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PORTRAIT DU QUARTIER 
LA NOUE - CLOS FRANÇAIS 

Le quartier de La Noue-Clos Français se situe au 
nord-est de Montreuil, à la frontière de Bagnolet. 
Construit sur dalles à la fin des années 60, c’est une 
zone d’habitat majoritairement collectif constituée 
de deux grands ensembles : cité La Noue et cité des 
Clos-Français et de marges pavillonnaires  

C’est l’un des quartiers le plus hétérogène de 
Montreuil. D’un côté, au sud du quartier des 
ménages de classe moyenne dont la majorité sont 
propriétaires de leur résidence. Puis, le reste du 
quartier plus familial et populaire, dont la majeure 
partie relève de la politique de la ville.

C’est un quartier avec une «  ambiance de village » 
pour reprendre les mots de nombreux habitants, en 
partie dû à son enclavement territorial mais surtout 
grâce aux différentes nationalités et cultures qui 
cohabitent, et de l’existence d’un tissu associatif 
dynamique qui favorise la solidarité au sein du 
quartier  

« On n'est pas condamné à l’échec!
Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal

S’élever, progresser, lutter, même quand on a mal »  
Kery James 
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CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES  
DE LA POPULATION1
La dernière fiche portrait de l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) produite 
et actualisée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Montreuil en juin 20191 révèle que la population du quartier a augmenté 
de 2 % depuis le dernier recensement. 
La population est estimée à 8 250 habitants . 

L'évolution de la pyramique des âges de la population 
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  Un quartier très familial : 44 % de ménages avec enfants.

  Une part importante de familles monoparentales (16%). 
Selon l’Observatoire des Inégalités, le nombre de familles monoparentales 
en France a doublé durant ces dernières années. Le rapprochement entre 
monoparentalité et pauvreté peut facilement se faire, «  des revenus au 
logement, en passant par le travail, ces familles composées d’un seul adulte 
ont des conditions de vie bien moins favorables que la moyenne ». Il est 
important de préciser que dans la grande majorité ce sont des mères seules, 
au chômage ou en emploi précaire  

La répartition par âge des habitants est proche de celle de l’ensemble de la ville  
  27,3 % de la population a moins de 20 ans.
  8,7 % a 60 ans ou plus.
  Près de 510 habitants du quartier sont âgés de 75 ans ou plus. Le quartier 
présente la particularité de compter deux fois plus de personnes âgées de 
65-79 ans vivant hors ménage (10%), ce qui s’explique par la présence d’un 
foyer ADOMA dans le périmètre du quartier. 

UN CENTRE SOCIAL QUI PLACE LES FAMILLES  
AU CŒUR DE SON ACTION, NOTAMMENT LES PLUS FRAGILISÉES .

UN CENTRE SOCIAL QUI PROPOSE DES ACTIONS SPÉCIFIQUES SENIORS,  
NOTAMMENT POUR LES RÉSIDENTS DU FOYER ADOMA .

PROJET SOCIAL 2020 / 2022 Centre Social et Culturel La Noue - Clos Français - Ville de Montreuil

1.  Il est important de préciser que cette actualisation 
est en grande partie faite à partir des données de 2015
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SITUATIONS 
SOCIO-PROFESSIONNELLES2

À l’instar d’autres quartiers prioritaires de la ville 
(QPV), les habitants de La Noue- Clos Français 
rencontrent un certain nombre de difficultés 
sociales, notamment face à la recherche 
d’emploi (avec une sur-représentation des 
catégories populaires, des immigrés, des jeunes 
et des personnes peu ou non diplômées).  

Selon l’ABS 2019, il y a une part importante de 
chômeurs chez les 15-64 ans (14 %). Les jeunes 
de 15 à 24 ans sont les plus touchés par le 
chômage. Le fort taux de chômage se retrouve 
chez les 25-29 ans, avec un indice de chômage 
qui s’élève à 29,6  % (22,7  % en moyenne 
communale). 

Il est important de souligner qu’il existe une forte 
disparité au sein même du territoire, l’indice de 
chômage varie de 13,3 % des actifs dans l’IRIS 
401 à 22 % dans l’IRIS 4022  

S’ajoute à cette situation, une forte précarité 
au niveau de l’emploi . En effet, 21,6  % des 
salariés sont employés en contrats précaires 
(intérimaires, apprentis, CDD), ce chiffre est 
de 18,8  % dans l’ensemble de la commune et 
13,5 % au niveau national. 

Comme nous l’avons déjà évoqué auparavant, ce 
quartier est marqué par une mixité sociale visible 
à travers le tableau ci-dessous, notamment par 
la répartition plutôt équilibrée des catégories 
et professions sociales existantes  Mais cet  
équilibre reste assez artificiel si nous regardons 
de plus près les «  micro-quartiers  » à l’échelle 
des IRIS  Prenons l‘exemple des cadres et 
professions intellectuelles supérieures qui 
passe de 8 % dans l’IRIS 403 à 41 % dans le  
quartier sud (IRIS 401).

UN CENTRE SOCIAL QUI S’ENGAGE DANS L’ACCOMPAGNEMENT  
À L’INSERTION PROFESSIONNELLE (PERMANENCE EMPLOI  
ET FORMATION, DÉCOUVERTE DES DISPOSITIFS, FORUM, ETC.) 
NOTAMMENT DES JEUNES MAJEURS . 

PROJET SOCIAL 2020 / 2022 Centre Social et Culturel La Noue - Clos Français - Ville de Montreuil

2.  Les îlots regroupés pour l’information statistique (IRIS) sont l’un des niveaux  
de collecte et de diffusion des données statistiques et démographiques en France,  
à l’échelle infra-communale, utilisés par l’INSEE. 

Découpage en IRIS du quartier  
La Noue-Clos Français 

Répartition des actifs occupés selon leurs PCS 
source : ABS 2019- Insee
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CARACTÉRISTIQUES  
SOCIO- ÉCONOMIQUES 3

UN CENTRE SOCIAL QUI PREND EN COMPTE LA RÉALITÉ DU TERRITOIRE  
ET DÉVELOPPE DES ACTIONS POUR L’ÉPANOUISSEMENT  
ET LE RENFORCEMENT DE L’AUTONOMIE DES HABITANTS .

Un des constats importants à retenir de l’ABS est 
que le quartier a connu une augmentation de 
la précarité économique  Le taux de population 
vivant sous le seuil de pauvreté3 a augmenté et 
les habitants sont particulièrement touchés par 
le chômage  

29,7  % des habitants vivent sous le seuil de 
pauvreté (moins de 1 015€ par mois), cette part 
peut atteindre 49 % selon l’ IRIS. L’Insee constate 
la paupérisation des quartiers prioritaires du 
Grand Paris  

21  %  des ménages résidant dans le quartier 
sont bénéficiaires d’un minimum social, contre 
16 % en moyenne communale. 

   1 ménage sur 10 perçoit le Revenu de 
Solidarité Active (RSA socle), ce chiffre est 
de  4 sur 10 dans l’IRIS 403 

   11 % des ménages bénéficient de la prime 
d’activité 

   35  % des ménages ont des revenus  
composés pour 50  % ou plus des  
prestations sociales CAF et 24  % ont des 
ressources constituées totalement des 
prestations sociales  

PROJET SOCIAL 2020 / 2022 Centre Social et Culturel La Noue - Clos Français - Ville de Montreuil

3.  Le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie  
de l’ensemble de la population. On utilise en général un seuil à 60 %  
de la médiane des niveaux de vie. 
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CARACTÉRISTIQUES DE  
L’HABITAT ET  DE LA MOBILITÉ 4

Les contrastes qui existent au niveau du 
territoire sont fortement perceptibles en matière  
d’habitat  Le sud du quartier est composé 
majoritairement de ménages propriétaires 
(64%) et il a comme particularité de ne pas 
avoir de logement social. Au nord du quartier, 
la situation est toute autre, la part des ménages 
résidant dans le parc social est de plus de 60 %. 
(ABS 2019)

Globalement, 43  % des ménages habitant le 
quartier occupent un logement social  Cette 
proportion est l’une des 5 plus élevées de 
Montreuil  

La sociologue Fanny Bugeja-Bloch montre 
comment le logement cristallise aujourd’hui les 
inégalités sociales et générationnelles et affirme 
que «  pour enrayer cette spirale inégalitaire, il 
semble urgent de favoriser l’accès à un logement 
abordable aux nouvelles franges précaires de 
la société  : les jeunes et les foyers modestes. 
Puisque les inégalités prennent naissance dans 
le clivage qui oppose jeunes et/ou pauvres 
locataires et propriétaires aisés et âgés, il est 
nécessaire de repenser la location et de la 
valoriser ».

Par ailleurs, les habitants du quartier  
La Noue-Clos Français sont parmi les plus 
sédentaires de Montreuil. En effet, il existe 
une très faible mobilité résidentielle, 56  % 
des ménages occupent leur logement 
depuis plus de 10 ans  

L’ancienneté sur le quartier joue un rôle 
important, et peut être un véritable atout de 
renforcement du lien social et des actions de 
solidarité  

Enfin, la question de la décohabitation est 
importante : les jeunes de 20-29 ans ont pris 
beaucoup moins souvent leur indépendance 
résidentielle qu’à l’échelle de la commune. 
69 % des jeunes de 20-24 ans habitent avec 
leurs parents, ce chiffre est de 39  % pour  
les 25-29 ans (respectivement 56 % et 23 % 
dans l’ensemble de la ville).

Le centre social et culturel ne pourra 
pas régler la problématique sociétale 
et structurelle du logement, mais 
il pourra dans un premier temps 
travailler sur ce clivage qui est réel 
au sein du quartier et qui forme 
une barrière symbolique entre les 
habitants . Il pourra également, 
faire un travail sur un aspect qui 
n’a pas encore été évoqué mais 
qui est apparu tout au long de la 
phase de préfiguration « prévenir 
les expulsions locatives ». Cela sera 
possible par la mise en place de 
permanences qui permettent aux 
habitants de se maintenir dans leur 
logement dans de bonnes conditions 
et de les accompagner lorsqu’ils 
rencontrent des difficultés sociales  
ou financières.

PROJET SOCIAL 2020 / 2022 Centre Social et Culturel La Noue - Clos Français - Ville de Montreuil
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LES ÉQUIPEMENTS URBAINS 
DU QUARTIER 5
Les quartiers du Plateau, des Malassis et de la 
Noue figurent dans la liste des 200 quartiers 
d’intérêt national retenus par l’ANRU en 
décembre 2014 pour bénéficier du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU). Le projet de réalisation s’étalera 
ensuite sur 10 ans 

L’étude sur les équipements dans le cadre du 
NPNRU – La Noue Montreuil (2019) montre que 
le quartier est plutôt bien équipé, mais cette 
offre est marquée par un manque de visibilité  
   3 équipements Petite Enfance (dont 2 

crèches associatives)
   4 équipements scolaires / centres de loisirs 
   1 antenne jeunesse (locaux de l’ancienne 

antenne de quartier) 
   2 structures culturelles (Théâtre de La Noue 

et l’Instrumentarium) 
   1 ludothèque associative
   1 gymnase 
   1 salle de judo des espaces dédiés aux 

sports en plein air (boulodrome, 2 terrains 
multi-sport, 1 terrain basket)

   Des associations diverses présentes dans 
l’ensemble du quartier (en jaune sur le plan)   
   « La Rencontre » espace partagé entre 5 
associations (projet du Budget Participatif 
saison 1)
   1 antenne de quartier 
   1 futur centre social et culturel  

(actuellement sur 2 sites)
   Proximité avec le parc départemental des 

Guilands 
Toutefois, le quartier souffre d’une faible 
attractivité des espaces commerciaux 

LE CENTRE SOCIAL COMME LIEU FÉDÉRATEUR ET ESPACE RESSOURCE QUI PERMET DE 
MUTUALISER ET DIVERSIFIER DES ACTIONS QUI EXISTENT DÉJÀ EN GRANDE PARTIE 
GRÂCE AUX ASSOCIATIONS, ET EN PROPOSER DE NOUVELLES . 

PROJET SOCIAL 2020 / 2022 Centre Social et Culturel La Noue - Clos Français - Ville de Montreuil
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LES FAMILLES DE QUARTIERS DE LA 
POLITIQUE DE LA VILLE EST ENSEMBLE 6

Le quartier de La Noue-Clos Français partage les traits 
avec deux familles de quartiers : à la fois un quartier en 
décrochage avec une intensification de la paupérisation, 
des enjeux importants relatifs à la jeunesse, à l’insertion  
professionnelle, avec une faible attractivité commerciale 
et un important tissu associatif ;  et également un quartier 

aux dynamiques plus favorables, il se caractérise par la 
grande hétérogénéité de sa population qui rencontre 
parfois des difficultés de cohabitation, un espaces public 
peu aménagé et un important projet de réaménagement 
urbain  

PROJET SOCIAL 2020 / 2022 Centre Social et Culturel La Noue - Clos Français - Ville de Montreuil

Quatre grandes familles de quartiers  
de la politique de la ville à Est Ensemble

Des quartiers en décrochage
•  Une occupation sociale en décrochage des 

dynamiques d’agglomération 
•  Un phénomène d’enclavement, soit lié à une 

barrière nature (plaine/plateau), soit à une 
structure urbaine repliée sur elle-même 

•  Un déficit d’attractivité, avec un difficile 
rayonnement des équipements et commerces 

•  Un tissu social actif 

Des quartiers durablement en difficulté malgré 
l’historique des interventions
•  Des grands quartiers d’habitat social  

historiquement en politique de la ville 
•  Un phénomène important et durable  

de précarité : les indicateurs socio-économiques 
les plus faibles de l’agglomération 

•  La vie associative est plutôt difficile à faire  
et à (re)dynamiser.

•   Plutôt bien équipés, et bénéficient ou vont  
bénéficier d’une intervention urbaine d’envergure. 

Des quartiers aux dynamiques plus favorables
•  Un habitat mixte et un environnement social plus 

favorable 
•  Des difficultés de cohabitation entre habitants 

plus aisés/plus précarisés, notamment autour de 
l’usage des espaces publics 

•  Un manque d’espaces publics aménagés pour les 
enfants, jeunes et familles.

•  Parfois, un problème d’enclavement qui rend plus 
difficile le lien avec l’environnement.

Des quartiers marqués par l’accueil  
de populations « invisibles »
•   Un habitat mixte, avec une prépondérance de 

l’habitat privé dégradé et une spécialisation dans 
l’accueil de populations migrantes, avec des 
conditions de vie problématiques :  
sur-occupation des logements, problèmes 
sanitaires…

•   Peu d’animations de quartier à travers des  
équipements ou celles-ci sont difficiles à mener.

•   Une partie de la population de ces quartiers n’a 
pas d’existence légale ou n’est pas comptabilisée 
par la statistique publique, mais est très présente 
sur l’espace public : migrants sans papier, Roms, 
biffins à Bagnolet… 

21

43
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LE PROJET D’IMPLANTATION D’UN CENTRE SOCIAL  
DANS CE QUARTIER PREND TOUT SON SENS ET FAVORISE  
LA RÉFLEXION ET LE TRAVAIL SUR L’ENSEMBLE DES QUATRE ENJEUX. 

Quatre enjeux mobilisateurs pour orienter  
la réflexion stratégique de contrat de ville

L’intégration sociale de quartier en décrochage 
L'ENJEU POUR LE CONTRAT DE VILLE :
•   Réintégrer des territoires en décrochage en 

définissant (ou explicitant) un projet pour ces 
quartiers et en travaillant sur l’animation sociale et 
l’ouverture vers l’extérieur 

L’accompagnement de la jeunesse 
ENJEUX POUR LE CONTRAT DE VILLE :
•   Retrouver des clés de dynamisation des quartiers 

durablement en difficulté en concernant des 
efforts renouvelés sur l’accompagnement 
éducatif de la jeunesse (formation primaire et 
professionnelle, prévention, accès à l’emploi).

•   Travailler à l’accessibilité et la diversification 
de ces quartiers, pour ouvrir le champ de 
perspective de la jeunesse 

La cohésion sociale entre les habitants 
ENJEUX POUR LE CONTRAT DE VILLE :
•  Travailler sur la restauration ou l’amélioration 

du lien social entre les habitants, notamment au 
travers de l’animation sociale et la gestion des 
équipements 

•  Accompagner les mutations et en maîtriser les 
effets sur les populations les plus fragiles  

L’intervention sociale auprès  
de populations « invisibles »
ENJEUX POUR LE CONTRAT DE VILLE :
•  Assurer à des populations en grande exclusion, 

un accès aux droits sur les champs juridiques, 
sociaux et sanitaires, ainsi qu’une aide à 
l’intégration (accompagnement, médiation..).

•  Prendre en compte cette spécificité dans les 
politiques de gestion des équipements et 
d’espaces publics 

21

43

   L’intégration sociale :
réintégrer le quartier dans une nouvelle  
dynamique à travers l’animation sociale et 
l’ouverture vers l’extérieur 

   La cohésion sociale :
l’amélioration du lien social entre les habitants,  
l’accompagnement des changements et leurs 
effets sur les populations les plus fragiles 

Le contrat de ville rattache ces 
familles de quartiers à des enjeux 
mobilisateurs :

6
LES FAMILLES DE QUARTIERS DE LA 
POLITIQUE DE LA VILLE EST ENSEMBLE 
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Malgré le temps assez court pour la préfiguration 
du nouveau centre social, l’équipe a pu identifier 
différentes problématiques et ressources pour la 
co-construction de ce premier projet social, en 
croisant différents regards sur le quartier et en 
utilisant différentes stratégies pour recueillir la 
parole des habitants et des partenaires, et ainsi 
être le plus adapté possible aux enjeux locaux 
et aux problématiques sociales collectives 

Méthodologie de travail pour le recueil 
d’information 

Le travail de préfiguration a intégré deux 
dimensions d’actions, qui ont eu une temporalité 
distincte, mais qui se sont articulées tout au long 
du processus : 
1.  La mise en place d‘actions dans l’immédiat, 

démarche nécessaire à la définition des 
missions du futur centre social et pour faciliter 
la rencontre avec un public plus éloigné 
(ouverture de permanences, animations de la 
vie de quartier, sorties familiales, etc.). 

2.  La définition des axes prioritaires d’actions 
du futur centre social qui seront effectifs avec 
l’agrément de la CAF début 2020 (analyse des 
données, travail partenarial et concertations 
avec les habitants). 

  Temps de concertations (11 rencontres)

Nous avons organisé des temps de travail 
collectifs ouverts à tous, où le contenu des 

échanges a évolué au rythme de l’avancement 
du travail de préfiguration en partant du cadre 
théorique et institutionnel pour arriver aux 
actions à mettre en place dans le projet social : 
  Qu’est-ce qu’un centre social ?
  Arbre à problèmes / solutions
  Les ressources du quartier / projets possibles
  Points d’étapes
  Animation de quartier / démarche participative
  Définition des axes prioritaires du projet social
  Développement des axes et des actions 

Les rencontres collectives sont indispensables 
pour structurer et avancer dans le projet mais le 
format n’est pas accessible à tous. Il doit être en 
permanence articulé à des temps d’échanges 
informels, des rencontres individuelles et des 
animations  

  Actions de pieds d’immeuble 

L’organisation d’actions d’information 
et passation de questionnaires en pied  
d’immeuble (immeubles, établissements 
scolaires et zones commerciales), nous a 
paru une étape incontournable pour aller à la 
rencontre des habitants, pour parler de l’arrivée 
du centre social et pour recueillir leurs ressentis 
et constats sur le quartier  Cette stratégie 
d’action a permis d’inclure les publics éloignés 
dans la démarche de préfiguration. 

  Actions d’animation de rue 

Le développement d’actions d’animation de 
rue, ou actions hors les murs dans la période 
de préfiguration répond à plusieurs constats. 
Le futur centre social, qui se veut être une 
structure de proximité fait le constat que de 
nombreux habitants (jeunes et moins jeunes) 
fréquentent peu les structures locales  Dans 
ce quartier comme dans d’autres quartiers 
d’interventions de nombreux centres sociaux, 
les jeunes sans surveillance dans ces espaces 
publics sont également exposés à différents 
dangers potentiels  Éloignés de l’offre locale 
(culturelle, associative, des services municipaux 
de la jeunesse etc), ils ne s’inscrivent par ailleurs 
dans aucune activité 

Un des enjeux est de créer du lien entre les 
habitants, et avec les familles des enfants ciblés 
par les actions, de nouer des partenariats locaux 
qui s’inscrivent dans un souci de cohérence 
éducative  
Donner des repères de vie collective dans la 
rue, socialiser, responsabiliser, autonomiser, 
favoriser la citoyenneté 
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Plus spécifiquement, ces objectifs peuvent se 
décliner de la manière suivante : 

Par rapport aux familles :
   Solliciter la participation des parents, les 

impliquer dans les actions, favoriser leur 
présence au sein des activités  

   Porter le travail du centre en proximité des 
espaces de vie des habitants (rues, marchés, 
commerces, aires de jeux) et profiter de ces 
formes de socialité 

Par rapport aux partenaires :
   Favoriser une cohérence de discours et de 

pratiques (lien à consolider avec le chargé de 
développement social de l’antenne).

   Mener des actions conjointes, créer des 
passerelles entre les actions de chacun 

   Rendre visible la présence et l’action du centre 
sur le territoire  Communiquer par l’action 
elle-même (grands jeux de piste, animations 
en pied d’immeuble etc.).

   Les fresques d’habitants :  
une opération participative 
d’embellissement artistique

Cette action s’est déroulée au tout début de 
la phase de préfiguration et visait justement 
à renforcer le lien entre les habitants et à 
impulser une nouvelle dynamique sur le 

quartier en donnant le coup d’envoi à des 
événements festifs, conviviaux et fédérateurs 
et à identifier les deux lieux qui vont accueillir 
le futur centre social 
L’objectif était que les habitants eux même 
puissent habiller ces lieux de leur portrait  
Une idée simple mais tout à fait centrale 
pour incarner l’identité d’un territoire  Elle 
implique directement les habitants et crée 
des liens entre les générations et les lieux  
Ces œuvres sont plus respectées parce 
qu’il n’y a pas de vedettes, de personnalités 
célèbres ou renommées, les visages 
représentés sur les murs sont ceux qu’on 
peut croiser dans les rues du quartier, dans 
ses commerces  Une multiplicité de vies qui 
se croisent au hasard d’une rue, dans un 
café, en allant au marché, c’est l’occasion de 
porter notre regard au-delà, de voir une rue 
et une personne sous un jour différent, de 
voir quelqu’un, un jeune, une personne âgée 
dans ce qu’elle a de plus humain 

Les fresques sont très représentatives  
du quartier et du projet  

du centre social et culturel

Retour sur les résultats du questionnaire 
«  L’arrivée d  ‘un nouveau centre social et 
culturel dans le quartier La Noue -Clos 
Français » 
Ce questionnaire a été réalisé par l’équipe 
de l’antenne de quartier et comporte 
quatre grandes rubriques  : questions sur le 
quartier (ancienneté/image/changement), 
connaissance du centre social (arrivée/
missions/attentes), pour mieux vous  
connaître (âge/ situation professionnelle/ 
composition familiale) et pour aller plus 
loin (échange de contact/ être informé des 
activités/ participer aux concertations). C’était 
l’un des principaux supports des actions de 
pieds d’immeuble  Il a également été utilisé 
lors de passage d’habitants dans la structure  
Il est important de préciser que seulement 
une soixantaine de personnes ont répondu 
à l’intégralité du questionnaire, il n’est donc 
pas représentatif de l’ensemble du quartier 
qui compte plus de 8 000 habitants, mais les 
réponses donnent des pistes de réflexion 
intéressantes pour le projet social et elles 
se rapprochent du ressenti global que nous 
avons assemblé lors de diverses animations 
et rencontres  
Les habitants ont une image plutôt positive de 
leur quartier : « c’est plus tranquille qu’avant », 
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L’accès à la culture, aux loisirs et sport
    la question des jeunes majeurs 
    soirée projection (débat/ actualité)
    valorisation du travail artisanal et 
traditionnel dans le quartier  

    atelier d’écriture (rap/ slam/ parents enfants)
    séjours vacances (familles)
    activités pour les 6-11 ans dans le quartier 
    travailler sur la mémoire du quartier 
    sport comme moteur d’éducation et de 
valeurs 

     espace d’expression corporelle
     sensibilisation à la permaculture
    animation de rue
    atelier radio/ jeunes reporteurs
    atelier échange de savoirs 

L’accès aux droits 
    travailler autour de l’accès aux droits 
    renforcement de l’accompagnement 
administratif 

    permanences : sur-endettement / 
prévention aux expulsions

    cours de français en soirée 
    travailler autour du pouvoir d’agir
    groupe de parole / espace féminin 
    temps de sensibilisation/ information/ 
prévention santé

« il y a beaucoup de nature », « une belle cité 
avec des habitants investis et sociables »,  
« les gens commencent à s’ouvrir plus », « un 
quartier accueillant »,  « un quartier solidaire ».  
Mais de nombreux problèmes reviennent  
« il manque de commerces et activités pour 
la jeunesse », « pas de sécurité » « bruyant »,  
«ils changent les décors mais pas le fond »...
Voici les principales thématiques qui ont 
été pointées comme ayant le plus besoin 
d’amélioration dans le quartier, dans l’ordre 
décroissant : 

1  commerces
2  service de santé
3  sécurité 
4  activités culturelles et de loisirs 
5  transports 

Par ailleurs, en ce qui concerne l’arrivée 
proprement dit du centre social, une partie 
importante des habitants interrogés n’étaient 
pas au courant du projet de création d’un 
centre social pour l’horizon 2020 (51.5%). De 
plus, peu de personne savent effectivement 
ce qu’est un centre social, celles qui savent, 
ont fréquenté d’autres structures similaires, 
notamment le centre socio-culturel Guy 
Toffoletti à Bagnolet (36%). 
Un mot qui revient souvent pour qualifier 
le travail du centre social est «  aide».  

Actuellement la structure est principalement 
identifiée dans son rôle «  d’aide dans les 
démarches administratives » et dans son rôle 
d’ organisatrice « d’activités pour les enfants » 
et « d’ateliers pour les adultes ». Autrement 
dit, elle est déjà bien identifiée comme une 
« maison des services et activités », il y a un 
travail important à faire pour qu’elle soit 
également perçue comme une « maison des 
projets et de la citoyenneté », d’où le besoin 
de développer sa culture participative 
Points retenus suite aux différentes 
rencontres (habitants, associations, services 
de la ville)
Ces besoins /demandes sont au cœur de la 
réflexion sur les propositions des grandes 
orientations du projet social 
Mise en place/rayonnement  
du centre social :  
   amélioration de la communication
   avoir une vision d’ensemble du territoire
   renforcement d’une cellule de veille sociale
   animation de l’espace d’accueil 
   création d’un comité de maison (pour réunir 

les usagers des Maisons De Quartiers -MDQ)
   maintenir et valoriser les énergies associatives
   positionner le centre social comme relais des 
actions de la ville

 découverte de la ville, du quartier et des 
espaces à proximité 
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Espaces de solidarités et de convivialité  
   moments de convivialité au sein du quartier  
   projet jardin partagé
   valorisation de la solidarité dans le quartier et 
de la solidarité internationale (SVE, échanges)

   soirée adultes
   solidarité entre les  associations
   valoriser le travail des bénévoles- fête des 
bénévoles 

   animations spécifiques seniors 

Soutien à la parentalité 
   café des parents
   LAEP – lieu d’accueil parents enfants
   groupe d’aide à la parentalité
   importance d’une articulation avec les 
services de la petite enfance

Accompagnement à la scolarité 
   lieu dédié pour les révisions
   question d’orientation des jeunes
   ouverture de la bibliothèque sur la cité

Insertion professionnelle et formation 
   développer des journées autour de 
l’orientation des jeunes et de la formation en 
alternance

   travail autour de l’emploi : coaching emploi, 
lien  entre la permanence emploi-formation 
et les activités commerciales  du quartier

   atelier pour favoriser la prise de confiance de 
soi (tout public)

   Réflexions pour un moyen/ long terme 
(voir l’adaptabilité de l’équipement) 

   atelier cuisine (besoin d’une cuisine équipée) 
-  possible dans le futur équipement prévu 

dans le cadre du projet NPNRU.
   salle numérique (question de numérisation de 
l’accès aux droits/ insertion par le numérique)  
- projet en cours dans la MDQ Fratellini. 

   bibliothèque avec une ouverture en soirée 
- trouver un espace dédié. 

   ouverture d’un LAEP 
- possible dans le futur équipement prévu 
dans le cadre du projet NPNRU.

Retour sur une ancienne enquête  « Regards 
sur le quartier »– réalisée par les habitants du 
quartier La Noue Clos Français avec le soutien 
du Conseil de Quartier et de l’association LEA.
Il est intéressant (et un peu désolant) de voir 
que de nombreux constats avaient déjà été 
faits lors de cette enquête qui date de 1998 : 
Principaux constats :
•   une faible connaissance des équipements, 

activités et animations qui entraîne leur faible 
appropriation 

•   les moyens d’information sur le quartier jugés 
insuffisants 

•   une faible mobilisation des habitants 
ressentie

Principales propositions : 
•   des actions en direction des personnes 

en difficulté (en particulier l’insertion 
professionnelle des jeunes et la mise en 
place de service de proximité pour les 
personnes âgées). 

•   création de lieux de rencontres pour lutter 
contre l’isolement, se rencontrer pour mieux 
se connaître (et se comprendre)

•   organisation de « micro-activités »  : ateliers 
d’aide aux devoirs, échange de recettes de 
cuisine, rencontres intergénérationnelles 

La bonne nouvelle est que le projet 
d’implantation du centre social va pleinement 
dans le sens des propositions qui avaient été 
faites.
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• précarisation de la population  
• difficultés d’accès aux droits
•  faible insertion professionnelle  
des jeunes 

• population familiale 
• richesse de la vie associative locale
• grande diversité de la population 
•  nombreuses ressources sportives et 

culturelles mais peu connues et fréquentées

LE DIAGNOSTIC EN BREF
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La coordination commune entre la maison de 
quartier 100 Hoche et la maison de quartier 
Fratellini et leur intégration dans la démarche 
de préfiguration du centre social ont permis 
l’identification par les habitants de deux 
espaces d’accueil et d’activités  Cette double 
implantation a renforcé l’offre de nouveaux 
services de proximité, a permis de porter des 
nouvelles actions d’animation et a favorisé le 
rayonnement de la structure sur le territoire  
Cette implantation à la fois en cœur et en marge 
du quartier permet de toucher un public varié 
et multiplier les stratégies d’action  

Maison de Quartier 100 Hoche 

•  1 grande salle polyvalente  I  118 m² 
équipée d’un vidéoprojecteur 
accès indépendant avec une capacité 
de plus de 100 personnes assises et 
tisanerie

•  1 salle de réunion/ animation/ 
permanence  I  17 m²

•  1 borne d’accueil  I  10 m²
•  1 espace d’attente et d’exposition I 28m²
•  2 salles de réunion  I  25,3 m² et 38 m² 

(partagées avec EPT Est Ensemble)
•  1 salle de permanence  I  11,5 m²
•  7 bureaux ( 4 MDQ + 3 Est Ensemble) 

qui pourront également être utilisés 
comme bureau de permanence

•  3 sanitaires (6 WC)

Maison de Quartier Fratellini 

•  1 salle polyvalente  I  57,58 m² 
•  1 salle informatique  I  27,37 m²
•  1 bureau/ salle de permanence  I 11,96 m²
•  1 espace d’accueil et exposition  I 72,98 m²
•  1 tisanerie  I  16,62 m²
•  1 sanitaire (2 WC)

UN CENTRE SOCIAL AVEC UNE DOUBLE  
IMPLANTATION DANS LE QUARTIER 

Les locaux :
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Précisons que cette configuration reste temporaire. 
La création d’un nouvel équipement est l’une des 
priorités du projet d’aménagement urbain. D’ici 
2024, une nouvelle structure regroupera très 
probablement le centre social et l’instrumentarium 
(projet en cours de validation). Lors de la 
concertation du NPNRU qui a eu lieu en avril 2019 
«  les participants ont souligné l’importance pour 
le centre social, en dehors des espaces d’activités, 

de permanences, de bureaux et d’une grande 
salle polyvalente, d’être équipé d’une cuisine, d’un 
lieu dédié à la pratique [d’expression corporelle] 
ainsi qu’un espace vert de pleine terre. La question 
d’un espace d’accueil pour la petite enfance, de 
type halte jeux, a été soulevée. Cela relève de 
compétences et de moyens spécifiques et doit 
être un lieu dédié ». 



  3 OUVERTURES EN SOIRÉE

    DES OUVERTURES PONCTUELLES LE SAMEDI 

     AMPLITUDE HORAIRE EN DISCUSSION EN 
FONCTION DES ACTIONS DU PROJET
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1
UN CENTRE SOCIAL AVEC UNE DOUBLE  
IMPLANTATION DANS LE QUARTIER 

LES HORAIRES D’OUVERTURE

LA GESTION DES LOCAUX 

MDQ Fratellini MDQ 100 Hoche

Lundi
de 9h30-12h30

−
de 14h à 21h

de 9h30 à 12h30
−

de 14h à 17h30

Mardi
de 9h30 à 12h30

-
Fermé l'aprés midi

de 9h30 à 12h30
-

Fermé l'aprés midi

Mercredi
de 9h30-12h30

−
de 14h à 17h30

de 9h30 à 12h30
−

de 14h à 21h

Jeudi
Fermé le matin 

-
de 14h à 21h

Fermé le matin 
-

de 14h à 17h30

Vendredi
de 9h30-12h30

−
de 14h à 17h30

de 9h30 à 12h30
−

de 14h à 17h30

Samedi ouvertures ponctuelles selon activités

Gestion grande salle polyvalente – mdq 100 hoche
9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Gestion salles – mdq fratellini
9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

MAISON DE QUARTIER MAISON DES ASSOCIATIONS
Il est important que les associations du quartier puissent 
avoir la possibilité de réaliser différents types d’actions, 
des activités en articulation avec le projet du centre social 
et des activités en total autonomie. Afin de permettre aux 
associations d’utiliser les locaux en dehors de temps de 
présence des agents de la structure, une gestion partagée 
a été identifiée entre la maison de quartier et la maison 
des associations. Depuis lors, les locaux de la maison de 
quartier sont à nouveau prêtés aux associations qui en font 
la demande 

Différents niveaux de  relation avec les associations
•  associations partenaires dans le cadre d’une action du 

projet/ mise en place de projets 
•  prêt de locaux en cohérence avec le projet social 

(notamment lié au contrat de ville). 
•  mise à disposition de locaux 
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LES PARTENARIATS DANS LE LANCEMENT 
ET LA CONSTRUCTION DU PROJET 

Les associations ont été rencontrées tout au long du processus 
de préfiguration du centre social (rencontres individuelles, 
rencontres informelles, concertations, co-organisation 
d’animations).

Le réseau partenarial du centre social est déjà riche. Certains 
partenariats, notamment avec les associations historiques ou 
plus actives du quartier sont déjà bien ficelés. D’autres ont 
encore besoin d’être affinés ou construits. 
Nous constatons, différents degrés implications : participation 
aux temps forts du centre, ateliers, projets d’animations 
ponctuelles, interventions variées, prêts de locaux,  
participation aux temps de concertation, etc. 

 RENCONTRES AVEC LES ASSOCIATIONS (31) 

ASSOCIATIONS PROJETS POSSIBLES  
 AVEC LE FUTUR CENTRE SOCIAL

AGAT PSY Art thérapie /  ateliers psychodrame

ANTROPOLINKS Mémoire de Quartier  
(différents supports sonores, BD) 
La Noue

APPRENDRE PAR CORPS Danse/ théâtre- mouvement autour 
des gestes quotidiens

ARTBLOCK Accès à la culture, loisirs et sports 
Échanges inter-quartiers

ART CULTURE ET CIVILISATION Groupe de paroles de femmes
Ateliers de prévention  
• sensibilisation santé  
• question de parentalité

ASSOCIATION DE LA NOUE 
(ADN)

Organisation de vides greniers 
Animations du quartier 
Permanence d’écoute  
et d’accompagnement 

ASSOCIATION LA NOUE LE CLOS 
(ALNCF)

Développement de la culture  
dans le quartier (scène musicale, 
tournois sportifs)
Animations de quartier

ASTHERIIA Permanence ADOS – jeunesse  
et sexualité 93
Groupe de paroles parents

AURORE Permanence emploi et formation 

BOUQ’LIB Atelier d’écriture parents/enfants 
Animations été

CAP SANTÉ Gym douce/ atelier prévention  
de chute

COMPAGNONS BÂTISSEURS Projet d’aménagement & 
embellissement MDQ 100 Hoche  
et Fratellini  
Ateliers ponctuels

CRÈCHE BAMBINS DE LA NOUE Soutien dans les parcours d’insertion 
socio-professionnelle –accueil 
occasionnel

CRÈCHE ZIG ZAG Soutien dans les parcours d’insertion 
socio-professionnelle –accueil 
occasionnel
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LES PARTENARIATS DANS LE LANCEMENT 
ET CONSTRUCTION DU PROJET 

ASSOCIATIONS PROJETS POSSIBLES  
 AVEC LE FUTUR CENTRE SOCIAL

FÉDÉRATION DES FORGERONS 
ARTISANS DE MONTREUIL - FFAM

Valorisation du travail et savoir 
artisanal et traditionnel 
Animations de quartiers

FEMME DU MONDE EN ACTION 
Atelier danse/ couture/ bien-être 
Séjours sensibilisation moto-cross / 
code de la route 

FEMMES ÉTOILES DE LA NOUE 
(AFEM)

Atelier santé / prévention 
Animations de quartier 
Restauration

FINAL CUT 93 Atelier vidéo avec les habitants 
Animations de quartier

LEA- LIEU ÉCOUTE ACCUEIL
Arbre à Palabre – la place de chacun 
dans l'espace public 
Voir les possibilités dans la durée 

LES AMIS DE L’ÉCOLE 
Accompagnement à la scolarité 
(primaire) et sorties culturelles et de 
loisirs en famille

LES OUVRIERS DE JOIE 

Instant'thé (espace de chant et danse 
entre femmes)
Ateliers théâtre (6-12 ans/ 11-17 ans / 
adultes)
Animations de quartier 

MAISON OUVERTE
Sensibilisation autour des questions 
environnementales (l'eau en 
particulier) 
Voir les passerelles possibles 

MONTREUIL BASKET 93 Sport au féminin 

ASSOCIATIONS PROJETS POSSIBLES  
 AVEC LE FUTUR CENTRE SOCIAL

MOSAIC Accompagnement à la scolarité 
(collège et lycée) 

MUSICA NOUE Atelier musique – initiation 
Animations de quartier 

LIGNE 9 – THÉÂTRE DE LA NOUE 

Animations sur les temps d'attente 
permanence  
Appropriation du théâtre avec des 
temps de découverte du théâtre par 
les habitants

LUDOTHÈQUE 1,2,3..SOLEIL – À 
L’ADRESSE DU JEU 

Découverte de cet espace par les 
familles
Animations d'été
Formation des agents du centre social 

OH CYCLO
Atelier de réparation de vélos lors 
d'événements dans le quartier // Est 
Ensemble 

ON SÈME TOUS
Atelier jardin / projet planter dans la 
cité 
Sensibilisation à la permaculture 

RUES ET CITÉS 
Chantier pédagogique 
Voir les passerelles possibles  
notamment le pôle d'activités  
pour les femmes

VOISIN MALIN 
Porte à porte thématique spécifique 
2020 : découverte des dispositifs et 
mise en lien autour de l'emploi
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LES PARTENARIATS DANS LE LANCEMENT 
ET LA CONSTRUCTION DU PROJET 

  RENCONTRES AVEC LES SERVICES  
DE LA VILLE

Maison des Associations – SMRVA  
(Service Municipal des relations  
avec la Vie Associative)  
partage de l’organisation /gestion salles des 
deux sites

CCAS- Animations Seniors
début d’un travail d’animation avec le tournoi 
de belote et l’atelier de sensibilisation, la 
maison de quartier 100 Hoche défini comme un 
nouveau point de distribution pour les colis de 
fin d’année pour les seniors de 75 ans et plus. 

CCAS- Insertion RSA 
voir les possibilités pour un chantier 
pédagogique à la MDQ Fratellini et 
amélioration des  orientations

Service Médiation Sociale 
travail tout au long de l’année selon les besoins 
spécifiques 

Service Municipal Jeunesse (SMJ)
voir comment articuler et créer des connexions 
pour le groupe des 11-17 ans et les 16-25 ans

3 centres sociaux municipaux  
(Espéranto/ Grand Air /Lounès Matoub)
échange de pratiques et expertise 

Atelier Santé Ville -ASV
voir les possibilités de mettre en place des 
ateliers de santé communautaire dans le 
quartier et participation aux campagnes 
nationales 

  RENCONTRES DIVERSES

Adoma
lien avec la médiation sociale/ temps de 
présence dans la résidence, faciliter la 
participation des résidents aux sorties

Théâtre Girandole
présentation du 12/10 Histoires de Femmes 

Cia Hayos 
projet Gio / danse et trace 
pendant les vacances et mercredis après-midi

Conseil de Quartier
échanger et présentation du projet 

ETP Est Ensemble
échange sur le projet de renouvellement urbain 

Centre socio -culturel Toffoletti
voir les passerelles possibles et mettre en place 
des complémentarités. Il est important de 
préciser que les besoins ne sont pas les mêmes 
sur les deux territoires et que la population 
de Montreuil  La Noue est quatre fois plus 
importante que celle de Bagnolet La Noue. 

CAF
 financeur convention « animation globale » et 
permanence pour les allocataires 

Fédération des Centres Sociaux 93
début du processus d’adhésion 

Tranquillité Publique 
Correspondante Ville-Justice
lien fort avec la Gestion Urbaine  
de proximité (GUP) + possibilité permanence 
juridique 

Service lutte contre les discriminations  
et  Intégration – écrivains  publics
3 permanences écrivains publics 

Service lutte contre les discriminations  
et  Intégration – actions linguistiques
cours de français à la MDQ Frattelini

Relais Petite Enfance Pauline Kergomard
possibilité de rencontre entre assistantes 
maternelles dans les locaux 

Programme de réussite éducative - PRE 
voir les passerelles possibles 
/ accompagnement- orientation 

Service des pratiques amateurs – 
Instrumentarium
voir les passerelles possibles notamment  
autour de l'éveil musical

Centre de Loisirs Rosenberg
approfondir les passerelles possibles

La construction du travail avec les acteurs locaux et institutionnels est 
permanente et progressive tout au long de la mise en place du projet social.
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LA FUTURE ÉQUIPE 
DU CENTRE SOCIAL

  La phase de préfiguration a mis en lumière une équipe dynamique 
qui s’est renforcée et s’est construite avec une articulation antenne 
de quartier - préfiguration centre social et culturel

L’enjeu est maintenant de réfléchir à la nouvelle organisation de 
l’équipe en fonction, bien évidemment, du projet social et sans oublier 
que ce centre s’inscrit dans un réseau plus large de trois centres 
sociaux municipaux et un centre social associatif. Il bénéficiera d’une 
organisation municipale et des ressources des différentes directions et 
services sur le territoire : culture, santé, sport, intégration et lutte contre 
les discriminations, service jeunesse, éducation, bâtiments, etc.  

Responsable antenne

Agent d’accueil et 
animation Fratellini

Coordinatrice 
administrative

Agent d’accueil et 
animation 100 Hoche

Coordinatrice 
animation vie  

de quartier

Chargée de 
préfiguration 
Centre social

Chargée de 
dévelopement  

Social du Quartier
Gestionnaire Urbain 

de Proximité

Missions des Antennes de Quartier

Nouvelles missions dans le cadre  
de la préfiguration du centre social
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L'ACTUELLE ÉQUIPE 
DU CENTRE SOCIAL

  ̈Proposition d’évolution pour la mise en place  
du premier projet social :

Responsable 
centre social / antenne

Gestionnaire Urbain  
de Proximité

Chargée de 
dévelopement  

Social du Quartier

Coordinatrice 
administrative

Responsable adjointe 
centre social

Agent d’accueil 
et d’animation

Coordinateur-trice 
pôle socio-éducatif 
et animation de rue

Coordinatrice 
pôle familles-adultes

Animateur-trice  
socio-culturel

Agent d’accueil 
et d’animation

Animateurs vacataires

cat  B

cat  A

cat  C

cat  B cat  B

cat  A

cat  A
cat  A

cat  B cat  C
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NOUVEAUX POSTES

CHANGEMENTS DE POSTE

POSTES EXISTANTS



LES MISSIONS 
DE L'ÉQUIPE

   En connexion permamente avec les postes propres 
aux antennes de quartier déjà en place dans la phase 
hybride qui était celle de la préfiguration.

   Cette équipe, avec les bénévoles et les habitants du 
quartier, va mettre en place le premier projet social.

RESPONSABLE ADJOINTE 
CENTRE SOCIAL

RESPONSABLE 
CENTRE SOCIAL / ANTENNE

CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT  
SOCIAL DU QUARTIER

GESTIONAIRE URBAINE 
DE PROXIMITÉ

COORDINATEUR-TRICE  
PÔLE SOCIAUX ÉDUCATIF 

 ANIMATIONS DE QUARTIER

ANIMATEURS

COORDINATRICE PPÔLE FAMILLE-ADULTES

AGENT D’ACCUEIL  ET D’ANIMATION 
FRATELLINI

AGENT D’ACCUEIL  ET D’ANIMATION 
100 HOCHE

COORDINATRICE ADMINISTRATIVE

  Mettre en œuvre les orientations stratégiques 
de la collectivité en matière de développement 
territorial
  Développer le maillage territorial et le travail en 
réseau

  Accompagner des initiatives habitants 
et associatives dans la démarche de 
développement social
  Assurer le fonctionnement et le suivi des 
comité de gestion des équipements ( avec 
le SMRVA)
  Identifier et mobiliser les partenaires 
stratégiques. Élaborer la brève de quartier
  Accompagner les porteurs de projet dans le 
cadre du contrat de Ville
  Effectuer le suivi des associations 
subventionnées par la ville
  Recenser, développer et consolider le 
réseau d’acteurs du territoire

  Effectuer une veille active pour l’amélioration 
du cadre de vie
  Impulser une transversalité et les articulations 
des interventions ville, EPT Est Ensemble, 
bailleurs 
  Participer à la définition, et à la mise en 
œuvre NPNRU
  Mettre en œuvre la convention GUP
  Accompagner les bailleurs sur l’élaboration 
des plans d’actions TFPB
  Permettre une meilleure appropriation du 
territoire par les services techniques
  Inclure des actions cadre de vie dans le 
projet social

  Concevoir et coordonner les activités en lien avec 
les associations et les habitants

  Mettre en place des animations de rue/ espace 
public

  Mettre en place des actions complémentaires au 
SMJ et aux associations du quartier (cineclub / 
danse / accompagnement SVE)

  Supporter/ renforcer des actions associatives en 
essoufflement (aide aux devoirs, etc)

  Porter des actions dans le cadre des événements 
existants (Michto La Noue/ Fête de quartier )

  Participer et organiser les événements de quartier
  Proposer des accueils spécifiques
  Proposer des activités ludiques, culturelles en lien 
avec les attentes et besoins du public accueilli

  Évaluer régulièrement la qualité des animations et 
proposer des solutions correctives

  Concevoir et coordonner les activités en lien avec les 
associations et les habitants
  Développer des actions à destination spécifiquement des 
adultes, des familles et des seniors
  Organiser des sorties et programmer des activités

  Assurer des bonnes conditions de mise en œuvre 
des activités 
  Réguler les éventuelles tensions avec les différents 
occupants
  Réaliser le suivi technique du local

  Gérer de la régie, des inscriptions, reservation des 
salles
  Soutenir l’équipe d’animation sur les temps de 
fermeture de l’accueil

  En charge de l’organisation et de la 
gestion administrative de l’antenne
  Appui méthodologique technique 
et logistique aux organisateurs de 
manifestations sur l’ensemble du 
secteur
  Suivi et inscriptions aux permanences 
et activités CS
  Gestion de la régie (régisseur 
principal) : adhésion au centre social et 
inscriptions aux activités (Noé)

  Organiser, planifier, assurer la mise en œuvre 
et l’évaluation des actions 
  Animer la participation des habitants
  Élaborer, piloter et mettre en œuvre le projet 
global d’animation socioculturelle
  Superviser la programmation et les activités `
  Assurer l’intérim de la direction

  Animer des espaces ouverts  
avec des prestataires

  Mettre en œuvre et évaluer le projet social
  Articulations entre instances participatives
  Articuler l’accompagnement des acteurs 
locaux avec le projet social

  Accompagner les instances participatives 
et le suivi des projets du budget 
participatif
  Travailler sur la lisibilité des actions sur 
Villiers Barbusse
  Suivre les appels à projet CDV FIA etc. 
pour la mise en place d’actions 

  Mettre en place des animations / temps 
fort sur la thématique cadre de vie

  Co-élaborer les 
manifestat ions 
événementielles 
( Michto/ Fête de 
quartier)

    Animer des espaces ouverts 
adulte / famille/ senior

    Accueillir, informer et orienter les 
habitants et les partenaires
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La circulaire de la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales (CNAF) N° 2012-
13 contribue à réaffirmer les missions des 
centres sociaux :

   Un lieu de proximité à vocation globale, 
familiale et intergénérationnelle, qui 
accueille toute la population en veillant à 
la mixité sociale 

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

« L’objectif général est de rompre l’isolement 
des habitants, de prévenir et réduire les 
exclusions, de renforcer les solidarités entre 
les personnes en les intégrant dans des 
projets collectifs, leur permettant d’être 
acteurs et d’assumer un rôle social au sein 
d’un collectif ou sur le territoire. »

Par ailleurs, des missions complémentaires 
sont identifiées :
 •  Organiser une fonction d’accueil et 

d’écoute des habitants, propres à assurer 
information, orientation, et expression des 
besoins 

 •  Assurer une attention particulière aux familles 
et aux publics fragilisés, et leur proposer un 
accompagnement adapté,

 •  Développer des actions d’intervention 
sociale adaptées aux besoins de la 
population et du territoire, qui peuvent 
prendre une dimension d’accompagnement 
social, et expérimentale.

 •  Développer la participation et la prise de 
responsabilités par les usagers et bénévoles,

 •  Organiser la concertation et la coordination 
avec les acteurs locaux impliqués dans les 
problématiques sociales locales 

Un projet spécifique « familles » peut également 
être envisagé  Il s’agit pour le futur centre social 
de développer des actions collectives visant 
à répondre aux problématiques familiales 
repérées sur le territoire4 

PETIT RAPPEL DU CADRE ÉTHIQUE 
ET OPÉRATIONNEL DE RÉFÉRENCE DE LA CNAF 
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4.   Pour ce premier projet social nous n'avons pas fait de demande de convention  
« Animation Collective Famille » même si un axe sera dédié au soutien à la parentalité.



LES GRANDES ORIENTATIONS  
POUR LE PROJET SOCIAL 
2020-2022

Partie 3
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LES GRANDES ORIENTATIONS  
POUR LE PROJET SOCIAL 2020-2022

  LE DIAGNOSTIC PARTAGÉ NOUS A PERMIS DE CO-CONSTRUIRE  
LE PREMIER PROJET SOCIAL AVEC QUATRE AXES D'INTERVENTION 
ET 15 PRINCIPAUX OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

AXE 1 
Un centre social et culturel 

ouvert  
et visible sur son territoire 

•  Implanter localement le centre social et 
favoriser l’appropriation des lieux par 
les habitants et partenaires du territoire

•  Renforcer la participation et 
l’implication des habitants au projet du 
centre 

•  Développer une meilleur lisibilité et 
cohérence des différents acteurs sur le 
territoire 

•  Améliorer la communication 

AXE 2
Le centre social et culturel,  

un lieu de ressources  
et d’accompagnement 

•  Placer l’accueil au cœur du centre 
social

•  Favoriser l’accès aux droits 
•  Favoriser l’insertion professionnelle et 

l’apprentissage
•  Développer des ateliers de prévention 

et information

AXE 3 Le centre social,  
un lieu de cultures  

et de solidarités 

•  Favoriser les découvertes culturelles et 
sportives 

•  Faire émerger et soutenir des 
nouvelles expressions artistiques 

•  Renforcer le lien de solidarité entre les 
habitants

•  Favoriser l’engagement citoyen

AXE 4 Le centre social,  
un lieu de soutien  

à la parentalité 

•   Accompagner les familles et valoriser 
les parents dans leurs différents rôles

•  Favoriser les relations intrafamiliales 
ainsi que les échanges 
intergénérationnels

•  Renforcer l’accompagnement à la 
scolarité 
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« La démocratie n’est pas seulement un mode de désignation des représentants  
du peuple, c’est d’abord la manière de vivre ensemble, de décider  

des affaires communes et de les mettre en œuvre » 
J-P Worms

L’arrivée d’une nouvelle structure sur un 
territoire, même si elle répond à une ancienne 
demande des habitants, implique un travail 
particulier pour assurer son ancrage territorial  
Le premier axe du projet social sera justement 
dédié à ce travail à travers 6 actions. 

  ACTION 1  
Mise en place d’un Comité de Maison

  ACTION 2   
Mise en place de Comités Thématiques

  ACTION 3  
Ensemble on va plus loin 

  ACTION 4  
Mieux communiquer 

  ACTION 5  
Le centre social hors les murs 

  ACTION 6 
 Boîte à idées dans l’espace d’accueil

Tout au long du processus de préfiguration, la 
question de la participation des habitants au 
projet et à la vie de la structure est apparue 
comme centrale  

Cependant, nous avons constaté des difficultés 
de mobilisation des habitants dans des 
instances d’expression et de participation 
formalisée  Nous avons également constaté 
une relative méconnaissance de l’arrivée d’un 
nouveau centre social dans le quartier  , même 

si une partie de la population a déjà identifié 
la structure et connaît certaines de ses actions 
(permanences, sorties, activités des mercredis 
après-midi, etc.) 
Il nous a semblé que la meilleure façon de 
permettre la compréhension et l’appropriation 
du projet du centre social est tout d’abord 
d’en développer une vision partagée, mais 
également de permettre à chaque acteur 
de l’intégrer, de participer à sa régulation et 
son suivi (habitants, partenaires associatifs et 
institutionnels, intervenants, bénévoles, équipe 
permanente et les vacataires).
Ces actions vont favoriser l’implication des 
différents acteurs dans le projet et ainsi lui 
donner plus de sens tout en garantissant 
la cohérence avec les enjeux locaux et en 
permettant la compréhension des missions du 
centre social  

Par ailleurs, les comités de maison et  
thématiques permettront le passage progressif 
à un cadre formel de discussions et de prises de 
décisions sur la mise en place des actions et leur 
suivi  
Nous allons également essayer de mettre en 
place des temps et des outils d’informations 
collectifs et communs à plusieurs structures et 
associations pour créer une meilleure lisibilité et 
cohérence entre chacun sur le territoire 
En effet, le problème de lisibilité de l’offre 
d’activité, qui est fortement lié au problème 

de communication, est souvent revenu «  je ne 
savais pas », «  il y avait déjà autre chose le même 
jour  ». Mieux communiquer fera donc l’objet 
d’une action de cet axe : 
   multiplier et varier les supports de 
communication  

    organiser une journée portes ouvertes
   identifier des voisins relais dans les différents 
immeubles 

   sortir du centre social pour communiquer sur 
les lieux de vie des habitants afin de toucher 
d’autres populations (travailler hors les murs)

D’autre part, on peut voir la boîte à idées 
comme un objet symbolique qui représente 
le «  foyer d’initiatives » qui est le centre social. 
Pour nourrir cette boîte il faudra faire un travail 
de sensibilisation, de communication lors des 
différentes activités et dans les espaces d’accueil 

Si nous arrivons à favoriser « le pouvoir et la 
capacité d’agir », le projet social gagnera en 
pertinence, efficacité et durabilité.

Pour finir, il est intéressant de revenir sur 
l’une des premières décisions prise par les 
participants des concertations : la nomenclature 
de la structure. En effet, dans un souci de faire 
comprendre l’ensemble des missions du centre 
et pour éviter toutes formes de stigmatisation du 
public qui le fréquentera, il y a eu une demande 
explicite de nommer la structure «  centre social 
et culturel ».
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AXE 1 
un centre social ouvert et 
visible sur son territoire



PARTIE 3 32

mise en place 
d’un comité de maison1
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INTITULÉ DE L’ACTION Mise en place d’un Comité de Maison

AXE D’INTERVENTION Axe 1 : Un centre social et culturel ouvert et visible sur son territoire

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION
•   impliquer les habitants et les partenaires dans la gouvernance du projet 

social 
•   favoriser l’émergence d’instances qui encouragent le « pouvoir d’agir » et 

qui renforcent la « capacité d’agir »

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•  développer l’implication des habitants dans le suivi du projet social
•  permettre l’expression des besoins et envies de chacun
•   favoriser l’appropriation du projet par les acteurs locaux afin d’améliorer 

l’adéquation des actions du centre social aux besoins du territoire
•  faire évaluer le projet dans une logique participative

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

•   organisation de temps d’échanges autour du projet social (habitants, 
bénévoles, partenaires, intervenants)

•   mise en place d’instances participatives qui font le suivi du projet social 
•   organisation 4 fois par an de réunions de suivi du projet social afin de faire 

le point sur les actions déjà mises en place et ajuster si nécessaire

PUBLIC VISÉ Habitants du quartier et l’ensemble des partenaires du centre social

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains L’équipe du centre social, les intervenants et les bénévoles

Matériels Mise à disposition d’une salle, affiches, boissons

Financiers Ville de Montreuil

Partenaires Fédération des centres sociaux du 93, CAF 

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus

•   connaissance partagée par tous les partenaires et par les habitants des 
actions et missions du centre social

•   meilleure communication auprès des habitants et partenaires 
•   amélioration de l’impact local des actions du centre social et son implantation 

sur le territoire

Indicateurs qualitatifs
• qualité des échanges 
• satisfaction des participants 
• diversité des participants (habitants/ partenaires/intervenants)

Indicateurs quantitatifs • nombre de participants aux instances 
• nombre de nouveaux participants

AXE 1 
un centre social ouvert et 
visible sur son territoire
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INTITULÉ DE L’ACTION Mise en place de Comités Thématique

AXE D’INTERVENTION Axe 1 : Un centre social et culturel ouvert et visible sur son territoire 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION •  Développer une stratégie de développement territorial adaptée aux besoins 
repérés 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•  développer l’implication des habitants dans la mise en place du projet social
•  renforcer les liens et les passerelles entre les différentes actions et groupes 

d’âges qui fréquentent le centre social
•  favoriser l’appropriation du projet par les acteurs locaux afin d’améliorer 

l’adéquation des actions aux besoins du territoire
•  créer une dynamique de quartier 

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION
•  organisation de temps d’échanges autour de différentes grandes 

thématiques :   1  communication 2  parentalité 3  vacances 4  événementiels
•  création d’instances participatives de mise en place et suivi du projet social 

en plus petit groupe que le comité de maison qui se veut plus général

PUBLIC VISÉ Habitants du quartier et l’ensemble des partenaires du centre social 

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains L’équipe du centre social, les intervenants et les bénévoles 

Matériels Mise à disposition d’une salle, outils de communication, boissons

Financiers Ville de Montreuil 

Partenaires Fédération des centres sociaux du 93, CAF 

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus

•  connaissance partagée par tous les partenaires et par les habitants des 
actions et missions du centre social

•  meilleure communication auprès des habitants et partenaires 
•  amélioration de l’impact local des actions du centre social et son implantation 

sur le territoire 

Indicateurs qualitatifs
•  qualité des échanges 
•  type d’actions proposées par les groupes 
•  diversité des participants (habitants/ partenaires/intervenants)

Indicateurs quantitatifs •  nombre de participants 
•  nombre de rencontres organisées

mise en place  
de comités thématiques2

PARTIE 3

AXE 1 
un centre social ouvert et 
visible sur son territoire
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INTITULÉ DE L’ACTION Ensemble on va plus loin 

AXE D’INTERVENTION Axe 1 : Un centre social et culturel ouvert et visible sur son territoire 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION
•  promouvoir les partenariats en cohérence avec le projet social 
•  prendre en compte l’existant sur le territoire 
•  agir en complémentarité avec l’offre associative existante

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•  identifier les partenaires existants et potentiels 
•  connaître l’offre du territoire 
•  développer des projets communs 
•  soutenir les associations partenaires 
•  favoriser l’interconnaissance des acteurs associatifs et institutionnels 
•  créer des passerelles avec la Maison des Associations (SMRVA)

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

•  organisation de rencontres avec les partenaires identifiés
•  organisation de temps forts avec les différents partenaires pour définir les modalités de partenariat
•  valorisation des actions des partenaires  : relais d’information, présence du centre social lors de 

temps forts, etc. 
•  organisation de temps de rencontre collective des acteurs locaux pour favoriser l’interconnaissance 

(en lien avec la chargée de développement social de quartier)
PUBLIC VISÉ Habitants du quartier et partenaires existants et potentiels 

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains L’équipe du centre social et chargée de développement social

Matériels Documentation de l’ensemble des partenaires, affiches, brèves de quartier 

Financiers Ville de Montreuil 

Partenaires
Maison des associations, Fédération des centres sociaux, associations du quartier ou qui interviennent 
sur le quartier, services municipaux, Centre socio-culturel Toffoletti (Bagnolet), centres sociaux de 
Montreuil

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus

•  meilleure connaissance des acteurs locaux 
•  implantation locale du centre social
•  implication des partenaires dans le projet social 
•  clarification des relations partenariats 
•  clarification du rôle et des missions de chacun 

Indicateurs qualitatifs •  nouveaux projets menés en co-construction 
•  mise en lien de différents partenaires 

Indicateurs quantitatifs
•  nombre de partenaires rencontrés
•  nombre d’associations impliquées dans le suivi du projet social
•  nombre de rencontres partenariales mise en place

Ensemble 
on va plus loin 3
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un centre social ouvert et 
visible sur son territoire
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INTITULÉ DE L’ACTION Mieux communiquer 

AXE D’INTERVENTION Axe 1 : Un centre social et culturel ouvert et visible sur son territoire 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION •  mettre en œuvre une communication participative, ciblée, diversifiée et adaptée aux différentes 
pratiques 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
•  améliorer la communication auprès des habitants et partenaires (supports/ délais, variétés,  etc.)
•  élaborer des documents de communication avec les habitants 
•  moderniser les outils de communication (notamment numérique)

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

•  multiplication des supports de communication : plaquette, journal et site de la ville, affichage 
des halls, distribution de flyer aux familles à la sortie des écoles, etc. 

•  journée porte ouverte pour présenter l’ensemble des activités du centre social en début de 
saison

•  identification de voisins relais par immeuble du quartier pour faciliter les échanges et passation 
d’informations concernant les actualités du centre social 

•  faire des actions de « pieds d’immeuble » et du porte à porte  pour permettre la rencontre et 
l’inter-connaissance entre l’équipe et les habitants

•  faire des passerelles avec les ateliers, notamment informatique, pour la réalisation de supports 
de communication avec les habitants pour les temps forts et alimenter les réseaux sociaux

PUBLIC VISÉ Habitants du quartier, adhérents et partenaires 

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains L’équipe du centre social et bénévoles

Matériels Affiche, documentation des activités du centre et des partenaires , plaquette

Financiers Ville de Montreuil 

Partenaires Maison des associations, Fédération des centres sociaux, associations du quartier ou qui 
interviennent sur le quartier, Service communication, centres sociaux de montreuil 

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus
•  amélioration de la qualité et des délais des documents produits
•  plus grande implication des habitants dans la communication
•  meilleure compréhension des actions du centre social
•  plus forte participation aux activités du centre social

Indicateurs qualitatifs •  satisfaction des habitants
•  retours des habitants et des partenaires 

Indicateurs quantitatifs
•  nombre de partenaires et habitants destinataires des programmes
•  nombre de nouveaux voisins-relais
•  nombre d’action de « pied d’immeuble » et porte à porte 
•  nombre de visites sur les réseaux sociaux 

mieux  
communiquer 4
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INTITULÉ DE L’ACTION Le centre social hors les murs 

AXE D’INTERVENTION Ax1 : Un centre social et culturel ouvert et visible sur son territoire 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION •  Créer une stratégie de développement territorial 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•  porter le travail du centre en proximité des espaces de vie des habitants (rues/ 
marchés/commerces/ aires de jeux)

•  faire sortir les actions hors de la maison de quartier, hors les murs 
•  rendre visible la présence et les actions du centre social sur l’espace public
•  communiquer sur l’ensemble des missions du centre 
•  agir sur l’image du quartier et lutter contre la stigmatisation
•  créer des passerelles entre les actions du centre et des différentes associations du 

quartier 

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

•  organisation d’animations hors les murs avec les partenaires identifiés
•  organisation d’ateliers en plein air organisés à différents endroits du quartier et en 

pieds d’immeubles (sport, jardinage, lecture, jeux, etc.)
•  faire des propositions variées d’animations qui favorisent la création de liens sociaux 

par l’accès à la culture et aux loisirs
PUBLIC VISÉ Habitants du quartier, en particulier les plus éloignés 

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains L’équipe du centre social, intervenants spécifiques, bénévoles 

Matériels Sono, barnum, plaquette, boissons

Financiers Ville de Montreuil 

Partenaires Associations locales, bailleurs sociaux, services municipaux, Centre socio-culturel 
Toffoletti (Bagnolet)

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus

•  extension de la zone d’influence du centre social
•  toucher des habitants qui ne fréquentent pas le centre social 
•  amélioration de l’image du quartier 
•  développement de la fréquentation de la structure 
•  développement du réseau partenarial

Indicateurs qualitatifs •  qualité des actions d’animation mises en place 
•  qualité de l’ambiance générale (ressenti) 

Indicateurs quantitatifs
•  nombre de participants 
•  nombre des actions d’animation mises en place 
•  augmentation de la fréquentation du centre social 

Le centre social 
hors les murs 5
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INTITULÉ DE L’ACTION Boîte à idées dans l’espace d’accueil 

AXE D’INTERVENTION Ax1 : Un centre social et culturel ouvert et visible sur son territoire 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION •  impliquer les habitants dans le choix des services, activités et projets du centre social 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•  permettre l’expression des envies et besoins des habitants 
•  recueillir et traiter les demandes individuelles pour les insérer dans une démarche 

collective
•  inciter la participation des habitants dans le choix de la programmation 
•  valoriser et promouvoir la prise d’initiative et de responsabilité des habitants dans 

les activités et temps forts du centre social

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

•  fabrication des boîtes avec les habitants du quartier 
•  mise à disposition d'une boîte où chacun puisse venir  y déposer un projet pour son 

quartier 
•  mise en place d’un espace d’expression lors des différents ateliers pour alimenter 

la boîte à idées 
•  prise en compte des idées recueillies dans les différents comités thématiques 

PUBLIC VISÉ Habitants du quartier

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains L’équipe du centre social, les intervenants et les bénévoles 

Matériels 2 boîtes, papier et stylos 

Financiers Ville de Montreuil 

Partenaires les différentes associations du quartier 

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus

•  meilleure prise en compte des besoins et envies des habitants 
•  implication des habitants dans les activités 
•  meilleur connaissance du projet par les habitants
•  amélioration de l’impact local des actions du centre social et son implantation sur 

le territoire 
Indicateurs qualitatifs •  prise d’initiative des habitants dans le choix et l’organisation des ateliers et sorties 

Indicateurs quantitatifs •  nombre d’idées par mois 
•  nombre de propositions réalisées

boîte à idées  
dans l’espace d’accueil 6
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AXE 2 
LE CENTRE SOCIAL,  
UN LIEU DE RESSOURCES ET D’ACCOMPAGNEMENT

Cet axe propose la mise en place d’actions qui 
permettent au centre social et culturel d’être à la 
fois un lieu- ressource en termes d’informations, 
d’orientations et d’accès aux droits et un lieu-
accompagnement à l’insertion sociale et 
professionnelle à travers 5 actions. 

  ACTION 7  
L’accueil chez nou(e)

  ACTION 8   
 L’accès aux droits : construire l’égalité

  ACTION 9 
L’apprentissage comme source 
d’autonomisation 

  ACTION 10  
L’insertion socio-professionnelle 

  ACTION 11 
Connaître pour mieux comprendre 

La fonction accueil est fondamentale dans le 
centre social et repose sur un certain nombre 
de critères  : l’écoute, l’absence de jugement, 
l’absence de stigmatisation des publics, la 
discrétion, la bienveillance et l’orientation. 
En effet, l’accueil est au cœur du projet social 
et, comme l’organe, il est vital pour le bon 
fonctionnement de la structure  Il permet de 
centraliser et de faire circuler les informations  
Autrement dit, l’accueil a pour mission de 
recueillir les besoins, les envies, les souhaits 
des habitants, et constitue de ce fait un relais 

important pour l’équipe de professionnels  

Même si deux agents sont spécifiquement en 
charge de l’accueil, son appropriation doit se 
faire par l’ensemble de l’équipe qui doit être en 
mesure d’accueillir et d’orienter les habitants  

La question de l’accès aux droits est l’un des 
principaux enjeux d’égalité et de citoyenneté  
Comme le souligne Le Défenseur des Droits dans 
son colloque de 2013 «dans une société en crise, 
de plus en plus judiciarisée, la multiplication des 
procédures administratives, leur complexité, 
voire leur instabilité et leur dématérialisation 
progressive, justifient que soient pleinement pris 
en compte les risques induits en matière d’accès 
des citoyens aux droits qui leur sont ouverts». 
En effet, face à la complexité des procédures 
et du fonctionnement des administrations, les 
habitants sont parfois démunis ou découragés, 
ce qui renforce le phénomène de non-recours, 
d’où l’importance de mettre en œuvre une 
action dédiée à l’accès aux droits. 

Le diagnostic a permis de pointer que les 
besoins d’insertion sociale sont très forts sur le 
territoire et se traduisent notamment par une 
demande accrue en termes d’apprentissage  : 
des ateliers socio-linguistiques territorialisés en 
soirée et des ateliers de découverte des outils 
numériques (informatique, téléphonie, Internet, 
services numériques utiles à l’insertion). 

La ville de Montreuil, à travers le service 

intégration et lutte contre les discriminations 
s’engage contre toute forme d’exclusion 
sociale et notamment en faveur des publics 
migrants. Ce service assure déjà des cours 
d’alphabétisation dans la maison de quartier 
Fratellini en partenariat avec l’équipe du centre 
social (actuellement deux niveaux différents sur 
quatre créneaux dans la semaine). Toutefois, 
les inscriptions à ces ateliers sont centralisées 
et ne sont pas dans une logique de territoire 
mais plutôt de niveau. De plus, les cours sont 
dispensés en journée, et nous avons repéré le 
besoin d’ouvrir un créneau le soir pour toucher 
les travailleurs ainsi que les mères ne pouvant 
s’absenter qu’après le retour de leur mari.

Les ateliers socio-linguistiques concilient 
apprentissage de la langue avec la connaissance 
de la vie quotidienne, la connaissance des 
institutions et le développement de la confiance 
en soi  Ce qui favorise l’autonomisation des 
apprenants et renforce la transversalité au niveau 
des professionnels de l’action sociale 

Un autre constat important est celui de la 
précarité numérique. En effet, il faut faire face à 
la dématérialisation des services publics et un 
accès limité à un poste informatique à domicile. 
Nous allons donc créer un « cyber espace » avec 
à la fois des cours d’initiation à l’informatique, 
des temps de libre accès pour les habitants et la 
possibilité aux associations d’avoir des créneaux 
pour des actions spécifiques autour de l’insertion 
numérique ou l’accompagnement à la scolarité.
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L’accompagnement dans le centre se fait 
également au niveau de l’accès à l’emploi 
et à la formation. L’emploi étant un des 
enjeux majeurs sur le territoire avec un taux 
de chômage élevé et des chômeurs peu 
qualifiés. Dans la phase de préfiguration, 
nous avons assisté à une forte progression du 
nombre de demandes de rendez-vous pour 
la permanence. De ce fait, on s’interroge 
sur son développement, en passant d’une 
demi-journée à une journée entière. 

Enfin, la dernière action de cet axe va 
permettre au projet d’intégrer l’existant 
au niveau de la ville et au niveau national  
L’objectif est de participer activement à 
certaines semaines de sensibilisation et 
campagnes nationales de santé  Cette 
participation sous différentes formes a pour 
objectif d’informer, de faire évoluer des 
préjugés et développer des solidarités  Elle 
doit se construire en lien avec de nombreux 
partenaires afin de proposer des actions 
riches et diversifiées organisées autour 
d’ateliers, de temps d’échanges et de 
débats 
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INTITULÉ DE L’ACTION L’accueil chez nou(e)

AXE D’INTERVENTION Axe 2 : Le centre social, un lieu de ressources et d’accompagnement 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION •  améliorer la qualité de l’accueil du centre social 
•  renforcer l’accueil des nouveaux adhérents 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•  accueillir, écouter et orienter les habitants 
•  affiner les procédures d’inscription en partenariat avec le comité de maison (charte/ conditions pour les inscriptions/ 

gestion des listes d’attente)
•  faire connaître le centre social aux nouveaux habitants du quartier 
•  faire connaître le centre social dans son ensemble aux nouveaux adhérents (découverte des lieux , des services, activités 

et équipe) 
•  pouvoir informer les habitants sur l’ensemble des offres sur le quartier et la ville 

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

•  faire vivre l’espace d’accueil et la salle d’attente. Faire de l’espace d’accueil un lieu de vie qui permet à chacun de venir 
sans forcément avoir une demande précise. Un lieu où on peut et on doit prendre le temps de s’écouter et d’échanger. 

•  valorisation des temps d’échanges informels 
•  organisation de temps conviviaux à l’accueil (avec mise à disposition de boissons chaudes)
•  organisation d’expositions ( d’habitants, ville, artistes, etc.)
•  mise en place d’un trombinoscope ludique de l’équipe, des intervenants et des bénévoles (avec photos instantanées) 
•  l’accueil comme un lieu ressources des différentes offres de permanences et événements des différents partenaires 
•  horaire d’ouverture : étudier la pertinence d’une ouverture le samedi

PUBLIC VISÉ Les habitants du quartier et l’ensemble des personnes (professionnels, bénévoles, adhérents) qui passent par la structure 

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains L’équipe du centre social, les intervenants et les bénévoles 

Matériels Matériel pour temps conviviaux (boissons/ chaises)
Affiche, documentation des activités du centre et des partenaires , plaquette, borne tactile d’accès libre 

Financiers Ville de Montreuil, CAF 

Partenaires Services municipaux, associations du quartier, fédération des centres sociaux du 93

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats 
attendus

•  amélioration de la qualité de l’accueil 
•  amélioration de la lisibilité des activités 
•  meilleure connaissance des actions du centre social et des autres acteurs locaux par les habitants du quartier
•  meilleure implantation locale de la structure 
•  équité dans les procédures d’inscription 

Indicateurs 
qualitatifs

•  équité des inscriptions 
•  retours des habitants 
•  cahier de demandes rempli par l’agent d’accueil (nature des demandes, fréquence)
•  capacité d’orienter les habitants vers les différentes actions existantes sur le territoire 

Indicateurs 
quantitatifs

•  augmentation de l’adhésion 
•  nombre de personnes reçues à l’accueil 

L’accueil 
chez nou(e)7
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INTITULÉ DE L’ACTION L’accès aux droits, construire l’égalité 

AXE D’INTERVENTION Axe 2 : Le centre social, un lieu de ressources et d’accompagnement 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION •  développer l’offre liée aux aides sociales et administratives 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
•  améliorer l’accès aux droits 
•  identifier et reconnaître le centre social et culturel comme un lieu d’accès aux droits
•  adapter l’offre de services aux publics plus fragilisés 

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION
Tenue de permanences hebdomadaires qui répondent aux besoins diagnostiqués :
•  permanence écrivain public (sans RDV)
•  permanence CAF (sur RDV)
•  permanence de surendettement / prévention expulsion 

PUBLIC VISÉ Habitants du quartier

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains L’équipe du centre social, bénévoles, professionnels spécifiques 

Matériels Bureau de permanence équipé (ordinateur, téléphone, imprimante), borne d’accès libre 

Financiers Ville de Montreuil
CAF

Partenaires Service Intégration et lutte contre les discriminations, Point d’Accès aux Droits, Association 
Crésus, CAF

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus

•  meilleure prise en compte des besoins des habitants 
•  facilitation de l’accès aux droits pour les publics en situation de fragilité
•  identification du centre social comme un lieu d’accompagnement par les habitants et 

professionnels du territoire
•  renforcement des liens partenariaux 

Indicateurs qualitatifs
•  pertinence des intervenants au regard des problématiques recensées
•  retours des habitants suivis
•  retours des professionnels 

Indicateurs quantitatifs •  nombre de personnes suivies dans le cadre des permanences
•  nombre de partenaires mobilisés sur les actions 

L’accès aux droits, 
construire l’égalité 8
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INTITULÉ DE L’ACTION L'apprentissage comme source d'autonomisation 

AXE D’INTERVENTION Axe 2 : Le centre social, un lieu de ressources et d’accompagnement 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION • développer l’offre ateliers qui facilite le parcours d’intégration des habitants 
• favoriser l’autonomie des habitants 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

• ajuster l’offre de formation destinée aux adultes du quartier 
• améliorer l’accompagnement des publics qui s’engagent dans des parcours d’insertion
• favoriser l’appropriation des usages du numérique 
• lutter contre la fracture numérique
• favoriser l’apprentissage du français 

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

• ouverture d’ateliers -socio-lingustiques (ASL) en soirée avec une logique territorialisée.
•  ouverture d’ateliers pour favoriser l’appropriation des usages du numérique et des temps 

d’accès libres pour les habitants 
•  partenariat pour trouver des solutions de gardes adaptées pour faciliter l’inscription des 

parents dans un parcours d’insertion/ formation 
PUBLIC VISÉ Adultes du quartier

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains L’équipe du centre social,  bénévoles, intervenants spécifiques 

Matériels Mise à disposition de salles, notamment une salle informatique avec 6 postes, 
documentation spécifique, plaquette

Financiers Ville de Montreuil, CAF, Contrat de Ville 

Partenaires Service Intégration et lutte contre les discriminations, Emmaüs Connect, Bibliothèques, 
Crèches du quartier

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus
•  meilleure prise en compte des besoins des habitants 
•  autonomisation des participants dans leur vie quotidienne
•  création de lien entre les habitants 
•  valorisation des richesses des cultures présentes sur son territoire 

Indicateurs qualitatifs
•  maîtrise des outils de base en informatique
•  niveau de langue des participants 
•  retours des habitants 
•  ouverture des apprenants sur les autres activités du centre social 

Indicateurs quantitatifs •  nombre de personnes fréquentant les ateliers dans le quartier
•  nombre de nouveaux partenaires 

L’apprentissage comme 
source d’autonomisation9
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INTITULÉ DE L’ACTION L’insertion  socio-professionnelle 

AXE D’INTERVENTION Axe 2 : Le centre social, un lieu de ressources et d’accompagnement 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION •  favoriser l’insertion professionnelle 
•  développer l’accès à la formation 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
•  permettre aux habitants d’accéder aux dispositifs de l’emploi et de l’insertion 
•  renforcer le partenariat entre les services de l’emploi et les structures de proximité pour 

une meilleure orientation des publics 
•  favoriser la mobilité des publics et en particulier des jeunes 

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

•  tenue d’une permanence d’accompagnement emploi et formation (une demi journée par 
semaine) 

•  mise en place de temps forts (forum autour de l’emploi, visite d’entreprises, Bus de l’emploi 
(CCAS)).

•  création de passerelles avec les ateliers théâtre (pour favoriser la prise de confiance/ 
estime de soi)

•  mieux connaître les structures qui embauchent à proximité 
•  organisation de temps de découverte et visite des dispositifs qui existent 

PUBLIC VISÉ Adultes du quartier

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains L’équipe du centre social,  bénévoles, intervenants spécifiques 

Matériels Bureau de permanence équipé (ordinateur, téléphone, imprimante), borne d’accès libre 

Financiers Ville de Montreuil, Est Ensemble, CAF 

Partenaires Association Aurore, Association Rues et Cités,  Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, 
Maison de l’emploi, CCAS (Service insertion RSA), service jeunesse de la ville

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus
•  meilleure prise en compte des besoins des habitants 
•  meilleure connaissance des dispositifs emploi-formation par les habitants
•  identification du centre social comme un lieu d’accompagnement par les habitants et 

professionnels du territoire

Indicateurs qualitatifs
•  résultats/ suivi des accompagnements :  type d’orientation, entrée en formation ou emploi
•  retours des habitants 
•  qualité des partenariats 

Indicateurs quantitatifs
•  nombre de personnes accompagnées 
•  nombre de permanences 
•  nombre de dispositifs visités 
•  nombre d’actions mises en place

l’insertion 
socio-professionnelle 10
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INTITULÉ DE L’ACTION Connaître pour mieux comprendre 

AXE D’INTERVENTION Axe 2 : Le centre social, un lieu de ressources et d’accompagnement 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION •  intégrer l’existant au niveau de la ville et au niveau national 
•  sensibiliser et informer les habitants sur différents sujets d’intérêt général

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•  rencontrer et échanger avec d’autres personnes 
•  faire évoluer des préjugés liés au manque d’information 
•  développer des solidarités 
•  favoriser les connexions avec les partenaires spécifiques 
•  favoriser des actions de prévention 

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

Participer de manière directe ou indirecte et sous différentes formes aux actions suivantes : 
•  quinzaine des luttes contre les discriminations 
•  semaine des droits des femmes
•  semaine de sensibilisation pour l’environnement (en partenariat avec la Gestion Urbaine 

de Proximité)
•  grandes campagnes de santé nationale (semaine rose, cancer colorectal) 

PUBLIC VISÉ Habitants du quartier

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains L’équipe du centre social,  bénévoles, intervenants spécifiques 

Matériels Affiches, documentations spécifiques, stands

Financiers Ville de Montreuil, Atelier Santé Ville, Association Art Culture et Civilisation, CAF

Partenaires Service Intégration et lutte contre les discriminations, CCAS, 
service droits des femmes, Atelier Santé Ville

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus
•  meilleure prise en compte des besoins des habitants 
•  sensibilisation 
•  création de lien entre les habitants 
•  mieux travailler en réseau

Indicateurs qualitatifs
•  satisfaction des participants 
•  qualité des échanges 
•  diversité des participants 

Indicateurs quantitatifs
•  nombre de participants
•  nombre de nouveaux partenaires 
•  nombre actions menées

connaître 
pour mieux comprendre 11
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AXE 3 
LE CENTRE SOCIAL, UN LIEU  
DE CULTURES ET DE SOLIDARITÉS 

«   Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide 
 et la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de chacun  
dans le respect des différences » 

Françoise Dolto 

Ce troisième axe regroupe les deux piliers du 
nouveau projet social : cultures et solidarités.
Deux notions qui ouvrent le champ des nouveaux 
possibles et permettent une multiplicité de 
micros passerelles entre générations, quartiers, 
classes, langues...

  ACTION 12 
 Ateliers « Des essors dans mon quartier»
  ACTION 13 
Demain c’est (pas si) loin
  ACTION 14 
Les projections du 100 Hoche
  ACTION 15 
Cité Jardin
  ACTION 16 
Sorties pour tous
  ACTION 17 
Petits et Grands reporteurs 
  ACTION 18 
Événements festifs et fédérateurs
  ACTION 19 
Vacances collectives familles 
  ACTION 20 
Les passerelles 
  ACTION 21 
 Instants Thés 
  ACTION 22 
L’engagement haut en couleur 

  ACTION 23 
Actions citoyennes pour l’amélioration du 
cadre de vie

Faire des expressions culturelles (sous ses 
différentes formes) le moteur du projet de vie 
sociale du territoire.
Pour développer cet axe, nous nous sommes 
basés sur notre expérience de terrain, celle 
de nos partenaires et les conclusions d’études 
politiques de la Commission Européenne 
« Le rôle de la culture dans la prévention et 
la réduction de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale » de 2005. 
Une des huit recommandations a particulièrement 
retenue notre attention  : «  la culture doit 
être comprise au sens large  ; il ne s’agit pas 
uniquement du domaine de la politique 
culturelle (les arts, le sport, les médias, le théâtre, 
les musées, les bibliothèques) mais aussi d’offrir 
des opportunités visant à améliorer la qualité de 
vie de tous les citoyens et de fournir des voies 
d’accès pour sortir de la marginalisation et du 
chômage ». 
L’accès à la culture est donc une question 
essentielle du processus d’inclusion sociale  
Ce nouvel équipement dans le quartier va 
permettre des connexions qui favorisent les 
découvertes et de faire émerger des nouvelles 
formes d’expressions  

L’étude européenne énumère explicitement 
les obstacles à l’accès et à la participation aux 
activités culturelles :
•  méconnaissance de l’existence de services par 

manque d’information  
•  lorsqu’il s’agit d’une activité payante, par 

exemple l’entrée d  ‘un musée ou l’affiliation 
à un club sportif, les personnes socialement 
exclues peuvent ne pas avoir accès à ces 
services  

•  les personnes préoccupées par leur survie 
quotidienne n’ont pas toujours le temps 
et l’énergie suffisante pour avoir accès et 
participer aux activités et services culturels  

•  en raison de disparités géographiques au 
niveau de l’offre de services 

•  les personnes handicapées sont confrontées 
à un large éventail d’obstacles, pouvant aller 
de l’absence d’accès physique à l’absence de 
soutien spécifique.

•  en ce qui concerne les communautés 
ethniques minoritaires, l’absence de services 
culturels axés sur leur culture d’origine et 
l’insuffisance de mécanismes de soutien ne 
leur permettent pas de participer pleinement 
à la culture de leur pays d’accueil. A cet égard, 
le peu d’enthousiasme à l’égard d’activités 
éloignées de la culture d’origine, par crainte, 
timidité, manque d’intérêt ou d’expérience 
pour certaines possibilités et services culturels, 
peuvent constituer un autre obstacle  
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•  insuffisance de soutien, de service et 
d’opportunités axés sur des sous -cultures ou 
des contre-cultures – cet aspect constituera 
vraisemblablement un obstacle à l’accès des 
jeunes

Ces obstacles sont effectifs dans les QPV  
Nous devons les  prendre en compte pour 
mieux adapter et développer nos actions et 
faire un travail de fond sur la communication, 
la tarification, l’accompagnement social, 
l'accessibilité, la valorisation de la diversité 
culturelle et la valorisation des multiples formes 
de cultures  

La solidarité comme base pour le mieux vivre 
ensemble.
Le mieux vivre ensemble n’est pas une coquille 
vide. Cette notion, prend tout son sens dans un 
quartier comme celui de La Noue-Clos Français 
où il y a une forte hétérogénéité de la population 
et parfois des clivages 
Les temps de concertations et les différentes 
animations ont permis de voir l’effet positif 
de la création de moments conviviaux car ils 
permettent d’instaurer un climat de confiance 
entre les différentes typologies d’habitants  En 
effet, le centre social veut proposer des actions 
et des espaces qui favorisent l’ouverture du 
dialogue et donc la compréhension de l’autre 
La culture et les loisirs sont sources 

d’épanouissement personnel et contribuent à 
l’élaboration d’un mieux vivre ensemble collectif  
Reprenons la définition de la solidarité et du 
lien social proposé dans le Contrat de Ville 
Est Ensemble «  la solidarité correspond à une 
attitude d’ouverture aux autres, le sentiment 
de participer à un projet commun crée du lien 
social entre les individus et facilite la tolérance 
à la différence de l’autre. Le lien social est 
un ensemble de processus et d’interactions, 
individuelles et collectives, qui contribuent 
au développement et au mieux-être social, et 
participent à l’animation de la vie sociale d’un 
territoire ». 
La solidarité peut prendre différentes formes 
Il est important de renforcer les réseaux 
d’entraide qui existent déjà dans le quartier, car 
ils permettent la création d’une dynamique qui 
facilite dans la durée la résolution de certaines 
difficultés (par exemple la participation en 
maraude, trocante ou échanges réciproques de 
savoir). 
L’engagement associatif et bénévole est 
une forme incontournable de participation 
et d’implication dans la vie locale  Cet 
engagement doit être soutenu et développé 
par le centre social  La promotion du bénévolat 
peut se faire au travers d’actions de solidarités 
intergénérationnelles, par l’accueil de stagiaires, 
par la valorisation des seniors comme ressource 
du territoire  

Les différentes rencontres avec les habitants ont 
démontré que l’amélioration du cadre de vie est un 
souhait partagé dans le quartier (aménagement 
d'espaces publics, renouvellement du mobilier 
urbain, embellissement des rues, propreté, etc.). 
Il est fondamental d’impliquer les habitants à 
travers la mise en place d’actions citoyennes 
diversifiées. 
Le centre social aimerait proposer des moments 
privilégiés pour les habitants pendant les 
vacances : des ateliers, des stages, des sorties, 
l’organisation d’un séjour collectif. En effet, les 
vacances permettent de sortir du quotidien, 
se reposer, découvrir de nouveaux lieux et 
renforcer les liens intra et inter-familiaux  Il est 
important de rappeler qu’un nombre important 
de familles ne quittent pas le territoire pendant 
les vacances scolaires 
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INTITULÉ DE L’ACTION Ateliers « Des essors  dans mon quartier »

AXE D’INTERVENTION AXE 3 : Le centre social, un lieu de cultures et de solidarités 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION • favoriser l’accès à la culture et aux loisirs 
• développer une offre d’ateliers socio-culturels diversifiée à proximité 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

• mettre en place des activités culturelles pour tous 
•  développer l’accès aux droits pour une population précarisée : droit à la culture et la 

pratique culturelle, droit aux loisirs et aux vacances etc. 
•  créer des espaces d’émergence d’autres projets
•  valoriser les compétences de chacun 
•  porter une attention particulière à l’inclusion de publics fragiles 

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

La mise en place d’activités régulières tout au long de l’année portées directement par le 
centre social ou par les associations du quartier  :
•  théâtre - 3 groupes d’âge 6-12 ans / 11-17 ans / adultes
•  couture – adultes 
•  danse – enfants/adolescents (danses urbaines) adultes (salsa)
•  écriture – jeunes / familles 
•  musique – adultes / intergénérationnels 
•  anglais – adulte 

PUBLIC VISÉ Habitants du quartier (enfants/ adolescents/ adultes/seniors)

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains Coordinateurs et animateurs du centre social, intervenants 

Matériels Salles polyvalentes (MDQ Fratellini et 100 Hoche), plaquette, flyer 

Financiers Ville de Montreuil, CAF, CGET 

Partenaires
Association Les Ouvriers de Joie, Association Femmes du Monde en Action, Bouq’lib, 
MusicaNoue, Salut les Co-pains, Fédération des Forgerons (FFAM), service culturel, service 
jeunesse, Parc des Guilands

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus
•  prise d’autonomie des personnes et implication dans la vie du centre social 
•  valorisation du travail effectué en atelier
•  ouverture à d’autres pratiques culturelles 

Indicateurs qualitatifs
•  mixité des participants aux ateliers 
•  prise de confiance des participants 
•  qualité de l’ambiance générale (ressenti)
•  qualité des partenariats mis en œuvre 

Indicateurs quantitatifs •  nombre de participants aux ateliers 
•  nombre d’actions mises en œuvre 

ateliers 
« des essors  dans mon quartier »12
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INTITULÉ DE L’ACTION Demain c’est (pas si) loin 

AXE D’INTERVENTION AXE 3 : Le centre social, un lieu de cultures et de solidarités 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION •  ancrer les pratiques culturelles sur le territoire comme levier d’expression et de 
lien social 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
•  favoriser l’émergence de projets et d’événements culturels portés par les 

habitants 
•  permettre aux individus et groupes de s’exprimer et développer leur créativité 
•  favoriser la création et la diffusion des artistes locaux 

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

Le défi est de soutenir les initiatives culturelles du quartier à travers différents 
moyens 
Faire en sorte que le centre social soit perçu comme un « foyer d’initiatives, qui 
permet de valoriser et accompagner les différentes « expressions artistiques » du 
quartier  

PUBLIC VISÉ Habitants du quartier et en particulier les jeunes majeurs

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains Coordinateurs et animateurs du centre social, intervenants, bénévoles 

Matériels Variable selon les actions

Financiers Ville de Montreuil, CAF, DRAC

Partenaires Service Jeunesse, service culturel, association La Noue Le Clos, association Rues 
et Cités, associations sportives et culturelles du territoire 

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus
•  augmentation des demandes par des groupes autonomes du quartier pour 

organiser des événements 
•  orientations vers les bons interlocuteurs 
•  accompagnement du projet sans faire à la place des porteurs 

Indicateurs qualitatifs •  qualité de l’ambiance générale (ressenti)
•  qualité des partenariats mis en œuvre 

Indicateurs quantitatifs
•  nombre de participants 
•  nombre de propositions 
•  nombre de nouvelles sollicitations 

demain 
c’est (pas si) loin 13
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INTITULÉ DE L’ACTION Les projections du 100 Hoche 

AXE D’INTERVENTION AXE 3 : Le centre social, un lieu de cultures et de solidarités 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION •  animer la vie sociale et culturelle du quartier 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
•  offrir aux familles une culture cinématographique diversifiée et de qualité 
•  renforcer des réseaux de rencontres et de discussions 
•  permettre la confrontation de différents point de vue
•  favoriser les temps de convivialité 

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

Cette action permet d’articuler moment de détente et échange sur des enjeux de 
société (en fonction du choix du film). 
La projection pourra assumer le rôle d’une action citoyenne en abordant des sujets 
de société et d’actualité tout en découvrant de nouveaux films et documentaires.
Des séances ouvertes à tous et des séances spécifiques pour les différents 
groupes d’âge  

PUBLIC VISÉ Habitants du quartier  

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains Coordinateur(trice) pôle sociaux éducatif et animation de rue.

Matériels Salle polyvalente avec vidéoprojecteur, chaises.

Financiers Ville de Montreuil 

Partenaires Service culturel, service jeunesse, associations diverses, maison ouverte. 

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus •  création d’un espace pour la prise de parole 
•  amélioration du pouvoir d'agir des habitants 

Indicateurs qualitatifs
•  participation des habitants dans le choix des films 
•  qualité et diversité des films proposés 
•  qualité des échanges après la séance 
•  satisfaction des participants 

Indicateurs quantitatifs •  nombre de participants aux projections
•  nombre de séances 

Les projections 
du 100 hoche 14
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INTITULÉ DE L’ACTION Cité Jardin 

AXE D’INTERVENTION AXE 3 : Le centre social, un lieu de cultures et de solidarités 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION
•  favoriser le lien social entre les habitants
•  sensibiliser les familles à une alimentation saine et la production locale et 

durable

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
•  favoriser le partage de connaissances liées à la technique de jardinage
•  développer des solidarités intergénérationnelles des participants
•  sensibiliser aux questions de développement durable 
•  sensibiliser aux principes de permaculture 

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

Investir et faire vivre le jardin de la maison de quartier 100 Hoche pour imaginer 
et créer un lieu dans lequel les habitants peuvent jardiner, bricoler, mais aussi se 
mobiliser pour un meilleur cadre de vie en organisant des actions citoyennes ou 
des moments conviviaux  
Faire de la cité La Noue -Clos Français un grand jardin à ciel ouvert, où chacun 
peut planter et cultiver des légumes ou faire pousser des fleurs. Puis fabriquer et 
lancer des « bombes de graines » au sein des espaces identifiés notamment les 
dalles à proximité de la MDQ Fratellini. 
Faire des ateliers « au fil des saisons » avec les groupes d'enfants qui fréquentent 
la maison de quartier Fratellini  

PUBLIC VISÉ Habitants du quartier 

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains Animateurs du centre social, intervenants, bénévoles 

Matériels Matériels de jardinage 

Financiers Ville de Montreuil, Contrat de Ville 

Partenaires Service jardin et nature en ville, association On sème tous, association compagnons 
bâtisseurs, l'association les ruchers de Montreuil, la GUP

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus
•  appropriation du jardin par les habitants 
•  amélioration du cadre de vie 
•  implication des habitants dans l’entretien du jardin tout au long de l’année 

Indicateurs qualitatifs
•  satisfaction des participants 
•  qualité de l’ambiance (ressenti)
•  initiatives citoyennes 

Indicateurs quantitatifs
•  nombre de nouvelles adhésions à l’association qui s’occupe du jardin 
•  nombre d’ateliers organisés avec le centre social 
•  nombre de participants 

Cité 
Jardin 15
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INTITULÉ DE L’ACTION Sorties pour tous 

AXE D’INTERVENTION AXE 3 : Le centre social, un lieu de cultures et de solidarités 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION •  favoriser l’accès à la culture et aux loisirs 
•  mieux connaître les offres culturelles existantes sur le territoire et à proximité 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•  favoriser le lien entre les habitants 
•  proposer des sorties en dehors de leur quartier afin de leur faire découvrir 

d’autres lieux et régions
•  favoriser la mixité sociale 
•  lutter contre l’isolement
•  construire avec les habitants un programme adapté à leurs envies 

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

•  mise en place des sorties (familiales / adultes/ enfants) pour faire découvrir des 
sites culturels ou touristiques  

•  les temps de partage et de loisirs sont très importants car ils offrent l’occasion 
d’échanges informels entre les familles mais aussi avec les animateurs qui les 
accompagnent  Ce qui permet de mieux connaître les attentes et besoins des 
familles 

PUBLIC VISÉ Familles et habitants du quartier 

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains Coordinateurs et animateurs du centre social

Matériels Affiches, trousse de premier secours 

Financiers Ville de Montreuil, CAF 

Partenaires Réseau des relais du champs social, service culturel, cinéma le Mélies, 
bibliothèques, Comité de Maison 

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus
•  implication des familles dans l’ensemble des actions du centre social 
•  amélioration des liens intra et inter familiaux 
•  découverte de nouveaux lieux 

Indicateurs qualitatifs
•  diversité des participants 
•  qualité de l’ambiance (ressenti)
•  évolution dans leur participation (programmation, mise en place, etc.)

Indicateurs quantitatifs
•  nombre de participants 
•  nombre de familles participantes 
•  nombre de propositions venant des habitants 

sorties 
pour tous 16
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INTITULÉ DE L’ACTION Petits et Grands reporteurs 

AXE D’INTERVENTION AXE 3 : Le centre social, un lieu de cultures et de solidarités 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION • renforcer le pouvoir d’agir des habitants 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

• favoriser la mobilisation des habitants dans la vie de leur quartier 
• valoriser l’existant dans le quartier
• s’approprier les activités qui leur sont proposées dans le quartier
•  faire découvrir les outils des moyens de communication (interviews, reportages, 

rédaction et illustration d’articles, etc. )

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION
•  constituer un petit groupe de reporteurs sur le quartier,  échanger des idées, 

choisir les thématiques ensemble , écrire et illustrer des articles, etc. 
•  permettre aux habitants le pouvoir de s’exprimer à travers différents supports 

(articles, photos, radio,etc). 
PUBLIC VISÉ Habitants du quartier et en particulier les enfants et adolescents 

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains Coordinateurs et animateurs du centre social, intervenants, bénévoles 

Matériels Variable selon les actions

Financiers Ville de Montreuil, CAF 

Partenaires Service Jeunesse, service culturel, service communication, comités du centre 
social 

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus
•  implication et investissement des habitants dans la vie de la structure
•  reconnaissance et valorisation des participants et de leurs savoirs-faire
•  amélioration de la lisibilité des actions dans le quartier
•  valoriser l’image du quartier 

Indicateurs qualitatifs •  mixité des participants
•  qualité des partenariats mis en œuvre 

Indicateurs quantitatifs •  nombre de participants
•  nombre d’articles 

petits et grands  
reporteurs 17
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INTITULÉ DE L’ACTION Événements festifs et fédérateurs 

AXE D’INTERVENTION AXE 3 : Le centre social, un lieu de cultures et de solidarités 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION • renforcer le lien social et de solidarités au sein du quartier 
• créer une dynamique locale autour de projets communs 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•  fédérer les habitants, dans toute leur diversité, autour d’événements forts et des 
expériences communes 

•  permettre aux habitants de partager des moments festifs
•  favoriser les échanges intra et inter familiaux et les rencontres entre habitants 
•  contribuer à l’amélioration de l’image du quartier et à la valorisation de ses 

habitants 

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

Organisation d'un rendez-vous annuel, moment festif et convivial qui permet de 
fédérer les différents habitants du quartier.  Si tout au long de l’année, les ateliers 
et sorties se font souvent en petits ou moyens comités, ces fêtes sont l’occasion 
de rassembler les habitants qui ont participé aux différentes activités et d’accueillir 
des nouveaux : 
•  Festival Michto La Noue 
•  Fête de Quartier 
•  Repas de quartier 
•  Fête d’Hiver 

PUBLIC VISÉ Habitants du quartier 

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains L’équipe du centre social, les intervenants et les bénévoles 

Matériels Variable selon les actions

Financiers Ville de Montreuil 

Partenaires Associations du quartier, service culturel, service des sports, service jeunesse,  
comités du centre social, Parc des Guilands, services techniques 

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus
•  valorisation des habitants dans l’organisation des événements, notamment les 

plus jeunes 
•  amélioration des relations entre les associations locales 
•  meilleure connaissance du centre social et de ses missions

Indicateurs qualitatifs •  diversité des participants - qualité de l’ambiance (ressenti)- évolution dans leur 
participation (programmation, mise en place, etc.)

Indicateurs quantitatifs •  nombre de participants (estimation)

événements festifs  
et fédérateurs 18
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INTITULÉ DE L’ACTION Vacances collectives familles 

AXE D’INTERVENTION AXE 3 : Le centre social, un lieu de cultures et de solidarités 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION •  développer l’accès aux loisirs et le droit aux vacances 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•  permettre aux familles de partir en vacances à coût réduit 
•  accompagner les participants dans l’organisation du séjour
•  élaborer un projet avec les participants en tenant compte de leur capacité 

financière
•  favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité 
•  créer du lien entre les familles du quartier 

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

•  organisation d’un séjour annuel, durant l’été, avec l’appui des partenaires du 
centre social

•  la construction du projet se fera avec les familles (préparation de la logistique, 
déroulement, gestion du budget)

•  mise en place actions d’autofinancement menées par les familles avec l’appui 
du centre social

•  accompagnement du séjour par deux professionnels 
PUBLIC VISÉ Familles du quartier 

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains Coordinatrice pôle familles et animateurs du centre social

Matériels Affichage, matériel nécessaire pour les actions autofinancent

Financiers Ville de Montreuil, CAF, ANCV, Conseil départemental 

Partenaires Centre socio-culturel G Toffoletti, association Vacances et Familles, Bourse 
Solidarité Vacances (BSV), services municipaux, fédération des centres sociaux

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus •  implication des familles dans l’organisation du séjour (participation aux réunions 
de préparation, actions d’autofinancement) 

Indicateurs qualitatifs
•  retours des familles 
•  implication des familles ayant participés au séjour  

à la vie globale du centre social

Indicateurs quantitatifs
•  nombre de familles participantes 
•  nombre de partenaires impliqués dans le projet 
•  nombre de séjours organisés 

séjours collectifs  
vacances familles 19
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INTITULÉ DE L’ACTION Les passerelles 

AXE D’INTERVENTION AXE 3 : Le centre social, un lieu de cultures et de solidarités 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION •  stimuler les rencontres entre habitants de différentes générations et de différents quartiers de la ville 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•  favoriser le décloisonnement des quartiers 
•  valoriser des actions similaires sur les différents territoires
•  mutualiser les moyens entre les différents services 
•  créer des animations communes entre quartiers et villes 
•  favoriser le lien social intergénérationnel 
•  améliorer les relations avec les jeunes majeurs par la valorisation de leurs pratiques 

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

•  mettre en place des actions diversifiées : ateliers, tournoi sportif, sorties communes, organisation et 
invitation aux temps forts (ex : Festival Michto La Noue) pour tous. 

•  proposer un espace pour les seniors où leurs savoirs et leurs connaissances sont mis en valeur et 
peuvent être transmis aux plus jeunes. Espace où les seniors peuvent être informer. 

•  organiser des « Arbres à palabre » pour ouvrir le dialogue. Ce cercle de paroles est un véritable 
levier de mobilisation sociale, il permet aux différents habitants de débattre ouvertement sur leurs 
préoccupations, leurs divergences, de leurs besoins et de trouver eux-mêmes des solutions. 

PUBLIC VISÉ Habitants des différents quartiers de la ville de Montreuil et Bagnolet 

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains L’équipe du centre social,  bénévoles, intervenants 

Matériels Variable selon l’action

Financiers Ville de Montreuil, Contrat de Ville, CAF

Partenaires
Service Jeunesse, service des sports,  centre socio-culturel G. Toffoletti (Bagnolet), centres sociaux 
de Montreuil, associations du quartier, association LEA, CCAS (service animation seniors) Association 
Voisin Malin, Adoma, service médiation

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus

•  amélioration du dialogue entre les différentes générations 
•  amélioration des liens entre les habitants 
•  amélioration de l’image du quartier 
•  mieux prévenir les conflits 
•  engagement et participation à d’autres projets du centre social

Indicateurs qualitatifs •  qualité et diversité des animations proposées 
•  satisfaction des participants 

Indicateurs quantitatifs
•  nombre de participants 
•  nombre de bénévoles impliqués
•  nombre de partenaires mobilisés

les 
passerelles 20
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instants 
thés 

INTITULÉ DE L’ACTION Instants Thés 

AXE D’INTERVENTION AXE 3 : Le centre social, un lieu de cultures et de solidarités 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION •  promouvoir les échanges inter-culturel entre des habitantes du quartier 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•  faire découvrir des chants du monde en partant des propositions  
des participantes 

•  favoriser l’insertion sociale des participantes 
•  favoriser l’interconnaissance entre les participantes de différentes cultures 
•  créer un espace de confiance et de prise de parole 

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION
•  rencontres hebdomadaires basées sur le partage de thé de différents pays, sur 

la danse et le chant (chansons traditionnelles du monde)
•  découvertes du corps au féminin

PUBLIC VISÉ Femmes du quartier 

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains Luna Silva chanteuse- ethno musicologue, animatrice du centre social

Matériels  Salle polyvalente, décoration, bouilloire, texte avec les chants 

Financiers Ville de Montreuil, Contrat de Ville 

Partenaires Association les Ouvriers de Joie et Association Art Culture et Civilisation 

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus
•  implication des participantes dans la vie du centre social 
•  valorisation du travail effectué en atelier
•  ouverture à d’autres cultures 

Indicateurs qualitatifs •  prise de confiance des participantes 
•  qualité de l’ambiance (ressenti)

Indicateurs quantitatifs •  nombre de participantes 
•  nombre de pays découvert
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l’engagement 
haut en couleur 

INTITULÉ DE L’ACTION L’engagement haut en couleur 

AXE D’INTERVENTION AXE 3 : Le centre social, un lieu de cultures et de solidarités 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION •  renforcer les réseaux d’entraide dans le quartier 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•  favoriser l’engagement bénévole 
•  améliorer l’accueil et l’accompagnement des bénévoles 
•  développer l’engagement bénévole des seniors du quartier
•  développer l’implication des habitants dans le suivi des actions du projet social
•  permettre aux bénévoles de participer à des formations 

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION
•  sensibilisation des habitants au bénévolat
•  organisation d’une « fête des bénévoles » 1 fois par an pour valoriser leur travail 

et remercier l’ensemble des bénévoles  Sensibiliser les autres habitants sur cet 
engagement 

PUBLIC VISÉ Habitants du quartier (en particulier les seniors et les jeunes)

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains Coordinatrice pôle familles et animateurs du centre social

Matériels Variable selon les actions

Financiers Ville de Montreuil 

Partenaires Associations du quartier, Comité de Maison, Maison des Associations, Fédération 
des centres sociaux, France Bénévolat, secours catholique, secours populaire

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus

•  accroissement de l’engagement bénévole au sein du centre social et/ou 
association du quartier 

•  valorisation des savoirs et compétences des habitants 
•  développement de la cohésion sociale 
•  développement des actions intergénérationnelles 

Indicateurs qualitatifs •  le souhait de s’engager des habitants 
•  retours de habitants 

Indicateurs quantitatifs
•  nombre de nouveaux bénévoles 
•  nombre de bénévoles participants aux réunions 
•  nombre de bénévoles participants aux temps forts 
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actions citoyennes  
pour l’amélioration du cadre de vie 

INTITULÉ DE L’ACTION Actions citoyennes pour l’amélioration du cadre de vie 

AXE D’INTERVENTION AXE 3 : Le centre social, un lieu de cultures et de solidarités 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION •  améliorer le cadre de vie 
•  développement de l’engagement citoyen 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
•  favoriser l’engagement des habitants dans l’amélioration de leur cadre de vie
•  soutenir les initiatives locales
•  favoriser le lien social entre les différents habitants 

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

•  mise en place d’actions variées pour sensibiliser et impliquer les habitants 
autour du cadre de vie et par conséquence du mieux vivre ensemble  
( exemples : ramassage citoyen, animations autour du tri sélectif, sensibilisation 
au développement durable). 

•  organisation de petits déjeuners avec les gardiens des différents immeubles
PUBLIC VISÉ Habitants du quartier 

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains L’équipe du centre social (en particulier le gestionnaire urbain de proximité), les 
intervenants et les bénévoles 

Matériels Variable selon les actions

Financiers Ville de Montreuil, Bailleurs, Est Ensemble 

Partenaires Conseil de quartier, associations du quartier, Bailleurs de logements sociaux, 
service propreté, service bâtiments, Amicales des locataires, le GUP

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus
•  amélioration du cadre de vie et de son embellissement
•  animation du quartier
•  amélioration du « vivre ensemble »
•  participation des habitants dans les instances de gouvernance du centre social 

Indicateurs qualitatifs
•  volonté des habitants de participer aux changements du quartier 
•  satisfactions des habitants 
•  qualité des partenariats

Indicateurs quantitatifs •  nombre de participants
•  nombre actions menées 
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Quelques chiffres de  l’ABS 2019 sur la 
répartition des jeunes par tranche d’âge sur 
le territoire   : 

 •  1779 jeunes âgés de 11-14 ans

 •  310 jeunes âgés de 15-17 ans 

 •  190 jeunes âgés de 18-19 ans 

 •  440 jeunes âgés de 20 à 24 ans  

Pour ce premier projet social il n’y a pas 
un projet spécifique jeunesse, même si de 
nombreuses actions leurs sont  dédiées 
(6 actions de l’axe 3 et 1 action de l’axe 4).  
Le centre social est un lieu de forte mixité 
intergénérationnelle où les différents âges 
cohabitent  
Cette année est marquée par le retour d’un 
équipement jeunesse sur le quartier et les 
services 11-17 et 16-25 ans de la Direction 
de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire  
Il est important de mutualiser notre travail 
et voir les passerelles qui seront construites 
pour accroître les opportunités de réussite 
des jeunes  

PETIT FOCUS SUR LA JEUNESSE  
DU QUARTIER
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Enfin, le dernier axe du projet va permettre de 
débuter un travail autour du projet «  famille », 
même si nous n'avons pas sollicité l’agrément 
spécifique pour bénéficier de la prestation de 
service  «  animation collective famille  », nous 
allons essayer de répondre aux problématiques 
familiales repérées sur le territoire et développer 
des actions, principalement collectives, 
favorisant l’épanouissement des parents et des 
enfants, le renforcement de la cohésion intra-
familiale et les relations de solidarités inter-
familiales 
Rappelons qu'une grande partie de l’AXE 3 est 
également destinée aux familles du quartier,

  ACTION 24 
 Rencontres des Parents
  ACTION 25 
Activités Parents-Enfants
  ACTION 26 
Café Poussettes
  ACTION 27 
Renforcement de l’accompagnement  
à la scolarité 

Depuis quelques années, la notion de parentalité 
fait son apparition dans le débat public, les 
transformations de la famille contemporaine et 
la complexification des trajectoires familiales 
posent questions. Cette notion désigne à la 
fois la condition de parent et les pratiques 
parentales. Contrairement à la notion de 

parenté, la parentalité dépasse les frontières de 
la généalogie car elle est plus malléable et peut 
être attribuée à un cercle familial plus large. 
En France, les problèmes de parentalité sont 
souvent pointés comme étant à l’origine de 
nombreuses difficultés sociales et sanitaires  : 
conduites à risque, troubles psychiques, 
absentéisme, échec scolaire, délinquance, etc. 
Toutefois comme le souligne Claude Martin, 
directeur de recherche du CNRS de Rennes, « la 
parentalité ne peut se limiter ni à un discours de 
dénonciation et de culpabilisation des parents, 
ni à l’énoncé de sanctions de leurs incapacités. Si 
les parents éprouvent des difficultés à jouer leur 
rôle, cela ne correspond pas nécessairement à 
une attitude de démission  » (2003). Comment 
aborder la parentalité autrement ? Comment 
soutenir la parentalité aujourd’hui ? En 
sachant qu’il existe des inégalités face à cette 
« disponibilité parentale » qui varie en fonction 
des ménages, du genre et des milieux sociaux.
Dans ce contexte, l’accompagnement des 
familles dans leurs préoccupations et leurs 
rôles de parents est nécessaire  Le centre 
social souhaite participer activement à cet 
accompagnement à l’échelle locale et nos 
différentes actions prennent en compte la 
diversité des configurations familiales.

PROJET SOCIAL 2020 / 2022 Centre Social et Culturel La Noue - Clos Français - Ville de Montreuil

« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village »
Proverbe africain
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Rencontres
des Parents 

AXE 4 
LE  CENTRE SOCIAL, UN LIEU 
DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ  

INTITULÉ DE L’ACTION Rencontres des Parents 

AXE D’INTERVENTION AXE 4 - le  centre social, un lieu de soutien à la parentalité  

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION •  soutenir et accompagner les parents 
•  favoriser la mise en relation des parents avec les partenaires du territoire 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•  valoriser les parents dans leur rôle éducatif 
•  échanger des expériences, connaissances et d’informations
•  promouvoir l’expression des personnes et la prise de confiance en soi
•  créer du lien entre les parents 
•  aborder des thématiques en rapport à l’éducation
•  favoriser le développement de réseaux d’entraide familiale  

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

Mise en place de lieux de rencontre dédiés aux parents, mais également à la famille plus élargie, pour échanger sur 
leurs pratiques et expériences parentales. Lieu informel et convivial, sans jugement ni sanction, où les parents peuvent 
échanger sur différents thèmes. Un espace de mise en confiance et de bien-être qui permet aux parents qui s’interrogent, 
de se rassurer sur leur rôle. C’est un espace de verbalisation où ils s’écoutent et échangent sur des expériences vécues. 
Il leur permet d’énoncer ce qui les préoccupent et de mettre des mots sur ce qui les angoissent ou pose problème.
Notre défi sera de débuter un travail avec les parents d’enfants en situation d’handicap.

PUBLIC VISÉ Les parents du quartier 

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains Coordinatrice famille et animateurs du centre social, intervenants spécifiques selon thématique 

Matériels Salles polyvalentes (MDQ Frattelini & 100 Hoche), boisson, flyer

Financiers Ville de Montreuil, CAF 

Partenaires Groupe de parents « De Vous à Nous », Groupe Fil- Famille Institutions et Lien,  écoles, Programme de Réussite Educative,  
association du quartier, CAF

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats  
attendus

•  meilleure orientation des parents 
•  implication des parents sur les différents choix des thèmes abordés 
•  valorisation des compétences des parents 
•  complémentarité avec les actions des acteurs qui travaillent autour de la parentalité 

Indicateurs 
qualitatifs

•  variété des thématiques abordées
•  liens entre les parents en dehors du groupe 
•  retours des parents 
•  pertinence des partenaires identifiés

Indicateurs 
quantitatifs

•  nombre de participants
•  nombre de groupes d’échanges 
•  nombre de demandes et questionnements pendant les rencontres 
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activités 
parents - enfants 

INTITULÉ DE L’ACTION Activités Parents- Enfants 

AXE D’INTERVENTION AXE 4 - le  centre social, un lieu de soutien à la parentalité  

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION •  favoriser les relations familiales par la mise en place d’activités parents-enfants 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•  favoriser les moments de rencontre parents / enfants
•  développer l’écoute, le soutien entre parents et enfants.
•  créer des lieux d’échange pour les familles autour de différents supports
•  accompagner les parents dans leurs expériences et leurs compétences
•  développer les liens sociaux et les solidarités inter et intra familiales

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

Organisation d’activités (petit déjeuner en famille/ mercredi ensemble) et organisation de temps 
forts ( soirée du 100 Hoche, repas partagé)
Ces ateliers proposent des activités variées  Des moment conviviaux et créatifs qui peuvent favoriser 
les échanges et la complicité entre parents/enfants  Ce sont également des moments de découverte 
de nouvelles activités et supports qui pourront par la suite être reproduits à la maison. 

PUBLIC VISÉ Familles du quartier 

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains Coordinatrice pôle familles et animateurs du centre social, intervenants, bénévoles 

Matériels Salles, affiches, jeux 

Financiers Ville de Montreuil, CAF 

Partenaires Ludothèque 123 Soleil, associations du quartier, service culturel 

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus
•  implication des habitants dans l’organisation de la vie de la structure 
•  fréquentation à d’autres activités du centre social 
•  amélioration des échanges parents/ enfants 
•  éveil et socialisation des enfants 

Indicateurs qualitatifs •  variété et qualité des animations mises en place
•  retours des familles 

Indicateurs quantitatifs •  nombre de familles présentes aux activités, aux temps forts                                           
•  nombre d’activités organisées à la demande et par les familles 
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café 
poussettes 

AXE 4 
LE  CENTRE SOCIAL, UN LIEU 
DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ  

INTITULÉ DE L’ACTION Café poussettes 

AXE D’INTERVENTION AXE 4 - le  centre social, un lieu de soutien à la parentalité  

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION •  proposer un temps d’accueil et d’échanges autour du devenir parents

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
•  sortir de l’isolement ressenti au retour de la matenité
•  partager entre parents les difficultés ressenties
•  évoquer les questions autour de l’alimentation, du sommeil, des pleurs
•  parler sans honte du baby blues, de la fatigue, du bouleversement dans le couple et la famille

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION

L’idée de ces rencontres est d’accompagner les familles dans leurs responsabilités éducatives, dans 
leurs questionnements et de prévenir les difficultés auxquelles sont confrontées les parents dans 
l’expérience de leur parentalité  
Le groupe vient faire office de tissu contenant du soutien et de l'appui.
Des thèmes de discussion peuvent être proposés au départ, par l’intervenante ou les parents eux-
mêmes, servant de base à l’échange et au débat participatif.

PUBLIC VISÉ Parents du quartier 

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains Coordinatrice pôle familles, médecin généraliste/thérapeute spécialisée dans le soutien à la Parentalité

Matériels Mise à disposition d’une salle, tapis d’éveil, jeux pour bébés 

Financiers Ville de Montreuil 

Partenaires Association Art Culture et Civilisation, Crèches du quartier, PMI,service petite enfance

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus
•  renforcement de la sécurité des mères et/ou des parents, 
•  renforcement de leur confiance dans leur capacité à s’occuper de leur enfant
•  renforcement des liens d’attachement 
•  orientation vers d’autres activités du centre social

Indicateurs qualitatifs •  rythme des fréquentations 
•  qualité de l’ambiance (ressenti)

Indicateurs quantitatifs •  nombre de participants 
•  nombre de séances 
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renforcement 
de l’accompagnement à la scolarité 

AXE 4 
LE  CENTRE SOCIAL, UN LIEU 
DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ  

INTITULÉ DE L’ACTION Renforcement de l’accompagnement à la scolarité 

AXE D’INTERVENTION AXE 4 - le  centre social, un lieu de soutien à la parentalité  

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION •  renforcer les échanges et les relations entre l’enfant, la famille et l’école 
•  impulser un réseau avec des partenaires éducatifs

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
•  proposer aux enfants et aux parents des outils méthodologiques de travail
•  faciliter leur accès au savoir et à la culture
•  valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie
•  soutenir les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants

 BREF DESCRIPTION DE L’ACTION
Deux associations du quartier assurent déjà le soutien scolaire dans le quartier. Mais cette offre est 
limitée face aux besoins  
Cette action est destinée aux enfants de la primaire au lycée  Elle s’adresse aussi aux parents en les 
soutenant, les accompagnant dans leur implication dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. 

PUBLIC VISÉ Enfants, adolescents et  parents  du quartier 

MOYENS  
ET RESSOURCES MOBILISÉS

Humains Coordinateurs, animateurs, vacataires du centre social, bénévoles 

Matériels Salle d’activité, salle informatique, manuels scolaires, jeux 

Financiers Ville de Montreuil

Partenaires Association Amis de l’école, association Mosaic, écoles élémentaires JC 1 et JC 2, Collège Marais de 
Villier, Programme de Réussite Educative, service jeunesse, association Rues et Cités 

RÉSULTATS ATTENDUS

Résultats attendus
•  amélioration des représentations des famille vis-à-vis de l’institution scolaire
•  plus d'autonomie des enfants dans leur travail scolaire 
•  permettre l’arrivée du dispositif CLAS 
•  amélioration des rapports entre établissements scolaires et centre social 

Indicateurs qualitatifs
•  entretiens avec les familles
•  retours des bénévoles 
•  progrès de l’enfant (retours de l’école)

Indicateurs quantitatifs •  nombre de participants (feuille de présence)
•  nombre de nouveaux partenaires 
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SCHÉMA DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL, UN ÉQUIPEMENT 
À VOCATION GLOBALE : UN SUPPORT DES DEMANDES 
INDIVIDUELLES RÉPONDANT À DES INTÉRÊTS COLLECTIFS

•  Accompagnement à la scolarité
•  Permanences d’accès aux droits (écrivains 

publics, emploi et formation)
•  Ateliers sociolinguistiques (en journée)
•  Sorties familles (nombre très réduit)
•  Ludothèque
•  Mise à disposition des salles aux associations 
•  Événements festifs et fédérateurs (Festival 

Micthto La Noue /Fête de Quartier / Fête 
d’hiver)

•  Appui aux projets portés  
par les associations

•  Bénévolat -associations du quartier 
Conseil de quartier

•  Conseil citoyen

•  Animation enfance-jeunesse (mercredis, 
théâtre)

•  Activités adultes-familles (soirées du 100 
Hoche, mercredi ensemble, senior’s café)

•  Activités pendant les vacances scolaires

•  Co-construction avec des associations des 
activités d’été / animation du quartier - 
projet d’appropriation et embellissement 
des deux sites de la MDQ

•  Concertations dans le cadre de la 
préfiguration du centre social

•  Arbre à palabre : la place de chacun dans 
l’espace public (avec l’association LEA)

•  Cours de français en soirée
•  Atelier initiation à l’informatique 
•  Activités hors les murs
•  Ateliers « des essors dans mon quartier »
•  Sorties pour tous
•  Rencontres des parents et café poussettes

•  Mise en place de Comités par thématique
•  Action « demain c’est (pas si) loin » 

pour soutenir les nouvelles expressions 
artistiques

• Vacances collectives familles 
•  Actions citoyennes pour l’amélioration  

du cadre de vie

•  Mise en place d’un Comité de Maison 
•  Les projections du 100 hoche
•  Cité jardin
•  Petits et grands reporteurs
•  Les passerelles (quartiers/ générations) 
•  L’engagement haut en couleur

 L'EXISTANT 
AVANT  

LE PROJET DE 
CENTRE SOCIAL 

ASSOCIATIONS

SERVICES

NOUVELLES 
ACTIONS 

PENDANT LA 
PRÉFIGURATION

NOUVELLES  
ACTIONS POUR 

LE PROJET  
SOCIAL

 ACCUEIL ET ÉCOUTE

Dynamique à partir d’intérêts collectifsRépondre à l’intérêt particulier Travail sur les questions d’intérêts collectifs

MAISON DES SERVICES  
ET DES ACTIVITÉS MAISON DES PROJETS MAISON DE LA CITOYENNETÉ



Note personnelle de la chargée  
de préfiguration du centre social :

 «  C'est le premier dessin que j'ai reçu en arrivant dans le quartier, 
il a été rangé avec tous les documents administratifs, les études 
et conventions...un petit rappel qui donne du sens à notre 
travail » .  

Symboliquement,  
c'était important qu'il clôture ce premier projet social.




