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Le mot de la Présidente
Projet social, un exercice philosophique.

Déjà ?! C’est la première réflexion qui vient
en tête, à coup sûr, lorsqu’on s’attèle à un
renouvellement du Projet social… Alors que
le précédent semble encore « frais » et que
chacun s’est bien approprié ses grandes
orientations, il faut pourtant se remettre
dans une dynamique de réflexion collective.
Quatre ans, compte tenu de la richesse de la
vie d’un Centre social, ça passe vite !
D’autant que si on veut être prêt à déposer
un nouveau projet en temps et en heure, il
faut bien commencer un an et demi avant
l’échéance.

Alors, soit, au boulot !

instances qui vont être les « réacteurs » de la
démarche : la commission projet et le comité
de pilotage. La mixité de ces instances
(composées de salariés et d’administrateurs)
contribue à leur pertinence ; reste à trouver
le rythme à adopter qui permet la course de
fond mais laisse la place aussi à quelques
pauses (pour cause de surchauffe ailleurs !)
ou quelques sprints …

Le cadre étant posé, les questions de fond
sont toujours là ; à quoi servons-nous ? A
qui ? De quoi ont besoin les habitants de
notre territoire ? Avec qui peut-on travailler
pour rendre nos actions encore plus
pertinentes ?
Toutes questions qui se condensent en une
seule, vieille et puissante comme la
philosophie :
« Qui suis-je ? »

En février 2014, nous sommes repartis ; se
donner un calendrier, voir si on se fait
accompagner, par qui, quelles instances
internes peuvent nous aider ? Ce sont les
premières questions à trancher.
Cette fois, c’est David Rigaldès qui nous
accompagne ; la relation de confiance qui
s’est tissée avec lui lors de notre travail sur la
laïcité, nous permet de penser qu’il est
l’homme de la situation ; il connaît la
« maison » mais reste extérieur et peut nous
apporter méthode et regard neuf.
En interne, pour cadrer et impulser de
l’énergie, nous mettons en place deux

A mes yeux, la question de l’identité du
Centre Social est centrale ; si les centres
sociaux partagent une vision des choses, des
valeurs, des méthodes, des compétences, des
métiers, restent néanmoins les différences.
Celui-là sera petit, l’autre grand, que celui-ci
sera rural et l’autre urbain, l’un sera implanté
dans une commune « riche » et l’autre dans
une commune « pauvre ».
Mais surtout prenons conscience que les
hommes et les femmes qui l’animent au
quotidien, bénévoles et professionnels
formeront ensemble une équation unique,
une recette secrète et totalement singulière.
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C’est elle qui établira la synergie
indispensable et saura dire alors, où nous
allons et pourquoi.
Le centre social est une personne ; le droit ne
dit-il pas d’ailleurs, « personne morale» ?
Universelle et particulière, notre structure a
besoin de savoir qui elle est et même si la
question bouscule toujours un peu, elle doit
être re-posée régulièrement.
Car, en tant que personne, notre centre social
évolue, il prend en compte son
environnement, s’y adapte, ajuste les
réponses, fait des choix.
Il agit, déployant un libre arbitre collectif
osant faire périodiquement table rase de ses

habitudes, celles qui peuvent vite devenir des
« croyances » et se doit d’aller toujours
vérifier la pertinence de ses objectifs auprès
des habitants et des partenaires.
En somme, en retravaillant son projet social,
avec modestie et pragmatisme, le centre
social se livre à un véritable exercice
philosophique !
En ce beau mois de juin 2015, après seize
mois de travail, nous sommes en mesure de
proposer les cinq nouvelles orientations qui
définiront nos objectifs pour ce nouveau
projet social.
Je vous invite à en prendre connaissance en
parcourant ces pages non pas comme
nouveau dogme mais comme une nouvelle
étape dans le cheminement de notre centre
social vers sa propre identité.

Carla Blanc, Présidente
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I.

I.1 Centre social, mode
d’emploi
Les centres sociaux : origine et
identité

D

’un premier regard, les centres
sociaux sont de simples espaces
d’animation socioculturelle. Or,
l’ambition des centres sociaux et
socioculturels reconnus va bien au-delà.
Plus que des équipements, ce sont des
projets participatifs de développement.
Faire avec et non pour… Depuis leur
création à la fin du 19ème siècle en effet, les
centres sociaux ont eu pour objectif
prioritaire de faire participer les habitants
à l’amélioration de leurs conditions de vie,
au développement de l’éducation et
l’expression culturelle, au renforcement
des solidarités, à la prévention et à la
réduction des exclusions.
La spécificité du projet centre social réside
ainsi dans la participation des habitants à
son élaboration et à sa gestion plus qu’à sa
dimension d’animation.
Si, de plus en plus, ils sont parfois obligés
de travailler dans l’urgence, ils souhaitent
avant tout inscrire leur action dans la
durée. Leur objectif permanent est la
recherche du mieux vivre dans la cité et ils
veulent avant tout se définir comme des

Préambule

lieux d’expression et d’exercice d’une
citoyenneté active.
Un projet de
développement
social cela veut
dire que ce ne
sont pas les
activités ou les
catégories
d’activité (culture, loisirs, éducation,
accompagnement social par exemple) ou
de publics (enfance, adolescents, femmes,
familles, adultes, personnes âgées,
chômeurs par exemple) qui sont la finalité
du projet mais bien le développement des
personnes et du collectif (lien social,
citoyenneté active). On part bien des
besoins et des aspirations des habitants
(diagnostic partagé) pour aller vers (projet)
des actions plus globales dans une
démarche participative.

Des missions reconnues par un
agrément
C’est afin de conforter les centres existants
et pour soutenir le développement de
nouveaux centres, dans un contexte
d’urbanisation croissante et de création de
nouveaux quartiers, de nouvelles villes,
que la CNAF (Caisse Nationale d’Allocations
Familiales) diffuse en 1971 une circulaire
qui constitue le fondement de la
reconnaissance par l’Etat des centres
sociaux et en fixe le cadre d’action. Elle
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instaure en contrepartie la Prestation
Animation de la Vie Sociale (ancienne
prestation
Animation
Globale
et
Coordination) qui permet de financer en
partie le cœur de ce qu’est l’organisation
d’un centre social. Mise à jour en 2012, la
circulaire précise les bases sur lesquelles
les Caisses d’Allocations Familiales ont
mission de délivrer l’agrément du projet de
tout centre social ouvert sur son territoire
de compétence.

Les nouveautés de la circulaire
n°2012-013
La nouvelle circulaire qui se nomme
désormais Animation de la Vie Sociale
(AVS) a été élaborée par la CNAF et les
CAF avec une consultation de la
Fédération des centres sociaux. Cette
circulaire dépasse le simple texte
administratif et se présente comme un
document de doctrine qui a pour
objectifs :
-

-

-

-

de contribuer au développement
d’une
politique
territoriale
d’animation de la vie sociale ;
de développer la lisibilité et la
cohérence
de
ce
secteur
d’intervention sociale en précisant
les finalités et en actualisant les
missions des structures ;
de clarifier les notions centrales de
projet social et de participation ;
de préciser le rôle des Caisses
d’allocations familiales et de
clarifier les critères d’agrément ;
d’encourager les différents acteurs
à s’engager dans un partenariat
renouvelé et renforcé.

A noter également dans cette
nouvelle circulaire :
- les centres sociaux sont «
fortement invités à développer un
projet familles »,
- le projet social est «
impérativement établi dans le
cadre d'une démarche participative
»,
- « des modes de gestion comme la
délégation de service public ou la
procédure d'appel à projets ne
peuvent être adoptés pour les
centres sociaux »,
- « avant de se prononcer sur
l'agrément, la Caf recherchera
l'appréciation des partenaires et
financeurs (...) pour estimer la
viabilité de la structure et la
faisabilité du projet social »,
- « l'exercice de la fonction de
directeur d'un centre social
nécessite une qualification de
niveau II »,
- les Caf devront privilégier la «
gestion associative, garante de la
dynamique participative. »
Le texte complet de la circulaire est
consultable dans les annexes de ce
document.

Qui vient dans un centre social ?
Tout le monde sans distinction
d’âge, d’appartenance ethnique,
ni de situation sociale.
Cependant certains centres, selon leur
implantation, sont parfois amenés à
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considérer certains groupes comme
prioritaires parce plus fragiles, plus
démunis, plus menacés : familles
monoparentales, personnes âgées,
adolescents ou jeunes en difficulté,
chômeurs, immigrés. Mais ces priorités
ne constituent pas des exclusives. Les
centres sociaux refusent fortement de
devenir des ghettos pour public en
difficulté. On y parle d’abord
d’épanouissement,
promotion,
citoyenneté. Les portes du centre social
sont si souvent ouvertes et pour des
causes si diverses (culturelles,
ludiques…) que les personnes se
sentent préservées dans leur dignité.

Que trouve-t-on dans un centre
social ?
De tout. Et cela dépend surtout des
caractéristiques de son territoire et des
aspirations et initiatives des habitants.
Depuis le groupe de scrabble, jusqu’à
l’atelier d’insertion qui a généré
plusieurs emplois, en passant par les
femmes relais, l’atelier théâtre ou
vidéo, l’alphabétisation, les cours de
cuisine, l’accès au multimédia, l’accueil
de loisirs sans hébergement, le foyer
des jeunes, un atelier de créationcouture, un service de proximité, une
halte-garderie, la rédaction d’un
journal de quartier…
Ouvert à toute attente et à toute
proposition des habitants, le centre
social répond en priorité aux nécessités
de la vie quotidienne. En particulier, les
problèmes de santé, de gestion du
ménage, la formation et l’information

des
habitants,
l’accès
aux
administrations, les tâches éducatives
de la famille, les problèmes du
troisième âge… Il est un des lieux
traditionnels
d’intervention
des
travailleurs sociaux. Dans son champ
d’action on trouve aussi les loisirs, le
développement culturel, car ses
activités correspondent à des besoins
d’épanouissement personnel et dont
l’accès doit être permis à tous, quelque
soit ses moyens.

Comment fonctionne un centre
social ?
Un centre social, c’est une équipe
composée de bénévoles et de
professionnels salariés qui le fait vivre.
Cette coopération salariés/bénévoles
est au cœur même du projet. Ces
bénévoles sont des habitants du
quartier, venant au centre social et
devenus
acteurs
de
son
fonctionnement et/ou de sa gestion.
Pour qu’il y ait centre social, il est donc
indispensable que les habitants soient
plus que de simples clients de services
ou d’activités conçues, décidées,
animées ou gérées par d’autres.
Par ailleurs, chaque centre social
fonctionne sur un principe dit
d’animation globale. C’est l’animation
globale qui donne à la polyvalence du
centre tout son sens, sa vraie
dimension. Elle se caractérise par la
prise en compte de l’ensemble de la
problématique sociale locale. Grâce à
elle, le centre social est beaucoup plus
qu’une simple juxtaposition de
services, d’activités, d’actions. Plus
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qu’un fil conducteur, cette animation
globale garantit le projet de
développement et la démarche
participative.

Qui finance un centre social et
comment ?
Pour l’ensemble des centres sociaux, la
question des ressources et des moyens
financiers n’est pas neutre. Elle ne se
réduit pas à ce qui est accordé pour
assurer la mise en œuvre d’un projet.
Elle se réfère à l’identité du projet des
centres sociaux et socioculturels qui se
veulent des acteurs à part entière du
développement social, et non pas de
simples opérateurs des politiques
publiques.
Le financement des centres provient de
fonds publics mais aussi de la
participation financière des adhérents
et de certaines prestations payantes.
C’est pourquoi on peut dire que les
centres sociaux sont dans l’économie
sociale. Il ne faut surtout pas négliger la
participation des bénévoles, tant dans
les activités que dans la gestion du
projet, mais cette participation
bénévole est difficilement chiffrable et
ne peut se réduire à des équivalences
monétaires.
 Les Caisses d’Allocations familiales
qui accordent un agrément ouvrant
droit à une prestation de service
financent également sur leurs fonds
propres les centres. La gestion dite
« directe » reste exceptionnelle et
tend à disparaître ;

 Les communes, communautés de
commune,
communautés
d’agglomération sont de fait
principalement concernées puisque
le projet d’un centre s’inscrit dans
une logique territoriale : quartier,
commune, agglomération ;
 Les conseils généraux : leurs
compétences se situent en matière
de protection de l’enfance avec les
centres sociaux sur de la prévention
primaire, et en action sociale
essentiellement sur les dispositifs
d’insertion. Mais, certains conseils
généraux reconnaissent cette
fonction d’animation globale ;
 Les conseils Régionaux : bien que
moins compétents en la matière,
certains d’entre eux appuient les
projets des centres ;
 Les services déconcentrés de l’Etat.

L’appui
fédérale

d’une

organisation

Dès 1992, les associations se
reconnaissant mutuellement dans un
projet commun original ont fondé la
Fédération des Centres Sociaux de
France (FCSF). Aujourd’hui chaque
centre, parce qu’il est enraciné dans la
réalité locale a son identité propre,
mais il fait partie d’un réseau qui
souscrit aux valeurs et aux exigences
communes de la charte fédérale. Ce
réseau est constitué de près de 2000
centres
sociaux
regroupés
en
fédérations
ou
regroupements
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départementaux
ou
régionaux,
adhérents à la fédération des centres
sociaux et socioculturels de France.
Parce que la démarche d’un centre
social est ambitieuse, la participation à
un réseau permet de dépasser la
dimension strictement locale et
immédiate. La confrontation des
pratiques,
la
présentation
d’expériences diverses, la réflexion et
l’analyse en commun contribuent à
mettre
en
évidence
des
problématiques
communes.
Plus
fortement, c’est la référence à un
ensemble de valeurs partagées et de
modalités d’actions qui s’expriment.
C’est ainsi, qu’en juin 2000,
l’Assemblée Générale d’Angers a voté
le texte de la charte fédérale.
« le centre social et socioculturel
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
d’un territoire.
Se plaçant dans le mouvement de
l’éducation populaire, les centres
sociaux et socioculturels fédérés
référent leur action et leur expression
publique à trois valeurs fondatrices :

La dignité humaine, la solidarité
et la démocratie
La Dignité Humaine
Reconnaître la dignité et la liberté de
tout homme et de toute femme est

l’attitude première des acteurs des
centres sociaux et socioculturels.
L’accueil, l’écoute et le respect de
chacun rend possible le dialogue
personnalisé. Le regard porté sur les
autres se garde des préjugés moraux et
culturels. La reconnaissance laïque de
la pluralité des croyances évite le
renvoi de chacun à sa conscience
individuelle ou au repli identitaire.
L’attention donnée aux qualités et
aspirations de l’autre ouvre les chemins
de la convivialité, des progrès
personnels et des coopérations
réciproques.

La Solidarité
Considérer les hommes et les femmes
comme solidaire, c’est-à-dire comme
étant capables de vivre ensemble en
société, est une condition constante
des centres sociaux et socioculturels
depuis leurs origines. La progression de
l’individualisme et la persistance de
contradictions sociales n’empêchent
pas les centres sociaux et socioculturels
de penser que les hommes et les
femmes se construisent comme
personnes au travers de leurs rapports
aux autres. Les individus deviennent
des acteurs solidaires lorsqu’ils
s’engagent dans des rapports sociaux
qu’ils contribuent à constituer, tels que
les liens familiaux, les relations de
voisinage, les convivialités, les
solidarités de groupe, les rencontres
interculturelles, les participations
associatives, les rapports de travail, les
engagements citoyens… Echanger des
savoirs faire, entrer dans des réseaux
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d’entraide, soutenir l’insertion sociale
et économique de chacun, défendre les
droits des personnes.

La Démocratie
Opter pour la démocratie, c’est pour les
centres sociaux et socioculturels
vouloir une société ouverte au débat et
au partage du pouvoir.
Les centres sociaux et socioculturels
entendent établir, et au besoin
conquérir, avec et pour les habitants
d’un quartier, d’une ville, d’une
agglomération ou d’un pays, des
espaces de discussion et de
participation à des prises de décision
concernant leur vie quotidienne et celle
de la collectivité. Opter pour la
démocratie c’est aussi s’engager
concrètement dans des actions
collectives, mêmes modestes, dont les
finalités, les modalités et les résultats
peuvent être débattus. La démocratie
participative, en proposant, en
agissant, en contestant, est nécessaire
à la vie civique des citoyens.

ordinaire est de construire leur vie
selon leur propre spécificité. Ils
accompagnent cette volonté tout en
l’ouvrant à la vie familiale et sociale et
à la participation à des initiatives de
développement social local. Lorsque
ces individus et ces groupes souffrent
de dépendance ou d’exclusion, les
centres sociaux et socioculturels
entendent favoriser les conditions pour
que ceux-ci puissent agir librement, et
discuter les projets qui les concernent à
égalité des droits et de garanties.
Les centres sociaux et socioculturels
n’agissent pas seuls. Ils connaissent les
autres
acteurs
associatifs,
administratifs,
politiques
ou
économiques de leur territoire de
projet. Ils nouent avec eux les relations
nécessaires aux actions à conduire. Ils
formalisent, de préférence, ces
relations dans des conventions de
partenariat. Par contre, ils n’entendent
pas être instrumentalisés ni devenir de
simples prestataires de service ou
réduire leur projet social à des
délégations de service public. (…) ».

(…)
La vision des centres sociaux et
socioculturels ne fractionne pas la vie
humaine en autant de segments qu’il y
a d’administrations ou de prestations
de service : elle identifie ce qui fait la
globalité de l’existence individuelle et
des situations collectives.
Avec ce projet, les centres sociaux et
socioculturels
vont
au-devant
d’individus,
de
groupes
et
d’associations, dont la préoccupation
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I.2 Le projet dans son histoire
« Graine de Vie », repères chronologiques
L’action de l’association a connu 5 cycles différents :
 De 1972 à 1994 : s’appuyant sur une volonté municipale, création de
l’association OVLJ (Œuvre des Vacances et des Loisirs de la Jeunesse de
Pierre Bénite) ayant pour objet de «faciliter l’envoi d’enfants à la
montagne, à la mer ou à la campagne et de s’occuper de leurs loisirs ».
 De 1994 à 2004 : le public destinataire des actions de l’association s’élargit
à toute la famille. L’objet est désormais défini comme suit : « apporter aux
parents une aide à l’éducation de leurs enfants, développer l’insertion
sociale et favoriser l’intégration dans la cité ». Par ailleurs, le siège social
de l’association est déplacé de la mairie à la Maison des Roches au cœur du
quartier de Haute Roches dans le bâtiment « Maison de Quartier ».
 De 2004 à 2009 : suite à des préconisations extraites du diagnostic social
du CUCS est imaginée l’évolution de la Maison de Quartier vers un projet
de Centre Social. Un premier agrément de deux ans est obtenu suite à
l’élaboration d’un projet social concerté. Un second suivra en 2006/2010.
Cette période connaitra également la fusion au désormais centre social de
l’association « Les Lônes », gestionnaire d’une Halte Garderie. Les acteurs
du centre social expérimentent une première approche d’un projet à
dimension globale.
 De 2009 à 2011 : Le centre a connu en 2009 une crise qui a eu pour effet de
fragiliser les équilibres du projet. La fragilité de la direction qui aboutira au
licenciement du directeur, et la découverte par les responsables de la
structure et les financeurs d’une fragilité budgétaire, conséquence d’une
gestion passée peu rigoureuse nécessiteront la mise en place courant 2009
d’un plan de restructuration sur trois ans. Ce plan, élaboré par les
administrateurs appuyés par la Fédération des Centres Sociaux a pu voir le
jour grâce au solide soutien de la Commune de Pierre Bénite et de la Caf de
Lyon. L’implication des administrateurs et des équipes conjugués aux
soutiens des partenaires ont permis le sauvetage du centre et la sortie
d’une « urgence économique ». Il était important à l’époque, d’aborder une
seconde phase
 De 2011 à 2015 refonder le projet du centre social. Les équipes, les
administrateurs et les usagers ont, en effet été déstabilisés par cette
période de forte tension provoquant une inclinaison des actions vers un
mode plus consumériste et par conséquent moins en phase avec la
dynamique d’un projet de développement social. Il était donc nécessaire
10
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de reposer les fondements du centre social et de ré insuffler dans le projet
du centre le sens qui fait la plus-value d’un équipement à vocation sociale
globale. C’était le sens du projet 2011 – 2015 et cela s’est symboliquement
concrétisé par le changement de nom du centre social, passant de Maison
des Roches à Graine de Vie.
Aujourd’hui, à l’heure de repenser notre projet, le centre est complétement sorti de cette
période de déstabilisation, le plan de restructuration a permis d’équilibrer l’économie du
centre social et l’application du projet a redonné un sens à nos actions. Il s’agit donc pour ce
projet 2015 de consolider cette situation.

I.3 La méthodologie
La démarche d’élaboration du projet social

avril 2014

La méthodologie utilisée pour élaborer un projet de structure n’est pas neutre et doit
être en cohérence avec les finalités attendues. Le centre social est un espace d’échange et de
concertation et, la méthodologie mise en place doit refléter cette réalité et permettre
d’associer les différents acteurs concernés par le centre social : habitants, partenaires, élus et
salariés. Par ailleurs, la méthodologie doit également respecter un certain nombre d’étape :
bilan, diagnostic, orientations et objectifs généraux, et processus d’évaluation du projet.
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Pour s’assurer du respect de ces attendus, le conseil d’administration a pu s’appuyer
sur deux instances : la commission projet et le comité de pilotage.
A l’occasion de l’élaboration du projet, nous avons élargi la commission projet à la
référente famille du centre social et à la coordinatrice jeunesse. Cette dernière commençait à
ce moment une formation DJEPS et souhaitait s’appuyer sur la démarche projet du centre
social pour développer son propre projet de formation.
La première réunion de la commission projet a eu lieu le 19 février 2014, lançant
officiellement la démarche projet du centre social. La commission s’est réunie à une fréquence
d’environ une fois toutes les cinq semaines. En parallèle, le comité de pilotage composé de la
présidente, du directeur, de la référente famille et de David Rigaldiès (intervenant extérieur
qui nous a rejoints à partir de juin 2014) avait pour mission de préparer les travaux de la
commission, de proposer une méthodologie, d’approfondir certains points…
Les élections municipales de mars 2014 et l’alternance politique en résultant, ont
impacté le déroulement initialement prévu notamment dans sa dimension partenariale. Une
période de changements d’acteurs municipaux a engendré une difficulté à identifier les relais
municipaux. La commission projet a donc sollicité une rencontre avec le maire afin d’échanger
sur les enjeux du futur projet social. Cette rencontre fut l’occasion pour la nouvelle équipe
municipale d’affirmer son soutien au centre et au-delà d’échanger sur le sens de nos actions.
Nous avons ensuite rencontré l’ensemble des partenaires pour échanger sur les
différentes étapes du projet.
Les habitants ont également été associés par des enquêtes, des questionnaires et à
toutes les occasions identifiées.
Des « temps forts » ont été organisés afin de mettre en commun et de partager les
réflexions. Pour chacun de ces temps, une méthodologie participative a été imaginée :
métaplan, world café, forum ouvert, tortues…
Le séminaire du centre
social qui a eu lieu le 15
novembre 2014 et qui a réuni les
administrateurs et les salariés du
centre social a été l’occasion
d’approfondir le bilan et de
débuter un travail de projection
sur nos orientations.
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La
réunion
habitants/partenaires du
2 avril 2015 a permis de
partager nos orientations,
d’entendre les réactions,
de
réajuster
nos
orientations et objectifs
généraux
et
de
commencer à réfléchir à
des actions en commun.

Une réunion de
présentation du projet
social aura lieu dès que la
CAF nous notifiera sa
décision. Celle-ci devrait
avoir lieu en octobre
2015.
Le
temps
de
l’élaboration du projet est
une étape importante de
la vie du centre social, à la
fois lourde car exigeante,
mais c’est également un
moment dynamisant car
offrant des espaces de
réflexion sur le sens de ce que l’on vit au centre social et sur le quartier. Ces échanges nous
permettent de nous projeter ensemble sur le centre social que l’on souhaite pour les quatre
ans à venir. A l’occasion du séminaire de novembre, et afin de permettre une respiration au
cours de cette journée de travail, nous avons demandé aux participants de réaliser une affiche
reflétant leur vision du centre social dans cinq ans. Les affiches réalisées sont reprises cidessous.
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I.4 Les affiches : le centre social dans 5 ans
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Historique de la ville de Pierre Bénite

II.

Le territoire

II.1 Définition des territoires

P

ierre-Bénite est une ville d’un peu plus de 10 000 habitants répartis sur 440

hectares. Depuis le 1er janvier 2015, Pierre Bénite appartient à la nouvelle Métropole
lyonnaise.
Commune déclarée indépendante d’Oullins le 24 avril 1869, le petit bourg de la Pétra
Bénédicta s’est considérablement développé. La pierre bénite située en bordure du fleuve
(Rhône) servait d’amarre aux
bateliers. La pierre a été déplacée le 9
décembre 1986 sur le côté de la mairie
où elle est visible aujourd’hui.
Pierre-Bénite
a
une
tradition
maraîchère, c’était le potager de Lyon.
Depuis le début du XXème siècle le
développement de la ville avec ses
industries a fait disparaître les zones
de cultures. Dans l’architecture des
maisons d’une partie de la rue des
Martyrs de la Libération, Pierre-Bénite
conserve la trace de son passé
agricole.
Parmi plus de 400 acteurs économiques, ARKEMA est la plus connue, il y a aussi la
Manufacture HERMES qui
fabrique du cuir de luxe, les
Ateliers A.S. d’impression sur
soie, le Centre Hospitalier
Lyon-Sud, l’un des plus
importants en Europe. Ces
entreprises contribuent à la
notoriété de Pierre-Bénite.

Les quartiers
La ville de Pierre –Bénite se
compose de quartiers. A l’est
du boulevard de l’Europe se
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situe le centre-ville et le quartier de Haute Roche avec ses logements sociaux qui regroupent
la moitié des habitants. A l’ouest, on a le quartier du Perron, récemment construit et le
quartier des Combattants, plus ancien. Leur structure est pavillonnaire.
Plus précisemment, et si l’on suit les délimitations proposées par l’INSEE, La commune de
Pierre-Bénite est découpée en six IRIS (Îlots de Regroupement pour l’Information Statistique) :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Haute Roche Est ;
Haute Roche Ouest
Le Centre
Le Perron
L’Hôpital ;
La Zone d’Activité
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Notre territoire d’intervention
Le centre social développe son projet sur plusieurs niveaux de territoire que nous pouvons
distinguer comme suit :

 La zone de vie sociale : si on interroge les habitants, quelle est leur représentation de
l’action du centre social ?
 La zone d’influence : d’où viennent réellement les utilisateurs du centre social ;
 La zone de compétence : la zone légitime d’intervention pour le centre social.

Le schéma ci-dessus tente de cartographier ces différentes zones. La zone de vie sociale est
clairement identifiée par les habitants quand on les interroge, sur le quartier de Haute Roche.
Le centre social est fortement identifié comme une structure de proximité.
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Notre volonté est d’être une structure de proximité de Haute Roche et du Centre. Cela ne veut
pas dire que nous délaissons le reste de la Commune et notamment Le Perron, cela ne veut
pas dire non plus que désormais nous refuserons l’entrée aux habitants du « haut » de Pierre
Bénite mais que notre focus est le « bas » de la Commune et par conséquent la moitié de la
population.
Par ailleurs, nous avons bien perçu dans l’analyse qualitative du précédent projet que la
mobilité des habitants de Haute Roche était un enjeu majeur. Aussi, il nous parait important
de construire des actions en partenariat avec d’autres acteurs de Pierre Bénite qui peuvent
être en lien avec des habitants d’autres quartiers. Ce point nous amènerait à scinder notre
zone de compétence. L’une sur Haute Roche et le Centre, où notre action peut se développer
de manière légitime. Et l’autre sur le reste de la Commune, où notre intervention devra
s’articuler avec d’autres partenaires et nos actions, viser la mobilité des habitants de Haute
Roche.

II.2 Profil des territoires
Plusieurs études visant à tirer une photographie de Pierre Bénite existent (l’Analyse des
Besoins Sociaux du CCAS, le CUCS1, le diagnostic Santé de l’Agence Régionale de Santé), nous
nous en inspirons ici en ne reprenant que quelques éléments de ces études et notamment
celles qui nous permettent une comparaison par quartiers. Pour plus de détails, nous vous
invitons à consulter ces documents. Nous reprenons également largement les chiffres du
recensement de la population réalisée par l’INSEE2 en 2011.

Pierre Bénite a une population de 10 011 habitants en 2011. Les Pierre-Bénitains
étaient 9 971 en 2006 soit une très légère augmentation en 10 ans.
Avec plus de 3 000 habitants chacun, les quartiers du Perron-Garanjou et de HauteRoche Est sont les zones les plus peuplées (ils représentent à eux deux environ 60% de la
population totale de la commune).
A l’inverse, la Zone d’Activité et le quartier de l’Hôpital sont très peu peuplés, et
représentent moins de 2% de la population totale de la commune de Pierre-Bénite.
A noter par ailleurs que les quartiers de Haute Roche Est et Ouest représentent à eux
seuls 4 066 habitants en 2011, soit 40% de la population de Pierre Bénite. Cela n’est
évidemment pas anodin quand l’on sait que ces deux quartiers correspondent au zonage
prioritaire « politique ville ». A noter que la récente réforme de la politique de la ville a revu
1

CCAS = Centre Communal d’Action Sociale ; CUCS = Contrat Urbain de Cohésion Sociale

2

INSEE = Institut nationale de la statistique et des études économiques
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le zonage prioritaire du futur contrat urbain de cohésion social. Celui-ci est réduit de de moitié,
cela aura des conséquences pour les demandes de subventions dans le cadre du contrat de
ville car, les actions éligibles doivent présenter 70 % de bénéficiaires issus de ce zonage. Nous
avons fait le choix de garder l’ancien zonage ZUS, d’une part parce que nous estimons qu’il
correspond à une unité de vie et que d’autre parts les statistiques du nouveau zonage ne sont
pas encore disponible.

Structure de la population par âge
Le tableau suivant présente la population répartie par tranche d’âges de Pierre Bénite, en la
comparant à celle du département et du territoire national.

Population par âge Pierre-Bénite

Rhône

France

2011

2011

2011

0-14 ans

20,70 %

18 %

18 %

15-29 ans

20,90 %

21 %

24 %

30-44 ans

21,10 %

20,20 %

18,40 %

45-59 ans

18,90 %

18, 50 %

18, 40 %

60-74 ans

12 %

12 %

12 %

6,40 %

7%

8%

75 ans et +

Zoom sur les – de 25 ans
Le quartier de Haute Roche compte en 2011, 31,20 % de jeunes de – de 20 ans soit plus de 6
point au-dessus de la moyenne nationale (24,60 %) et plus de 5 points par rapport au
département du Rhône.
ZUS
Total -de 20 ans 31,20 %
dont :
-de 5 ans
Nc
de 5 à 9 ans
Nc
de 10 à 14 ans
Nc
De 15 à 19 ans
Nc

Pierre Bénite
27,80 %

Rhône
25,60 %

France
24,60 %

7,50 %
6,60 %
6,80 %
6,90 %

6,70 %
6,20 %
6%
6,66 %

6,15 %
6,21 %
6,15 %
6,12 %

La ville de Pierre Bénite apparait donc comme une ville jeune avec pratiquement le 1/3 de la
population qui a moins de 20 ans. Cette jeunesse de la ville est particulièrement significative
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sur Haute Roche avec plus de 30 %. Même si nous ne disposons pas des chiffres 2011 sur les
autres quartiers de la ville, il semble évident que cette jeunesse de la ville est apportée par
Haute Roche. Ainsi, l’indice de jeunesse3 sur Haute Roche est de 1,9 pour 1,1 en France et 1,5
pour l’ensemble de la commune.
Nous savons par ailleurs que le taux de chômage chez ces jeunes en 2012 était de 20,7 % sur
Haute Roche contre 19 % pour la Métropole et 21 % pour Pierre Bénite. Mais par contre, Les
parts des demandeurs d'emploi de catégories ABC sans formation ni qualification est de 10,8
% dans le quartier, 9,0 % dans la commune et 8,6 % dans l'Unité Urbaine. Soit une différence
de prêt de 2 points avec la Métropole.
A noter également que le taux de scolarisation4 pour les 16/24 ans est de 57,2 % sur Haute
Roche, contre 61,70 % pour la France et 68 % pour Pierre Bénite. On peut donc penser qu’un
nombre important de jeunes de Haute Roche ne poursuivent pas leur scolarité au-delà de l’âge
légal obligatoire (un peu plus de 40 %).
A noter que la population féminine sur Haute Roche s’en sort un peu mieux avec un taux de
scolarisation de 60,70 %. La population des 16/24 ans de nationalité étrangère semble s’en
sortir le mieux avec un taux de scolarisation de 61,10 % même s’il faut prendre ces chiffres
avec précaution car le nombre de jeunes étrangers sur le quartier n’est que de 42 personnes.
A la rentrée prochaine Pierre Bénite sera classé en REP+ (Réseau d’éducation prioritaire), cela
permettra de dégager des moyens supplémentaires pour les établissements scolaires de la
commune et de travailler cette question du décrochage scolaire.

La composition des familles
Le tableau suivant présente la composition des familles selon le nombre d’enfants âgés de
moins de 25 ans (source INSEE RP 2011)

3

Rhône
45 %

France
47,9 %

22,3 %

22,2 %

22,4 %

563

21,1 %

21,3 %

20,2 %

263

9,9 %

8,6 %

7,2 %

Famille avec 4 enfants 111
et plus

4,2 %

2,9 %

2,3 %

Couple sans enfant

1134

Famille avec 1 enfant

596

Famille avec 2 enfants
Famille avec 3 enfants

Pierre Bénite
42,5 %

L’indicateur de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus.

4

Le taux de scolarisation est le pourcentage de jeunes d'un âge de scolarisation donné qui sont scolarisés par
rapport à l'ensemble de la population du même âge.
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La composition des familles de Pierre Bénite est relativement similaire en comparaison du
Rhône et du reste de la France, sauf pour la part des couples sans enfants qui est moins
importante. Cela est dû à la surreprésentation des familles nombreuses sur Pierre Bénite et,
particulièrement celles composées de 4 enfants et plus.
Le tableau suivant présente la part des familles nombreuses5 sur les différents quartiers de
Pierre Bénite.
La part des familles nombreuses
Nombre de Familles

Familles nombreuses

%

Centre

564

44

7,7 %

Haute Roche Est

795

130

16,4 %

Haute Roche Ouest

404

114

28,3 %

Hôpital

12

0

0,0 %

Le Perron-Garanjou

857

83

9,7 %

Zone d’Activité

24

8

33,0 %

2656

379

14,3 %

Pierre Bénite

Si l’on reprend la terminologie territoriale du centre social :
-

Zone de vie sociale (Haute Roche + Zone d’activité) : 1 223 familles dont 252 familles
nombreuses soit 20 % de familles nombreuses pour cette zone (14,3 % sur l’ensemble
de la commune, 11,5 % pour le Rhône et, 9,5% pour la France).

Nous nous intéressons maintenant à la part des familles monoparentales sur Pierre Bénite.
Pierre Bénite compte 4746 familles monoparentales (dont 77 avec un chef de famille masculin)
sur les 2667 familles soit un taux de 17,8 %.
Pour la Rhône ce taux est en 2011 de 14,7 % et de 15,2 % pour la France. En 2006, ce taux7
était pour Pierre Bénite de 15,2% soit une augmentation du taux de 2,68. Pour la même
période, ce taux augmentait de 1,6 pour la France alors qu’il était relativement stable pour le
Rhône (+0,9).

5

Cet indicateur rapporte l’effectif de famille de trois enfants ou plus de moins de 25 ans à celui de l’ensemble
des familles du quartier avec enfant de moins de 25 ans. Sources SIG politique de la ville, basées sur des
données INSEE 2010.
6
Données INSEE RP 2011
7
Données INSEE RP 2006
8
Cela représente 141 familles monoparentales en plus
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La part des familles monoparentales9
Nombre de Familles

Familles monoparentales

%

Centre

564

117

20,8 %

Haute Roche Est

795

153

19,3 %

Haute Roche Ouest

404

116

28,8 %

Hôpital

12

0

0,0 %

Le Perron-Garanjou

857

85

9,9 %

Zone d’Activité

24

0

0,0 %

2656

379

17,7 %

Pierre Bénite

Si l’on reprend la terminologie territoriale du centre social :
-

Zone de vie sociale (Haute Roche + Zone d’activité) : 1 223 familles dont 269 familles
nombreuses soit 22 % de familles monoparentales pour cette zone (17,7 % sur
l’ensemble de la commune, 13,8 % pour le Rhône et, 13,6 % pour la France).

Les familles monoparentales sont donc largement présentes sur Haute Roche et sur le centre
et très peu dans le quartier du Perron.
Quelques chiffres liés aux revenus et à l’emploi10
La part des ménages fiscaux en 2012 à Pierre Bénite était de 61,5 % (68,5% sur la Métropole).
Le taux de pauvreté en 2012 était pour Pierre Bénite de 18,8% (13,7% sur la Métropole).
 Taux de chômage élevé des 15-64 ans : 12,9% contre 9,8 en Rhône-Alpes
 Bénéficiaires RSA : 14% (idem Métropole et 9% en Rhône Alpes) et 24% bas revenu
(contre 21% en métropole et 17% en Rhône AlpesA)
 28% de personne sans diplôme pour Pierre Bénite contre 17% en RA
 1,2 ouvrier pour 1 cadre pour Pierre Bénite (vs 0,8 dans le Rhône et 1,4 en RhôneAlpes).
 60% des allocataires de Haute Roche Ouest ont un bas revenu
 5,2 ouvriers pour 1 cadre sur Haute Roche Ouest

9

Cet indicateur rapporte l’effectif de familles monoparentales (composées d’un adulte avec au moins un
enfant) à celui de l’ensemble des familles avec au moins un enfant (toutes les familles avec enfant sont prises
en compte ici, quel qu’en soit l’âge). Sources SIG politique de la ville, basées sur des données INSEE 2010.
10

Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et social + diagnostic ORS
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Le diagnostic de l’ORS (Organisation Régionale de la Santé)
En 2013, le CCAS11 a demandé un diagnostic local de santé porté par l’Observatoire Régional
de la Santé. Voici les éléments qui en ressortent : une prise de poids excessive dès la petite
enfance et donc un problème concernant des habitudes alimentaires qui ne sont pas du tout
adaptées. Un taux d’accouchement et d’Interruption Volontaire de Grossesse important pour
les 15 à 24 ans. Taux d’accouchement = 43°/00 à Pierre Bénite contre 26°/00 pour le Grand
Lyon. IVG = 28 °/00 à Pierre Bénite contre 19 °/00 Grand Lyon. Il a été noté un problème
d’accès au droit qui concerne 1/3 de la population qui n’a pas de prise en charge mutuelle
mais ces données sont préciser et à vérifier.

II.3 Analyse qualitative

Lors de l’élaboration du précédent projet, nous nous étions attachés à décrire le quotidien des
habitants de Haute Roche et l’organisation de la vie sociale sur Haute-Roche, notamment à
partir de l’analyse des relations sociales, des pratiques et des représentations de ses habitants.
Beaucoup de l’analyse de cette époque est de notre point de vue encore valable, nous n’avons
donc pas jugé nécessaire de reprendre ce travail : quatre ans, c’est court à l’échelle des
relations sociales.
Notre choix s’est plutôt orienté vers un diagnostic par tranche d’âge. Pour cela nous avons
réalisé des entretiens qualitatifs orientés plutôt vers nos usagers.

La petite enfance
L’EAJE12, LA RUCHE
Le diagnostic : confronter les enjeux de la Ruche identifiés lors du précédent
projet aux réalités actuelles du terrain.
- Faire correspondre l’offre de garde de la Ruche aux besoins des parents du terroir
La majorité des familles inscrites à la Ruche se compose d’un couple avec des enfants. En effet,
sur les 79 enfants inscrits, nous recensons 8 familles monoparentales, et, dans ces 8 familles,
certaines ont une organisation entre le père et la mère pour le mode de garde.
La majorité des 12 entretiens a été réalisée avec des mamans venant chercher leur enfant à
la Ruche. Ce sont souvent des mamans qui ne travaillent pas (7 femmes) ou qui travaillent à
temps partiel (2 femmes). Les 3 couples interrogés travaillant tous 2 à temps plein ont les
grands parents à proximité qui les dépannent souvent, « les grands parents facilitent la vie ».
11

Centre Communal d’Action Sociale

12

EAJE = Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant
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Plusieurs parents (6) disent ne pas avoir de réseau familial ou amical à proximité sur lequel
s’appuyer.
Globalement, l’ensemble des parents trouvent que l’organisation du mode de garde est
compliquée pour eux. Certaines mamans expliquent que lorsqu’elles travaillaient à temps
plein, c’était compliqué de jongler entre la crèche et les nourrices, une autre, ne travaillant
pas, explique qu’il est difficile pour elle de gérer les rendez-vous médicaux, administratifs en
fonction des jours de crèche.
La directrice de la Ruche explique que le cadre d’accueil des enfants est souvent assoupli pour
des familles qui se trouvent coincées dans l’organisation de la garde de leur enfant.
Une prise en charge à temps partiel des enfants implique donc une organisation complexe
pour les parents quand ces derniers ne vivent pas à proximité des grands parents.
Le fait de jongler entre les nourrices et la Halte-Garderie fait partie des difficultés évoquées
par les parents. Nous faisons donc l’hypothèse qu’une réflexion entre le RAM et la Ruche
sur ce point pourrait être utile dans l’objectif de soutenir et faciliter l’organisation de
parents.
-

Renforcer les liens entre parents et salariées de la Ruche

La majorité des parents considère que les échanges avec les salariées sont globalement
suffisants et disent avoir de "bons rapports" avec les professionnelles. Les échanges se
concentrent essentiellement sur l'alimentation et le sommeil. La grande majorité des parents
(9 parents) ne connaisse pas les activités proposées à leur enfant.
Plusieurs parents nous renvoient que sur des temps où les salariées ne semblent pas
disponibles ("font beaucoup de choses", "parfois y'a beaucoup de parents, elles n'ont pas le
temps") ils ne s'autorisent pas à les interpeler ("je n'ose pas les déranger", "j'essaie d'aller à
l'essentiel").
Les parents seraient majoritairement intéressés pour avoir des temps d’échanges avec les
salariés sur des thématiques particulières comme le sommeil, l’éducation, les caprices (…). Ils
seraient également intéressés pour échanger sur le fonctionnement de la Ruche.
Il apparait que les échanges entre les parents et les salariées sont globalement satisfaisants et
appréciés. En revanche, ils semblent ne pas aborder les activités proposées par la Ruche et
donc, le déroulement de la journée de l’enfant.

LE RAM (Relai Assistantes Maternelle)
Le diagnostic : confronter les enjeux du Ram identifiés par les salariées lors du
précédent projet aux réalités actuelles du terrain.
- Le chômage des Assistantes Maternelles:
La phase de consolidation se poursuit avec la continuité d’action comme le speed dating et
une réflexion partenariale est en cours pour initier de nouvelles actions.
Les Assistantes Maternelles pointent le manque de liens directs entre elles et les parents qui
cherchent un mode de garde. Globalement, elles estiment que les actions comme le speed
dating vont dans ce sens. Elles préconisent la mise en place d’autres actions de ce type et la
création d’un point contact au niveau de la ville qui centraliserait les offres et les demandes.
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Les animatrices du RAM font l’hypothèse qu’une collaboration avec la Ruche pourrait être
une réponse, certes partielle, pour dynamiser l’emploi des Assistantes Maternelles. En effet,
la Ruche ne propose pas de prise en charge à temps plein et, des parents interrogés faisaient
part de leurs difficultés à trouver une Assistante Maternelle à temps partiel pour compléter.
- La valorisation du métier d'Assistante Maternelle :
Le turn-over des animatrices n'a pas permis de mener des projets en lien avec cet enjeu :
poursuite de la phase de construction.
L’ensemble des assistantes maternelles consultées sont contentes d’exercer ce métier :
« beaucoup de plaisir à me lever le matin pour accueillir les enfants et les parents » ; « je vis
très bien mon travail, je suis très heureuse avec les enfants, ils m’apportent beaucoup….
La relation avec les enfants est au premier plan, globalement, elles « aiment » les enfants,
elles « aiment » s’en occuper, partager des choses avec eux.
Elles regrettent la persistance d’idées reçues, comme le fait qu’elles seraient plus chères
que les crèches ou que les crèches prépareraient mieux l’entrée à l’école.
En effet, plusieurs parents interrogés pensent que la crèche est moins cher que l’Assistante
Maternelle et qu’elle est plus favorable pour développer la socialisation de l’enfant.
En revanche, l’ensemble des parents interrogés identifient des points positifs à l’emploi d’une
Assistante Maternelle pour garder leurs enfants. En premier lieu, la relation privilégiée qui
s’instaure entre eux et l’Assistante Maternelle et entre l’Assistante Maternelle et leur enfant,
« c’est comme une seconde maison », « elle nous raconte la journée et anime celle de notre
enfant » « attention, affection, échange, écoute ».
La contrainte qui revient le plus pour les parents est l’administratif qui peut paraitre lourd et
complexe. La majorité des parents ne voit aucune contrainte pour leur enfant.
- Les liens entre le RAM et les autres secteurs du Centre Social :
Cet enjeu est complexe à mettre au travail (disponibilité des Assistantes maternelles et des
parents en inadéquation avec les horaires du Centre Social….) : poursuite de la phase de
construction.
Globalement, les assistantes maternelles identifient bien le rôle du Centre Social et ses
missions. Certaines ont pu participer à l’organisation de la Fête de quartier, aux sorties
familiales.
Elles se disent prêtes à s’impliquer dans l’organisation de sorties adaptées à leur métier :
sorties à la ferme…
De leur côté, la majorité des parents n’identifie pas le rôle d’un Centre Social. Nous pouvons
faire l’hypothèse qu’ils ne voient pas de sens d’adhérer à une structure qu’ils ne connaissent
pas.
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L’Enfance, la jeunesse
Le diagnostic : confronter les enjeux du secteur jeunesse identifiés par les
professionnels à l’enquête menée auprès des jeunes.
Cette enquête serait à affiner car elle concerne 4 jeunes de 14 à 16 ans (2 filles, 2 garçons) qui
connaissent tous le Centre Social.
-

Travailler la question des relations filles/garçons

Cet enjeu a été posé suite au diagnostic santé mené sur la commune et après échanges avec
les partenaires jeunesses (collège, Service jeunesse) et quelques échanges informels avec des
parents.
Les jeunes interrogés disent pouvoir évoluer facilement en groupe mixte. Ils ont des copains
et des copines, bien qu’ils aient besoin de se retrouver par groupe de pairs.
Au niveau des relations amoureuses, on note une différence entre les réponses des filles, qui
disent ne pas avoir l’âge d’avoir des relations amoureuses. Elles ne parlent pas de ce sujet à
leurs copines car elles ne se sentent pas en confiance. De leur côté, les garçons disent parler
librement de leurs histoires amoureuses à leur copains. Il semblerait que pour eux, avoir une
relation amoureuse est en quelque sorte un « passage obligatoire ».
Ces retours questionnent sur la différence de positionnement entre les filles et les garçons.
Quand les garçons disent avoir des relations amoureuses, les filles n’en parlent pas.
L’animateur jeunesse estime que le rapport à la sexualité des 15, 17 ans n’est pas toujours
inscrit dans le réel, certains voient les filles comme des « objets sexuels ». Ils n’oseraient pas
poser des questions à leur groupe d’amis car ils ont « peur du jugement ».
-

Sensibiliser les jeunes à la notion de bien être

Les jeunes ont globalement bien compris ce qu’était le bien-être. Ils ont besoin d’être dehors,
d’avoir un réseau social, d’être en vacances, sans pression scolaire et de faire du sport pour
être bien. Les 2 garçons interrogés pratiquent un sport mais pas les 2 filles.
Nous pouvons faire l’hypothèse que les jeunes interrogés ont été sensibilisés par le Centre
Social qui a déjà conduit des actions de bien-être.
La responsable jeunesse du Centre Social a fait le constat que les jeunes exclus
temporairement du collège posaient souvent un acte de transgression en fin de semaine. Les
jeunes concernés se disent fatigués, énervés en fin de semaine, plus qu’en début de semaine.
Nous faisons l’hypothèse que cette fatigue, ce stress sont notamment liés à une hygiène de
vie qui ne serait pas adaptée au rythme d’une scolarité en collège (sommeil, hygiène
alimentaire, gestion de la pression scolaire…)
-

Mettre en place des projets à long terme avec les jeunes

Cet enjeu fait suite aux réflexions sur la faible fréquentation du Centre Social par les jeunes de
16-17ans. Les salariés du secteur jeunesse, après des échanges informels avec des jeunes de
cette tranche d’âge, font l’hypothèse qu’ils seraient intéressés pour s’engager sur des projets
à long terme.
Les jeunes interrogés ont déjà tous été engagés dans un projet avec le Centre Social. Ils
comprennent donc bien la notion d’engagement « tenir sa parole », « respecter un contrat ».
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Les jeunes n’ont pas la même vision du projet en fonction de leur âge. Le garçon de 14 ans
parle essentiellement des projets du Centre Social alors que celui de 16 ans distingue
différents types de projet comme les projets personnels (mariage, achat d’une maison…) et
les projets professionnels.
La majorité des jeunes interrogés seraient prêts à s’engager dans un projet de voyage « envie
d’aller loin, de découvrir… »

Les adultes, la famille
Le diagnostic : S’appuyer sur le diagnostic de l’ensemble des secteurs pour
identifier les besoins des adultes et des familles de la commune.
→ L’enjeu du secteur famille est de se redynamiser.
L’objectif est de repenser le projet du secteur adulte/famille, et même de rédiger un projet
famille transversal à tous les secteurs du Centre Social. Pour ce faire, il est important de
prendre le temps de l’enquête de terrain afin d’identifier avec les habitants et les partenaires
les besoins actuels sur la commune.
Enquête habitants : rencontres de personnes adhérentes et non adhérentes au centre social
(environ 50 personnes)
Rencontre partenaire : MDR (Maison du Rhône), CCAS (Centre Communal d’Action Sociale),
directeur de l’Ecole Paul Eluard.

Les constats :
LES FAMILLES :
Nous avons rencontrés plusieurs familles qui se trouvent isolées sur le territoire. Elles n’ont
pas de famille proche sur la commune et pas de réseau amical sur lequel elles peuvent
s’appuyer. Les professionnelles de la MDR font également le constat que, globalement, les
personnes ont moins la possibilité de s’appuyer sur leur entourage. Les professionnelles
rencontrent des « femmes isolées » dans leur foyer. Plusieurs d’entre elles sont mariées, ont
des enfants et ne sont pourtant pas en lien avec d’autres habitant-e-s de la commune.
Certaines ont de la famille sur Pierre Bénite mais cette dernière s’avère parfois « enfermante »
et peu « soutenante ».
Au niveau de la santé, ces femmes peuvent parfois être en souffrance psychique (déprime).
Elles sont souvent éloignées de l’emploi.
Les habitants interviewés dans le cadre du diagnostic pressentent bien un enjeu de « maintien
du lien social » car ils posent comme priorité la solidarité, notamment entre voisins, pour
lutter contre l’isolement des personnes.
Les professionnelles du CCAS expliquent que pour certaines femmes seules avec leurs enfants,
il est parfois difficile de poser un cadre éducatif. De son côté, le directeur de l’école
élémentaire regrette que peu de parents aient assisté aux réunions de rentrée. Les relations
entre parents et enseignants de cette école se résumeraient au carnet de liaison et à des
échanges devant le portail.
Les professionnelles de la MDR voient également plusieurs familles étrangères en cours de
régularisations, venant d’autres pays de la CEE et qui n’ont pas de droits en France. Ces
familles se trouvent donc sans ressources stables et sans possibilité de s’inscrire durablement
et sereinement sur un territoire.
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LES PERSONNES AGEES :
Le service de maintien d’aide à domicile refuse des suivis de personnes, ils ont un grand
nombre de demandes. Elles voient beaucoup de personnes âgées avec des petites retraites.
Ces dernières vivent souvent des situations d’isolement, elles peuvent avoir des problèmes de
santé comme la démence, les maladies neurodégénératives, la souffrance psychique
(dépression). De leur côté, les professionnels de la MDR sont surprises du nombre de
signalement de personnes vulnérables et de la dégradation de certaines situation. Certains
habitants interviewés soulignent qu’il est important de ne pas oublier les personnes âgées,
qu’elles ont besoin de se voir proposer des activités.
Le CCAS note qu’il n’y a pas de mixité au foyer Ambroise Croizat, qui ne toucherait donc qu’une
partie du public des personnes âgées.
Les questions de logement reviennent beaucoup, la question des impayés, de la
surpopulation…. sont récurrentes. Nous ne détaillerons pas cet axe car, à priori, le Centre
Social ne serait pas attendu sur ces questions même nous pourrions nous saisir de ce type de
problématique dans un axe de développement du pouvoir d’agir des habitants (orientation
n°4 de ce projet)
La question de l’isolement traverserait tous les publics, et revient comme une problématique
importante tant au niveau des professionnelles que des habitants.

Les besoins identifiés :
CCAS + MDR + Habitants : Besoin d’un accès aux droits de proximité, les gens ne connaissent
pas toujours leurs droits. La MDR parle d’un lieu sur le modèle du PIMM’S (Point Information
Médiation Multi Services) : explication sur les droits + mise à disposition et aide au remplissage
de dossiers administratifs.
CCAS : Besoin dans la lutte contre l’isolement et le soutien des personnes en souffrance
psychique. Idée de création d’un lieu type Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM)
MDR : Besoin dans l’accompagnement aux projets vacances. Elles sont interpellées par des
familles qui ont des projets mais n’ont pas de temps pour traiter cette question. « Le dispositif
VFS 5Vacances Familles Solidarité) manque sur la commune ».
Habitants : Besoin de rapprocher, créer du lien entre les gens. « Soutien à la famille ».
Informer, orienter les habitants. Le Centre social a un rôle moteur dans le quartier : Faire des
activités pour regrouper les gens
Faire des réunions avec les habitants pour discuter de la vie du quartier.
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III . LE BILAN
III.1 Les adhérents du centre social
Nous nous attachons ici à décrire l’origine géographique des adhérents du centre
social. Pour mémoire l’adhésion au centre social est familiale et est valable un an de date à
date. Pour faciliter la lecture nous avons choisis de regrouper les IRIS INSEE en trois unités qui
de notre point de vu ont leur cohérence :
 Haute Roche regroupe Haute Roche Ouest et Est et la Zone d’Activité (peu
peuplée) ;
 Le Centre est calé sur l’IRIS ;
 Le Perron regroupe Le Perron et l’Hôpital (peu peuplé)
Le premier tableau décrit le nombre de familles adhérentes du centre social et leur
répartition par quartier.

Nbre de familles

%

2011

2015

241

207

71,30 %

59,49 %

- 14.10 %

Centre

36

61

10,65 %

17,53 %

+ 40.98 %

Perron
Autres
communes

28

45

8,28 %

12,93 %

+ 37,80 %

33

35

9,76 %

10,05 %

+ 5,70%

338

348

100,00

100,00

+ 2,90 %

Haute
Roche

Total

2011

2015

Evolution
2011/2015

Nous constatons qu’un peu moins de 60 % de nos adhérents proviennent du quartier
de Haute Roche. C’est 14% de moins qu’en 2011 au moment de l’écriture du précédent projet.
Cela s’explique par une augmentation de la présence des habitants des autres quartiers dans
le volume de nos adhérents. On peut noter une augmentation de 40 % pour le Perron et le
Centre, les extérieurs restants relativement stables. Si l’on reprend la terminologie du
précédent projet, cela donne :
-

Zone de vie sociale du centre social (Haute Roche) = 60%
Zone d’influence du centre social (Haute Roche + Centre) = 77 %
Zone de compétence = (Haute Roche + Centre + Perron) = 90 %

Le centre social a depuis 2011 diversifié l’origine géographique de ses adhérents tout
en restant très présent dans sa zone de proximité. Cela traduit les effets de la mise en œuvre
du précédent projet et notamment notre volonté d’aller vers ceux que l’on a appelé « les
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invisibles ». Si cette ouverture du centre social vers l’ensemble de la commune doit permettre
de travailler la mixité sociale des publics, cela n’est pas forcément automatique. En effet, ce
n’est pas parce que des adhérents divers viennent au centre social, qu’ils se mêlent et se
rencontrent au sein des actions proposées par le centre. Nous verrons au contraire que la
mixité sociale reste une préoccupation importante pour les acteurs du centre social.
L’évolution de l’origine géographique des adhérents du centre social doit simplement faciliter
la mise en œuvre de réponses à cette préoccupation.
Ramené à la population totale des différents quartiers, ce constat est encore plus
significatif, c’est l’objet du tableau suivant. L’INSEE lors du recensement de 2012 n’a pas
distingué les IRIS (par quartier), nous avons donc été contraints de réaliser cette comparaison
à partir des chiffres de 2006. Cela traduit néanmoins une réalité assez proche de la vérité car,
la population de Pierre Bénite a peu évoluée en nombre d’habitants entre ces deux dates.

Nbre d'adhérents
(individus)

Nbre
d'habitants

% (% 2011)

Haute Roche

652

4826

13,50 (15,87)

Centre

192

2018

9,5% (4,76)

Perron
Autres
communes

142

3127

4,54 % (2,56)

110

-

-

1096

9971

Total

Ainsi, 652 adhérents habitent Haute Roche, sur un total de 4 826 habitants pour ce
quartier soit 13,50 % des habitants de Haute Roche qui sont adhérents au centre social (pour
15,87 % en 2011).
Sur le Perron ce chiffre passe à 4,54 % des habitants de ce quartier qui sont adhérents
au centre social pour 2,56 % en 2011.
Le centre social compte 11 % des habitants de Pierre Bénite adhérents.
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Il nous a paru intéressant de faire un focus sur La Ruche, l’établissement d’accueil du
jeune enfant car, nous pouvions penser que cette action du centre social était plus ouverte sur
la commune.

Nbre de familles

%

Haute Roche

56

76,7 % (67 en 2011)

Centre

10

13,7% (13,50 en 2011)

Perron

6

8,2% (9 en 2011)

Autres communes

1

1,3% (9,70 en 2011)

Total

73

100 %

Nous constatons que même si les chiffres sont moins tranchés, les adhérents de la
Ruche sont majoritairement issus du quartier de Haute Roche (presque 70%) et que la
représentation des habitants
du Perron est stable. Par
contre, nous touchons à La
Ruche,
un
peu
plus
d’habitants
du
Centre
(13,53% à La Ruche contre
10,65% pour l’ensemble du
centre social).
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III.2 Rappel du précédent projet
Le précédent projet se déclinait en 5 orientations, chacune divisée en 2 objectifs
généraux. Nous vous les présentons ci-dessous en y ajoutant les éléments du diagnostic qui
nous avaient amenés à écrire ces orientations et en les illustrant d’actions.
Eléments du diagnostic
 Déstabilisation des relations Adm/salariés suite à la restructuration
 Jeunesse du projet CS encore très marqué par la période Maison de Quartier
 Centre Social très marqué « Haute Roche »
 Manque de liens Petite Enfance / reste du CS

Orientation
Agir pour plus de communication

Objectif général
En favorisant l’implication des salariés et
bénévoles du centre social par une meilleure
définition du rôle et de la place de chacun,
parce que bien se comprendre, c’est
partager les mêmes objectifs

Objectif Général
En développant une communication
active
En portant l’image et l’identité du CS

Quelques actions
 Mise en place de séminaires annuels
 Changement du nom du CS
 Création de commissions mixtes
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Eléments du diagnostic






Absence des hommes dans les actions
Certaines communautés ne viennent pas
La présence forte d’une communauté au CS peut exclure les autres
Peu de présence des 16/25 ans
Nbre important de familles monoparentales sur le territoire

Orientation
Agir pour favoriser la prise en compte des « isolés », des « invisibles »

Objectif général
En acquérant une meilleure connaissance de ces
publics pour identifier les réels besoins et vérifier
notre capacité à agir

Objectif Général
En investissant les extérieurs, les « pieds
d’immeuble » afin d’aller vers

Quelques actions
Elaborer un diagnostic / hommes
Proposer des activités « plus masculines » lors des fêtes (lien
avec le club de foot…)
La PMB
Création d’un groupe mixte ASL
Ouverture d’une salle pour les jeunes 18/25 ans (ouverture
en soirée et le samedi)
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Eléments du diagnostic





Les discours sont cloisonnés dans chaque thématique et stériles
L’institution scolaire et les parents se renvoient la balle
Les habitants sont dépossédés de leur pouvoir de décision par les paroles d’expert
Choc lié à la démolition imposée des Arcades

Orientation
Agir pour favoriser la parole collective croisée

Objectif général
En suscitant l’expression et la rencontre des
personnes dans les grands champs de la vie
quotidienne (santé, éducation, culture…)

Objectif Général
En favorisant la constitution de paroles
collectives à visées émancipatrice à partir de
préoccupations individuelles

Quelques actions
Création du collectif Arcades
Travail sur la laïcité
Démarche santé
Questions Educatives (Pause café Parents, forum..)
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Eléments du diagnostic
 Un entre soi important sur Haute Roche
 « ghettoïsation » du quartier
 Forte revendication identitaire des micro quartiers de Haute Roche 95 % des
collégiens viennent de HR
 Une non mixité sexuelle forte et des relations violentes (surtout verbale) entre les
sexes

Orientation
Agir pour plus de mobilité

Objectif général
En suscitant les déplacements des
habitants de HR pour rencontrer
l’ « autre »

Objectif Général
En favorisant la découverte de soi dans sa
globalité pour élargir la vue que l’on a de
soi-même

Quelques actions
Ateliers Cinéma
Projet Avignon / spectacle vivant
Partenariat avec ALSH ados de la MJC (création d’une
commission mixte)
Actions autour de la ferme (petite enfance)
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Eléments du diagnostic
-

Constat d’actions consuméristes dans le précédent projet
Crise d’identité des jeunes qui se vivent comme exclus
Vérifier que nos valeurs s’incarnent
Les jeunes souhaitent s’engager sur des projets à long terme

Orientation
Agir pour favoriser la citoyenneté

Objectif général

Objectif Général

En favorisant l’engagement des
différents groupes du CS afin de
développer de nouvelles
compétences et d’adopter des
attitudes citoyennes (responsables
et solidaires)

En privilégiant les actions à moyen et
long terme pour permettre la prise de
conscience du sens de ce que l’on fait

Quelques actions
-

Engagement et assiduité de tous
Mixité du public (sociale, culturelle et
générationnelle)
Etre acteur de la solidarité
Développer l’autonomie, la capacité à agir
ensemble
Développer des postures éco responsable
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III.3 Le Bilan par secteurs

Secteur :
Petite Enfance / La Ruche

Les principaux éléments
de diagnostic :
•

La question de la mixité
sociale au sein de La
Ruche. L’étude réalisée
par le coordonnateur
Petite
Enfance
fait
apparaître
un
taux
important de familles à
très bas revenus.

•

Les limites imposées /
contrats et amplitude
horaire
journalière
obligent certains parents à
multiplier les modes de
garde.

Rappel des objectifs du secteur en lien avec
le projet social 2011-2014
Favoriser le développement de l’enfant : assurer un accueil
de qualité, favoriser les découvertes adaptées à son âge,
créer les conditions d’une socialisation réussie.
Soutenir la fonction parentale : modes d’accueil adaptés
aux besoins des familles du territoire, favoriser les relations
entre les familles et les professionnels de la structure.
Maintien et développement des partenariats : PMI, CAF,
coordinateur(trice) petite enfance de Pierre Bénite, autres
structures petite enfance du territoire, médiathèque,
ludothèque, intervenants musique.

Les principaux éléments du bilan du secteur
(2011-2014)


Le conseil des parents a été mis en place que sur
quelques séances. L’instabilité de l’équipe n’a pas
permis de le poursuivre



Le changement des horaires et du mode de prise en
charge des enfants (par groupe d’âge) assure un
accueil de qualité



Nous continuons à nous impliquer dans les
différentes instances partenariales



Le travail de lien avec le RAM est à développer.
Réflexion à avoir sur la constitution d’un pôle Petite
Enfance
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Secteur :
Petite Enfance / RAM

Les principaux éléments de diagnostic :
•
•

Rappel des objectifs du secteur en lien
avec le projet social 2011-2014
•

•

Orientation n°1 « agir pour plus de
communication » : temps de rencontres
RAM/Ruche
Orientation n°3 « agir pour favoriser la
parole collective croisée » : questions
éducatives sur la petite enfance

Les principaux éléments du bilan du secteur
(2011-2014)
Actions mise en œuvre pour répondre à l’orientation
n°1 :
•
•

Organisation d’une sortie commune RAM/Ruche
Organisation d’un stand commun à « Parc en
Fête »
• Travail en commun :
 Réflexion sur le partage des espaces : par exemple,
utilisation, par la Ruche, des locaux du Ram quand il
n’y a pas de temps collectif ou partage du jardin
extérieur sur des temps d’accueil commun
 réflexion commune autour de la logistique
 volonté initiée de croiser les équipes lors de projets
spécifiques (encadrement des enfants sur le RAM)
des 2 structures

•

•
•

Chômage des assistantes maternelles qui
s’accentue
Besoin de faire connaître ce mode de
garde auprès des parents
Besoin de valorisation de ce métier pour
les assistantes maternelles en quête de
reconnaissance en tant que
professionnelles
Le public du ram ne fréquente pas le
centre social
Les actions transversales avec les autres
secteurs du centre social restent limitées.

Autres remarques :
Beaucoup de mouvements de
personnel sur le RAM ont limité le
développement de projets de fond.
2 mi-temps sans temps supplémentaire
de coordination accentuent cette
difficulté.

Actions mise en œuvre pour répondre à l’orientation
n°3 :
•

•

Cette action portée par le centre social s’est
achevée sur des thématiques autour des enfants et
jeunes scolarisés ; les questions relatives aux touts
petits n’ont pas pu être engagées.
Le ram a par ailleurs soutenu la réflexion sur les
questions éducatives autour de la petite enfance en
proposant des temps de formation (communication
et gestion des conflits, le jeu…) et d’analyse de la
pratique aux assistantes maternelles.
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Secteur : Enfance
Les principaux éléments de
diagnostic :
Rappel des objectifs du secteur
en lien avec le projet social
2011-2014
•

•

Permettre à l’enfant de trouver
un lieu d’épanouissement,
d’apprentissage et de
socialisation, pour
l’accompagner vers l’autonomie
Favoriser la mobilité physique
et mentale (découverte de
l’environnement, découverte
des autres cultures

•

Gros travail à faire sur la découverte
des cultures / travailler sur l’ouverture
d’esprit, lutter contre l’ « entre soi »

•

Evolution de la demande de loisirs /
rythmes scolaires (CLAS et ALSH du
mercredi AM)

•

Coût élevé des prestataires extérieurs
et des sorties (choix budgétaires ?)

Les principaux éléments du
bilan du secteur (2011-2014)
•
•
•
•

Chute de fréquentation sur les
mercredis après-midi
Evolution des pratiques autour
des règles de vie collectives
Forte demande de sorties
extérieures
Phénomène de groupe très
présent = faire évoluer les
mentalités pour que s’engage une
dynamique positive = enjeu de
coopération

Accompagnement à la scolarité
•
•

Lien du dispositif
CLAS/FAMILLES/ECOLES
Orientation scolaire : manque de
perspectives / projet professionnel
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Secteur :
Jeunesse
Rappel des objectifs du
secteur en lien avec le
projet social 2011-2014










Permettre aux jeunes de
trouver
un
lieu
d'épanouissement,
d'apprentissage
et
de
socialisation,
pour
l'accompagner
vers
l'autonomie
Susciter chez les jeunes l'esprit
d'initiative, de créativité et une
attitude non consommatrice en
privilégiant une démarche de
"faire avec" et non de "faire à la
place de ".
Favoriser la mobilité à travers la
découverte de l’environnement
régional
(géographique,
culturel)
Créer
une
dynamique
permettant de développer des
liens et de la communication
entre les différentes structures,
institution et des différents
sous quartiers.
Développer la relation avec les
familles

Les principaux éléments de
diagnostic :







Développer
la
démarche
santé
Communautaire auprès des jeunes et de
leurs familles
Travailler sur la mixité culturelle, sociale et
sexuelle
Continuer à renforcer le partenariat avec
les différents acteurs de la ville
Travailler sur la notion d’engagement et de
citoyenneté
Renforcer le lien avec les familles

Autres remarques :
Développer des projets à long terme vont nous
permettent de travailler à la fois sur la notion
individuelle et collective et surtout de répondre sur
des préoccupations ou des besoins de chacun.
Questionner sur les attentes et les besoins du
public 15/17 ans (la place des filles )

Les principaux éléments du bilan du secteur (2011-2014)
Expérimentation sur des Montages de projets à travers différents thèmes : culturelles, sportives,
artistiques…ou encore sur des valeurs telles que la solidarité, la citoyenneté, et la notion d’engagement
Projets à court terme : Développer des actions autour de la santé et les impliquer sur l’organisation des
rencontres santé, Création de jeux vidéo, un week end Futuroscope, un projet en lien avec les personnes
âgés, création de clips sur le sommeil, sur le thème de l’Orientation des jeunes, et sur le bien-être,
aménagement d’un espace 15/17 ans.
Des projets à moyen terme : Mini séjour au ski, à la montagne ou à la mer (3à 4 jours), et d’un projet
solidarité auprès des personnes âgées, projet d’autofinancement des jeunes
Des projets à long terme : Projet en lien avec le Spectacle Vivant (rencontre de différents publics), 2 Projet
à Paris (2011 et 2014)
Renforcer la cohérence éducative : commission opérationnelle jeunesse, commission mixte, réunion en
lien avec le PRE pour développer des actions intercommunales avec d’autres structures 1 à 2 fois dans
l’année
Mettre en place des actions transversales : Création d’un spectacle pour le secteur petite enfance,
participation des jeunes aux différents évènements du Centre Social.
Travailler sur le fonctionnement du secteur jeunesse (Le règlement intérieur, le recrutement des
animateurs, l’aménagement d’un espace pour les 12/14 ans et les 15/17 ans)
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Secteur :
Adultes / Familles

Rappel des objectifs du
secteur en lien avec le
projet social 2011-2014
•
•
•

Agir pour favoriser la
parole collective croisée
Agir pour plus de mobilité
Agir pour favoriser la prise
en compte des « isolés »
des « invisibles »

Les principaux éléments du
bilan du secteur (2011-2014)
•

•

•

Les projets Questions Educatives et
Relais Santé ont su mobiliser les
différents acteurs (professionnels,
habitants, élus) de la commune pour
réfléchir ensemble aux thèmes de la vie
quotidienne comme la santé et
l’éducation. Aujourd’hui, bien que ces
projets soient terminés, ils ont essaimé
sur Pierre Bénite, nous pouvons donner
pour exemple la consultation des
parents et des professionnels menée
dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires ou l’organisation des
Rencontres Santé.
La création d’un groupe d’habitants qui
s’impliquerait dans la préparation des
sorties familiales reste un objectif à
atteindre.
Nous sommes toujours en réflexion sur
l’implication des hommes dans les
actions du Centre Social. Nous n’avons
pas pu réaliser un diagnostic qui nous
aurait permis de mieux connaitre ce
public par manque de temps.

Les principaux éléments de
diagnostic :
•

Les activités sont définies (sophrologie,
cuisine…) et fonctionnent bien, elles
mobilisent souvent les mêmes groupes de
personnes. Il manque un lieu ouvert à tous,
où les habitants pourraient se poser et
échanger de ce qui les intéressent à ce
moment-là, sans une entrée thématique.
(une parole libre)

•

Les ateliers sociolinguistiques intéressent de
plus en plus de monde. En 2013, nous avons
dû refuser 11 personnes. Ces ateliers sont un
véritable lieu de socialisation.

•

La moyenne d'âge des personnes qui
fréquentent le secteur famille est
relativement élevée. Nous rencontrons des
difficultés à toucher les 30/ 50 ans.

Autres remarques :
Depuis 2011 le secteur famille a connu 3
référentes familles, le turn over des
professionnelles rend complexe un véritable
suivi de l’évolution des projets
Le référent évènementiel suivait une
formation et n’avait que peu de temps à
consacrer à la mobilisation des habitants sur
des temps de préparation. (ex : préparation
des sorties familiales)
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III.2 Les moyens humains et matériels
Les moyens matériels, les locaux
Le centre social déploie son projet en prenant appui sur plusieurs bâtiments implantés d’un
bout à l’autre de l’avenue de Haute Roche.
Le bâtiment « historique », ancienne Maison de Quartier est un bâtiment de plain-pied,
composé d’un espace assurant l’accueil et le secrétariat du centre social, d’un espace accueilanimation, du bureau du directeur et d’une salle multi-activités. Il couvre 142 m2. Ce bâtiment
est mis à disposition par la Mairie de Pierre bénite.
A quelques mètres, la « maison
des habitants », bâtiment
appartenant à l’OPAC et mis à
disposition au centre social par
la Mairie de Pierre Bénite. Il se
compose d’une grande salle
multi-activités, modulable en
trois espaces de 50 m2 chacun.
A cela s’ajoute un bureau où
sont présents les responsables,
jeunesse et enfance, et
l’animateur événementiel.
Le centre social loue à l’OPAC un appartement de 70 m2 en rez-de-chaussée. S’y déroule
notamment, des ateliers de socio esthétisme, des ateliers cuisine de l’ALSH, des réunions…
Au milieu du boulevard de Haute Roche, le pôle Petite Enfance couvre 320m2 :
 200m2 pour l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant, La Ruche ;
 100m2 que se partagent le RAM et la Petite Maison Bleue
 20m2 de rangement et des espaces extérieurs (préaux, jeux, espaces verts)
Ce bâtiment est mis à disposition par la Mairie.

Au total, le centre social dispose d’un peu moins de 650 m2 pour développer son projet réparti
sur cinq bâtiments. Il apparaît clairement que cet espace, dans cette configuration (« centre
social éclaté ») impose des contraintes assez lourdes. A contrario, nous bénéficions d’une
bonne couverture territoriale sur le quartier de Haute Roche, simplifiant par conséquent notre
vocation de structure de proximité.
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La principale difficulté provient du bâtiment historique. L’espace extrêmement réduit et la
vétusté du bâtiment ne nous permet pas l’aménagement d’un espace d’accueil de qualité.
Néanmoins, nous allons courant 2015 engager des travaux de réaménagement afin de tenter
de contourner cette contrainte. L’effervescence de certains moments de la vie du centre social
rend les choses encore plus difficiles malgré de gros efforts d’adaptation de l’équipe du centre
social et des usagers. Nous avons par ailleurs qu’un espace réduit de stockage ce qui
occasionne également une gêne.
La classification de notre
lieu d’implantation en
zone SEVESO ne permet
pas à ce jour d’envisager
des
transformations
profondes des locaux.
Néanmoins,
cette
configuration limite le
développement du projet
du centre social. Il nous
faudra,
avec
nos
partenaires et en intégrant
bien
entendu
les
contraintes du territoire
réfléchir à des solutions nous permettant de répondre à notre exigence d’accueil de qualité.
Fin 2011 la réhabilitation du quartier s’est terminée. La création du parc Serge Tarassioux, la
suppression de la bute qui cachait le centre social de l’avenue de Haute Roche, les travaux de
peinture… ont remarquablement bien amélioré la visibilité et l’image du centre social et du
quartier.

Les moyens humains
Le centre social peut compter sur différents types de moyens humains pour développer son
projet :
 L’équipe de salariés
 Les administrateurs
 Les bénévoles
 Le partenariat
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L’équipe de salariés
Le schéma suivant tente de décrire les relations fonctionnelles au sein du centre social.
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Le pôle Pilotage et Coordination est le socle de l’organisation du centre, c’est le pôle qui de
par sa nature est en lien avec tous les autres, c’est lui qui a en charge la globalité, au-delà des
réalités spécifiques de chaque tranche d’âge.
Si l’on s’intéresse aux ETP (Equivalent temps plein), on se rend compte sans surprise de
l’importance du pôle petite enfance (RAM + EAJE) avec 7,85 ETP soit 45 % de l’ensemble des
ETP.
Les pôles Enfance et Jeunesse même regroupés sont relativement modeste avec 3,53 ETP soit
presque l’équivalent du pôle adultes/familles seul. Il faut rappeler que la commune développe
des ALSH pour ces tranches d’âges en ouverture continue sur la journée alors que nous ne
proposons pas de possibilités de restauration. Notre offre est complémentaire de celle de la
commune avec un accent particulier sur la proximité, l’aide au montage de projets… et notre
action s’adresse à des familles qui ont d’autres solutions de gardes (l’un des parents ne
travaillent pas, solutions intrafamiliales…)
Le pôle Adultes/Familles s’est renforcé depuis le précédent projet avec début 2015, la
pérennisation d’un second temps plein sur ce pôle en charge de l’événementiel et des sorties
familiales.

Les administrateurs, la vie associative
L’association se compose de ses adhérents, membres de droit et membres associés qui se
réunissent en Assemblée Générale une fois par an au cours du premier semestre de l’année
civile. Une Assemblée Générale extraordinaire peut également se réunir selon des modalités
particulières (cf. annexe statut).
Le Conseil d’Administration est composé de trois collèges :
 Le collège des habitants : 14 membres élus lors de l’Assemblée Générale, renouvelés
par tiers, chaque année.
 Le collège des membres de droit : trois sièges sont réservés à la Commune de Pierre
Bénite. Ils sont désignés par le conseil municipal.
 Le collège des membres associés, composé de 7 représentants d’associations locales

Au moment de la rédaction de ce projet, le collège des habitants est complétement pourvu.
Le Conseil d’Administration se réunit une fois toutes les cinq semaines et plus souvent si
nécessaire (ce qui fut le cas notamment pour l’élaboration de ce projet). Le Conseil
d’Administration désigne en son sein un Bureau composé de :
 1 Président
 1 vice-président (facultatif)
 1 secrétaire
 1 trésorier
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Ce Bureau gère le quotidien du centre social et rend compte au Conseil d’Administration. Le
Bureau se réunit une fois toutes les trois semaines environ.
Des commissions thématiques existent qui ont pour missions de préparer les délibérations du
Conseil d’Administration et d’exercer une veille sur leur domaine de compétence.






Commission Ressources Humaines
Commission Finances
Commissions Projet
Commission Laïcité
Commission Jeunes CS et MJC

Le bénévolat
Globalement, les habitants de Pierre Bénite s’investissent beaucoup dans les associations
locales ; cela se retrouve dans le quotidien du centre social.
Pour illustrer ce propos, il suffit de considérer les 50 personnes environ qui se sont impliquées
dans la préparation et la réalisation de la fête de quartier. On peut noter aussi, dans une autre
dimension
moins
ponctuelle, l’implication
des membres du conseil
des parents de La Ruche.
La presque totalité des
actions du centre social
repose
sur
cette
implication,
indispensable
à
la
réalisation du projet du
centre
social.
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Le Partenariat
Le Centre Social peut déployer son projet en s’appuyant sur un partenariat de grande qualité
à Pierre Bénite. De manière structurelle, le centre social participe à la commission PRE
jeunesse et enfance et aux équipes pluridisciplinaires de soutien de ce même PRE. Nous
sommes également présents au sein de la commission culture de la ville.
Nous travaillons beaucoup également avec les éducateurs de prévention de l’ADSEA,
notamment sur l’accompagnement à la scolarité et sur des montages de projets de départs
en camps.

Partenariat opérationnel
Mairie de Pierre Bénite
Le PRE (programme de réussite
éducative)
CCAS
Les structures culturelles de la
ville
La MJC
Secours Populaire
Clubs Sportifs
CUCS
MDR
ADSEA
Foyer Domenech
Centre de Santé Benoit Frachon
Association Tricycle
Collège Marcel Pagnol
Ecoles de Pierre Bénite

Partenariat financier
Caf du Rhône
Mairie de Pierre Bénite
Politique de la Ville
Métropole
Fondation de France
REAAP
…

Fédérations et organismes
de rattachement
Fédération des Centres
Sociaux
Les Francas
Le
SNAECSO
(Syndicat
employeurs)
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I.V LE PROJET 2015-2019 ET SON ORGANISATION
IV.1 Les valeurs

Le Centre Social Graine de Vie a décidé de conserver les cinq valeurs du précédent projet :

la démocratie, l’échange, la laïcité, l’engagement et le respect de la dignité
humaine.
La laïcité
Concernant la laïcité, nous avions envisagé lors du précédent projet de travailler cette
question pendant la période 2011-2015. Nous avions en effet constaté que ce mot pouvait
revêtir différentes définitions selon les personnes et que les enjeux autour de cette notion, et
de sa fonction première de favoriser le vivre ensemble, sont particulièrement importants sur
un territoire comme celui de Pierre Bénite où se côtoient des habitants aux religions
différentes avec des cultures et des approches religieuses très différentes. Le centre social
avait également besoin de préciser les contours d’un cadre afin de clarifier certains
positionnements en tant qu’acteur du
territoire et employeur. (Comment
réagir lorsque des salariés décident de
porter le voile et que des usagers du
centre social réagissent fortement et
s’éloignent des activités en question ?
quels repas proposer lors des
événements ?, … )
Pour travailler cette question délicate,
qui traverse la société française depuis
plusieurs années, nous avons fait le
choix du collectif et de l’éducation
populaire.

Méthodologie retenue
Une commission laïcité s’est établie au printemps 2013 pour avancer sur cette question. Cette
commission est composée d’une dizaine de personnes, administrateurs et salariés du centre
social. Devant les débats animés et la multiplicité des points de vue qui commençaient à
s’exprimer, la commission a décidé de se faire soutenir par un intervenant extérieur pour
apporter une méthode de travail. La méthode proposée a été la suivante :
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– 1

ère

étape : définir une approche collective de la laïcité ;

ème

– 2 étape : confronter notre approche de la laïcité à d’autres acteurs (le recteur
de la grande mosquée de Lyon, le prêtre catholique de la paroisse de Pierre
Bénite, deux jeunes anciennes salariées du centre social qui portent un voile
islamique, un travail à partir du guide pratique d’application du principe de
laïcité construit par la fédération des centres sociaux des Bouches-du-Rhône) ;
ème

– 3
étape : formaliser une synthèse de ce travail et définir les déclinaisons
concrètes de ce travail sur les repères de l’action du centre social au quotidien.
Dans cette dynamique, la commission laïcité s’est réunie à 7 reprises sur l’année scolaire 201314.

La fiche de synthèse
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IV.2 Les orientations et objectifs généraux

Les différentes phases d’élaboration du projet (bilan, diagnostics, valeurs) et les conclusions
qui s’imposent à nous, aboutissent à une déclinaison en orientations et objectifs généraux qui
seront pour l’équipe du centre social (bénévoles et salariés) le cadre de nos actions pour les
quatre prochaines années. Il s’agit de la feuille de route que nous nous donnons
collectivement, qui est également la vitrine du centre social.
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Orientation n°1
-

Eléments du diagnostic
La paupérisation des habitants de Haute Roche s’accentue ;
Forte augmentation également du taux de familles monoparentales ;
Existence d’une ségrégation spatiale entre le « haut » de Pierre Bénite et le
« bas » ;
L’amélioration des relations filles/garçons est un enjeu sur le territoire (peu de
groupes formels ou informels où il existe une mixité sexuelle + des situations de
violences verbales entre les sexes)

Orientation

Agir pour favoriser toutes les mixités, avec une attention
particulière pour les personnes les plus isolées

Objectif général
En facilitant la rencontre, l’ouverture à
la différence pour un meilleur vivre
ensemble. Cela passe par favoriser
toutes les mixités : les générations, les
genres, les cultures, les lieux
d’habitation, les situations sociales,
les religions,…

Objectif Général
En questionnant les actions et les
postures pour qu’elles facilitent la
participation des personnes les
plus isolées. Cela implique d’aller
vers, accueillir, reconnaître, faire
avec et s’appuyer sur les
partenaires en lien avec ces
habitants.

Idées d’actions pour illustrer l’orientation
Proposer des espaces d’échanges et de solidarité
Développer des actions de proximité, « hors les murs »
(animations pied d’immeubles, actions chez des partenaires,
présence sur les lieux publics,…)
Poursuivre l’engagement du centre social dans le travail
partenarial sur le territoire.
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Orientation n°2
Eléments du diagnostic
-

-

L’« entre soi » repéré sur Haute Roche ne favorise pas la découverte de l’autre (lors
de sorties en dehors du quartier existence d’une certaine difficulté à se mêler à
d’autres groupes) ;
Existence d’une ségrégation spatiale entre le « haut » de Pierre Bénite et le « bas » ;
En dehors du quartier les habitants restent entre eux
Les initiatives qui s’appuient sur les savoirs et les connaissances des habitants
créent des dynamiques intéressantes (tables d’hôtes, ateliers cinéma…)

Objectif général
En construisant des actions qui
s’appuient et valorisent les savoirs
et les cultures des habitants du
territoire. Cela contribue au vivre
ensemble.

Objectif Général
En créant du dialogue entre les
différentes cultures pour mieux
comprendre le monde dans
lequel on vit et mieux y trouver
sa place, cela peut passer par la
découverte d’autres cultures

Idées d’actions pour illustrer l’orientation
La démarche portée par la commission laïcité
Les ateliers Cuisine
Les soirées Terrasse
Espace d’échange et de partage
Liens avec les acteurs de la Culture
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Orientation n°3
Eléments du diagnostic
-

Constat d’isolement de certains habitants ;
Des réseaux de solidarité existent ;
Des habitants et notamment des jeunes souhaitent s’engager sur des projets à
moyen terme ;
Des habitants s’engagent dans la vie du centre social ;
Des personnes et notamment des jeunes n’imaginent pas le fonctionnement
associatif du centre social

Objectif général

Objectif Général

En développant la participation et
l’engagement des habitants dans
la vie de l’association, en inventant
des manières de participer et
d’accompagner les personnes

En développant le pouvoir
d’agir des habitants, pour qu’ils
mesurent les effets de leur
engagement d’un point de vue
individuel et collectif
(émancipation, changements
dans la société…)

Idées d’actions pour illustrer l’orientation
Favoriser le bénévolat, imaginer des « parcours » du
bénévole, accompagner les nouveaux administrateurs
Proposer aux usagers de participer à la vie de l’association
(conseil de parents, groupes de bénévoles, les parents de
l’accompagnement à la scolarité,…)
Table d’hôte
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Orientation n°4
Eléments du diagnostic
 Les approches partenariales sont souvent cloisonnées dans leur thématique ;
 L’institution scolaire et les parents ont souvent du mal à coopérer ;
 Les habitants sont souvent dépossédés de leur pouvoir d’agir par les paroles
d’expert
 Des expériences positives de coopérations habitants/professionnels sur le
territoire

Orientation

Agir pour construire avec les habitants et les
partenaires des regards croisés et des projets dans
lesquels chacun peut trouver sa place

Objectif général

Objectif général

En développant le pouvoir d’agir
des habitants, pour permettre
des évolutions sur le territoire,
qui s’appuient sur l’expertise des
habitants

En développant les démarches
de co-construction habitants/
centre social/ partenaires, dans
lesquelles les représentations,
les expériences et les analyses
de chacun sont partagées.

Idées d’actions pour illustrer l’orientation
Participation à la dynamique autour du conseil citoyen
Travailler avec des habitants à une veille sur les
problématiques du territoire en vue d’initier des
démarches collectives
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Orientation n°5
Eléments du diagnostic
-

-

des problématiques liées aux habitudes alimentaires (diabète, surpoids…) ;
des problématiques chez nombre d’habitants, d’estime de soi très dépréciée ;

Orientation

Agir pour inviter chacun à devenir acteur de sa santé
et de son bien-être

Objectif général

Objectif Général

En développant des échanges
collectifs pour prendre du recul sur
ses habitudes en matière de santé

En développant l’estime de soi, la
prise de conscience de sa
capacité d’agir sur sa santé, et
l’envie de prendre soin de soi.
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IV.3 L’évaluation : faire vivre le projet collectivement
La volonté du centre social est de rendre ce projet dynamique pendant toute la durée des
quatre ans. Pour cela, le conseil d’administration a décidé de pérenniser la commission projet
et de la doter de missions élargies.
•

La demande de la CAF


•

Comme prévu dans la circulaire de la CAF, une démarche d’évaluation doit être
prévue. Elle peut concerner seulement un axe prioritaire du projet. (« Critère 3.2 :
l’évaluation de la pertinence d’au moins un axe prioritaire et d’un objectif général
au regard de problématiques repérées dans le diagnostic social »)

L’évaluation devra être évaluée et questionnée en cours de projet : fin 2016 par
exemple pour ajuster les modalités d’évaluation, ajouter des actions à cibler,…
2 niveaux d’évaluation sont proposés :

•

•

Chaque année, dans le rapport d’activité, chaque secteur joint
à son rapport d’activité une fiche A4 qui précise les illustrations
concrètes vécues dans l’année qui montrent comment chaque
orientation a été travaillée (si elle a été travaillée de manière
significative).

•

Sur 1 ou 2 orientations, identifier des indicateurs, des modalités
de recueil des données, des modalités d’exploitation des
données, des questions à se poser collectivement.

Remarque :


Il est important de se projeter de manière concrète (qui ? Comment ? À quelle
régularité ?...) dans la manière de recueillir les informations et dans la manière
de les exploiter dans un questionnement collectif. Ce questionnement doit
pouvoir se faire au sein de l’équipe et dans la commission projet (qui rassemble
des administrateurs et des salariés)



Il sera aussi important de rester réaliste sur les moyens qu’on est prêt à mettre
dans ce travail
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Fiche à remplir par secteur au moment du
rapport d’activité (AG)
Orientations du projet social

Illustrations concrètes
qui montrent comment
cette orientation a été
travaillée de manière
particulière

Commentaires,
questionnements,
projections dans
l’avenir,…

Agir pour favoriser toutes les mixités,
avec une attention particulière pour les
personnes les plus isolées

Agir pour la reconnaissance des savoirs
et des cultures de tous

Agir pour développer l’engagement
individuel et collectif

Agir pour construire avec les habitants
et les partenaires des regards croisés et
des projets dans lesquels chacun peut
trouver sa place

Agir pour inviter chacun à devenir
acteur de sa santé et de son bien-être

60

Projet Social 2015 / 2019 – Graine de Vie
2015

« Favoriser toutes les mixités »
Orientation concernée
Agir pour favoriser toutes les mixités, avec une
attention particulière pour les personnes les plus
isolées
Actions ciblées à évaluer :

En facilitant la rencontre, l’ouverture
à la différence pour un meilleur vivre
ensemble. Cela passe par favoriser
toutes les mixités : les générations,
les genres, les cultures, les lieux
d’habitation, les situations sociales,
les religions,…

Préciser ici les 2 ou 4 actions qui seront évaluées au
regard de la mixité en précisant quelle mixité sera
observée pour chacune
•
Les ALSH pendant les vacances scolaires
(mixité QF)
• Les soirée terrasses (mixité lieu d’habitation)
• Les sorties familiales (mixité du genre ?)
• Actions communes jeunesse MJC/CS
(mixités lieu d’habitation, QF, genre)

Indicateurs :
•
•
•
•

Lieu d’habitation : les gris, les bleus, les
blancs, soleil, centre, le Perron,
extérieur de Pierre Bénite
Âge : définir les tranches d’âge
Sexe
Quotient Familial : voir les tranches de
Q.F. de la CAF

Modalités de recueil des données :
À définir en équipe salariée. En
septembre 2015 ?

Objectif général

Questions à se poser :
•

•

Sur cette action, quelle mixité
supplémentaire souhaiterions-nous
développer ? Vers qui aller ?
Comment ?
Quelles évolutions depuis la
dernière évaluation ?

Modalités d’exploitation des
informations / de questionnement
collectif :
Régulièrement (1 fois par an en
décembre-janvier pour avoir le temps de
modifier les choses) les données sont
analysées en équipe, puis en
commission projet (qui se réunit 3
fois/an). La Commission Projet fait un
retour en CA.
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« Une attention particulière pour les
personnes les plus isolées »
Orientation concernée
Agir pour favoriser toutes les mixités, avec
une attention particulière pour les personnes
les plus isolées
Actions ciblées à évaluer :
•
•
•
•

La Petite Maison Bleue
Les sorties familiales
Les Ateliers sociaux-linguistiques
L’animation de proximité du mercredi
(enfance)

Objectif Général
En questionnant les actions et les postures
pour qu’elles facilitent la participation des
personnes les plus isolées. Cela implique
d’aller vers, accueillir, reconnaître, faire avec
et s’appuyer sur les partenaires en lien avec
ces habitants.

Questions à se poser :
Indicateurs :
•

Pas d’indicateur pour privilégier le
questionnement et l’approche
qualitative.

•

•
•

•

•

Modalités de recueil des informations :
Pas de modalités particulières

Depuis 6 mois, quelles sont les
personnes « isolées » selon nous qui ont
rejoint l’action ?
Qu’est-ce qui leur a permis de rejoindre
l’action ?
Quels liens font-ils avec d’autres actions
du centre social ou ailleurs ? Comment
les soutenons-nous ?
Qu’est-ce que ça nous apprend ? Qu’estce que ça nous donne envie de
développer ?
Quelles personnes « isolées » on
souhaiterait voir rejoindre l’action ?

Modalités d’exploitation des informations
/ de questionnement collectif :
Tous les 3 mois la responsable famille va à la
réunion de coordination d’équipe de la PMB,
aux ateliers ASL pour avoir le questionnement
ci-dessus. Un compte-rendu des échanges et
des décisions est rédigé et partagé à la
Commission Projet
modalités à préciser pour les sorties familiales.
Le coordinateur enfance travaille avec les
vacataires de l’animation de proximité ces
questions 1 fois / période et en fait un CR en
réunion d’équipe du centre social (?)
Une réunion d’équipe animée par le directeur
aborde ce sujet 1 fois / trimestre
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L’engagement de bénévoles
Orientation concernée
Agir pour développer l’engagement individuel et
collectif
Objectif général
Actions ciblées à évaluer :

En développant la participation
et l’engagement des habitants
dans la vie de l’association, en
inventant des manières de
participer et d’accompagner les
personnes

•le groupe d’Assistantes Maternelles
•Le groupe L’cuisine
•Le groupe jeunes santé
•Parc en fête

Indicateurs :
•Nombre de bénévoles engagés sur des
actions ponctuelles
•Nombre de bénévoles engagés sur des
actions régulières

Questions à se poser :
•

•

•

Modalités de recueil des informations :
Calculer les indicateurs pour l’ensemble des
actions dans lesquelles des bénévoles sont
impliqués (modalités à préciser).

Comment ces bénévoles sont venus au
centre social ? Qu’est-ce qui a
déclenché leur engagement bénévole ?
Comment le centre social les a
soutenus, accompagnés dans leur
engagement ?
Quelles sont les actions du Centre Social
où nous pourrions développer
l’engagement bénévole ?

Modalités d’exploitation des informations
/ de questionnement collectif :
Questionnement collectif au sein des
groupes ciblés 1 fois par an. Compte-rendu
des échanges transmis à la commission
projet.
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Les sollicitations des parents
Orientation concernée
Agir pour développer l’engagement individuel et
collectif
Objectif général
Actions ciblées à évaluer :
•La Ruche
•Le CLAS (Accompagnement à la scolarité)
collège et primaire

Indicateurs :

En développant la participation et
l’engagement des habitants dans la
vie de l’association, en inventant des
manières de participer et
d’accompagner les personnes

Questions à se poser :

•Nombre de sollicitations concrètes de
parents (des enfants qui viennent à une
proposition du centre social)
•Nombre de parents qui ont répondu
positivement

•Pourquoi les parents se sont
mobilisés ? Qu’est-ce qui a été
inventé dans la manière de les
solliciter ?
•Quelles nouvelles sollicitations ont
été faites aux parents ?
•De quels soutiens ont-ils besoin ?

Modalités de recueil des informations :

Pendant la réunion

=>

Modalités d’exploitation des informations
/ de questionnement collectif :
Les responsables des actions ciblées
travaillent avec leur équipe ces questions en
réunion d’équipe du secteur 1 fois par
trimestre. Compte-rendu des échanges et
retour en réunion d’équipe transversale et
en commission projet.
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Le pouvoir d’agir

Orientation concernée
Agir pour développer l’engagement
individuel et collectif

Objectif Général
En développant le pouvoir d’agir
des habitants, pour qu’ils
mesurent les effets de leur
engagement d’un point de vue
individuel et collectif
(émancipation, changements
dans la société…)

Pour faire émerger des besoins collectifs

Indicateurs :
•

Questions à se poser :

Nombre de propositions d’échanges avec les
habitants autour de problématiques et besoins
des habitants ? (ex. espace d’échanges et de
partage)

•

Comment on se donne les moyens
d’entendre des problématiques qui
pourraient émerger des habitants ?
Comment on en parle en équipe ?
Quels sont les besoins, demandes et
problématiques collectives qui
ressortent de ces temps ?

•
•
Actions collectives

Indicateurs :
•

Nombre d’actions collectives sur un besoin
collectif identifié, portées, soutenues,
accompagnées par le centre social ? (ex. le
groupe Jeunes sur la santé)

Engagements en dehors du centre social

Indicateurs :
•

•

Questions à se poser :

nombre d’instances locales d’engagement dans
lesquelles des personnes fréquentant le centre
social participent (Ex.: Conseil Municipal des
Enfants, conseil citoyen, Ca d’autres associations,
engagements bénévoles,…)
Nombre de personnes concernées

Modalités de recueil des
informations :
Pas de recueil particulier

•
•
•

Comment le Centre social suscite ces
engagements ?
Comment le centre social les soutient,
les accompagne ?
Comment le centre social s’appuie sur
leur engagement ?

Modalités d’exploitation des informations / de questionnement
collectif :
Questionnement collectif en équipe salariée et/ ou salariéesadministrateurs une fois par an, à l’occasion du séminaire par
exemple
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Approche de l’évaluation
dans un calendrier
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CONCLUSION
Le projet social 2015-2019 du centre social « Graine de Vie » réaffirme nos valeurs :

La démocratie, l’échange, la laïcité, l’engagement et le respect

Qui se déploient en orientations et objectifs généraux
AGIR POUR FAVORISER TOUTES LES MIXITES, AVEC UNE ATTENTION PARTICULIERE POUR LES PERSONNES
LES PLUS ISOLEES

 En facilitant la rencontre, l’ouverture à la différence pour un meilleur vivre
ensemble. Cela passe par favoriser toutes les mixités : les générations, les
genres, les cultures, les lieux d’habitation, les situations sociales, les
religions…
 En questionnant les actions et les postures pour qu’elles facilitent la
participation des personnes les plus isolées. Cela implique d’aller vers,
d’accueillir, reconnaitre, faire avec et s’appuyer sur les partenaires en lien
avec ces habitants.

AGIR POUR LA RECONNAISSANCE DES SAVOIRS ET DES CULTURES DE TOUS
 En construisant des actions qui s’appuient et valorisent les savoirs et les
cultures des habitants du territoire. Cela contribue au vivre ensemble ;
 En créant du dialogue entre les différentes cultures pour mieux comprendre
le monde dans lequel on vit et mieux y trouver sa place, cela peut passer par
la découverte d’autres cultures.
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AGIR POUR DEVELOPPER L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF
 En développant la participation et la vie de l’association, en inventant des
manières de participer et d’accompagner les personnes ;

 En développant le pouvoir d’agir des habitants, pour qu’ils mesurent les effets
de leur engagement d’un point de vue individuel et collectif (émancipation,
changements dans la société…)
AGIR POUR CONSTRUIRE AVEC LES HABITANTS ET LES PARTENAIRES DES REGARDS CROISES ET DES PROJETS DANS
LESQUELS CHACUN PEUT TROUVER SA PLACE

 En développant le pouvoir d’agir des habitants, pour permettre des évolutions
sur le territoire pour permettre des évolutions sur le territoire, qui s’appuient
sur l’expertise des habitants ;
 En développant les démarches de co-construction habitants/centre
social/partenaires, dans lesquelles les représentations, les expériences et les
analyses de chacun sont partagées

AGIR POUR INVITER CHACUN A DEVENIR ACTEUR DE SA SANTE ET DE SON BIEN-ETRE
 Privilégier les actions à moyen et long terme pour permettre la prise de
conscience du sens de ce que l’on fait ;
 En développant des échanges collectifs pour prendre du recul sur ses
habitudes en matière de santé

Ce document est le résultat d’un travail de longue haleine, qui a été rendu possible grâce à
l’implication de nombreux acteurs d’horizons divers : habitants, administrateurs, adhérents,
professionnels du centre social et partenaires. L’élaboration du projet est le moment
privilégié dans la vie d’un centre pour se pencher sur son présent et son avenir.
Ce troisième projet social du centre social Graine de Vie se veut être un projet de consolidation
même si le contexte économique incertain et les changements politiques locaux doivent nous
inciter à la prudence. Nous avons pu néanmoins constater lors des nombreux échanges que
nous avons eu avec les différents acteurs de l’élaboration de ce projet (habitants, partenaires,
administrateurs et salariés) que la pertinence d’un projet de centre social sur Pierre Bénite
n’était plus à démontrer. Le diagnostic que nous avons réalisé à partir des échanges avec les
habitants et les partenaires nous révèle une fragilité accrue des habitants de Pierre Bénite et
particulièrement ceux de Haute Roche. Cette fragilité, conséquence d’une précarité accrue
ces dernières années nous a été confirmée quand nous nous sommes confrontés aux
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«données froides », chiffres de l’INSEE, diagnostic de l’ORS… Cette situation nous oblige à
encore plus de pertinence dans nos actions et à une présence plus forte auprès des plus
fragilisés.
Le travail sur la laïcité démontre également que le centre social Graine de Vie est capable de
traiter de manière collective et dans la sérénité de sujets délicats. Lors de l’élaboration de ce
projet nous avons pu constater l’importance de traiter de la question des relations entre les
sexes sur un territoire riche de sa diversité culturelle. Ces deux questions sont au cœur du
vivre ensemble et le centre social doit les aborder, en ayant toujours dans le viseur de faire
vivre nos valeurs et particulièrement ici l’échange dans le respect de la dignité humaine.
Cette maturité est certainement un atout pour que le centre social aborde cette période
annoncée comme difficile en étant solidement accroché à ses valeurs et en trouvant
naturellement une convergence : l’intérêt des pierre-bénitains.

« La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons
jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu’une partie de la vérité et sous
des angles différents » »
Ghandi
Homme politique, philosophe, révolutionnaire (1869-1948)
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Annexes
- Statuts du centre social
- Les enjeux du projet (juin 2014)
- Diagnostic Santé / ORS / 2013
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Les enjeux du projet
2015 - 2019
Travail réalisé par la commission projet en lien avec l’équipe du
centre social dès juin 2014. Ce document à servie de base
d’échanges avec la mairie de Pierre Bénite
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Sur la petite enfance
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