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Edito
Déjà quatre années passées... Qui aurait pu prévoir,
lors du dépôt du précédent Projet Social que les
acteurs sociaux, dont nous faisons partie, devraient
s'adapter dans l'urgence, à une épidémie mondiale et
de nombreux confinements ? Cette crise sociale,
professionnelle et personnelle que nous avons tous
affrontée, nous a également permis de nous
requestionner sur tous ces volets. Au vu de l'évolution
de la société actuelle, nous nous devons, encore plus
qu'avant, interroger nos pratiques, nos activités, nos
façons d'appréhender le travail en Centre Social.
Le Centre Social Croix Mercier a su, ces dernières
années, se remettre en question et s'adapter à ces
nombreux changements afin de répondre aux besoins
de notre territoire et de ses habitants.
Malgré un renouvellement d'équipe fort en 2021-2022,
novice en terme d'élaboration de Projet Social, la
démarche qui est présentée ici s'est appliquée à
remettre au cœur du processus d'élaboration du
Projet Social, les habitants, avec cette volonté de
lisibilité pour tous. Certes le Projet Social est une
procédure, en vue de l'agrément CAF, mais c'est avant
tout un processus collectif pour tendre vers une
transformation sociale sur notre territoire.
Ainsi lors du premier atelier de travail avec le groupe
moteur, un exercice des représentations a révélé un
triste constat : « Le projet social ? c'est une bible, un
fardeau, une obligation de la Caisse d'Allocations
Familiales ». Un travail d'équipe participatif a permis
de transformer cette vision et de remettre au cœur de
l'exercice le pourquoi de notre existence : les
habitants-usagers et notre volonté de changer le
monde, ne serait-ce qu’un peu.
Mais pour que cette vision puisse être partagée par
tous, il nous faut également penser à la
communication et au partage du projet social, afin de
le faire vivre au mieux. Ainsi, pour faciliter la lisibilité à
tous nos publics, usagers, habitants, salariés,
bénévoles, le choix de la Facilitation Visuelle, comme
outil participatif a été fait par la structure. Le fait de
recourir au visuel permet de dynamiser ce document
et de capter l'attention des lecteurs. Le support ainsi
produit porte un langage commun qui permet de
rassembler et fédérer autour du projet social. Cette
pratique permet en effet, à la fois d'offrir une vision
globale mais aussi de matérialiser les différentes

notions et de rendre les idées tangibles. C'est également
un très bon moyen de faciliter la compréhension de tous
et l'implication de chacun. De plus, les études en
neuroscience montrent que notre cerveau se souvient
davantage des informations lorsqu’elles associent
textes et visuels.
Grâce à ce support, nous pourrons ainsi créer, pour tous,
des outils d'animation participative permettant une
meilleure connaissance et une meilleure appropriation
de ce nouveau projet social et ainsi d'en faciliter la mise
en œuvre.
Le format de ce projet social sort donc des sentiers
battus par la forme. Le fond, quant à lui, n’est pas en
reste. En effet, l'Approche Orientée Changement, une
méthodologie peu utilisée dans notre branche jusqu’ici,
a été choisie par la structure. Il s’agit d’une démarche
plus stratégique qui s’appuie sur la projection de
changements et de transformations souhaités. Elle se
base sur une cohérence de changements, un projet
appliqué aux résultats et non à des objectifs. Elle
permet de réfléchir aux étapes successives de
changement par lesquelles nous pouvons passer pour
atteindre notre vision positive et réaliste, en s’appuyant
sur plusieurs hypothèses.
Mais la Facilitation Visuelle et l’Approche Orienté
Changement ne sont pas les seules nouveautés de ce
Projet social. La coopération entre Centres Sociaux y
sera également mise à l’honneur. En effet, suite à
l’évaluation partagée menée par le cabinet Mouvens et
commanditée par la CUA et la CAF, les projets sociaux
de 4 centres sociaux de la CUA intègrent un axe
commun, pour la première fois de leur histoire. Une
preuve de plus que les Centres Sociaux sont au cœur de
l’évolution et de l’innovation territoriale.
Nous profitons de l'occasion pour remercier l’ensemble
des participants, bénévoles, professionnels, usagers, et
partenaires qui par leurs savoir être, leurs savoir-faire
et leurs disponibilités, nous ont accompagnés dans
cette démarche.
Nous vous invitons donc à découvrir notre feuille de
route des 4 prochaines années, et nous vous en
souhaitons bonne lecture.
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Qu'est ce qu'un centre social ?

Un projet de territoire
Selon la charte fédérale des centres sociaux et
socio-culturels adoptée en 2000 à Angers, un
centre social entend être « un foyer d’initiatives
porté par des habitants associés, appuyés par des
professionnels, capables de définir et de mettre en
œuvre un projet de développement social pour
l’ensemble de la population d’un Territoire. »
Un projet social
Nés en Angleterre à la fin du 19e siècle, les Centres
Socioculturels se multiplient en France à l’aube du
20e siècle sous l’impulsion de femmes dont MarieJeanne Bassot, fondatrice en 1922 de la Fédération
Nationale des Centres Sociaux et Socioculturels de
France (FCSF) mais également des résidences
sociales.
Un projet d’éducation populaire
Les centres sociaux sont issus des “œuvres sociales”
qui considéraient que les habitants ouvriers
devaient s’organiser localement pour prendre leur
vie en main. Très vite le réseau fédéral s’inscrit dans
la lignée des mouvements d’éducation populaire
reconnaissant à chaque individu la volonté, la
capacité de progresser et de se développer, à tous
les âges de la vie.

En 1971, avec l’accord du Ministère de tutelle, la
Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF)
décide d’étendre sa prestation de services aux
Centres Sociaux et Socioculturels, décision
confirmée par la circulaire de 1984, qui fixe les
conditions de l’agrément des centres par les
Caisses d’Allocations Familiales locales (CAF). De
son côté, la FSCF crée le SNAECSO (syndicat
employeur), qui marque le début de la
professionnalisation des acteurs des Centres
Sociaux et Socioculturels.

Un projet humain, solidaire et démocratique
En 2000, la FCSF adopte une Charte Fédérale des
Centres Sociaux et Socioculturels qui réfère leur
action et leur expression publique à trois valeurs
fondatrices :
la dignité humaine : reconnaître la liberté et la
dignité de tout homme et de toute femme.
la solidarité : considérer les hommes et les
femmes comme solidaires, comme étant
capable de vivre ensemble en société.
la démocratie : vouloir une société ouverte au
débat et au partage du pouvoir.

Un projet reconnu et soutenu par les institutions
françaises
Le développement des Centres Sociaux et
Socioculturels s’amplifie après 1945 grâce à
l’investissement de l’Etat. Leur expérience, leur
implication au cœur des espaces de vie quotidienne,
leur gestion locale et leur pratique de réseau en font
des acteurs reconnus de la décentralisation.
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Quels sont les objectifs des centres
sociaux ?
Contribuer au développement local du territoire
Les centres sociaux placent les rapports sociaux au centre
des stratégies de développement. Coconstruit avec les
habitants et les partenaires, le projet social est façonné
ainsi que coordonné à partir des particularités du territoire
et de sa population.

Privilégier la participation des habitants
Prendre sa vie en main, échanger, participer, décider… Les habitants
sont invités à le faire au centre social. Véritable foyer de démocratie
locale, le centre social place la participation des habitants au coeur
du projet.

Développer une approche généraliste et collective
Soutenir les initiatives des habitants, les projets des jeunes ;
soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur, être garant de
l’animation de la vie locale et du lien social. Le centre social
s’intéresse à tout ce qui fait la globalité de l’individu et de la famille.
C’est par le dialogue, la participation à des activités et à des projets
collectifs que des personnes apprennent à mieux maîtriser leur vie
et deviennent ainsi des citoyens actifs.

4

L’agrément Centre Social – Un texte de
référence, la circulaire n°2012-013
Depuis

1985,

chaque

Caisse

d’Allocations

Familiales

a

la

responsabilité

de

l’attribution ou du renouvellement de l’agrément centre social dans le cadre d’un
dispositif contractuel établi sur la base d’un projet d’animation globale. Cet
agrément délivré par la CAF ouvre droit à un financement spécifique :
la prestation de service « d’animation globale ».
Selon la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, 4 missions caractérisent le projet d’un centre
social :
Un équipement à vocation sociale globale
Ouvert à l’ensemble de la population habitant
à proximité ; un centre social offre accueil,
animations, activités et services à finalité
sociale.
Il assure une fonction d’animation à la fois
globale et locale, excluant la seule juxtaposition
d’activités et de services. Ces derniers doivent
être en cohérence avec le projet de la structure.
Le Projet Social implique la participation des
habitants et la concertation avec les
partenaires.

Un lieu d’animation de la vie sociale
Il doit susciter la participation des habitants à
la définition des besoins, aux modalités
d’animations locales ainsi qu’aux décisions les
concernant. Prenant en compte l’expression
des demandes et des initiatives des habitants, il
a vocation à favoriser le développement de la
vie associative.

Un équipement à vocation familiale et plurigénérationnelle
Lieu de rencontres et d’échanges entre les
générations, il favorise le développement des
liens familiaux et sociaux. Il contribue à
dynamiser le tissu social. Il veille à l’accueil des
personnes et à la mixité sociale, avec une
attention particulière aux familles et aux
habitants fragilisés.

Un lieu d’interventions sociales concertées et
novatrices
Compte tenu de son action généraliste,
concertée et négociée avec les différents
acteurs locaux, il contribue au développement
des
partenariats
sur
son
territoire
d’intervention.
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Le projet social, la clé de « voûte » du centre social
Chaque centre social élabore pour une durée maximum de quatre ans un projet correspondant au
principe d’une action sociale globale autour des habitants de son territoire. C’est le « Projet Social ».
Cette démarche s’inscrit dans la durée. Elle nécessite par conséquent de mettre en place un
calendrier, d’avertir et d’associer à cette démarche les différents acteurs concernés : les habitants, les
administrateurs, les bénévoles, les salariés et les partenaires (associations, institutions, collectivités).
UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE DÉMOCRATIQUE
La refonte du Projet Social est une véritable expérience démocratique qui s’inscrit dans l’exercice
d’une citoyenneté de proximité de celles et ceux qui y prennent part. Le centre social se saisit de
cette opportunité pour développer et expérimenter des méthodes participatives et incitatives. En
cela, la réécriture du projet social est une formidable occasion de produire de l’intelligence collective.
LE MOMENT DE « FAIRE CENTRE SOCIAL »
Toute la démarche autour du renouvellement du projet social est donc le moment de « faire Centre
social ». Le processus est une porte d’entrée / un prétexte pour aller à la rencontre des habitants et
des acteurs locaux. L’objectif est de les mettre en mouvement et leur faire prendre conscience des
finalités et missions du centre social.

Partie intégrante du projet d’animation globale, le projet famille
fait l’objet d’un agrément spécifique

« animation collective

famille ». Le projet famille doit :
Répondre aux problématiques familiales repérées sur le
territoire ;
Développer des actions collectives contribuant à
l’épanouissement des parents et des enfants, au
renforcement de la cohésion intra-familiale et aux
relations et solidarités inter familiales ;
Coordonner les actions et services de soutien à la
parentalité ;
Faciliter l’articulation des actions familles du centre
social avec celles conduites par les partenaires du
territoire.
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Les 8 critères d’attribution de l’agrément Centre Social
Selon la circulaire CNAF de 2012, pour agréer un projet social les administrateurs de la CAF
étudient la demande d’agrément à travers 8 critères :

le respect d’une démarche participative dans l’élaboration du projet
d’animation globale (habitants, usagers, professionnels, partenaires) ;
la formalisation des modes de participation effective des habitants et des
modalités de gouvernance de la structure ;
la pertinence des axes prioritaires et des objectifs généraux au regard des
problématiques repérées dans le diagnostic social ;
la cohérence entre le plan d’action et les axes prioritaires et objectifs
généraux ;
la faisabilité du projet social et la capacité technique, financière et
budgétaire de la structure ;
l’accessibilité (ouverture à tous, accueil des personnes handicapées,
horaires, tarification, etc.) et l’effectivité de la fonction accueil dans le
fonctionnement quotidien de la structure ;
l’existence d’actions intergénérationnelles, d’actions favorisant la mixité des
publics et d’actions spécifiques pour les familles et les publics vulnérables ;
le niveau de qualification et le temps de travail du directeur.
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Méthodologie du projet social
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EVALUATION DU PROJET
EN CONTINU
2023 - 2026

TRANSFORMATION SOCIALE
8

Affiche de facilitation visuelle, réalisée par l'équipe et affichée à l'accueil du Centre Social Croix
Mercier - 2022

L'année 2021-2022 du CSCM a été marquée par de nombreuses évolutions: changements de
direction en milieu d'année, turn-over RH importants sur les 2 secteurs. Ainsi, le calendrier a été
particulièrement contraint et certaines étapes n'ont pu être totalement approfondies.
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L'ECHEANCIER

2023 - 2026: Communication et mise en oeuvre du
projet social
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EVALUATION DU PROJET
2019-2022
Synthèse de la méthode d'évaluation
p.13

Centre Social Croix Mercier, histoire et changements
récents
p.14

Synthèse des actions 2019-2022
p.29
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METHODE D'EVALUATION

Septembre 2019

Septembre 2020

1 journée
d'évaluation
interne à l'année N
15 participants

1 journée d'évaluation
à mi-parcours
22 participants

Septembre 2021
1 journée d'évaluation
17 participants

Février - Mai 2022
Sondage en ligne et présentiel
avec les usagers et habitants
132 personnes sondées en ligne
52 personnes interrogées

Juin - Juillet 2022
Rédaction et analyse des
différentes étapes
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Centre Social Croix Mercier, histoire et
changements récents
Le précédent projet social aura connu une période historique: la crise sanitaire mondiale. Sur les 4
années du projet, 2 ont été marquées par des confinements et contraintes rendant difficiles la poursuite
des activités entre 2019 et 2020. La structure a cependant su évoluer et s'adapter aux différentes
contraintes. Ainsi, aucune fermeture du Centre n'est à rapporter.

Tableau synthétique - Evolutions récentes de 2018 à 2022
Nombre
d'adhérents
et usagers

2018

2019

2020

2021

2022

Evolutions internes

Evolutions
externes

619 adhérents
1726 usagers

Travail sur le renouvellement du projet social 20192022
Mutualisation du projet famille avec l'ALCD
Changement du référent Enfance
Accueil du premier volontaire Européen

599 adhérents
1724 usagers

Création du CSE
Changement de l'animatrice famille/Adulte
Développement de nouveaux partenariats
financiers (ARS, OFAJ)
Début de la mise à disposition pour 50% de la
référente famille à l' ALCD

499 adhérents
1452 usagers

Chômage partiel des équipes salariés
Accueil des enfants du personnel prioritaire
Mise en place de prise de RDV pour les inscriptions
puis réorganisation globale de l'accueil
Création de la Causette

Confinement
national dû à la
crise COVID

436 adhérents
1366 usagers

Evolution du poste de secrétaire comptable en
Assistante de Direction
Changement de Référente Famille (à 2 reprises)
Changement de référente Seniors
Changement de direction en Juillet 2021

Location du Gem
début juillet 2021
pour accueillir les
9/11 ans

Changement responsable secteur
Enfance/Jeunesse
Réorganisation du secteur Jeunesse avec un
animateur référent jeunesse et un référent Mobilité,
Accompagnement, Prévention
Fin de la mutualisation RH avec l'ALCD

Evaluation
externe
demandée par la
CUA et la CAF
pour renforcer la
coopération entre
les 5 CS de la CUA

549 adhérents
1333 usagers
(chiffre à Juin 2022)

Réforme des
rythmes scolaires
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DU CSCM
La vie associative
Un conseil d’administration très actif, présent (même en période de crise sanitaire) avec une
bonne dynamique associative .
Des bénévoles actifs dans l’organisation et la mise en œuvre des activités notamment en
direction des seniors et des enfants
Une dynamique associative qui repose sur un bon équilibre entre bureau, CA, bénévoles et
équipe professionnelle

L'organisation interne
Des secteurs structurés, une continuité dans les projets et une recherche de
transversalité entre les secteurs et entre les publics dans une perspective de
consolidation et de développement maîtrisé.
Une adaptation du CS Croix Mercier et des acteurs pendant la période de crise
sanitaire avec une réflexion sur les enseignements à tirer.
Une implantation sur plusieurs sites pour l’accueil de loisirs des 3 11 ans (Croix
Mercier, Damigny et Valframbert)
Les dynamiques partenariales
Le CS Croix Mercier a proposé des actions mutualisées avec l’ALCD à destination
des familles via le partage d’un espace famille et d’une référente famille (sorties
loisirs, journée bien être, comité des familles, atelier baby gym parent/enfant,
groupes de paroles, etc). Ce partenariat avait notamment pour objectif de
professionnaliser le secteur famille et de proposer un mode de fonctionnement
coopératif permettant la mixité et la rencontre entre le rural et l’urbain
Un partenariat élargi avec les acteurs du territoire et les autres communes
(notamment pour l’organisation des accueils de loisirs)
Des partenaires institutionnels diversifiés qui soutiennent notamment les
actions de promotion de santé et la lutte contre l’isolement des personnes
âgées.
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ANALYSE FFFO* - 2022
FREINS

FORCES

Une gouvernance « solide », impliquée dans la

Des difficultés de recrutement

vie associative,

des animateurs

Un renforcement progressif de l’organisation

Des besoins en matière de

interne,

locaux

Un Centre social attractif, situé au cœur du

Certaines

quartier avec un secteur enfance/jeunesse

familles

qui

s’inscrivent dans une logique

dynamique qui propose un accueil de loisirs sur

de consommation des services

plusieurs sites
Une diversification des ressources financières
Plusieurs réaménagements des locaux pour
favoriser l’accueil des publics et diversifier les
activités
De nombreuses actions en direction des seniors
afin de lutter contre leur isolement

FAIBLESSE
Un

besoin

de

renforcer

OPPORTUNITES
la

Un secteur famille en plein essor

communication pour valoriser le projet

Un

secteur

et les actions proposées par le Centre

développement avec un salarié à temps

social

plein

La nécessité de recrutement et/ou de

Des dynamiques de coopération initiées

stabilisation de l’équipe professionnelle

avec plusieurs structures (ex. MJC, ML,

Une perte d’adhérents accentuée avec

associations, autres CS)

la crise sanitaire et les périodes de

Le

confinement qui nécessite un travail

démarche innovante, de s’ouvrir vers de

important à destination des publics

nouveaux secteurs

souhait

seniors

de

identifié

s’inscrire

et

dans

en

une

La volonté d’être à l’écoute du territoire
et de l’évolution des besoins
*Analyse "Forces, Faiblesses, Freins, Opportunités"
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LA GOUVERNANCE
Les membres du Conseil d'Administration
sont élus pour une durée de 3 ans. Le
Conseil d’Administration se renouvelle
donc par tiers chaque année. Il se réunit en
moyenne 5 fois dans l’année.
En 2021, le Conseil d'Administration s'est
réuni 5 fois, et comptabilise 85
participations (soit une moyenne de 17
personnes à chaque CA) ce qui confirme
l'assiduité et la qualité de l'engagement
des administrateurs du CSCM.
En 2022 le conseil d'administration
compte:
12 membres élus
1 membre d'honneur
3 membres représentants associatifs
2 membres de droits (CAF et CUA)
La moyenne d'âge du CA en 2019 était de
63 ans, elle descend à 61 ans en 2022.
Quant à la parité homme-femme, notons
que les femmes comme partout au centre
social sont sur-représentés. Ainsi, 66 % des
administrateurs sont des femmes.

Le Bureau de l'association compte
quant à lui 6 membres en 2022:
Présidente, Vice-Présidente, Trésorier et
Vice Trésorier; Secrétaire et ViceSecrétaire. Le Bureau de l'association se
réunit en moyenne toutes les 2
semaines hors vacances scolaires, en
présence de la Directrice (en 2021, 15
réunions de Bureau). Les comptesrendus sont envoyés depuis 2020 à tous
les membres du CA, facilitant ainsi le
suivi des dossiers par tous et
l'entérination collégiale des diverses
décisions.
Actuellement au nombre de 6, il est à
noter que sa composition a grandement
évolué entre 2019 et aujourd’hui puisque
sur 6 membres du bureau de 2019, 1
seule
l'est
encore
aujourd’hui
(Présidente).

58% des
administrateurs
d'aujourd'hui
n'étaient pas
membre du
Conseil
d'Administration
en 2019.
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L'ENGAGEMENT BENVEVOLE
L'engagement bénévole au sein du CSCM a également été mis à rude épreuve lors de la crise
sanitaire. Grâce à l'implication de certains nous avons pu maintenir quelques activités
bénévoles afin d'adapter nos actions auprès du public: création d'un groupe de "rédactrices"
pour le journal mensuel à destination des séniors isolés; mise en place de ballade avec les
seniors du quartier. Dés le retour des activités en présentiel, les bénévoles ont été au rendezvous. En 2022, on dénombre 42 engagements bénévoles au sein du Centre, qu'ils soient
réguliers ou ponctuels.
Chaque bénévole, quelque soit son niveau d'implication est important et indispensable à la vie
de l'Association. Nous distinguons plusieurs types de bénévolat :

1 6 * bé n é v oles
a d m inistrateur

Acco

M e m bre

d u C o n s e il
d'A d m

i n i s t r a ti o

11* bé n é v oles
d'a cti vit é

n

m pa g n ateurs

Co n d ucte urs

M e m bre

du Bureau

1 5 * b é n é v oles
o cc a sio n n els
P e tit s

co u p s d e m ains
de te m ps en te m ps !

A nim ateur

d'a cti v it é

Afin de poursuivre cette dynamique et favoriser l'engagement, des rencontres de bénévoles sont
mises en place depuis 2021. Bénévoles historiques, petits nouveaux, futurs bénévoles, tous sont
invités à partager un temps de convivialité, tout en ayant l'espace pour faire remonter des
besoins ou envies. En parallèle, un cahier du bénévolat a été créé reprenant toutes les missions
possibles au sein du Centre Social, facilitant ainsi la promotion des types d'engagement
possibles au sein de la structure.

Evolution de la valorisation du bénévolat en nombre d'heures

*: Données 2022

Evolution de la valorisation du bénévolat en ETP
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UNE EQUIPE SALARIEE IMPLIQUEE
Depuis 2018, l’équipe salariée du CSCM a connu de nombreux
changements (départ à la retraite, démission, rupture
conventionnelle; reconversion... ) mais le nombre de postes
permanents est resté stable (depuis 2018, 14 postes
permanents). De l’équipe permanente en poste en 2018, 6 sont
encore employés aujourd’hui. Ces différents changements ont
nécessité du temps de transmission, d’appropriation de l’histoire
de l’association et des caractéristiques de son territoire mais
également un processus encore en cours de définition d’une
culture commune de travail.
Des réunions d’équipe qui rassemblent l’ensemble des salariés
permanents (hors personnel d’entretien) se déroulent toutes les
3 semaines, les jeudi matin de 9h30 à 12h30.
Les réunions se décomposent comme suit :
Temps d’inclusion
Tour d’actualité de chacun
Travail de groupe sur une thématique (projet social,
événements à venir, etc.) selon l’actualité de la structure
Temps de déclusion

Au 31 décembre 2021
37 salariés, tous
contrats confondus
Pour un équivalent
temps plein de 17.28 ETP

Pour lutter contre les
difficultés de
recrutement, la
structure a déployé des
méthodes innovantes:
Recrutement Sans CV;
prise en charge de BAFA
pour les animateurs...
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En plus de l’équipe permanente, nous accueillons chaque année des animateurs pour les
mercredis et vacances scolaires, ainsi que pour l’animation et l’encadrement de séjours jeunes.
D’autres personnes, en formation par alternance, en stage, en service civique ou en Volontariat
européen sont tutorés par les salariés dans leur insertion professionnelle. Ces personnes
contribuent également à la mise en œuvre du projet social.
Le document en annexe précise le parcours de chacun des salariés permanents depuis 2019
(formation professionnelle initiale, date d’entrée dans la structure, date de fin de contrat).

Une équipe salariée renouvelée
60% de l'équipe
salariée est arrivée
dans la structure
dans les 2 dernières
années.

La nécessité de
renforcer nos
valeurs communes et
la connaissance des
missions d'un Centre
Social

LE BIEN-ÊTRE DES EQUIPES, UNE PRIORITE
Depuis 2016, la structure a mis en place la semaine de 4 jours travaillés. Ainsi tout le personnel à
35h bénéficient d'une journée non travaillée supplémentaire, afin de permettre de mieux concilier
vie personnelle et professionnelle.
De même, des temps de convivialité sont régulièrement organisés à l'initiative de différents
salariés ou bénévoles. Ainsi des déjeuners partagés, des tournois sportifs, ou encore des
rencontres informelles sont régulièrement organisés afin de maintenir et de créer du lien entre
toutes et tous.
Pour aller plus loin...
A partir de 2022, l'association a souhaité renforcer le domaine de la Qualité de Vie au travail,
notamment suite à de nombreux départs volontaires de salariés. Ainsi, Gouvernance et Direction
ont participé à une journée dédiée à la qualité de vie au travail dans les structures d’ESS en
Normandie, organisée par le CRESS Normandie. A la suite de ce temps de travail, le Centre Social
Croix Mercier s'est également porté volontaire pour participer à un Dispositif Local
d'Accompagnement collectif (DLA) sur la qualité de vie au travail, débutant à partir d'Aout 2022.

Temps de convivialité entre les équipes salariés, stagiaires et volontaires autour d'une partie de Basket Ball,
Décembre 2021
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ANALYSE DE L'EVOLUTION BUDGETAIRE 2018-2021
Un budget global qui reste globalement stable, puisque seulement 1% d'augmentation entre 2018
et 2021. Le budget 2018 était de 883 285 €. Le budget 2021 est de 891 651 €.
En termes de financement, comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous, les prestations
usagers (inclus les facturations aux familles, les prestations de service CAF et CUA et autres
communes ainsi que le personnel mis à disposition) restent la plus grande part de produits de la
structure (48%). On remarque également des disparités de la part de nos plus gros financeurs,
entre les subventions 2018 et 2021.

CU A

- 17%

-21 %

+ 19 %

Dé

le d'Alençon
Vil

ment de l'
o
rte
a
p

e
rn

C A F

+ 69 %

En 2021
10 financeurs
différents
soutiennent le
CSCM
Part des financements entre 2018 et 2021
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LA PARTICIPATION DES USAGERS ET HABITANTS, MISE A RUDE EPREUVE PENDANT LA CRISE
SANITAIRE
Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, la crise COVID a largement impacté la
fréquentation du centre.

Ainsi, entre 2019 et 2020 nous avons noté
une baisse de 16,6% d’adhérents, alors
qu’entre 2020 et 2021 on note une baisse de
12,6 %. Et ce alors même que les années 2018
et 2019, marquent le plus haut taux
d'adhésion du Centre Social depuis sa
création en 2002.
En parallèle, le nombre de participants est en
baisse, avec une baisse globale de 6% du
nombre de participants. La baisse la plus
significative étant sur la participation des
familles, avec près de 49% de participation en
moins entre 2020 et 2021. Cela peut
s’expliquer par la crise COVID sur la première
partie de l’année ayant grandement impacté
les activités, mais aussi les difficultés RH sur
ce secteur tout au long de l’année 2021. A
l’inverse, le nombre d’usagers dans le cadre
de l’ACM est en nette augmentation.

Mais d'où viennent nos usagers? Y'a t'il eu une
évolution depuis 2019 ?
En 2021, 90% de nos usagers proviennent de la
CUA, dont 38% d’Alençon. Les usagers en
provenance de la CUA (hors Alençon) sont en
nette augmentation (+9% par rapport à 2019). Le
CSCM a donc su développer sa zone de
compétences.
Concernant les usagers alençonnais, notons que
38% de nos usagers sont du quartier CroixMercier-Lancrel-Châtelets,
avec
5%
d’augmentation en comparaison à 2019. Les
efforts mis en place autour des actions "d'aller
vers" et d'ouverture sur le quartier ont donc payé
et ce malgré les circonstances sanitaires.

Les premiers chiffres de l'année 2022
tendent à montrer un retour vers la normale
en termes de taux d'adhésion et de nombre
d'usagers.
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Au fur et à mesure des années les répartitions liées au Quotient Familial restent globalement
stables. 25% de nos usagers ont un QF inférieur à 800.

Depuis 2019, nous constatons une
augmentation de 4 % de la fréquentation
des 0-12 ans. Nos usagers ayant entre 26 et
60 ans, perdent quant à eux 4%. Le reste des
chiffres reste stable sur les 3 dernières
années.

65 % des usagers du Centre Social sont des
femmes. Cette répartition se retrouve dans
tous les aspects (administrateurs,
bénévoles, usagers). A noter que l'équipe
salariée de permanents est quant à elle
représentée par 86% de femmes.

Premier temps fort en Mars 2022, après 2 ans de restriction. Les habitants et usagers répondent présents.

2

RETOUR DES HABITANTS ET USAGERS
Un questionnaire à destination de tous (habitants et usagers) a été ouvert en début d'année 2022.
Nous avons ainsi récolté 132 réponses, nous permettant d'avoir une analyse cohérente sur les
différentes réponses. Le questionnaire au complet peut-être consulté en Annexe.
Le profil des répondants

66 %

37 %

93 %
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Leurs représentations du Centre Social CM

Aux familles et /ou aux seniors
4.6%
Aux enfants et aux jeunes (Centres de loisirs)
15.9%
Prés de 80 % des répondants savent que le
Centre Social Croix Mercier est ouvert à
tous. C'est tout de même 16% qui pensent
que le CSCM n'est qu'un lieu de Centre de
Loisirs.

A tous
79.5%
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RETOUR DES HABITANTS ET USAGERS

Lors de différents temps: Assemblée Générale, "Apéro Hall", Chocobus, évènements sur le
quartier et Alençon, nous en avons profité pour interroger nos usagers et habitants sur ce que
représente pour eux le Centre Social d'aujourd'hui.
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RETOUR DES HABITANTS ET USAGERS
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RETOUR DES HABITANTS ET USAGERS
Les activités plébiscitées par les habitants-usagers :

Sorties
culturelles

Sophrologie

Séjours et
Weekend
collectifs

Randonnées
et théâtres
Plu
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5
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i
v
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s
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LE PRECEDENT PROJET SOCIAL

Une évaluation partagée ayant été réalisée en fin d'année 2021 par le Cabinet Mouvens,
pour tous les Centres Sociaux de la CUA, les éléments de cette évaluation concernant le
Centre Social Croix Mercier sont ici synthétisés.

Le projet et sa mise en oeuvre
Le Centre social Croix Mercier est un lieu de vie qui
accueille familles, enfants, adolescents, adultes et
seniors au cœur d’un quartier résidentiel.
Il propose une diversité d’activités à destination
d’un public large et œuvre pour favoriser
l’épanouissement individuel et collectif, l’entraide, la
convivialité, le lien social et l’intergénérationnalité.
Reconnu espace numérique et acteur expérimental
de projets de lutte contre l’isolement des personnes
âgées, le CS Croix Mercier est également
doublement
labellisé
«
relaiss
mobilité
internationale » et « Actions de promotion de la
santé ».
Le contrat de projet 2019-2022 avait
coconstruit pour répondre à plusieurs défis:

été

Axe 1: L’accueil, véritable cœur du
centre social
Axe 2: L’implication des habitants,
des usagers
Axe 3: Une offre de services
adaptée aux besoins des habitants
Axe 4: La sensibilisation citoyenne
et éco-responsable
Axe 5: La lutte contre l'isolement
des séniors
+ 4 axes "Action Collective Famille"
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Synthèse des actions 2019-2022
Dans un souci de lisibilité, est ici présenté le tableau récapitulatif de l'évaluation des objectifs
opérationnels. Les outils complets peuvent être consultés en Annexe, incluant le bilan intermédiaire
de Mars 2021.

Malgré les circonstances, notons que le Centre Social a su
s'adapter afin de mener à bien une grande partie de ces
objectifs.
Seuls 15% des objectifs n'ont pu être atteints, dont les 75%
appartiennent à l'axe "Maintenir et améliorer une offre de
service répondant aux besoins de la population".
L'interruption des activités et du contact avec nos publics
expliquent en grande partie les difficultés de mise en
oeuvre.
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Synthèse des actions
"Animation collective famille"
La partie ACF avait été construite en partie en mutualisation avec le centre social de Saint-DenisSur-Sarthon, l'ALCD. Cette mutualisation incluait donc des actions communes, mais également une
mutualisation RH avec la Référente Famille.
Cette mutualisation a permis à nos publics de se rencontrer de manière régulière et de créer des
projets communs cohérents, tant de loisirs que de prévention santé ou citoyenne ou encore de
renforcements de liens familiaux. Nos deux structures n’en sont sorties que plus fortes, et ont la
volonté de poursuivre des actions de coopération dans le futur.
Mais cette mutualisation a aussi des limites et plus particulièrement au niveau des ressources
humaines. Au-delà des compétences avérées de la personne en poste, un tel fonctionnement au vu
de la charge de travail met en péril la santé du salarié et donc son efficacité. Suite à des
changements RH, il a été décidé en septembre 2021 de mettre fin à la mutualisation RH. La
continuité du projet Famille a donc été mené en collaboration entre les homologues des deux
structures.
Ci-dessous, un tableau reprenant l'historique RH entre nos 2 structures.

Evolutions RH du secteur Famille mutualisé

2018

Dans le cadre du projet social 2019-2022, mutualisation RH du poste de Référente
Famille (Claire Lambert), en contrat au sein du CSCM et mise à disposition à 50%
sur l'ALCD.

2019

Juin 2019, embauche à temps partiel de Marion Lasnel (alors déjà salariée
Animatrice famille en temps partiel à l'ALCD) en tant qu'animatrice Famille pour
venir renforcer le secteur Famille et notamment la mutualisation.

2021

Janvier 2021 - Départ de la Référente Famille, Claire Lambert, suite à une
reconversion.
Mars 2021 - Recrutement à temps plein de Marion Lasnel en tant que Référente
Famille (sous condition d'une VAE), salariée au sein du CSCM et mise à disposition à
50% sur l'ALCD.
Juillet-Aout 2021 - Lancement d'un recrutement CSCM pour l'embauche d'une
animatrice Famille à temps partiel. Recrutement qui restera inachevé faute de
candidatures.
Octobre 2021 - Démission de Marion LASNEL, pour une prise de poste à temps plein
sur l'ALCD
Novembre 2021 - D'un commun accord les 2 structures mettent fin à la
mutualisation RH. Fonctionnement 2022 basé sur un travail entre homologues de
chaque structure.
Décembre 2021 - Arrivée de Zoé QUINEAU, en tant que Référente famille sur CSCM.
Poste réparti en 70% Référente Famille, 30% Animatrice Famille.
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Synthèse des actions
Animation collective famille

Sur les 4 ans du projet social, deux ont été fortement traversées par
la crise sanitaire. Certaines actions ont été annulées durant les
différents confinements, d'autres ont du être revues afin de respecter
la distanciation, les jauges… La crise sanitaire nous a forcé à repenser
nos actions. En effet, lorsque nous avons proposé des actions en
distanciel (notamment les soirées débats) nous avons touché un
nombre conséquent de personnes. Les temps forts et festifs n'ont pu
se dérouler du fait de la situation sanitaire. Il en est de même pour les
sorties culturelles (fermeture des salles de spectacles, cinéma…). Les
projets de départ en vacances ont également été impactés de ce
fait. Nous les avons repris sur la dernière année du projet social.
En outre, les multiples changements de référente famille ont été un frein à la réalisation de
nombreux objectifs, notamment autour de la construction de projets avec les familles ou encore le
développement d'actions avec les partenaires du territoire. Notre amplitude horaire d'ouverture
permet à un grand nombre de familles de venir, d'être écoutées, reçues et accompagnées afin de
répondre à leurs besoins.
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DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
La démarche de diagnostic
p.35

Diagnostic de territoire - Présentation générale
p.36

Zoom sur ...

Les habitants du quartier

p. 42

Les familles

p.48

Les seniors

p.52

La jeunesse

p.56

La santé mentale

p.60

34

Présentation de la démarche de
diagnostic
PROSPECTIVE
Prise en compte des mutations de société, des transitions, les défis à venir.

RECUEIL DOCUMENTAIRE - COLLECTE DE DONNÉES
FROIDES
D o n n é e s I N S E E , e t c . (données brutes à retrouver en Annexe)
Données observatoire des fragilités; ...
Données CUA et Alençon
Etudes sociologiques et anthropologiques

COLLECTE DE DONNÉES CHAUDES :
Questionnaire en ligne usagers et habitants: 135 personnes
sondées
Echanges auprès de 84 habitants du quartier Croix Mercier
3 Apéro Hall* organisés dans le quartier
2 Choco'bus organisés dans le quartier
*Apéro Hall: Les professionnels et bénévoles viennent à la rencontre des habitants dans les halls des immeubles avec un apéro sans alcool. Sans
arrière pensée, ces temps d'échanges ne sont faits que pour ouvrir la discussion sur les problématiques des habitants.
*Choco'Bus: Avec un bus du CSCM une équipe de salariés se déplace sur le quartier en proposant une boisson chaude, permettant la rencontre
avec les habitants et entre habitants.
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Présentation générale
Le centre social Croix Mercier est implanté au cœur du quartier de la
Croix Mercier, au Nord Ouest de la capitale de l’Orne (61), à Alençon. À
ce jour, la ville d’Alençon comptabilise 25 870 habitants. Cette
dernière fait partie de la Communauté urbaine d’Alençon, se situant à
la charnière entre la Normandie et le Maine, qui regroupe
actuellement 31 communes, majoritairement rurales pour un total de
56 000 habitants. Parmi cette population, 1 706 vivent sur le quartier
Croix Mercier.
Celui-ci, avec le Boulevard Duchamp, sont identifiés comme
présentant des risques de fragilisation et sont considérés comme des
territoires de veille active. Il est nécessaire d’y apporter une attention
particulière.

4 autres centres sociaux sont présents sur le territoire de la CUA

Centre
Paul Gauguin

Centre
ALCD

Centre
Courteille

Centre Edith
Bonnem

Les structures d'animation
de la vie
sociale en Normandie en
2020
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LA communaute urbaine d'alençon

Communauté Urbaine d'Alençon

Le territoire de la Communauté urbaine d’Alençon comprend 2 départements (l’Orne et la Sarthe), 2
régions (la Normandie et Les Pays de la Loire) sur une surface de 461,7 km2 (122,6 habitants par km2).
La population de la CUA décroit légèrement comme sur l'ensemble du département.

31 COMMUNES

Comme tous les centres sociaux du territoire, la zone de compétence du centre social Croix
Mercier est communautaire. Sa zone d’influence représente les 31 communes de la
Communauté urbaine d’Alençon, c'est-à-dire le département de l’Orne (26 communes) et le
département de la Sarthe (5 communes).
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La situation géographique de la CUA lui permet de jouir d’une ouverture vers la Bretagne et les Pays
de la Loire. Traversée par la Nationale 12 et l'A28, La Communauté urbaine d’Alençon bénéficie d’une
position géographique avantageuse puisqu’elle se trouve près de plusieurs agglomérations et pôles
métropolitains :

40mn du Mans
2h de Paris
2h de Tours
2h de Rouen
2h du Havre
1h de Caen
1h50 de Rennes
2h de Nantes

UN TERRITOIRE CULTUREL RICHE ET VARIÉ
Le territoire de la Communauté urbaine d’Alençon possède des atouts touristiques riches et variés.
Nous pouvons y trouver diverses ressources culturelles, dont :
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Les données sociodémographiques de
la CUA et alençon
121,1
habitants
par km2

56 0 01

habitants

2013

2018

250

200

La population la plus représentée sur
la Communauté urbaine d’Alençon

150

est celle de 45-59 ans (19,6%) et de
60-74 ans (19,3%). De 0 à 44 ans, la

100

population a diminué, tandis que de
55 à 75 ans et plus, elle augmente.

50

0

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans et +

583

2018

2020

462

Sur le territoire de la CUA : 17 % des habitants ont moins de 15 ans; 30 % des habitants ont plus de 60 ans
dont un peu plus de 11 % ont plus de 75 ans. Cette population des 60 ans et plus a augmenté de 28 %
entre 2008 et 2018. Ces tendances sont équivalentes sur Alençon.
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Sur la CUA, 27 % de la population de 15 ans et plus non scolarisée est non diplômée.
Sur Alençon, 31,5 % de la population de 15 ans et plus non scolarisée est non
diplômée, contre 21,4 % sur la France Métropolitaine.
Un peu plus de 90 % des emplois sur le secteur de la CUA sont
salariés. 50 % de ces emplois sont situés dans les secteurs de
l'administration, la santé, l’enseignement et l’action sociale ; 36 %
dans le commerce, les transports, les services divers et environ 10 %
dans l’industrie.

Catégories
socioprofessionnelles
les plus représentées :

32,2%

Retraités

16,1%

Sans
activités

Taux de chômage

Alençon

3493 demandeurs d’emploi ont été
recensés en catégorie A, B et C sur la
CUA (données Pôle emploi 2022). 26%
d’entre eux résident en Quartier
Politique de la Ville (Perseigne et
Courteille) et 24% ont plus de 50 ans.
Les métiers les plus recherchés restent
le nettoyage de locaux, l’assistance
auprès d’enfants et l’opération manuelle
d’assemblage.

7.1%

ORNE

6,5%
Moyenne
nationale:
7,3%

Au 30 juin 2022, on compte 812 bénéficiaires du RSA demandeurs
d’emplois (catégories A, B, C) sur la CUA dont 699 sur Alençon,
dont prés de 10% d'entre eux résident sur le quartier Chatelet-LancrelCroix Mercier.
Parmi les personnes ayant une orientation, environ 2/3 ont une
orientation sociale et 1/3 une orientation professionnelle. Les personnes
isolées et les familles monoparentales sont les plus représentées.

Typologie
des
familles :
Familles monoparentales
8.8%

Couple avec enfant
20.9%

41 % des ménages sont composés
d’une seule personne sur la CUA
contre 50 % sur Alençon. Sur la
totalité des ménages, 8,8% des
familles sont monoparentales sur
la CUA pour 10,7 % sur Alençon.

Personnes seules
41.1%
Couple sans enfant
29.1%
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ZOOM SUR ALENÇON

couples 3
enfants ou
plus

monoparents 1
enfant

monoparents 2
enfants

monoparents 3
enfants ou plus

couples 1
enfant

couples 2
enfants

Alençon

630

417

257

338

523

432

2597

CUA

910

608

362

770

1730

989

5369

Nb d'allocataires

Situation familiale et charges d'enfants - Données CAF

Le ressenti des habitants sur leur
quartier

Les commodités sur leur quartier
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80 % des insatisfaits résident en
dehors d'Alençon
Données tirées du questionnaire habitants - Mars2022
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ZOOM sur LE QUARTIER CROIX MERCIER
Le quartier Croix Mercier compte 3500 habitants soit 13% de la
population d'Alençon . Le territoire de la Croix Mercier est
composé des quartiers Nord Lancrel, Châtelets et Croix Mercier.
Le quartier Croix Mercier se situe entre le lycée Alain et
l'hippodrome. Il est constitué de logement sociaux, de maisons
individuelles (locatifs et propriétaires occupants). Ce quartier
souffre d'un manque de visibilité de la part des Alençonnais du
fait qu'il ne bénéficie pas de commerce (première boulangerie à 1
km) et d'une signalétique pratiquement inexistante. Une des autres particularités du quartier est
qu'il ne peut pas se développer car il est entouré d'une Zone industrielle, d'un lycée et d'un
hippodrome.

3 500
habitants

Le quartier Croix Mercier n’est pas considéré comme un quartier prioritaire. C’est un territoire qui a
vécu et dont la population est vieillissante et en baisse. Il n'existe pas d’école primaire, de
commerce ni d’équipements de santé ce qui impacte son dynamisme auprès de la population.
Le quartier est essentiellement composé de logements sociaux, puisqu’on en compte 280 au total. Il
est également composé de logements individuels, pour lesquels 52% des habitants sont
propriétaires de leur logement individuel.

- 6 % de
croissance
démographique
42

La population du quartier est considérée comme vieillissante
puisque le quartier perd au fur et à mesure des années son
dynamisme et n’attire pas de nouveaux foyers plus jeunes, ou
très peu. La part de la population des personnes âgées
représente 24% sur la globalité de la population du quartier.
Depuis 2017 la croissance démographique est en baisse, elle
représente -6%. L’âge moyen des habitants sur le quartier est
de 48 ans.

24%
Retraités

Age moyen
des habitants
du quartier

48 ans

2 types de population sur le quartier:
Des habitants "historiques", résidents dans le
quartier depuis plus de 20 ans voire 40 ans,
amenés à rester.
Une population plus jeunes accédant au parc
social, mais qui ne s'inscrit pas sur la durée dans le
quartier, étant donné le peu de dynamisme.

Le sentiment d'appartenance est donc très distinct entre
ces 2 groupes. Recréer du lien entre ces 2 typologies
d'habitants apparait donc indispensable pour redynamiser
ce quartier.

325 familles
dont 43 %
monoparentales

Taux de chômage

11%

Au vu des caractéristiques de ce quartier, l'implication des
habitants s'avère limitée. Par exemple, suite au lancement du
nouveau conseil de quartier par la Ville, le quartier Croix
Mercier, Châtelets, Lancrel a reçu très peu de candidatures. En
outre, la crise sanitaire a renforcé le repli sur soi sur le quartier
et a coupé les liens pouvant être créés lors de temps conviviaux
collectifs.

Bien que le quartier ne soit pas un Quartier Politique de la Ville (QPV), il
reste néanmoins un quartier relativement pauvre, où les habitants
possèdent des revenus modestes. En effet, nous notons une part
importante de bénéficiaires des minimas sociaux sur le quartier. A cejour, 10% des allocataires RSA d’Alençon se situent sur la Croix Mercier.
Ce chiffre s'explique en partie par un taux de chômage important. De
plus, on retrouve une proportion plus importante d’ouvriers et
d’employés (27%) que de cadres ou professions intermédiaires (16%).
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ZOOM sur LE QUARTIER CROIX MERCIER
(Suite)
Le point de vue des partenaires sur le quartier

"Vieillissant"
"Paupérisé"
"Calme"

Les habitants ont de moins en moins le sentiment d’appartenance à leur quartier.
Il y a moins de structures qu’avant. La population est vieillissante.
Un quartier qui se fragilise, les adolescents sont en souffrance. On constate une
augmentation des dégradations sur les différents immeubles (squats, deels).
C’est un quartier qui attire de moins en moins, et c'est l'un des quartiers avec le
plus de turn-over de locataires sur le parc Orne Habitat.

La population participe au conseil de quartier, donc on peut supposer que cette
dernière est active. Dans le quartier Croix-Mercier il y a pas mal de bénévoles ce
qui peut laisser penser une nouvelle fois qu’elle est active dans la vie locale de
son quartier. Cependant, la population du quartier Croix-Mercier reste une
population fragile. Il est nécessaire que les habitants s'approprient plus leur
territoire. Il apparait des problèmes de coopération entre acteurs mais pas que
dans le quartier Croix-Mercier ce qui parfois pose problème dans la mise en
place d’actions.

"Isolé"
"Opportunités"
"Création de
lien"

Le relais Petite Enfance comptabilise 320 assistantes maternelles sur la CUA. Sur le quartier Croix
Mercier, seulement 4 assistantes maternelles. La situation dans les crèches est très difficile
comme partout sur le territoire. Notamment pour les situations spécifiques (horaires atypiques,
difficultés de mobilité, places d'urgence, etc.). La récente implantation du RPE sur le quartier a
besoin de s'encrer d'avantage sur le tissu local.

Le quartier nous est décrit par les habitants comme étant de plus en plus “délabré”, “de
plus en plus dégradé”. Nous constatons que les halls d’immeuble ne sont pas entretenus
ce qui ne permet pas aux habitants de se sentir bien dans leur habitat ou leur quartier.
Le mauvais entretien nous donne une vue sur la dégradation du quartier. De plus, des
problématiques de deels et de squat devant les immeubles sont évoquées par les
habitants. En échangeant avec la population on se rend compte que ces derniers ne se
sentent plus appartenir à leur quartier. En effet, beaucoup ont fait part que le quartier
n’était plus le même qu’il y a quelques années, les habitants y restent de moins en moins
longtemps ce qui ne favorise pas la création de lien. Beaucoup d'entre eux mentionnent
un quartier calme, trop calme, les gens restent chez eux: "Croix Mercier est devenu un
quartier dortoir".
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LES HABITANTS NOUS PARLENT
« Chacun reste chez soi. Il faut dire que le grand nombre de personnes âgées
n’aide pas. » Jimmy, 31 ans.
«Je regrette l'absence de bancs et de massifs de fleurs, ce serait plus convivial quand
même! », Henriette, qui vit depuis 40 ans sur le quartier.

« En dehors du centre social, il n’y a pas d’animations ici », Mackenzie, 13 ans
.
«Si seulement on pouvait améliorer l'implication, la motivation, et la
participation des gens du quartier afin que les projets ne tombent pas à l'eau,
comme par exemple les jardins partagés ... », Dominique, retraitée.
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LES REPONSES DES habitants-usagers à la question " Que souhaiteriez-vous améliorer
sur votre quartier ?", transformé en Nuage de mots

City stade situé sur le quartier de Croix Mercier
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Des partenariats à développer
Certes, le quartier est peu dynamique. Il existe pourtant quelques structures associatives, des
établissements et la zone industrielle regorge d'entreprises. De nombreux partenariats peuvent
être envisagés. Quelques exemples des structures existantes.

Lycée alain

Comité de quartier croix mercier

relais Petite enfance
SALLE DE BOXE ET D'HALTEROPHILIE

LA BOITE AUX LETTRES

Club de bridge

Qu'entend-on par
appartenance?
Quelles
répercussions sur
un territoire ?

Un quartier n’est pas un lieu en soi mais un ensemble
d’individus ayant “ choisi ” de concentrer ses activités à
un même endroit. Ainsi, c’est sur ce lieu à la fois matériel
et social que va se développer un sentiment
d’appartenance à double sens (j’appartiens et il
m’appartient). En conséquence, il est avant tout un
endroit familier où l’individu a des repères facilement
identifiés. L’environnement physique est alors le support
des liens affectifs qui se nouent entre habitants, et entre
l'habitant et l'espace physique que représente ce quartier. Il faut qu’il devienne
un espace de rencontre avec ses voisins. Car "l’appartenance à un quartier est
un moyen d’intégration à la communauté, de participation à une vie de
relations"*. Donc l’existence de relations sociales est nécessaire à la vie d'un
quartier.

Mais la situation se complique en milieu urbain. L’occupation d’un même espace, même un bloc
d’appartements, ne signifie pas la formation d’une même solidarité ni l’entretien d’un même sentiment
d’appartenance. Les uns veulent un « bon » quartier en revendiquant un espace tranquille avec l’école
proche, le terrain de jeux, le centre de loisirs… Ils veulent recréer un milieu de vie ; les autres se
contentent d’un logement, d’un appartement à moindres frais, les services étant disponibles ailleurs.
Les uns s’identifient à leur quartier. Les autres vivent leur ville avec ses lieux d’échanges et ses
ambiances diverses où ils « se retrouvent », ils développent leur identité dans une pluralité de lieux.
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*Fremont, 1982

ZOOM sur les FAMILLES
Au cours des quarante dernières années, les unions sont devenues plus fragiles, et les séparations
ont augmenté pour toutes les formes d’unions (mariage, Pacs et union libre). En 2020, 66 % des
familles avec au moins un enfant mineur sont composées d’un couple et de son ou ses seuls enfants
(moyenne nationale), 25 % sont des familles monoparentales et 9 % des familles recomposées
(comprenant un couple et au moins un enfant né d’une union précédente de l’un des conjoints).

Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2020.

La CUA compte 15 172 familles sur son territoire (on considère "famille" dès lors qu'un
ménage est composé d'au moins un enfant). Nous notons parmi elles, de nombreuses
familles monoparentales, de jeunes couples et familles d’origine étrangères. Les femmes
sont le plus souvent à la tête de ces familles en situation de précarité.
Sur la ville d’Alençon, nous comptons 6043 familles (qui représente 16 995 personnes), soit environ
66% de la population Alençonnaise. Il y a donc moins de familles en proportion à Alençon que sur la
CUA (76%). Environ 24% des familles d’Alençon sont monoparentales contre 15% pour la CUA. Quant
au quartier Croix Mercier, 43 % des familles sont en situation de monoparentalité. Ce chiffre élevé
s'explique par la composition même du quartier, ayant une densité de logements sociaux trés
importante.

Ale nço n
CUA

24% de familles
monoparentales

C r oix M e r cie r
43% de familles
monoparentales

15% de familles
monoparentales

Toutes les études montrent que les familles monoparentales sont plus touchées par la pauvreté
que les autres. En 2018, 41 % des enfants mineurs vivant en famille monoparentale vivent audessous du seuil de pauvreté monétaire et sont donc pauvres, contre 21 % de l’ensemble des
enfants (données Insee, France). Dans un tiers des familles monoparentales, le parent avec lequel
ils résident la plupart du temps n’a pas d’emploi. Leur situation est alors plus précaire : 77 % des
enfants sont pauvres, contre 23 % quand le parent est en emploi.
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ZOOM sur les FAMILLES

(Suite)
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L’accès à une activité de loisirs lorsqu’on est parent solo peut relever du parcours du combattant.
Entre le travail, la gestion du quotidien, les devoirs… difficile de trouver du temps pour soi ! Nous
avons distribué un questionnaire à des familles monoparentales afin de connaître leurs besoins et
attentes mais aussi leurs freins quant à la pratique d’une activité de loisirs. 67 % des répondants
avouent ne pratiquer aucune activité, mais 97% d’entre eux souhaiteraient pouvoir le faire.
Cependant, ils sont souvent confrontés à de nombreux freins.

Un souci de
coût
34%

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE, SOCIALE ET FINANCIERE SUR LES FAMILLES
Selon un nouveau rapport publié en Mars 2022 par l'UNICEF et
la Banque mondiale, deux tiers au moins des ménages avec
enfants ont perdu des revenus depuis l’irruption de la
pandémie de COVID-19, il y a deux ans. La crise économique en
cours ne fait que renforcer ces difficultés financières pour les
ménages déjà fragilisés. Les familles monoparentales sont
d'autant plus touchées par cette paupérisation. En effet, on
note de nombreuses difficultés pour ces familles à toucher les
pensions alimentaires. De plus, pour 44% des familles
monoparentales tenues par des femmes, ces dernières sont
sans emploi.
DE NOUVELLES FAMILLES SUR NOTRE TERRITOIRE ?
La crise sanitaire que nous connaissons a permis à la Ville d'Alençon d'accueillir de nouveaux
habitants qui souhaitent quitter les grandes villes pour des villes à taille plus "humaine". Ces
nouvelles familles ont besoin d'être conseillées et dirigées vers les structures adaptées à leurs
besoins. Une interconnaissance est alors nécessaire, afin d’orienter les familles vers les
interlocuteurs compétents. En effet, la multiplication des orientations peut entraîner pour les
familles de perdre le fil, et de ne plus se mobiliser. Sur le territoire, nous pouvons compter divers
acteurs autour de la parentalité, mais on constate un manque de connaissance et de travail en
partenariat. En outre, face à la guerre en Ukraine, nous notons une importante arrivée de familles
Ukrainiennes sur notre territoire, essentiellement des femmes et des enfants. De nombreuses
d'entre elles ont poussé la porte du Centre Social que ce soit pour y trouver un mode de garde (via
notre Accueil Collectif pour Mineurs) ou une activité de loisirs.
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LES 1000 PREMIERS JOURS, UNE PERIODE CHARNIERE POUR LE DEVELOPPEMENT INDIVIDUEL

Nous savons aujourd’hui que les 1000 premiers jours de l’enfant sont
considérés comme les plus importants pour leur développement moteur,
physique, psychologique. Nous savons cependant que c’est une période
difficile pour les parents, comme pour l’enfant, pleine de vulnérabilité. De
nombreux parents expriment leur difficulté et l’impression de se sentir seuls
durant cette période. Cependant, nous notons un cruel manque d’ateliers,
d’actions, sur le territoire à ce sujet. Les familles sont demandeuses d’actions,
notamment autour de la gestion des émotions pour cette tranche d’âge. En
outre, sur les réseaux sociaux, nous avons été contacté à plusieurs reprises
afin de savoir s’il existait des actions à destination des femmes
11 % des enfants
enceintes au sein du Centre Social. Nous savons que l’arrivée d’un enfant est un
alençonnais ont
gros changement. Il n’empêche que beaucoup de familles se sentent démunies et
moins de 3 ans
peu soutenues lors de la grossesse et des premiers jours de bébé. Nous avons la
chance de partager le bâtiment avec le Relais Petite Enfance. Un travail en
partenariat est à mener afin de proposer à nos différents publics des actions
communes adaptées pour répondre aux besoins et demandes de chacun.
Les échanges avec les familles et le Relais Petite Enfance, mettent en évidence le manque sur le
territoire de modes de garde, notamment pour les enfants de moins de 3 ans. Certaines familles,
désireuses de trouver un emploi ou d'accéder à une formation ne peuvent mener à bien leur projet
par manque de mode de garde pour leurs enfants. Pour les enfants de plus de 3 ans, le Centre Social
propose un Accueil Collectif pour Mineurs (ACM) les mercredis et durant les vacances scolaires. Les
familles utilisent beaucoup cet ACM, et de ce fait, voit souvent le Centre Social comme un mode de
garde uniquement. Un travail est à mener, pour leur expliquer ce qu’est un Centre Social, et ce qui
peut leur être proposé en plus du mode de garde et du lieu de socialisation qu’est l’ACM.

Aprés-midi jeux, sur le quartier

Théâtre Forum, organisé conjointement avec 4 CS

Sortie Famille au zoo de Cerza, mutualisée avec l'ALCD
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VERS UN ISOLEMENT DES FAMILLES DU QUARTIER CROIX MERCIER
façon à apaiser certaines fragilités. Les
Une des grandes difficultés depuis la crise est
nombreux changements RH qu'a connu le
de rencontrer les familles du quartier Croix
Centre Social n'a fait que fragiliser le lien de
Mercier. Un quartier enclavé sans services et
confiance que les familles avaient créé avec la
commerces de proximité, qui a connu une
référente famille, ne faisant qu'augmenter les
grande évolution ces dernières années avec
difficultés que nous rencontrons pour mobiliser
la fermeture de l’école. Aussi, il paraît évident
ce public.
pour le Centre Social d’agir pour aller à la
Globalement nous notons une croissance de
rencontre de ces familles difficiles d’accès,
l’isolement des familles depuis la crise COVID. En
favoriser la rencontre entre les nouveaux et
effet, elles sont durant de nombreux mois
anciens habitants et de créer des temps et
restées enfermées chez elles, ont pris des
espaces favorables aux échanges et à la
habitudes à fonctionner en huis clos. Ce public
rencontre entre ces familles. Cette
qui fréquentait assidûment le Centre Social
interconnaissance permettra de créer une
avant le confinement l’a “déserté” après le
synergie entre les familles, et, à terme de
déconfinement.
créer des liens solidaires entre les familles de
Outre l’isolement social des familles, nous notons également un isolement plus "démographique".
En effet, le territoire est un désert médical tant pour les généralistes que pour les spécialistes. Les
familles doivent parfois parcourir plusieurs kilomètres pour pouvoir consulter un professionnel. Il en
est de même pour de nombreux professionnels paramédicaux et sociaux. Cet isolement peut
accentuer la précarité des familles qui se retrouvent en difficultés pour trouver des ressources, des
aides extérieures pour réaliser les démarches administratives et accéder à leurs droits. Ce constat
est renforcé pour les familles qui ont peu de liens avec d’autres familles. En effet, nous notons sur le
territoire de nombreuses familles qui ne maîtrisent pas la langue française, et qui, de ce fait, ont un
frein supplémentaire : les difficultés de la langue ne leur permettent pas de tisser des liens ni de
réaliser leurs démarches administratives.

NOS FAMILLES ADHERENTES NOUS PARLENT
"Une jolie après-midi de rencontres, pleins d'échanges, à refaire” - Virginie, maman
ayant participé à l'après-midi jeux sur le quartier

"Les ateliers permettent de rencontrer d’autres personnes, de nous aider à
comprendre nos enfants, d’améliorer la communication et de faciliter son
développement." - Claire, maman d'Aube 18 mois, ayant participé aux ateliers
Langue des Signes
"Une sortie qu'on n'aurait pas fait seule!", Maryline maman de David (5 ans) aprés une
sortie au zoo de Cerza.
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ZOOM sur les SENIORS
La crise sanitaire a eu de nombreux impacts: médicaux;
économiques; sociétaux, mais elle a aussi isolé un nombre inédit
de personnes âgées. En effet, tout le monde a vu ses relations
sociales se raréfier au cours de l’année mais il a été démontré que
la part des personnes âgées véritablement exclues des principaux
cercles sociaux que sont les amis et la famille a très fortement
progressé. Ainsi ce sont plus de 40 % des aînés (versus 28% en
2017) qui n’ont presque pas vu d’amis de l’année 2021 et plus de 28
% (versus 22% en 2017) qui n’ont eu que de rares contacts (voire
aucun) avec un membre de leur famille.

"mort sociale" = sans ou
quasiment sans contacts
avec les différents cercles de
sociabilité (cercle familial,
amical, voisinage et réseaux
associatifs).

2
millions
de seniors de
plus de 60 ans
isolés

+ 77 % de personnes âgées en situation de mort sociale, soit 530 000
personnes en 2021 vs 300 000 en 2017 et le nombre d’aînés isolés des
cercles familiaux et amicaux a plus que doublé (+ 122 %), passant de
900 000 en 2017 à 2 millions en 2021.

Tous les travaux réalisés entre 2017 et 2020 par les Petits Frères des Pauvres, à l’instar des
recherches effectuées par d’autres acteurs, confirment le lien entre isolement des personnes âgées
et précarité. Plus les revenus sont faibles (inférieurs à 1 000€), moins on a de contacts avec son
voisinage et avec les commerçants. Plus les revenus sont faibles, moins on s’investit dans le secteur
associatif. Plus les revenus sont faibles, plus on se sent malheureux. Plus les revenus sont faibles,
plus le sentiment de solitude est exacerbé. Plus les revenus sont faibles, plus l’exclusion numérique
est prononcée.

*
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Infographie et données tirées du "baromètre de la solitude et de l'isolement 2021", des Petits Frères des Pauvres.

ZOOM sur les SENIORS

(Suite)

La Normandie a connu un vieillissement démographique rapide entre 1999 et 2018. Cette évolution
résulte de quatre facteurs dont le principal est l’arrivée des générations issues du baby-boom aux
âges séniors. L’allongement de l’espérance de vie, moins sensible qu’en France métropolitaine,
constitue la deuxième cause de ce vieillissement. Le solde migratoire des jeunes, étudiants ou entrants
dans la vie active, combiné aux arrivées de séniors au moment de la retraite renforce cette tendance,
tout comme la baisse du nombre des naissances depuis 2010. Si les séniors sont plus nombreux dans
les grandes villes de la région, ils représentent plus du quart de la population dans certains territoires
des départements du Calvados, de la Manche ou de l’Orne.
Au vu de ces éléments, l'Orne n'échappe pas à ce triste constat. A ce-jour, 32.99% des
habitants de l’Orne ont plus de 60 ans. Au 31 Décembre 2020, la CARSAT compte 64 618
retraités. Nombre d’entre eux sont en situation d’isolement. (Source INSEE et CARSAT
Normandie) Les séniors représentent 10 % des allocataires CAF pour la Communauté
Urbaine d’Alençon. Alençon apparaît comme une zone fragilisée (source: observatoire
des fragilités de la CARSAT).
De plus, l'Orne est un territoire à dominance rurale. Des territoires ruraux plus éloignés
géographiquement notamment à l’ouest de la CUA sont fragilisés également. Au centre
social, la participation des séniors représente 25% des adhérents, marquée par une
plus large participation auprès des 50-74 ans. En effet, on constate plus de difficultés
pour les plus de 75 ans à participer aux activités (ce qui correspond à l’âge ou les
problèmes de santé et les risques d’isolement apparaissent). La tranche d’âge 50-74
ans constitue également une richesse, sensibilisée aux problèmes du territoire, elle
souhaite être acteur et se mobiliser sur des actions ou projets.
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Sur Alençon, pratiquement une personne sur deux de plus de 60 ans vit seule. La part des Seniors a
considérablement augmenté sur le territoire alençonnais, ce qui est d'autant plus frappant sur la zone
de vie sociale du Centre Social. Une baisse constante des habitants du territoire Croix Mercier est
constatée, avec a contrario une augmentation des + de 60 ans (-54 habitants total pour 139 personnes
de + de 60 ans en plus).
En 2014, le Centre Social a obtenu un financement CARSAT, ce qui lui a permis de mettre en place
divers ateliers destinés aux besoins et attentes des seniors. Depuis cette date, on note ainsi une
augmentation des Seniors au sein du Centre Social. Les participants à ces ateliers sont
majoritairement des personnes âgées de 50 à 75 ans.
DES SENIORS ENGAGES !
Les Seniors sont également présents sur des missions de bénévolat, et
participent aux instances décisionnelles du Centre Social à travers le Conseil
d’administration et le Bureau. En effet, plus la tranche d'âge est élevée plus le
taux de bénévolat régulier augmente, passant de 17 % chez les moins de 25 ans à
30 % chez les personnes âgées de 55 à 74 ans. Notons cependant que chez les
bénévoles de plus de 75 ans, le taux diminue à 23 %. Au sein du Centre Social
Croix Mercier, la moyenne d'âge du bénévole est de 60 ans.

NOS SENIORS NOUS PARLENT

"Avant le covid je prenais le bus tous les jeudis pour aller au marché. Depuis [juin 2022], je
ne suis jamais remontée dans un bus." Hélène, 88 ans, adhérente au centre social.

"J'ai pris 10 ans d'un coup, en même pas 2 ans.", Josette, 81 ans, adhérente au CS.

"Toutes les activités étaient fermées, on a été privé de beaucoup de choses. Le moral
n'est plus le même qu'avant." Jeanne, 89 ans adhérente au Centre Social
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LES 3 AGES DE LA VIEILLESSE
On peut constater des besoins et des attentes différentes selon les tranches d’âges. D’après le journal
des professionnels, les 3 âges de la vieillesse se distinguent par :

Le premier âge
de la retraite
(60 à 75 ans)

Le second âge
du vieillissement
(plus de 75 ans)

Le troisième âge
(après 80 ans)

Les séniors dit « actifs » et en bonne
santé avec la grand-parentalité, les
loisirs, l’engagement civique, la poursuite
éventuelle d’une activité professionnelle,
l’aide aux enfants et aux parents âgés.

C’est une phase au cours de laquelle les
risques d’isolement et les problèmes de
santé s’aggravent. La solidarité familiale
commence à s’inverser : d’aidants, les
personnes âgées deviennent de plus en
plus aidées. C’est donc à ce moment-là
qu’apparaissent
des
demandes
d’adaptation du logement, de services à
la personne, de produits de domotique ...

Il s’accompagne souvent d’une forte
dépendance aux aidants et aux services
à la personne, des adaptations du
logement, le recours à la domotique, aux
dispositifs d’assistance.

La perte d’autonomie rend les seniors plus vulnérables à l’isolement et à la solitude. La nécessité
d'avoir des actions ciblées selon les 3 âges de la vieillesse apparait, afin d'anticiper les difficultés
d'autonomie à venir.
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ZOOM sur LA JEUNESSE

14.1% de la population
de l'Orne a entre 15 et
29 ans

Infographie tirée de "Les chiffres clés de la Jeunesse 2021" de l'INJEP

Bien que la démographie des jeunes
de 15 à 29 ans soit en baisse sur la
CUA, il n'en reste pas moins qu'ils
représentent plus de 15% de la
population de la Communauté
Urbaine d'Alençon.

Répartition par ÂGE de la population de la CUA (données Insee)
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Sur la CUA, 27 % de la population de 15 ans et plus non scolarisée est non diplômée. Sur Alençon, 31,5 %
de la population de 15 ans et plus non scolarisée est non diplômée, contre 21,4 % sur la France
Métropolitaine.

Plus de 12% des jeunes
Ornais
rencontrent
des
difficultés de lecture.

Sans surprise, les jeunes de 16 à 25 ans ont particulièrement mal vécu la crise sanitaire, avec
notamment, une amplification de la précarité ainsi qu’un impact fort de la crise sanitaire en termes
de sociabilité ("une 'pause' dans les relations sociales à un moment charnière pour la constitution
du réseau social", autant personnel que professionnel). Selon les résultats du baromètre de la
Jeunesse 2021 DJEVPA, un cumul de difficultés a été largement partagé par les 18-30 ans au cours
des 12 derniers mois (manque de motivation pour 67% d’entre eux, isolement pour 59%, perte
d’argent et manque de vie amoureuse pour la moitié des jeunes, dépression pour 38% d’entre eux…).
L’état d’esprit général est plus négatif en 2021 qu’en 2020 (- 5 points) et "la confiance en l’avenir
vacille" (60% des jeunes confiants, après 67% en 2020). Un tiers des jeunes interrogés considèrent
que la crise sanitaire a "changé" leur projet professionnel ou de formation, avec des critères liés à la
rémunération qui remontent par rapport à l’intérêt des missions.
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ZOOM sur LA JEUNESSE
En 2018,

plus de 22%

(Suite)

des ménages résidant dans l'Orne
et dont le référent fiscal a moins
de 30 ans vivent en dessous du
seuil de pauvreté.

35 %
des allocataires
CAF de moins de
30 ans se situent
sur le quartier
Lancrel-ChateletCroix Mercier

Lors des différents temps de recueils de la parole des habitants, nous avons pu
discuter du territoire avec des jeunes de 12 à 30 ans.
Les jeunes de 12 à 20 ans qualifient la ville comme "morte, calme". Un manque d'activités,
notamment les weekends est également souligné par les répondants.
La mobilité, semble être également un frein, tant en terme de vie professionnelle/éducative ou
activités de loisirs. En effet, avec une concentration d'emplois sur la CUA (8/10) et un réseau de
transport en commun peu développé, les personnes non motorisées et excentrées d'Alençon sont
confrontés à plus de dificultés. .
Les plus "âgés" (25-30 ans), ayant commencé à s'intégrer dans une vie de famille avec
jeunes enfants, mentionnent que leur environnement de vie est très agréable mais
regrettent le manque d'activités pour les enfants sur notre territoire.
Il est également à noter que les jeunes alençonnais ont peu de connaissances des
dispositifs possibles les concernant que ce soit les dispositifs Région Normandie, les
possibilités de mobilité internationale ou encore les aides à l'emploi.
En parallèle, soulignons que la tranche d'âge 17-30 ans est la moins présente au
sein du CSCM. C'est une typologie de public particulièrement sensible aux activités
de consommation (un Weekend au Futuroscope aura toujours un franc succès)
mais restent réfractaires à s'impliquer ou s'engager dans la structure. A noter, que
les jeunes normands sont ceux s’étant le moins engagés, ne serait-ce que sous une
forme (Données tirées de DJEVPA).

66 %
des jeunes
normands
n'ont aucun
engagement
associatif

Selon une enquête Ifop, 30 % des moins de 35 ans (dont 41 % des 18-24 ans) n'ont pas voté au
premier tour des élections présidentielles 2022, contre 26 % dans l'ensemble de la population.
Parmi les sondés, 34 % estiment que « voter ne sert pas à grand-chose car les responsables
politiques ne tiennent pas compte de la volonté du peuple ». En outre, il semble que ce qui
caractérise la jeunesse, c'est la désaffiliation politique. En effet, 55 % des jeunes interrogés ne se
sentent proches d'aucun parti. Pour autant, ils se disent concernés par l'écologie, les violences
faites aux femmes, le terrorisme ou les inégalités. Mais cela ne se traduit pas sous une forme
politique.
La jeunesse d'aujourd'hui, bien que concernée par les problématiques sociétales, ne s'y engagent
pas.
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LA JEUNESSE NOUS RACONTE
Sur les 40 jeunes interrogés

69,6 %

des répondants
sont des FEMMES

18 ans

sont au
lycée

moyenne d'age

63 %

En tant que jeune, quels sont tes centres d'intérêts?

75%

50%

25%
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ZOOM sur LA SANTE MENTALE ET LE BIENÊTRE GENERAL
Les "Zoom de diagnostic" précédents sont sans appel : le moral des français est à la baisse. Famille,
jeunes, seniors tous ont été affectés par la crise sanitaire des 2 dernières années. Sans compter
l'évolution de la situation mondiale qui annonce des années à venir de nouveau tourmentées.
Cela concerne toutes les tranches d'âge, toutes les classes sociales. Mais les jeunes, les femmes, et
les personnes isolées sont plus à risque de voir leur santé mentale se dégrader.

Enquête Santé Publique France, mai 2022

La plupart des indicateurs explorés dans les diverses enquêtes sur la Santé Mentale, comme les
pensées suicidaires, le recours aux soins ou encore la présence d’un diagnostic psychiatrique sont
marqués par de fortes inégalités sociales. C’est en effet parmi les personnes dont le ménage
appartient aux 20 % les plus modestes que les taux d’indicateurs dégradés sont les plus élevés.

C'est quoi la
santé mentale,
au fait ?

La santé mentale correspond à un état de bien-être
mental qui nous permet d’affronter les sources de
stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien
apprendre et de bien travailler, et de contribuer à la
vie de la communauté. Elle fait partie intégrante de la
santé et du bien-être, sur lesquels reposent nos
capacités individuelles et collectives à prendre des
décisions, à nouer des relations et à bâtir le monde
dans lequel nous vivons.
C’est aussi un aspect essentiel du développement
personnel, communautaire et socioéconomique. La
santé mentale ne se définit pas seulement par
l’absence de trouble mental. Il s’agit d’une réalité
complexe qui varie d’une personne à une autre, avec
divers degrés de difficulté et de souffrance et des
manifestations sociales et cliniques qui peuvent être
très différentes.
Définition de l'Organisation Mondiale de la Santé
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ZOOM sur LA SANTE MENTALE ET LE
B I E N - Ê T R E G E N E R A L (Suite)
L'EPUISEMENT PROFESSIONNEL EN FORTE AUGMENTATION
L'épuisement professionnel ou burn-out est un syndrome qui touche de plus en plus de travailleurs.
L’épuisement professionnel est à la fois physique et psychologique. D’après un sondage OpinionWay
pour le cabinet Empreinte Humaine d’octobre 2021, le taux de burn-out dans les entreprises a
doublé en un an. En 2021, 2 millions de personnes sont désormais concernées.
20

44%

21

Plus de 3 salariés français sur 10 étaient en détresse
des salariés sont en
psychologique (burn-out) en octobre 2021. Du côté des
addictions aussi, la crise sanitaire semble avoir empiré la
détresse
situation. Interrogés par l’Institut national de recherche et de
psychologique
sécurité (INRS), les médecins du travail, infirmiers, psychologues
et ergonomes qui interviennent en entreprise affirment, pour près des
deux tiers d’entre eux, que la consommation d’alcool et de cannabis est
“répandue” au travail.
L’addiction au cannabis serait en hausse : 7% des salariés, soit deux points
de salariés en
de plus qu’en 2009. Selon une récente enquête d’Odoxa, ce serait le
télétravail qui pourrait favoriser ces addictions (car moins visibles) : 41%
difficulté avec
des salariés et 47% des managers estiment que les addictions sont plus
l'alcool
fréquentes en télétravail.

8,6 %

LES COMPETENCES PSYCHOSOCIALES, COMME LEVIER POUR L'AMELIORATION DE LA SANTE MENTALE
" Les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec
efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude
d'une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un
comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les
autres, sa propre culture et son environnement." Définition de l'OMS.

Ces situations sont en
rapport avec:

la personne elle-même dans ses aspects physiques,
psychiques ou intellectuels
son environnement social, naturel et professionnel

le bien-être physique et psychique de cette personne
Les buts d'acquisition de ces
compétences sont :

l'insertion sociale ou socioprofessionnelle
l'épanouissement personnel
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Les enjeux Retenus, tirés du
diagnostic
Suite au diagnostic mené par l'équipe de salariés et bénévoles, de nombreux enjeux sont apparus.
Lors de réunions participatives, nous avons donc travaillé autour de consensus afin de limiter la
réponse à 5 enjeux maximums, dans un souci de réalisme. Pour se faire, il nous fallait prendre en
compte plusieurs facteurs:

les
compétences
internes au
CSCM

les moyens
humains
disponibles

les
ressources
disponibles
l'adéquation
avec les valeurs
du CSCM

les moyens

financiers

les moyens
logistiques

sur le
territoire

Les 5 enjeux retenus sur lesquels nous souhaitons agir pour tendre vers une transformation sociale
de notre territoire sont :

Un mal être
grandissant
dans une
société
éprouvée

Un territoire
peu attractif
pour les
jeunes

Un manque
d'appartenance

au quartier
Croix Mercier

De
pl

Axe
commun
4 CS

s s
é
us nio
rs
e
iso n pl de
us
lé
s

Des familles
démunies et
isolées
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CAP VERS 2026 ...
La démarche d'élaboration du projet
p.63

L'Approche Orientée Changement (AOC)
p.65

Les changements visés 2023-2026

Partager, faire vivre et évaluer le projet

p.67

p.88
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LA DEMARCHE D'ELABORATION
Etape commune
aux 4 CS

Etape propre au
CSCM

Le CSCM tient un Bureau toutes les 2 semaines. En outre de toutes les étapes ci-dessus, le projet
social 23-26 a, à chaque réunion été abordé, travaillé et/ou validé.
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LES VALEURS DÉFENDUES, INTÉGRANT CHAQUE PARTIE DE NOTRE
PROJET SOCIAL
Le nouveau projet social 2023 - 2026 du CSCM se fonde sur des valeurs qui animent le Centre
Social, dans tous les actes qu’il pose et les actions qu’il mène.
Inséré au cœur de l’activité humaine et économique de la Communauté Urbaine d'Alençon, il
contribue à ce que chacune et chacun prenne conscience des enjeux actuels de la Société dans
laquelle il vit, puisse s’approprier les situations, mettre en avant sa capacité à penser et à agir, de
s’inscrire dans une démarche collective et solidaire contribuant à une éducation tout au long de la
vie.
Ces objectifs d’émancipation vers la citoyenneté, constituent les buts que développe le CSCM
depuis 20 ans et chaque jour sur le territoire, au plus près des habitants, et s’inscrivent dans une
démarche d’éducation populaire.
Une démarche renforcée est portée en direction des personnes en situation de fragilité sociale, liée
à l’éducation initiale, à l’emploi, au logement, aux difficultés économiques… Une attention toute
particulière est réaffirmée pour veiller à l’ouverture du CSCM à tous, pour contribuer à la lutte
contre les exclusions sociales et pour garantir une réelle mixité sociale et intergénérationnelle,
quelle que soit la situation des personnes.
Le CSCM se fait aussi précurseur en innovation sociale, comme le démontre cette nouvelle
démarche de projet, avec l'Approche Orientée Changement. L’ensemble des acteurs du Centre
Social inscrivent leurs actions dans un projet de justice sociale, d’émancipation individuelle et
collective auquel s’ajoutent la dimension écologique et le développement durable pour favoriser
une éco-citoyenneté.
Ce projet social est bâti sur l’exigence d’écoute, d’échanges, de confrontations d’idées, de
constructions communes avec les habitants, afin que les réponses apportées par les usagers, les
bénévoles et les salariés soient bien au cœur des attentes et des besoins, pour que la démocratie
puisse s’exercer.
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L'APPROCHE ORIENTEE CHANGEMENT
L'approche orientée changement (AOC) est une démarche plus stratégique qui s’appuie sur la
projection de changements et de transformations souhaités. Elle s’appuie sur une cohérence de
changements, un projet appliqué aux résultats et non à des objectifs. Elle permet de réfléchir aux
étapes successives de changement par lesquelles nous pouvons passer pour atteindre notre
vision positive et réaliste, en s’appuyant sur plusieurs hypothèses.
Elle permet notamment de renforcer la dynamique collective autour de la conception mais aussi
autour du pilotage et de l’évaluation du projet en les articulant sur le sens de l’intervention.
L’Approche Orientée Changement cherche à dépasser le temps du projet pour s’inscrire dans le
temps long propre aux organisations et acteurs (vision intemporelle et durable). Elle remet au
cœur de notre vision, la transformation sociale souhaitée sur notre territoire.
L'AOC engage 3 étapes:
Amener le collectif à se projeter dans le futur en définissant la vision du
changement à long terme.

Elaborer des « chemins de changement », c’est-à-dire
projeter des changements dans le futur afin de formaliser
les processus selon lequel le collectif pense que les
changements devraient se réaliser.

Elaborer un dispositif de suivi-évaluation par la
formulation des indicateurs. Le suivi-évaluation doit alors
permettre de faire évoluer la théorie du changement.
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LES AVANTAGES DE L'APPROCHE ORIENTEE CHANGEMENT
S'affranchir de la linéarité:
Lorsque l’on se projette à long terme, on ne peut pas raisonner de façon mécanique (« si nous
faisons ceci, alors il se passera cela »). L'AOC intègre l’incertitude : les chemins de changement ne
sont pas construits dans une logique de liens de cause à effet, et les outils de planification et suiviévaluation facilitent la prise en compte de l’imprévu au fur et à mesure. Au vu du contexte sociétal
actuel, ce type d'approche apparait particulièrement pertinent.

Se décentrer de son projet
Regarder plus largement l’évolution du contexte où l’on intervient et dans lequel on n’est qu’une
pièce du puzzle (le projet n’est pas nécessairement le principal moteur du changement). Le point de
départ de l’évaluation est donc le changement, et non le programme.

Mettre en perspective
L'AOC ne remplace par la gestion de projet effectuée à l’aide du cadre logique. Elle la complète sur
l’analyse du changement, avec une perspective de long terme et un cadre facilitant davantage
l’apprentissage.

Et concrètement ?
Quel changement
pour l'écriture de ce
projet social ?

Une vision à long terme qui va au-delà de la
durée du Projet Social.
Une présentation des axes sous un nouveau
format.
Des actions planifiées seulement sur la
première année du Projet Social lors du dépôt
de renouvellement.
Une évaluation indispensable chaque année
pour permettre la suite de la mise en œuvre
du Projet Social.
Des modèles de Fiche-Action CAF moins
adaptés à une telle approche.
Le besoin d'un appui de Formation pour la
mise en place des outils de suivi-évaluation.
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LES CHANGEMENTs VISEs

Changement 1
Lutter contre le mal-être grandissant
dans une société éprouvée

Changement 2
Lutter contre le manque d’appartenance au
quartier ressenti par les habitants

Changement 3
Développer l’attractivité du territoire pour les
jeunes

Changement 4
Accompagner les familles démunies
et isolées sur notre territoire

Changement 5

Axe
commun
4 CS

Lutter contre l’isolement grandissant des seniors
Les 5 chemins de changements ne peuvent pas être considérés comme linéaires. Dans un souci de
lisibilité, chaque changement est détaillé par ces différentes étapes de changement. En outre,
certaines actions viendront alimenter différents changements. Par exemple, le développement de
partenariats au sein de la zone industrielle permettra la mise en relation avec des jeunes dans une
optique d'ouverture au monde de l'emploi. De même, l'action "Argent de poches" à destination des
jeunes viendra participer au changement appartenance au quartier en améliorant la qualité de vie
du quartier. Pour mieux visualiser l'intercohérence entre les actions et les différents changements,
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un tableau récapitulatif est présenté en amont des Fiches Actions.

LÉGENDE DES CHEMINS DE CHANGEMENT
La quasi totalité des 5 chemins de changement présentés ci-aprés est construit de la même façon. A
noter que le chemin de changement "Famille" est quant à lui construit un peu différemment et ne
reprend pas les 3 domaines différents (bénéficiaires; partenaires; CSCM), puisqu'il est centré sur les
familles pour chaque chemin.
Ci-dessous est présenté une légende pour faciliter la lecture de chaque chemin de changement.

ENJEU, TIRÉ DU DIAGNOSTIC, ET DONT LA RESOLUTION
FAVORISERAIT UNE TRANSFORMATION SOCIALE SUR LE
LONG TERME
Ce vers quoi nous souhaitons
tendre pour 2023, qui participe
à l'étape de changement 2024
afin d'atteindre le changement
de 2026

2026

a été permis grâce aux divers
étapes de chemin de changement.
Ce changement finale participe à
souhaitée

Etape de changement
ises
tions m
concernant les Les ac e pour
n plac
a pe
bénéficiaires visés e
re l'ét
tteind
a
nt
e
par ce chemin
ngem
de cha
te
n
a
po nd
co rre s

Etape de changement
concernant le
Centre Social Croix
Mercier

tendre pour 2024, afin
d'atteindre le changement de

Changement final que nous
souhaitons atteindre en 2026, qui

la transformation sociale

2023

Etape de changement
concernant les
partenaires/acteur
s du territoire
impliqués dans ce
chemin

Ce vers quoi nous souhaitons

s
Action

s
Action

2024

Etape de changement
concernant les
bénéficiaires visés
par ce chemin

2026
Ce que nous souhaitons

Etape de changement
concernant les
partenaires/acteur
s du territoire
impliqués dans ce
chemin

atteindre en 2026, à la fin de
notre période de projet social.

Etape de changement
concernant le
Centre Social Croix
Mercier

Chaque année, grâce à l'évaluation continue, les diverses étapes de changement seront repensées et
réorientées au besoin. Et les actions complémentaires nécessaires à la réalisation du changement
seront de nouveau planifiées.
La construction des étapes de changement sous le format "2023-2024-2026", laisse donc la place à
l'adaptation des chemins de changement, et prend en compte la dernière année de réécriture du
prochain projet social.
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2023

développer leurs CPS

habitants-usagers pour

sont mobilisées par les

Les ressources du CSCM

dans leur quotidien

ressources alternatives

mobilisent les

Les habitants-usagers

adaptés à leurs besoins

d'identifier les CPS

sont en capacité

Les habitants-usagers

2024

mouvante et imprévisible

apaisé dans une société

besoins pour un quotidien

les CPS adaptés à leurs

capacité de mettre en œuvre

Les habitants-usagers ont la

2026

1. UN MAL-ÊTRE GRANDISSANT DANS UNE SOCIÉTÉ
EPROUVÉE

CHANGEMENT VISE n°1
Lutter contre le mal-être grandissant dans une société
éprouvée
Eléments du diagnostic

Une
augmentation Des habitants
Un mal être des burn-out
avec de
Une baisse
ambiant, lié à
de l'estime
nombreuses
une situation
de soi
problématiques
Une sortie de crise mondiale
sociales
sanitaire avec de
difficile
Un non
fortes
Des difficultés
recours aux
répercussions
Des acteurs pour s'autoriser
soins
(financières,
locaux peu
à prendre soin
physiques...) Une augmentation
nombreux et
de soi
des addictions
pourtant
méconnus des
habitants

Au regard du diagnostic, il semble évident que la société dans laquelle nous agissons est source
d'inquiétudes, de difficultés et de mal-être. La pluralité des acteurs présents sur le territoire est un
réel atout pour mener à bien des actions visant à un mieux être général. Cet axe tend également à
prendre en compte les évolutions imprévisibles dans les prochaines années (qui aurait pu prévoir
une telle crise mondiale, en 2018, par exemple!). Ce chemin de changement sera donc d'autant plus
enclin à évoluer selon les changements sociétaux à venir.

Partenaires impliqués

CLIC
(partenariat
amorcé)

Programme de
Associations
réussite éducative
locales
(partenariat
(partenariat à
Ecoles
amorcé)
construire)
(partenariat à
Département
B
S
V
U
D
A
F
construire)
(partenariat
(partenariat
Vacances
CAF - CUA amorcé)
RPE
Maison des
amorcé)
ouvertes
V
i
l
l
e
d
'
A
l
e
n
ç
o
n
(partenariat
adolescents
(partenariat
ASEPT
à construire) - Conférence
(
p
artenariat à
existant)
(partenariat
des financeurs
construire)
Supermarchés amorcé)
Associations
- CARSAT
Épiceries
sportives
(partenaires
(partenariat à
(partenariat à
financiers)
ien
construire)
Mona Lisa
construire)
Et b es...
utr
(partenariat
d'a
Centre
Maternel
(partenariat
amorcé)

Foyer de
l'enfance
(partenariat
amorcé)

déjà
développé)
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Les actions à mettre en place en 2023

Ateliers
d'expression
Activités de
loisirs et
Sensibilisation
sportives
aux CPS*
Discosoupe

Listing des
acteurs
alternatifs

Séjours
adultes en
autonomie

Réunions de
bénévoles

ACM

Sorties
adultes

Parenthèse

Ateliers de
Frigo
prévention solidaire

Développement
de
partenariats

Ateliers
Vadrouilleurs
socioesthétisme
Café
citoyen

Bien-être
des salariés

On entend ici la santé au sens large, telle que la définit l'Organisation Mondiale de la Santé. Le Label
"Centre Social, promoteur de santé" délivré par l'ARS sera donc au cœur des activités proposées.
Pour cette transformation sociale, les actions que nous souhaitons mettre en place dépassent la
"sectorisation" habituelle des actions. En effet, nombres d'entre elles concernent tous les publics. En
outre, ce chemin de changement concerne toutes les personnes gravitants autour du Centre Social
(usagers, bénévoles, intervenants extérieurs, équipe salariée…). Il a été construit autour, notamment de
notre incapacité à projeter où nous en serons dans 4 ans (crise sanitaire, écologique, sociétale…). De par
son caractère particulièrement imprévisible, ce changement nous force à nous adapter au mouvement
sociétal en proposant des actions innovantes (frigo solidaire, disco soupe…) et accessibles à tous. Pour
ce faire, le CSCM a besoin de s'appuyer et de travailler avec les partenaires du territoire. Pour ces 4
prochaines années, nous souhaitons penser toutes les activités comme pouvant participer au bienêtre. Il ne s'agit pas de proposer une sortie, pour faire une sortie, mais d'en proposer une visant à
développer le bien-être et la connaissance d'acteurs alternatifs…
L'amplitude horaire ainsi que le fait que nous n'ayons pas de jour de fermeture pour l'ACM est à ce-jour
un réel atout qui, à notre sens, favorise un mieux être général pour les parents comme les enfants.
A noter qu'un cadre logique pour cet axe de changement est présenté en Annexe.

*CPS: Compétences psychosociales
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Le centre social
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Les habitants du quartier

2026

2. UN MANQUE D'APPARTENANCE AU QUARTIER

CHANGEMENT VISE n°2
Lutter contre le manque d'appartenance au quartier croix
mercier, ressenti par les habitants
Eléments du diagnostic

Un quartier
paupérisé

Des habitants en
manque de
relations sociales
avec le voisinage

Un quartier
vieillissant

Un quartier
qui se
dégrade

Un quartier
mixte entre
"pavillons
historiques" et
nouveaux
arrivants

Un quartier
dortoir

Des habitants
avec des
problématiques
sociales

Un quartier
méconnu des
habitants
d'Alençon

Des acteurs
locaux peu
nombreux et
pourtant
méconnus des
habitants

Des habitants
peu impliqués

Au regard du diagnostic , il apparait clairement que le sentiment de manque d'appartenance à ce
quartier est prédominant. Mais comment avoir envie d'y appartenir alors même que personne ne
connait ce quartier, qu'il est peu dynamique et vieillissant. Ainsi commence le cercle vicieux: mon
quartier n'est pas valorisé, je ne le valorise donc pas et je ne m'y implique pas. Pour ce faire, nous
souhaitons travailler autour de ce sentiment d'appartenance. De nombreuses études ont montré
que des projets autour de la Mémoire du quartier favorisait son implication au sein de ce dernier et
facilitait la création de lien entre générations cohabitant sur un même lieu de vie.

Partenaires impliqués

Orne
Habitat

Ville
d'Alençon

Zone
Industrielle

relais Petite
Enfance

Comité de
Quartier
Structures
associatives
Conseil de du Quartier
Quartier
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CHANGEMENT VISE n°2 (suite)
Lutter contre le manque d'appartenance au quartier croix mercier,
ressenti par les habitants
Les actions à mettre en place en 2023

Evénements
Création du
Découverte récurrents
Opération
listing des
sur le
métiers de la
"Argent de
acteurs du
quartier
ZI
poches"
Quartier et
communication

Mise en place
partenariat
acteurs ZI

Fêtes de
quartier

Création de
décoration
par les
1 mois = 1 acteur Chocobus
enfants de Mise en lumière
Mensuel
d'un acteur par
l'ACM
mois

Accueillir des
activités
d'autres
acteurs au sein
du CSCM

Rencontre
trimestrielle
inter-acteurs

Le centre social est situé à proximité d'une zone industrielle riche d'entreprises et d'associations
souvent méconnues des habitants du quartier. Un travail est à mener pour construire un
partenariat avec les structures présentes sur cette zone. Ainsi, nous souhaitons à travers les
réseaux sociaux mettre en lumière un acteur par mois afin que tous puissent le connaitre et ainsi le
solliciter quand il en a besoin. Nous souhaitons également créer un listing des acteurs présents et le
communiquer à un grand nombre. Une "formation" en interne sera donc nécessaire afin que chaque
salarié du CSCM soit en capacité d'orienter au mieux les personnes fréquentant le Centre Social.
Nous souhaitons faire participer les enfants de l'ACM à la création de décoration pour les halls
d'immeuble notamment. En effet, à ce-jour, les halls des immeubles alentours sont peu entretenus
et accueillants, donnant une image négative du quartier pouvant engendrer l'envie d'en partir.
En ce qui concerne les évènements sur le quartier, nous serons vigilants à ritualiser bon nombre
d'actions. En effet, nous l'avons vu, les habitants du quartier sont peu impliqués, cela concerne
également les activités du Centre Social. Ainsi, c'est en sacralisant certains rendez-vous (soirée
karaoké, après-midi jeu sur le quartier, soirée projection film documentaire, etc.) que nous
arriverons à recréer du dynamisme sur le quartier. Nous nous efforcerons également à poursuivre
l'amélioration de notre communication auprès des habitants-usagers.
De nombreuses actions s'intègrent également dans d'autres chemins de changement (notamment
la jeunesse).
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3. UN TERRITOIRE PEU ATTRACTIF POUR LES JEUNES

CHANGEMENT VISE n°3
Développer l'attractivité du territoire pour les jeunes

Eléments du diagnostic

Manque d'activités
sur le territoire

Un mal-être
renforcé par la
crise

Taux de nonscolarisation
élevé

Désengagement
associatif et
citoyen

Perte de la
confiance en
l'avenir

Manque de
motivation

Méconnaissance
des acteurs et
dispositifs

Taux de
pauvreté
élevé
Difficultés de
mobilité

Au regard du diagnostic réalisé, l'enjeu fort qui nous est apparu et sur lequel nous avons des
moyens d'action est celui de l'attractivité du territoire. En outre, les jeunes bien que concernés par
les problématiques sociales s'engagent peu. C'est un public difficile à impliquer sur des projets.
Pour ce faire, nous nous baserons sur des activités dites de "consommation" afin de développer
leurs pouvoirs d'agir en tant que citoyen, d'abord sur leur quartier. Aidons les à s'emparer de leur
territoire et à participer à son attractivité!

Partenaires impliqués
La Ligue de
l
'
E
nseignement
Erasmus
Vacances
(partenariat
ouvertes
Foyer de
Programme de amorcé)
(partenariat
l'enfance
réussite
amorcé )
(partenariat
Maison des
éducative
amorcé)
(partenariat adolescents
Mission
(partenariat
amorcé)
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Locale
CAF - CUA à construire)
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Département
(partenariat
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universités
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financiers)

Région

Orne
Habitat

amorcé)

Promeneurs
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CHANGEMENT VISE n°3 (suite)
Développer l'attractivité du territoire pour les jeunes

Les actions à mettre en place en 2023

Permanence
"Jeunes"

Weekend
Accueil et
envoi de
volontaires
Centre
de
loisirs
12-17
ans

Découverte
de métiers
dans la ZI

Séjours

Rencontre
h
o
rs les murs
Actions
"Argent de (city stade)
poches"

Prévention

Veillées

Accueil de
stagiaires

Listing des
acteurs
ressources sur
le territoire

L'action "Argent de poches" tendra à contribuer à plusieurs changements: le premier de permettre
aux jeunes (du quartier Croix Mercier en priorité) de gagner un peu d'argent en s'impliquant sur des
travaux d'intérêt général sur leur quartier. Cela permettra de renforcer leur appartenance au
quartier, tout en valorisant ce dernier (rénovation de banc, plantation, nettoyage, etc.) autant de
façon de s'approprier son quartier.
De même, les liens crées avec la Zone Industrielle permettront de faciliter l'orientation
professionnelle des jeunes en leur faisant découvrir des métiers implantés sur le territoire. Mais
cela pourra également participer aux difficultés de recrutement dans certains corps de métier.
Enfin, la richesse interculturelle de l'envoi et de l'accueil de jeunes volontaires européens permettra
l'ouverture au monde, à l'Europe, à la citoyenneté.
Afin de lever les freins du manque de participation de
ce public au sein du Centre Social Croix mercier, nous
mettrons en place des actions régulières
(trimestriellement) de "Ramène ton pote". L'occasion
sur des actions de venir accompagner d'un ami
gratuitement.
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Les familles sont en

collectives
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4. DES FAMILLES DEMUNIES ET ISOLEES

CHANGEMENT VISE n°4
Accompagner les familles démunies et isolées sur le territoire

Eléments du diagnostic

Peu

Une
augmentation
des burn-out

Des familles avec d’implication
des difficultés
des familles
financières / Un
niveau de précarité
en augmentation

Un territoire
peu attractif
pour les familles
Un manque
(pas de
d’accompagnement
commerces,
des jeunes parents,
d'école, peu de
une offre de garde
transport en
limitée
commun)

Des changements
de situation
familiale : une
hausse des familles
monoparentales
Manque de
temps pour soi
quand on est
Souhait de
parents
partager des
temps de loisirs
en famille

Au regard des données du diagnostic partagé, nous avons identifié les enjeux du projet famille. Fort
de ce diagnostic, et au vu des moyens (humains, financiers…) que nous avons actuellement, nous
avons tiré un enjeu principal, décliné en chemin de changement. En effet, nous souhaitons comme
transformation sociale pour 2026 que les familles soient en capacité de trouver les ressources et
les moyens d'agir leur permettant d'entretenir des relations intra et extra-familiales de qualité.
Nous aurons à cœur de proposer des projets adaptés et de mener un travail envers les familles du
quartier afin de les mobiliser et qu’elles bénéficient des actions et services proposés...
Dans ce chemin de changement, on entend par familles démunies, un dénuement qui peut être
économique, social, et/ou parental.

Partenaires impliqués

Centre
Programme de
Foyer de
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adolescents
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CHANGEMENT VISE n°4
Accompagner les familles démunies et isolées sur le territoire
Les actions à mettre en place en 2023

Permanences ASS
Groupe de
Ateliers
paroles
Ateliers prédépartementales
Apéro des
langue des
et post
Rencontres familles
signes bébés
natal
interPermanences
acteurs
Sorties
Soirées
"Nouveaux
Actions parents
f
a
m
i
l
l
e
s
débat
habitants"
Atelier
mais pas
Accompagnement
Gestion des
seulement
Choco'bus
départ en
Emotions
vacances
Cuisine
0-3 ans
partagée

Pour 2023, nous souhaitons proposer de nouvelles actions
en plus de celles que nous menons
déjà afin de répondre aux besoins identifiés. Certaines actions existent déjà mais seront
retravaillées afin de répondre aux besoins et/ou aux freins identifiés. En effet, l'action "Parents mais
pas seulement" pensée initialement pour les familles monoparentales va, à partir de 2023 être
ouverte à tous les parents. En effet, cette action soulève des représentations quant à la question de
la monoparentalité et des étiquettes attribuées par la société. A partir de quand suis-je une famille
monoparentale ? Suis-je considérée comme famille monoparentale lorsque la semaine, je suis
seul(e) à élever mes enfants car mon/ma conjoint(e) est en déplacement professionnel ?
Nous souhaitons pour les 4 prochaines années développer les activités à destination des très jeunes
enfants et des futurs parents afin d'accompagner dès le démarrage les futurs parents et anticiper
le diagnostic de certaines problématiques. Pour cela, un partenariat avec les acteurs locaux semble
indispensable. La proximité physique avec le Relais Petite Enfance est à notre sens un réel atout
pour ces actions.
Nous avons à cœur d'accueillir les nouvelles familles (qui deviennent parents) mais aussi celles qui
arrivent sur le territoire. Ainsi, nous souhaitons mettre en place des permanences "nouveaux
arrivants" afin qu'elles puissent trouver les réponses dont elles ont besoin. et faciliter la création de
réseaux sociaux.
L'évaluation du dernier projet social et l'évolution sociétale nous a montré l'importance d'adapter
certaines activités : distanciel pour les soirées débat, actions au cœur du quartier afin de recréer le
lien distendu avec les familles... Mais aussi, d'abandonner certaines activités pour lesquelles nous
n'avions pas de public :comme par exemple, récré'action.
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5. DES SÉNIORS DE PLUS EN PLUS ISOLÉS
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CHANGEMENT VISE n°5
Lutter contre l'isolement grandissant des seniors
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Eléments du diagnostic
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loisirs limitée
Un niveau de
pour les
Un désert précarité en
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difficultés de
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psychologiquement
mobilité

Fort de ce diagnostic, partagé par l'ensemble des Centres Sociaux de la CUA, l'enjeu de
l'isolement des séniors et notamment sur notre territoire vieillissant a été choisi par les 4 Centres
Sociaux afin de mener à bien un premier axe commun. Ainsi, nous visons, ensemble en tant que
Centres Sociaux, une transformation sociale pour que les séniors soient en capacité de trouver
des ressources et des moyens d'agir individuels et/ou collectifs permettant d'entretenir des
relations au sein d'espace de vivre ensemble. Une attention particulière est portée sur les
différents âges de la vieillesse pour que les actions mises en place soient adaptées à chaque
typologie.
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CHANGEMENT VISE n°5
Lutter contre l'isolement grandissant des seniorS
Les actions à mettre en place en 2023
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Ciné bleu
Vadrouilleurs
actions
La Causette
Marche

douce
État des
lieux
Actions
communes
aux 4 CS

Actions
propres au
CSCM

"Amène
ton pote"

Echanges de
pratiques
entre
professionnels

Le CSCM est un acteur reconnu dans la lutte contre l'isolement (Premier Centre Social
conventionné CARSAT sur l'Orne). A ce-titre, nous souhaitons renforcer nos actions et toucher de
plus en plus de monde. C'est pourquoi, nous souhaitons proposer aux séniors la possibilité de venir
une fois par trimestre avec une connaissance (gratuitement) pour que cette dernière puisse, à son
tour, profiter des actions du Centre. Cette action permettra également le recensement de
nouveaux seniors isolés.
Pour les 4 prochaines années, nous souhaitons continuer à proposer certaines actions phares du
CSCM et notamment "Voitur'aînés". Nous allons chercher à leur domicile les séniors isolés pour leur
proposer des sorties, des animations… Nous savons que la mobilité est une réelle difficulté pour les
aînés, c'est pourquoi il nous semble primordial de pouvoir aller les chercher à leur domicile. On
entend ici par aînés, les séniors présents dans le troisième âge de la vieillesse (voir page 55), avec
d'importantes difficultés (sociales, mobilité, médicales…).
Dans le cadre de l'axe commun CS, nous menons ensemble un travail afin de "fusionner" avec
l'action 9 du Pacte Territoriale de Solidarité, avec notamment un coportage de l'action
CCAS/Centre Social. A l'heure de l'écriture de ce projet social, la mise en œuvre de ce coportage
n'est pas encore définie.
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Partager, faire vivre et évaluer le projet
Le projet social 2023-2026 est le résultat d’une démarche collective, d’une construction commune des
habitants, bénévoles, administrateurs, salariés et partenaires. Ce document en est l’expression, et à ce
titre, il est l’outil de référence pour la mise en œuvre des actions menées par le CSCM.
Toujours soucieux de favoriser la participation, nous commencerons par le partager et le faire
connaître en étant vigilant à le rendre accessible à tous. Chacun doit pouvoir en prendre connaissance
et comprendre l’esprit qui anime le CSCM. La forme de rédaction de ce Projet Social, sous format de
facilitation visuelle en est son expression la plus concrète. Différentes méthodes de transmissions sont
envisagées en fonction de la « cible » :
Bénévoles : lors de la réunion de rentrée des bénévoles de septembre 2022
Adhérents : présentation sous format de fresque réalisée en Facilitation Visuelle, à l’occasion
de l’Assemblée Générale en Mars 2023 ;
Habitants « Grand public » : lors de nos actions « aller vers », échanges et diffusion d’une
plaquette de présentation de l’association et de ses orientations (consultable en Annexe) ;
Partenaires : lors des réunions inter-acteurs, temps de présentation aux partenaires « de
terrain » par la directrice et/ou les animateurs-coordinateurs.
Pour tous : Une vidéo explicative sous format Facilitation Visuelle sera réalisée pour faciliter
la transmission du nouveau projet social.
Ce projet social, comme le précédent, est ambitieux mais réaliste. La mise en œuvre de ce projet
dépendra particulièrement des moyens humains et financiers. Sur ce sujet, le CSCM continuera à être
pro-actif pour obtenir des marges de progression lui permettant d’assurer au mieux sa mission au
service des habitants du territoire sans entraver ses valeurs.
Afin de mesurer l’impact social de ce contrat de projet, une démarche évaluative partagée sera mise en
place avec le plus grand nombre, en ayant pris soin au préalable de former les professionnels du CSCM
à l'évaluation de cette Approche Orientée Changement. L’objectif est de pouvoir inscrire le projet 20232026 dans une démarche dynamique, qui s’adapte aux évolutions territoriales et sociétales et ainsi le
réajuster.
« Évaluer l’impact social est utile en interne et en externe. Sur le plan interne, au niveau
politique : cela permet de regarder comment on poursuit son projet, comment le réajuster, le
faire évoluer en fonction des besoins identifiés. Au niveau technique : évaluer l’impact social
permet de redéfinir les postures professionnelles et de mobiliser, si l’évaluation se fait de
façon collective. Au niveau externe, cela permet de valoriser, rendre lisible, légitime,
d’expliquer ce que l’on fait. Cela peut permettre de dialoguer avec plus de partenaires, de
proposer des innovations sur un territoire, de développer aussi une certaine capacité
d’expertise. »
Danièle DEMOUSTIER*, lors des JPAG** 2018 apportant son éclairage sur l’intérêt de l’évaluation.

*Maîtresse de conférence en économie à l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Grenoble, membre de l’équipe
Socio-Economie associative et Coopérative et membre de l’équipe européenne du réseau Création de Richesses
en Contexte de Précarité (CRPC).
** JPAG: Journées professionnelles de l'animation globale, Organisée par la Fédération des Centres Sociaux.
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LA COOPERATION ENTRE LES CENTRES SOCIAUX*
Lors de l'évaluation partagée Mouvens, les divers travaux de groupe et individuels ont fait ressortir
des pistes de coopération possibles entre les 4 Centres Sociaux.
Les directions, sous égide de leurs gouvernances, ont poursuivis ce travail et développer les pistes
de coopération en axes à développer. Ces différents axes viennent donc alimenter de façon
transversale, chaque Projet Social. Le détail de ces axes est ci-dessous présenté. Le tableau
complet, incluant un échéancier peut-être consulté en Annexe.

Axes de coopération

Actions mises en place

1

- les directeurs se rencontrent 1 fois / mois
- des commissions thématiques inter-centres sont mises en
place (famille / enfance jeunesse/ séniors/accueil )
- les présidents se rencontrent 1 fois par trimestre
Les 4 centres sociaux et leurs
- un temps convivial réunissant salariés et bénévoles des centres
équipes salariées et bénévoles se
sociaux est organisé chaque année sur une structure différente
connaissent et peuvent travailler
séminaire team building
facilement ensemble.
- les centres sociaux partagent chaque projet social
-les centres sociaux se coordonnent sur les programmations via
un document de "Qui?Quoi?Ou?Quand" rempli régulièrement
(document en interne des cs)

2

Un diagnostic partagé de la CUA
est réalisé conjointement entre
les 4 centres sociaux

3

→

-les centres sociaux sont accompagnés par accolade pour le
prochain projet social (2027) sur la démarche de diagnostic
partagé
-la carte des zones d'influences des centres sociaux est
réactualisée et mise à jour régulièrement

-les enfants à besoin spécifique sont accueillis tout au long de
l'année sur les différents lieux d'accueil
- un adhérent dans un centre social bénéficie des tarifs adhérents
dans tous les autres centres sociaux
Les 4 CS co-construisent et
-une mise en place d'outils communs pour faciliter une
organisent des actions
participation active des habitants dans la vie des centres sociaux
communes afin d'avoir une
- Axe en commun autour de l'isolement des seniors
réponse concertée et cohérente - une organisation de séjours est proposée à plusieurs centres
aux problématiques du territoire. sociaux
- organisation d'activités , sorties et séjours en commun ex
ballade citrouille, olympiades en 2024,,,
toute action concernant tous les centres sociaux sera co-portée par 2 centres
minimum

4

Un listing des outils partagés est
réalisé, et si nécessaire la coconstruction d'outils communs.

- une mise en place d'outils communs pour faciliter une
participation active de la population dans la vie des centres
sociaux
-les secrétaires se rencontrent afin de partager les outils
existants et d'en créer de nouveaux en commun
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Axes de coopération

Actions mises en place

5

Des formations sont
mutualisées pour les 4 CS

- formation d'un diagnostic partagé à tous les centres
sociaux
- formation AOC
- formation PSC1 aux services civiques
- formation collective autour du pouvoir d'agir
- formation BAFA

6

Chaque CS favorise le partage
de savoir faire et l’échange de
pratiques sur les domaines
d’expertise (ou spécialisation)
avec les autres structures.

7

Le partage de certaines
compétences, la mutualisation
de certaines fonctions
supports/administratives

- Les enfants à besoin spécifique peuvent être accueillis tout
au long de l'année sur les différents lieux d'accueil
sensibilisation pour les animateurs de tous les centres
- Des temps d'analyses de pratiques sont réalisés entre
professionnels et/ou bénévoles

→

- Réflexion autour d'une organisation administrative et
financière concertée
- Adhésion des 4 CS à l'association "Apogée" : centrale
d'achat partagée, permettant de réduire les coûts.

*Les 4 Centre Sociaux ici représentés sont: Centre Social Croix
Mercier, Centre Social Edith Bonnem, Centre Social de Courteille,
Centre Social de Saint-Denis Sur Sarthon - ALCD.
Le cinquième Centre Social de la CUA (CS Paul Gauguin) n'étant pas
sur les mêmes temporalités que les 4 autres et ayant des
problématiques internes ne lui permet pas pour le moment de
s'inscrire dans cette démarche de coopération.
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FICHES ACTIONS
Au vu de l'agenda contraint de l'élaboration du projet social, la structure s'étant retrouvée en sous
effectif ces 6 derniers mois, nous n'avons pas été en capacité de développer les fiches actions pour
toutes nos actions prévues.
En complément des fiches, un tableau récapitulatif de toutes les actions prévues sur 2023, indiquant le
secteur concerné et le changement visé correspondant, est en premier lieu présenté.

- Tableau récapitulatif des actions 2023 , selon secteurs et changements correspondants
- Atelier Gestion des Emotions
- Départ en vacances
-Parents mais pas seulement
-Comité des familles
-Soirée Débat
-Groupe de paroles
-Sensibilisation aux CPS
-Parenthèse
-Atelier Socio-esthétique
-Frigo solidaire
-Disco Soupe
- Vadrouilleurs
- Activités sportives
- Répertorier les seniors isolés
-Concertation séniors
- Hors les murs (jeunes)
- Jeunes "Argent de poche"
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Liste des actions 2023 - Selon secteurs et changements correspondants
Secteurs concernés par la
mise en oeuvre de l'action
Actions
FAS

EJ

Gouv Admin

Changements visés par l'action
#1
#2
#3
#4
Mal-être
Appartenance
Jeunesse Familles
grandissant au quartier CM

#5
Séniors

1 mois = 1 acteur Mise en
lumière d'un acteur par
mois via les réseaux
sociaux
Accompagnement départ
en vacances
Accueil de stagiaires
Accueillir des activités
d'autres acteurs au sein du
CSCM

Actions "jeunes"
Actions Parents mais pas
seulement
Activités de loisirs et
sportives
Apéro des familles

FICHES ACTIONS

ACM

Ateliers de prévention

Ateliers d'expression
Ateliers gestion des
émotions 0-3ans
Ateliers langue des signes
bébé
Ateliers pré et post natal

Ateliers socio-esthétisme

Bien-être des salariés
FAS: Familles, Adultes, Séniors
EJ: Enfance, Jeunesse
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Secteurs concernés par la
mise en oeuvre de l'action
Actions
FAS

EJ

Gouv Admin

Changements visés par l'action
#1
#2
#3
#4
Mal-être
Appartenance
Jeunesse Familles
grandissant au quartier CM

#5
Séniors

Café citoyen

Chant participatif

Chocobus

Ciné bleu

Création et
communication du listing
des acteurs du territoire
Cuisine partagée
Découverte des métiers de
la ZI
Développement des
partenariats

FICHES ACTIONS

Création de décoration
par les enfants de l'ACM

Discosoupe
Echanges de pratiques
entre professionnels
État des lieux
Évènements récurrents
sur le quartier
Fête de quartier

Formations communes

Frigo solidaire
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Secteurs concernés par la
mise en oeuvre de l'action
Actions
FAS

EJ

Gouv Admin

Changements visés par l'action
#1
#2
#3
#4
Mal-être
Appartenance
Jeunesse Familles
grandissant au quartier CM

#5
Séniors

Groupe de paroles

Gym douce

Le CSCM hors les murs

La Causette

Marche douce
Mise en place partenariat
acteurs ZI
Opération "argent de
poches"
Parenthèse

FICHES ACTIONS

Listing des acteurs
alternatifs

Permanence "Nouveaux
habitants"
Permanences ASS
départementale
Réalisation d'outils
communs et diffusion
Recenser les séniors isolés
par le biais des
participants à nos actions
Rencontre trimestrielle
inter-acteurs
Rencontres entre
Référents séniors
Réunions de bénévoles
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Secteurs concernés par la
mise en oeuvre de l'action
Actions
FAS

EJ

Gouv Admin

Changements visés par l'action
#1
#2
#3
#4
Mal-être
Appartenance
Jeunesse Familles
grandissant au quartier CM

#5
Séniors

Séjours adultes en
autonomie
Séjours, weekends, veillées
jeunes
Sensibilisation aux CPS

Soirées débat

Sorties familles

Vadrouilleurs

Voitur'ainés

Légende :

FICHES ACTIONS

Sorties adultes

Secteur pilote de la mise en œuvre de l'action
Changement principal visé par l'action
Changement transversal visé par l'action
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FICHES ACTIONS

101

FICHES ACTIONS
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FICHES ACTIONS
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FICHES ACTIONS
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FICHES ACTIONS
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FICHES ACTIONS
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FICHES ACTIONS
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FICHES ACTIONS
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FICHES ACTIONS
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FICHES ACTIONS
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FICHES ACTIONS

ANNEXES
ANNEXE "EVALUATIONS"
Tableau des salariés
Questionnaire habitants
Tableaux détaillés de l'évaluation des objectifs
Bilan intermédiaire (comité de suivi Mars 2021)

ANNEXES "DIAGNOSTIC"
Questionnaire parents solos
Dépouillement réponses habitants "Patinoire"
Données brutes diagnostic

ANNEXES "CHANGEMENTS"
Cadre Logique "Changement 1"
Tableaux Coopération CS
Plaquette info CSCM
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ANNEXES "EVALUATION"

- Tableau des salariés
- Questionnaire habitants
- Tableau détaillé de l'évaluation des objectifs
- Bilan intermédiaire (comité de suivi Mars 2021)
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ANNEXES "DIAGNOSTIC"

- Questionnaire parents solos
- Dépouillement réponses habitants "Patinoire"
- Données brutes diagnostic
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ANNEXES "DIAGNOSTIC"
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ANNEXES "DIAGNOSTIC"

ANNEXES "CHANGEMENTS"

- Cadre Logique "Un mal être grandissant"
- Tableau des axes de coopération entre 4 CS et échéancier
- Plaquette d'information CSCM
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