, personnes âgées, handicapées...) sont accueillies par une
équipe à l’écoute, qui informe,
conseille et propose des activités
diverses et enrichissantes.
De nombreux bénévoles animent
des ateliers proposés avec un grand
dynamisme et une volonté de
partage.
Les partenaires (CAF, Assistante
sociale, etc) sont très présents
sur la structure. Ils sont à votre
écoute pour vous aider dans vos
démarches.

Toutes ces personnes réunies au
sein de l’Espace Eiffel ont pour objectifs d’améliorer la qualité de la
vie quotidienne des Bouffémontois,
de faire entendre leur parole mais
aussi de soutenir et promouvoir la
prise de responsabilité dans la vie
sociale.
Cette plaquette vous présente toutes
les activités offertes et les services
proposés. N’hésitez pas à venir, la
porte est ouverte pour tous.

Viviane
DECERLE,
Adjointe aux
Affaires sociales

Bernadette
HUGELÉ,
Déléguée au
Centre social

Le Centre social adhère à la Fédération des Centres sociaux et est labellisé
« Centre social et socioculturel » par la CAF :
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La Structure

L

’Espace Eiffel, est ouvert à tous les
Bouffémontois, c’est un lieu d’accueil,
d’échange, de rencontre, d’information, de créativité, d’animation et d’initiative... Il abrite le Centre social et le CCAS.
L’Espace Eiffel et son annexe au village sont
des équipements de proximité au service
des habitants.

Vous avez une idée, une question, l’équipe
de l’Espace Eiffel, composée de professionnels et de bénévoles, sera à votre écoute et
vous aidera dans vos démarches.
Si vous avez des suggestions, des projets,
venez les partager avec nous, nous tenterons de les réaliser ensemble.

Les équipes
Centre Social
Directrice : Marion PETITJEAN

Tél. 01 39 91 21 91 • mpetitjean@ville-bouffemont.fr

Chargée d’accueil, Référente « Cultures du Cœur » :
Isabelle Viguier Sursin
Tél. 01 39 91 20 07 • isursin@ville-bouffemont.fr

Référente familles : Nathalie Cassagne

Tél. 01 39 91 20 07 • nduplessis@ville-bouffemont.fr

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Gestion administrative : Anne-Laure GENEST

SOMMAIRE

Tél. 01 39 91 64 61 • algenest@ville-bouffemont.fr

Centre Social ............................................................................................... p. 4 à 6
Activités
Permanences
Comment adhérer ?

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ......................................... p. 7
Domaines d’intervention

Accès .................................................................................................................... p. 8

Centre Social Activités
Des Animations Collectives Familles
P’tits Lutins (Lieu d’Accueil Enfants/Parents)
Animations qui favorisent la socialisation
des enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents.
 9h30 - 11h30
 Mardi à l’Annexe (Village)
 Jeudi à l’Espace Eiffel

Coup de Pouce

Accompagnement à la scolarité des enfants d’élémentaire à la 6e.
Pour les enfants d’élémentaire
 16h30 - 18h
 Lundi et Vendredi à l’Annexe
(Village)
 Mardi et Jeudi à l’Espace Eiffel

Pour les 6e : Voir programmation du SAJ

Sorties

Temps de détente, de dépaysement et
de découvertes culturelles en famille.
 Pendant les vacances scolaires
 Programmes spécifiques à demander à l’accueil de l’Espace Eiffel. Ou à
consulter sur le site Internet de la ville.

Débats Parentalité

Échange et partage d’expérience entre
parents autour d’un café, animés par
une psychologue clinicienne.
 9h30 - 11h30
 Tous les deux mois à l’Espace Eiffel

Atelier Parents / Enfants

Animation récréative pour passer un moment de plaisir entre parents et enfants.
 14h30 - 16h30
 1 fois par mois à l’Espace Eiffel
ou à l’Annexe (Village)
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Atelier Cuisine et Repas partagé
intergénérationnel

Préparation et partage d’un repas en
famille.
 9h30 - 12h (temps de préparation)
 12h - 13h30 (partage du repas)
 Ponctuellement à l’Espace Eiffel
ou à l’Annexe (Village)

et de l’Animation globale
Atelier Créatif

Accompagnement aux projets

Jeux de société « Scrabble »

 Prise de RDV auprès de la directrice du

Apprentissage du Patchwork.
 9h30 - 11h30
 Mardi à l’Espace Eiffel

 14h - 17h30
 Lundi à l’Espace Eiffel

Alphabétisation

Apprentissage du français pour faciliter
les démarches du quotidien et du Français Langue Étrangère (FLE).
 14h - 16h
 Mardi et jeudi à l’Espace Eiffel

Écoute, conseils, orientation pour faciliter
la mise en place de projets personnels,
associatifs. Et également tout projet permettant le mieux vivre ensemble.
Centre social

Animation locale

Temps d’animation pour préparer et participer le jour « J » aux diverses manifestations.
• Carnaval • Apéritif des Bouffémontois • Fête
de la ville • Journée Internationale des Droits des
Femmes • Semaine de la Solidarité Internationale
• Anim’s de Proximité • Chasse à l’œuf • Soirées à
thème • Semaine Bleue • Fêtes calendaires.

Conseil de Maison du Centre Social

Participer à la vie du Centre et à l’évaluation de ses actions.

« Cultures du Cœur »
Informatique Senior « B@sic »

Apprentissage de l’informatique grâce à
de la théorie et beaucoup de pratique.
Initiation
 9h30 - 11h30
 Mardi au Centre de Loisirs
Maternel (rue Champollion)
Perfectionnement
 14h - 16h
 Jeudi au Centre de Loisirs
Maternel (rue Champollion)

L’association a pour vocation de lutter
contre l’exclusion en œuvrant pour
l’accès à la culture et aux sports des personnes fragilisées, en situation de précarité et d’isolement. Le programme des
sorties est consultable au Centre social.
Isabelle, Référente, vous conseillera,
vous donnera des idées et vous remettra
des invitations.
 à l’accueil du Centre social
Tél. 01 39 91 20 07
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Centre Social Permanences
Travailleurs sociaux CAF

Avec Mme Karen MORIN
 Sur RDV
Tél. 01 34 07 30 03
Courriel : as-sar03.cafcergy@caf.cnafmail.fr

Assistante Sociale
du Conseil général
 9h - 12h
 Mercredi et Jeudi, sur RDV
Tél. 01 39 35 16 16

Écrivain public
 Sur RDV à l’Espace Eiffel
Tél. 01 39 91 20 07

Vestiaire

Lieu pour prendre ou donner des vêtements de l’enfant à l’adulte.
état correct des vêtements exigé. Ce dispositif est géré par des bénévoles.
 15h - 16h
  Mardi à l’Espace Eiffel

PMI (Protection Maternelle Infantile)
Avec une infirmière puéricultrice
 Se renseigner à l’accueil
du Centre social

Adhérer au Centre social permet :
 de recevoir de la documentation
 de participer aux différentes activités
 d’être invité aux événements ponctuels
Coût de l’adhésion annuelle
4,50 € (Indiv.) ; 8 € (Famille) ; 9 € (Ext. Indiv.) ; 16 € (Ext. Familiale)
+ Participation financière éventuelle aux activités et sorties

CCAS Domaines d’intervention
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), présidé par le Maire, est composé de
6 élus du conseil municipal et de 6 représentants d’associations.
Ses interventions sont variées et concernent les domaines suivants :

Logement

 Instruction des demandes de logements
 Domiciliation administrative des personnes sans domicile stable

R.S.A. (Revenu de Solidarité Active)

 Instruction des demandes de R.S.A.
 Suivi des bénéficiaires

Aide sociale légale

 Instruction des dossiers pour les personnes handicapées ou de plus de 60 ans,
pour des aides à domicile / établissement
 Instruction des dossiers d’A.S.P.A.
(Allocation Solidarité pour Personnes Âgées)

 Demande de carte Améthyste
 Demande de téléassistance

Soutien financier ponctuel

Le CCAS peut accorder différentes aides
aux personnes rencontrant des difficultés financières. Après évaluation sociale
de la situation, les demandes sont étudiées de façon anonyme en commission.
Le CCAS peut ainsi intervenir dans les
différents domaines suivants :
 le logement : aide au loyer, à l’assurance, à l’énergie (eau, électricité,…)
 l’alimentaire : attribution de tickets
services
 la santé : aide à l’achat d’appareillage, au paiement de mutuelle, à des
dépenses médicales (optique, dentaire,…)
 l’enfance : attribution de bourses
communales à la rentrée scolaire pour

les collégiens, lycéens et étudiants, aide
à l’acquisition de fournitures pour les
élèves en apprentissage, aux frais de formation professionnelle, ou pour le règlement des frais périscolaires
 les loisirs : participation aux dépenses
de sorties, spectacles, activités sportives
et/ou culturelles, organisés par la ville
ou les associations bouffémontoises, aux
projets de vacances
 les personnes âgées à faibles ressources : versement d’allocations trimestrielles, aide aux loisirs
 ou encore : aide aux transports pour se
rendre à un entretien d’embauche, pour
aller passer un examen médical, etc.
Liste non exhaustive, toutes les demandes sont étudiées avec la plus grande
attention par les membres du CCAS.

Gestion administrative : Anne-Laure GENEST
Tél. 01 39 91 64 61
algenest@ville-bouffemont.fr

Permanence en Mairie
Tous les mercredis de 14h à 17h
 A partir du 9 septembre 2015
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Accès
Espace Eiffel

Centre social & CCAS
2 bis, rue Eiffel
95570 Bouffémont
Tél. 01 39 91 20 07

Annexe du Centre social
7, place des droits de l’homme
95570 Bouffémont

Suivez l’actualité : Bouffémont Centre-Social
Retrouvez le Centre social et le CCAS sur : www.ville-bouffemont.fr

