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CENTRES SOCIAUX
EN POLITIQUE DE LA VILLE

PRINCIPAUX AXES DES PROJETS
- Participation des habitants,
- Famille et parentalité,
- Culture,
- Accueil,
- Partenariat.

PROBLÉMATIQUE DE TERRITOIRE
52%
32%
28%
24%
24%
12%

Paupérisation/insertion
le centre social comme acteur du territoire : partenariat
Vivre ensemble : lien social et intergénérationnel
Cadre de vie, logement, habitat
Participation des habitants et citoyenneté
Accueil

THÈME DES ACTIONS LIÉES À DES ENJEUX DE TERRITOIRE

96%

960+40=

CULTURE

96%

960+40=

SANTÉ

74%

740+260=

EXCLUSION

63%

630+370=

DISCRIMINATION

59%

590+410=

LOGEMENT

56%

560+440=

TRANSPORT

41%

410+590=

VIEILLISSEMENT
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%D
 ES CENTRES SOCIAUX AGISSENT SUR DES QUESTIONS
LIÉES AU TRANSPORT
Dans le cadre de l’ANRU, le quartier de la Grande Borne à Grigny,
a fortement été modifié par la construction de nouveaux bâtiments
et de nouvelles voies de circulation. Ces changements importants
ont sensiblement bouleversé la vie des habitants du quartier
L’équipe de la maison de quartier centre social Marie Curie a alors
porté et coordonné un projet pluri-partenarial associant les habitants sur le thème des déplacements et des transports.
Des ateliers et des permanences d’informations ont été réalisés, le
permis piéton grâce à un kit fourni par la Maif et en collaboration
avec la société Tice (Transports Intercommunaux Centre Essonne)
leur a ainsi permis d’être informé sur ces transformations.
Les habitants, accompagnés par l’équipe du centre social, ont poursuivi la réflexion engagée en concevant le jeu « Questions pour un
piéton » en lien avec les services communication de la ville et de la
société Tice. Les photos illustrant les cartes et le plateau, les pions
et les questions qui concernent la signalisation, la vie locale, les
transports ont été réalisés par des enfants et des adultes au sein
des ateliers du centre social.
Le jeu a été diffusé à 100 exemplaires dans les écoles, les accueils de
loisirs, les maisons de quartier…

PROJET FAMILLE ET PARENTALITÉ

100

% DES CENTRES SOCIAUX MÈNENT UN PROJET FAMILLE
ACTIONS PRINCIPALES
96%

960+40=

Sorties et loisirs familiaux

89%

890+110=

Manifestations festives

74%

740+260=

Vacances familles

70%

700+300=

Accueil parents/enfants

70%

700+300=

Groupes d’échange

74

%D
 ES CENTRES SOCIAUX PROPOSENT UN ACCOMPAGNEMENT
POUR UN DÉPART EN VACANCES
Le centre social l’Amandier organise depuis plusieurs années un
forum vacances afin d’ accompagner au mieux les familles dans
leur projet de départ en vacances, en lien avec divers partenaires
locaux (Caf, MDS, CCAS). Les services municipaux sont également
présents, informant sur les activités de loisirs et culturelles de la
ville durant l’été.
Lors de cette journée, divers organismes proposent des informations,
des aides et conseils sur les départs en vacances qui s’adressent
aux enfants, aux familles, aux séniors et aux personnes en situation
de handicap.
Cet évènement est devenu un moment incontournable très fré quenté par les habitants pour projeter leur départ en vacances en toute
confiance.
Après le forum, un suivi est alors proposé aux familles qui le souhaitent sous forme d’ateliers, de rencontres thématiques et de
permanences en partenariat avec les organismes et associations
concernés. Cet « après-forum » offre aussi un accompagnement
individuel aux familles dans la préparation de leur séjour. Tout ce
travail engagé permet aux familles et partenaires de s’inscrire dans
d’autres actions collectives avec le centre social.
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HABITANTS

ASSOCIÉS À L’INSTANCE DE
GOUVERNANCE DANS 15 CS

PARTICIPATION DES HABITANTS : COMITÉ D’USAGERS DU CENTRE SOCIAL BREL-BRASSENS
Le centre social Brel-Brassens de Courcouronnes
s’adapte continuellement aux besoins des publics qu’il touche. La participation des habitants
au projet et à la vie du centre social constitue
une exigence forte, tant pour la municipalité que
pour l’équipe qui l’anime au quotidien.
Associant des adhérents, et tous les Courcouronnais qui le souhaitent, le comité d’usagers valorise la participation des habitants à l’élaboration
des projets portés par la structure et à la définition de ses actions. Les usagers sont invités à passer d’un statut de consommateur à celui d’acteur

d'un projet collectif. 23 familles constituent le
socle régulier des participants au comité d'usagers qui se réunit toutes les 6 semaines environ.
Plusieurs projets sont co-construits avec les usagers : la fête de la ville (festiville), les sorties, week
ends et vacances, le groupe de parole, la conception du règlement intérieur, l’organisation et participation au festival « les habitants ont du talent »…
Deux représentants ont été désignés, par ailleurs, pour participer au comité de pilotage du
renouvellement du projet social

