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D’autres mots pour le dire… 

 

« Une maison ne se construit pas sur les seuls plans d’un architecte mais sur l’énergie déployée 

par ses artisans. »          Un Habitant Anonyme 

 

 « Rendre service de tout son pouvoir, de toutes ses forces, il n’est pas de plus noble tâche sur 

terre. »               Sophocle 

 

 « Sachons bien que c’est ensemble que nous nous en sortirons. »    Un Habitant Anonyme  

 

 « Le Centre Social est, par nature, un espace fédérateur d’actions, qui met en interactions et 

interrelations l’ensemble des acteurs comme autant d’ayants droit. »                Robert Durand  

 

« L’accueil s’articule et s’équilibre entre l’empathie et la sympathie. »  Un Habitant Anonyme 

 

 « Le Centre Social, n’étant ni la propriété d’un groupe privé particulier, ni le simple 

instrument d’une politique publique, reste un lieu d’élaboration, d’action et de construction 

collective du sens mais à travers l’action. »         Alain Touraine 

 

« La gouvernance associative se reconnait à travers l’élaboration partagée du projet, un portage 

participatif du pouvoir, un respect de la diversité des modèles, une conception constructiviste de 

l’autorité, un effort pour maitriser la relation antagoniste entre dépendance et autonomie. » 

 Robert Durand 

 « Notre action est complémentaire à celle de la famille, notre accompagnement complète celui 

des autres institutions. »          Un Habitant Anonyme 
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2018, vers de nouvelles idées, vers un nouveau projet, et en proximité… 

Le Projet Social qui vous est présenté est resté fidèle au travail et à la démarche effectuée 

lors de l’évaluation : l’habitant porte le projet pour son territoire. 

Les différents temps proposés et menés avec l’ensemble de l’équipe salariée associant 

habitants et partenaires nous ont permis ensemble, d’espérer dans la continuité mais aussi 

d’impulser une dynamique de renouvellement pour les années à venir. 

Plus qu’un Projet Social déclinant des objectifs généraux, des axes de travail et une 

déclinaison d’actions, c’est avant tout la parole des habitants qui se reflète entre les lignes 

du document présenté aujourd’hui. 

« Nous, habitants, porteurs de projets, nous sommes des semeurs de graines d’espoir. » 

Cette parole d’habitant résume tout le travail de fond et les énergies déployées par chacun 

pour faire émerger de belles initiatives et de nouvelles actions en direction des différents 

publics accueillis, en proximité de tous et notamment des plus fragilisés et isolés. Une action 

d’envergure qui s’étend sur notre territoire d’intervention, mais aussi ailleurs… 

L’Association Vent des Îles, pour les 4 années à venir, soutenue par ses partenaires, animée 

par ses bénévoles, son équipe salariée et portée par ses adhérents orientera son action en 

direction des habitants des quartiers de Laleu, La Pallice et La Rossignolette en se référant 

aux 7 objectifs généraux fixés pour son Projet Social : 

1. Impliquer les familles dans la Vie Associative : Pouvoir d’Agir, Co Construction, Co 

Réflexion pour faire ensemble 

2. Soutenir le Lien Social en favorisant les actions Interculturelles, Intergénérationnelles, 

de Mixité et de Prévention 

3. Développer et accompagner une Dynamique de Réseau au service de nos Habitants 

4. Favoriser l’Implication des Habitants dans une démarche alliant Respect, Solidarité, 

Mixité et Citoyenneté 

5. Engager des actions de proximité visant à Rompre l’Isolement en soutenant les 

initiatives individuelles et collectives de Solidarité, d’Égalité et d’Entraide 

6. Permettre aux Familles d’être accompagnées et soutenues dans leur Projet de Vie et 

dans leur Fonction Parentale en étant garant de l’épanouissement de chacun 

7. Accompagner les Habitants du Territoire vers l’Accès au Droit 

 

Comme l’a rappelé la Caisse d’Allocations Familiales lors de l’évaluation du précédent Projet 

Social en Avril dernier et repris par les partenaires présents, le Centre Social et Culturel Vent 

des Îles s’efforcera d’intégrer les habitants au cœur du projet, co-construit avec et pour les 

acteurs locaux, appuyé et soutenu par un véritable travail de terrain afin d’être au plus 

proche des préoccupations de chacun des habitants, en proximité et aussi en direction des 

populations isolées… 

 

 

 

« Cap sur le Projet Social 2019 2022 » en est 

l’illustration, l’imagination, et la feuille de route… » 
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1. Le Chemin, de l’Évaluation à la Projection… 

Le travail mené dans le cadre de 

l’Évaluation du Projet Social 2015-2018 

amorcé dès l’année 2017 nous a 

permis de dégager des objectifs 

généraux qui allaient fonder les bases 

de notre futur Projet… 

Ces temps d’échange, de rencontre, 

de réflexion entre habitants, 

bénévoles, partenaires et salariés ont 

abouti sur un document reflétant 

l’engagement et l’intérêt portés par 

chacun des acteurs du territoire, faire 

ensemble pour mieux vivre ensemble. 

Les objectifs généraux issus de l’évaluation ont donc été présentés au Conseil 

d’Administration le 17 Mai 2018 pour être validés en même temps que le retro planning 

annonçant la démarche et réfléchis ensemble en amont. 

La réflexion et l’écriture du Projet Social 2019 2022 furent donc engagées, le travail d’analyse, 

le diagnostic, le regard technique et avant tout, la parole des habitants.  

2. Le Chemin des Perspectives, les Tables Rondes des Initiatives 

Les habitants du territoire (Laleu, La Pallice et La Rossignolette), les administrateurs, 

bénévoles, partenaires et l’ensemble des salariés se sont réunis pour une première journée de 

travail le Samedi 2 Juin. L’idée était de réfléchir et construire ensemble le Projet Social de 

l’Association Vent Des Îles pour les 4 années à venir sans perdre de vue les objectifs généraux 

nés de l’évaluation du précédent projet associatif. 

Dans une ambiance conviviale et participative, accompagnée d’une feuille de route 

ludique, accessible et facilitatrice, une quarantaine de personnes ont pu échanger, réfléchir, 

proposer, expertiser même au fil d’un « Chemin des Perspectives » en matinée et autour de 

« Tables Rondes des Initiatives » en après-midi. 

Le but de l’exercice étant que le Projet 

Social 2019 2022 puisse naitre des idées, 

des mots, des phrases et des réflexions de 

chacun tout en gardant le Cap des 

différents objectifs généraux défini par 

l’évaluation, en cohérence avec l’analyse 

du territoire, en référence au regard et 

attentes de nos différents partenaires dont 

la Caisse d’Allocations Familiales qui avait 

souligné en Avril dernier : « Le Centre 

Social Vent des Îles intègre pleinement les 

habitants au cœur du projet social ainsi 

co-construit avec et pour les acteurs 

locaux ». 
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3. En soirée, le plein d’idées… 

Un deuxième temps de rencontre et d’échange 

entre les habitants et les salariés a été organisé 

dans la cour intérieure du Centre Social & Culturel 

Vent des Îles autour d’un repas en plein air : fortifier 

les esprits, libérer les pensées et laisser libre cours à 

son imagination !!!  

Le but de ce temps était d’échanger librement, 

individuellement et/ou collectivement sur les 

éléments clés des objectifs déclinés et validés pour 

le prochain Projet Social : le Pouvoir d’Agir, le Lien 

Social, le Réseau, l’Implication des Habitants, le 

Respect, la Mixité, la Citoyenneté, le Projet de Vie des Habitant et l’Accès Aux Droits… 

L’ensemble de l’équipe salariée, les partenaires et une cinquantaine d’habitants se sont 

exprimés pendant et en dehors de ce temps dédié, les fiches étant mises à disposition à 

l’Accueil de la structure les jours suivants.  

4. Mobilisation des partenaires 

De Janvier à Mars 2018, un questionnaire à l’attention des partenaires a été diffusé en dehors 

et au sein des locaux du CSC Vent des Îles. Sur une centaine envoyée, une vingtaine ont été 

retournées. 

Les participants : 

 Mairie de Proximité de Laleu 

 Ecole élémentaire Laleu 

 Association Tremplin 17 Charente-Maritime 

 Médiathèque Laleu La Pallice 

 Crèche multi Accueil municipale de La Pallice 

 Programme de Réussite Educative CCAS de La Rochelle 

 Maison Familiale Rurale de la Saintonge et de l'Aunis 

 Centre Hospitalier La Rochelle 

 Collège Fromentin La Rochelle 

 Conseil Départemental Service Social de Port-Neuf Laleu La Pallice. 

 Cabinet Gaëlle Vivier Art Thérapie 

 SAMSAH APAJH 17 Charente-Maritime 

 CLAR La Rochelle 

 Centre Social Villeneuve Les Salines La Rochelle 

 Sylvie Nicolas, Intervenante Yoga 

 Centre Social Espace Camaïeux Saint Xandre 

 Direction Santé Publique Ville de La Rochelle 

 CRAJEP Nouvelle-Aquitaine 

 Département de la Charente Maritime  

 Ecole d'Aventures Rochelaise 
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a) Origine du partenariat 

L’origine du partenariat se définie principalement grâce à l’intervention sur le même secteur 

géographique, l’accompagnement d’un public commun (petite Enfance, familles, enfants, 

jeunes), de création de projets commun (projet prévention, caisse à savon, collectif Enfance 

et d’actions complémentaires éducatives et Sociales.  

b) Degré et fréquence de la relation partenariale 

 

c) Évaluation de la relation partenariale 

 

d) Le public ou le domaine de la relation partenariale (plusieurs 

réponses possibles) 
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B. Vent des Îles 
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1. Le Centre Social et Culturel Vent des Iles, son identité 

a) Situation géographique 

Le Centre Social et Culturel Vent des Îles est situé au 255, avenue Denfert Rochereau au 

Nord-Ouest de la ville de La Rochelle. Positionnée à l’angle de la rue Abraham Duquesne, il 

se situe à proximité des quartiers de Laleu et de La Pallice. Son territoire d’intervention s’étend 

jusqu’au quartier de La Rossignolette. 

 

b) Histoire et Gouvernance  

Crée en 1988, le Centre Social et Culturel Vent des Iles est une Association Loi 1901 reconnue 

d’utilité publique. Agréé « Centre Social » depuis 1991, il est adhérent à la Fédération 

Départementale des Centres Sociaux de Charente-Maritime et partage ses valeurs qui sont : 

« 1. Notre conception du Centre Social et socioculturel: être un foyer d’initiatives porté par 

des habitants associés appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en 

œuvre un projet de développement Social pour l’ensemble de la population d’un territoire. 

2. Nos valeurs de référence: dignité humaine, solidarité et démocratie. 

3. Nos façons d’agir fondées sur : 

 Une vision globale de la vie humaine, des compétences des hommes et des femmes 

et du territoire où ils vivent. 

 Des méthodes participatives, opérationnelles et Responsables. 

 Un partenariat actif et ouvert. 

4. Notre engagement fédéral: un acte à la fois politique et stratégique dans un réseau, la 

Fédération Centres sociaux et socioculturels de France (FCSF). »  

Source : http://www.Centres-sociaux.fr 

L’agrément « Centre Social » est délivré par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Celle-ci 

veille à la qualité, l’utilité et la pertinence du projet Social. Elle délivre ainsi l’agrément au 

regard de ce projet. Il ouvre alors droit aux prestations de service de la CAF. La CAF pose trois 

finalités à atteindre pour les Centres sociaux : 

« 1. L’inclusion Sociale et la Socialisation des personnes 2. Le développement des liens 

sociaux et la cohésion Sociale sur les territoires 3. La prise de responsabilité des usagers » 

Source : http://www.Centres-sociaux.fr 

  

http://www.centres-sociaux.fr/
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L’Association est gouvernée par un Conseil d’Administration qui compte 19 membres, donc 7 

font partie du Bureau : le Président, trois Vice-Présidentes (une sur chaque quartier), une 

Trésorière et une Trésorière adjointe, et une Secrétaire. Le Directeur, choisi par le Conseil 

d’Administration, est garant du bon fonctionnement de la structure.  

 

 

 

c) Les partenaires 

Les partenaires du Centre Social et Culturel Vent des Iles : 

 La Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) 

 La Caisse d’Allocations Familiales de Charente-Maritime 

 La Ville de La Rochelle 

 La Communauté d’Agglomération de La Rochelle 

 Le Conseil Départemental de la Charente-Maritime 

 La Région Nouvelle-Aquitaine 

 L’Agence Régionale de la Santé 

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 Le Centre Communal d’Action Sociale de La Rochelle 

 La Fédération départementale des Centres Sociaux 

 La Mutualité Sociale Agricole de Charente-Maritime 

 L’Association Altea Cabestan La Rochelle 

 L’Association Ecole d’Aventures Rochelaise 

 L’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Charente-Maritime 

 Le Groupe Associatif Siel Bleu 

 La Fondation de France 

 La Fondation Fier de nos quartiers 

 L’Immobilière Atlantique Aménagement 
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2. Le Projet Social 2015-2018 

Afin de garder son agrément Centre Social, l’Association doit, tous les 4 ans, construire un 

projet Social se basant sur un diagnostic de territoire à destination de la CAF. Il définit les 

priorités du Centre Social en termes d’action en direction des différents publics. Ce projet est 

actuellement en évaluation puisqu’il arrive à son terme en 2019. Les habitants, 

administrateurs et salariés sont sollicités afin d’exprimer leur point de vue et d’évaluer si les 

objectifs de l’Association ont bien été atteints.  

Les valeurs 

Les valeurs défendues par le Centre Social et Culturel dans son projet Social 2015-2018 sont : 

 Solidarité, partage, entraide et respect 

 Respect du partenariat et de la place de chacun, dynamisme du faire ensemble 

 Eco-citoyenneté, respect du quartier et de son environnement 

 Tolérance, convivialité, valorisation des personnes et des êtres capables  

Les objectifs 

Ses objectifs généraux sont : 

 Faciliter les échanges intergénérationnels et interculturels par :  

 La transmission de savoir-être et savoir-faire 

 La mise en place d’outils de partage et de service local solidaire contribuant au bien 

être de chacun 

 Soutenir le tissu Social local et associatif en développant des actions qui mobilisent un 

maximum d’acteurs, afin de provoquer été de renforce les rencontres entre les 

habitants du quartier 

 Développer un esprit citoyen et s’initier aux principes de respect de l’environnement 

contribuant à l’amélioration de l’image du quartier  

 Favoriser et développer des rencontres familiales afin de créer et entretenir du lien 

pour éviter l’isolement 

d) Le public de la structure 

Au 14 février 2018, le logiciel Noé, logiciel de gestion des métiers de la petite Enfance, de 

l’animation et de la scolarité, compte 301 adhésions familles ou individuelles à l’Association, 

soit 661 personnes adhérentes. Le nombre de bénévoles est actuellement de 25 personnes, 

en comptant les administrateurs ainsi que les bénévoles sur le CLAS et l’espace de dons et de 

récupération de vêtements.  

Le public Accueilli n’a pas de limite d’âge, et toute personne est la bienvenue au sein de la 

structure. L’Association encourage la participation des habitants et pour cela leur propose 

de s’engager au sein du conseil d’administration, composé d’habitants du quartier, mais 

aussi dans le bénévolat que ce soit par exemple sur le CLAS, sur l’espace de récupération de 

vêtements ou sur toute autre mission qui parait utile aux personnes et dans laquelle ils ont 

envie de s’engager.  

La plupart des usagers du Centre Social et Culturel Vent des Iles est domiciliée sur Laleu et La 

Pallice. En effet, la structure compte très peu d’usagers provenant de La Rossignolette, 

sûrement dû au fait que le quartier est plus éloigné du Centre Social et Culturel et qu’il est 

plus proche d’autres quartiers comme Mireuil ou le Centre-ville.  
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Evolution du nombre d’adhérents du CSC Vent des Îles 

 

 

e) Une organisation transversale par Pôle 

Le Centre Social et Culturel est organisé en 4 Pôles : chaque Pôle est coordonné par un 

Responsable, sauf le Pôle Enfance et Jeunesse-Prévention qui compte un Responsable 

Enfance et un Responsable jeunesse/prévention. Au total, 27 personnes sont salariées de 

l’Association. 

Accueil Services 

Il a pour mission d'Accueillir les personnes et de les orienter. Il regroupe l’Accueil, le 

secrétariat, la communication, la comptabilité ainsi que l'entretien.  

Petite Enfance Parentalité Famille 

Il propose un Lieu d’Accueil Enfants, pour les enfants de 0 à 3 ans ainsi que leurs parents et 

des actions en direction des familles, comme un café des parents, un atelier d'initiatives, des 

sorties et séjour ou un Groupe de Parole. 

Il coordonne également le dispositif CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité) 

primaire et collège  

Enfance / Jeunesse Prévention 

Le Pôle Enfance : il propose pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans et demi un Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement les mercredi après-midi et les vacances scolaires ainsi qu'un Accueil 

périscolaire pour les élèves des écoles de Laleu et de La Pallice après la classe. 

Le Pôle Jeunesse Prévention : il propose aux jeunes de 11 à 18 ans un Accueil au sein du local 

jeune de la structure les mercredi après-midi, samedi après-midi, vacances scolaires et en 

périscolaire pendant la semaine, et va également à la rencontre des jeunes du quartier. 

Adultes Seniors Développement Solidaire et Citoyen  

Ses missions sont d'accompagner les adultes, d'encourager la prise d'initiative mais 

également de créer du lien entre les personnes, il s'appuie pour cela sur le dispositif de 

Démarche d’Accompagnement Concertée (DAC), en proposant nombreux ateliers et 

activités aux adultes en difficulté. 

Etude réalisée par Maëva MOURGUES, salariée du Centre Social et Culturel Vent des Îles dans 

le cadre de sa formation DEJEPS 
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C. Diagnostic de territoire Laleu, La 

Pallice, La Rossignolette  
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1. Le territoire  

A. Situation géographique du territoire 

L’agglomération rochelaise est située dans le département de la Charente Maritime en 

région Nouvelle Aquitaine. Elle compte 28 communes et s’étend sur un territoire de 327 km². 

Sa population est de 166 235 habitants.  

La Rochelle est la commune la plus importante de cette agglomération. Elle est la préfecture 

du département et 40% des habitants de l’agglomération rochelaise y sont concentrés. Elle 

compte en 2014 78 026 habitants (source INSEE 2014). Ville portuaire, balnéaire et également 

touristique, elle est située le long de l’océan atlantique entre l’estuaire de la Loire et l’estuaire 

de la Gironde.  

Selon l’INSEE et en se basant sur le découpage IRIS, La Rochelle est composée de 10 

quartiers. 

Source : Analyse des Besoins sociaux « Nouveaux quartiers » CCAS La Rochelle 
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Le diagnostic concernera le territoire d’action du Centre Social et Culturel Vent des Iles. Ce 

territoire se compose de trois quartiers, situés à l’Ouest de La Rochelle: La Pallice, Laleu, La 

Rossignolette. Sur la carte ci-dessus, ils représentent respectivement les IRIS 402,403 et 601. 

L’IRIS 401, le quartier de Chef de Baie, est regroupé avec Laleu et La Pallice, et collé à ce 

dernier. Il compte effectivement peu d’habitants mais afin de prendre en compte ces 

personnes dans le diagnostic, ses données seront comptées également.  

a) Trois Quartiers aux caractéristiques différentes 

Laleu 

Ancien village agricole, Laleu est rattaché à la commune de La Rochelle dans les années 

1880. Le quartier comporte entre autre un aéroport, et des usines pétrolières. C’est un 

quartier constitué majoritairement de maisons, donc plutôt pavillonnaire, et également d’une 

aire d’Accueil des gens du voyage permanente. Cependant le nombre de maisons est en 

baisse depuis quelques années et celui des appartements en hausse.  

La Pallice 

La création du quartier de La Pallice date de la construction du port de commerce en 1890. 

L’identité de ce quartier est fortement liée à l’histoire de ce port. En effet, sa population était 

principalement composée de pêcheurs, dockers et travailleurs du secteur industriel, de 

nombreuses usines y étant installées. Quartier composé presque à part égale de maisons et 

d’appartements, il est en pleine reconstruction, des immeubles ont été rasés pour en 

construire de nouveaux.  

En 2014, une zone franche urbaine est créée sur le quartier de La Pallice, ce qui permet aux 

entreprises qui s’y installent de bénéficier d’exonérations fiscales. Actuellement, environ 400 

entreprises sont installées sur le quartier.   

Ces deux quartiers sont classés en zone SEVESO c’est-à-dire en zone à haut risque. Les cuves 

d’essences se trouvent à quelques mètres des habitations.  

La Rossignolette 

La Rossignolette, quartier plus proche du Centre-ville et attenant au quartier de Mireuil /St 

Maurice est beaucoup plus récent puisqu’il a été créé après la seconde guerre mondiale. 

C’est également un quartier pavillonnaire composé plutôt de maisons. Son activité principale 

est le commerce, et contrairement aux deux précédents quartiers aucune industrie ou usine 

ne s’y trouve. 

  



 

22 

b) La Population et sa situation sociale et économique 

Démographie 

Le quartier Laleu/La Pallice/La Rossignolette compte 8377 habitants (source INSEE 2014) : 

3202 sur Laleu, 2839 sur La Pallice/Chef de Baie, et 2336 sur La Rossignolette.  

 

 

Alors que la Ville de La Rochelle connait entre 2006 et 2014 une importante décroissance de 

sa population, pour les quartiers Laleu et La Rossignolette, cette baisse est à l’inverse très 

légère. Le quartier de La Pallice au contraire, voit sa population augmenter.   
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Répartition des tranches d’âges 

La répartition de la population par tranches d’âge montre qu’il y a 10% de moins de jeunes 

de 15-29 ans sur notre territoire que sur la ville de La Rochelle. La population y est plutôt 

composée de personnes de 45 à 59 ans. Cela peut s’expliquer par le fait que la Rochelle est 

une ville étudiante, de nombreux étudiants viennent donc s’installer dans les quartiers les plus 

proches des universités.  

Répartition par tranches d'âges à La Rochelle en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des tranches d'âges sur le territoire 
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Composition des ménages 

Sur la Rochelle comme sur le territoire d’étude, les ménages sont composés de moitié par des 

personnes seules. Pour la ville de La Rochelle, cela peut encore s’expliquer par le grand 

nombre d’étudiants qui y vivent.  

Les quartiers Laleu, La Pallice et La Rossignolette ne sont en revanche pas des quartiers 

étudiants, et sont à longue distance du quartier où se trouvent les universités et écoles de La 

Rochelle. Compte tenu de la tranche d'âge majoritaire sur ces quartiers, on peut poser 

l'hypothèse que de nombreuses personnes sont exposées à l'isolement. Une part non 

négligeable de 9% de ménages monoparentaux est également constatée sur le territoire 

d’étude.  

Composition des ménages sur La Rochelle 

 

Composition des ménages sur le territoire 
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c) Activité de la population 

Catégories socioprofessionnelles 

Sur les trois quartiers, ce sont les retraités qui sont les plus nombreux. Mais les catégories socio-

professionnelles les plus representées ensuite diffèrent selon les quartiers:  

 Sur La Pallice et sur Laleu, ce sont les employés avec 20 % et 16% 

 Sur La Rossignolette, ce sont les professions intermédiaires avec 17% 

Catégories socioprofessionnelles des personnes de 15 ans ou plus en 2014 

La Pallice 

Laleu    La Rossignolette 
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Type d’activité de la population et évolution 

La part de chômeurs la plus importante est celle de La Pallice, qui en 2014 est de 19%, c’est-

à-dire 6 points de plus que sur La Rochelle. Vient ensuite celle de Laleu, avec 12% et enfin La 

Rossignolette, avec 9% de chômeurs, ce qui est beaucoup moins important que sur 

l’ensemble de la ville.  

Le taux d’autres inactifs (c’est-à-dire le taux de personnes qui ne travaillent pas qui ne sont ni 

inscrits à Pôle emploi, ni étudiant, ni retraité) est également plus important à La Pallice que sur 

les autres quartiers. 

Type d’activité sur la Ville de La Rochelle et par Quartiers en 2014 

La Rochelle 
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Evolution du type d’activité sur le territoire 

 

Entre 2006 et 2014, le territoire connait une hausse du chômage. En effet, la part de 

chômeurs passe de 10% à 14% entre 2006 et 2014 alors qu’elle passe de 13,5 % à 13% à La 

Rochelle. 
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Les effectifs des groupes scolaires 

Marie Marvingt Laleu 2015-2018 

 

Claude Nicolas La Pallice 2015-2018 

 

 

 

  

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
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d) Situation économique 

Sur le quartier de La Pallice, moins de la moitié des ménages est imposée. Alors que sur le 

quartier de Laleu, la part des ménages imposés est légèrement supérieure à 50 % et se 

rapproche de celle de La Rochelle. Sur le quartier de La Rossignolette, 56,1 % des ménages 

payent des impôts. D’ailleurs, c’est sur ce quartier que la médiane des revenus est la plus 

élevée, également par rapport à La Rochelle.  

Les indicateurs présents dans le tableau démontrent clairement que le quartier de La Pallice 

est plus touché par la pauvreté que ceux de Laleu et de La Rossignolette. Les revenus les plus 

bas ainsi que les plus hauts sur le quartier de La Pallice sont nettement inférieurs à ceux de la 

ville. En effet, le premier décile représente les 10% de ménages les plus pauvres de La Pallice, 

qui ont gagné sur l’année moins de 9002€ soit 750€ par mois alors que sur Laleu, les 10% les 

plus pauvres ont gagné moins de 10 669€ soit 889€ par mois et sur La Rossignolette moins de 

10 926 soit 910€ par mois.  

 
   

 

Taux de 

ménages 

imposés 

45,5% 54,2% 56,1% 54,7% 

Médiane des 

revenus 

disponibles 

17 329€ 19 454€ 20 030€ 19 266€ 

Ecart inter-

décile* 
19 095€ 21 235€ 24 979€ 28 769€ 

Taux de 

pauvreté** 
22,6% 15,2% 13,7% 17,8% 

*L’écart inter-décile met en évidence les disparités entre les plus riches et les plus pauvres. 

 

** Le taux de pauvreté est calculé en proportion de la population qui touche moins de 60% 

de la médiane c’est-à-dire respectivement pour les quatre catégories, 10 397€, 11672€, 

12 018€ et 11559€. 

Les taux de pauvreté vont également dans ce sens, puisque celui de la Pallice est le plus 

élevé, avec 22,6% de la population qui touche moins de 10 397 € par an soit 866 € par mois.  

Les écarts inter-décile concernant les quartiers composant le territoire d’action sont moins 

élevés que celui de La Rochelle, ce qui signifie une meilleure uniformité des revenus 

disponibles que sur la commune. Cependant l’écart entre les revenus les plus bas de La 

Pallice et ceux les plus hauts de la Rochelle est très élevé, car il est de 29 748€. 

Selon la CNAF en 2015, 3891 personnes sont couvertes par les allocations CAF, c’est-à-dire 

46,4% de la population totale des 3 quartiers. 

  

La Pallice Laleu La Rossignolette La Rochelle 



 

30 

Part d’allocataires dont les revenus sont constitués à plus de 50% de prestations Sociales  

 38,8% sur La Pallice 

 32,7% sur Laleu 

 26% sur La Rossignolette 

 27,3 % sur La Rochelle 

Part d’allocataires dont les revenus sont constitués à 100% de prestations Sociales : 

 24,9% sur La Pallice 

 19,8 % sur Laleu 

 16,3% sur La Rossignolette 

 16,8% sur La Rochelle 

e) Vie du quartier et infrastructures 

Les quartiers de Laleu, La Pallice et La Rossignolette proposent tous les trois de nombreux 

commerces comme un supermarché, des bureaux de tabac, des boulangeries, des 

banques...etc. Un marché se déroule également à La Pallice tous les dimanches matins. 

C’est un marché connu et reconnu par les habitants de la ville de La Rochelle, et très 

apprécié. Il déclenche donc le dimanche une certaine affluence sur le quartier.  

Sont également implantés sur le territoire des lieux culturels, comme La Sirène, salle de 

musiques actuelles située sur le quartier de La Pallice depuis 2011, et une médiathèque pour 

les trois quartiers également située à La Pallice. 

Les habitants ont aussi à leur disposition de nombreux services de proximité : une poste, une 

mairie de proximité, une crèche municipale, une école maternelle et primaire sur chaque 

quartier. Le quartier étant une zone franche urbaine, un grand nombre de professionnels de 

santé s’y sont installés. Les habitants ont donc accès facilement aux soins. 

Des Associations à caractère Social y sont également implantées :  

Le Centre Social et Culturel Vent des Iles, qui propose des actions et projets en direction de 

tous les publics du territoire ainsi qu’un Accueil de loisirs pour les enfants et jeunes de 0 à 18 

ans ainsi qu’un lieu d’Accueil parents enfants. 

La Fraternité, Association d’origine protestante implantée sur Laleu, qui agit dans la lutte 

contre l’exclusion en matière de logement, emploi, discrimination, santé, culture par des 

actions d’Accueil, de solidarité, d’insertion et d’animations. 

Les restos du Cœur, qui propose à Laleu un lieu de distribution de denrées alimentaires 

L’Association Altéa Cabestan, avec le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale situé 

à La Pallice. 
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f) Contexte Politique 

Le territoire d’intervention est, depuis 2015, passé de quartier politique de la ville à zone de 

veille active.  

La Politique de la Ville fédère l'ensemble des partenaires institutionnels, économiques, 

associatifs, et inscrit dans un document unique leurs actions au bénéfice de quartiers en 

décrochage. Elle est mise en œuvre localement dans le cadre des contrats de ville. 

Source : http://ville.gouv.fr  

 

Les quartiers en zone de veille active bénéficient des actions de la Politique de la ville, mais à 

moindre mesure, car ils ne répondent pas aux critères de pauvreté fixés par l’Etat.  Le contrat 

de ville, passé entre la Ville de La Rochelle, la Communauté d'Agglomération (CDA) et l'Etat 

et définit les actions envers les quartiers en difficulté. Il définit ainsi les limites de l’intervention 

de la CDA en faveur des quartiers en zone de veille active et les zones qu’elle concerne : 

Les quartiers en veille active, ont été retenus : Laleu La Pallice : notamment les secteurs des 

Sablons, Chirons longs, les bâtiments et les Guiardes à La Rochelle […] Les habitants et 

structures de ces quartiers pourront bénéficier des politiques de droit commun et de crédits 

spécifiques « politique de la ville » de la CDA sur des priorités resserrées. 

Sur ses crédits spécifiques, la CDA pourra intervenir de manière limitée sur des populations 

très circonscrites : gens du voyage et personnes sans logement, ou sur des besoins et des 

points de fragilité qui nécessiteraient un soutien hors géographie prioritaire. L’Etat précise que 

les quartiers de veille active correspondent à des quartiers sortants de la précédente 

géographie prioritaire. Il s’agit pour eux de pérenniser les dynamiques et de capitaliser les 

acquis par :  

 un maintien d’une observation et d’un suivi préventif de ces quartiers (…) 

 une mobilisation de l’ensemble des politiques publiques de l’Etat et des collectivités 

 une pérennisation du cadre du Programme de Réussite Educative (PRE) et d’un 

accompagnement global des enfants dans leurs parcours scolaires […] 

Source : Contrat de Ville de l’agglomération de La Rochelle 2015-2020 

 

g) Contexte éducatif 

Sur la Ville de La Rochelle, les actions menées sur l’Enfance et la jeunesse sont orientées par 

un Projet Educatif Local (PEL). Renouvelé tous les 4 ans, il définit des objectifs prioritaires à 

destination de tous les acteurs éducatifs du territoire. 

Les 3 axes thématiques prioritaires définis par le Projet Educatif Local 2015-2018 de la Ville de 

La Rochelle sont : 

 La citoyenneté, le vivre ensemble et l’ouverture sur le monde  

 La lutte contre toutes les exclusions et l’égalité des chances  

 La parentalité  

Source : Projet éducatif local de La Rochelle 2015-2018 

Chacun de ces axes est développé dans ce PEL par des objectifs et des actions en direction 

de la petite Enfance, de l’Enfance et de la jeunesse. Des axes sont également définis, 

comme par exemple l’axe « Pluralité des âges et continuité d’un âge à l’autre », avec des 

actions comme l’«organisation d’actions passerelles entre l’Enfance et la jeunesse » et 

la «Préparation au passage cm2/6ème ». 

Un Projet Educatif de Territoire (PEDT) articule entre les différents acteurs,  l’organisation de la 

semaine scolaire. 

http://ville.gouv.fr/
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Les objectifs du Projet Educatif de Territoire sont : 

Garantir l’égalité des droits pour tous en permettant à chaque enfant de la commune 

d’accéder à des actions éducatives de qualité et de faciliter leur apprentissage. Promouvoir 

la réussite d’éducative pour tous en proposant des parcours collectifs éducatifs adaptés, un 

accompagnement individualisé pour les enfants les plus fragiles (PRE) et les enfants en 

situation de handicap ou Accueillis en CLIS et classe médicalisée. Respecter les rythmes de 

l’enfant selon son âge durant tous les temps passés à l’école en prenant compte les périodes 

de transition entre les divers temps de l’enfant, la spécificité des enfants de maternelle. 

Développer et faciliter la coopération entre tous les acteurs de la vie de l’enfant : parents, 

enseignants, Associations, professionnels de l’Enfance, bénévoles 

Source : Projet Educatif de Territoire de La Rochelle 2016-2017 

Le Programme de Réussite Educative (PRE), cité dans le contrat de ville, le PEL et le PEDT, est 

un dispositif crée par l’Etat en 2005. Il a pour but d’accompagner individuellement des 

enfants de 2 à 16 ans fragiles, repérés la plupart du temps dans leur milieu scolaire. Sur La 

Rochelle, le dispositif est géré par le CCAS et intervient auprès des enfants et de jeunes des 

quartiers qui relèvent de la politique de la ville ou qui suivent une scolarité dans les écoles et 

collèges en zone d’éducation prioritaire. 

Les quartiers de Laleu et La Pallice sont des Réseaux d’Education Prioritaires (REP), le PRE y 

intervient donc auprès des familles. Les écoles, maternelles et primaires sont classées REP +.  

Les établissements classés en REP + sont définis en fonction de certains critères, comme le 

pourcentage d’élèves issus de catégories socio-professionnelles défavorisées, le taux de 

boursiers, le pourcentage d’élèves en retard à l’entrée en 6e…etc. Ils sont considérés comme 

des établissements très sensibles. Les élèves de ces écoles bénéficient donc de pratiques 

pédagogiques innovantes et de tailles de classes réduites.  

Aucun collège ni lycée ne se trouve dans ce secteur. Les jeunes du territoire ayant l’âge 

d’aller au collège se répartissent alors sur différents établissements : le collège Fromentin situé 

en Centre-ville (96,9% de réussite au Diplôme National du Brevet ou DNB en 2016), le collège 

Missy situé à Port-Neuf (92,2% de réussite au DNB), et le collège Pierre Mendès-France situé à 

Mireuil (68,7% de réussite au DNB), situé également en zone d’éducation prioritaire et classé 

REP+. Certains jeunes des quartiers du territoire passent alors d’une école primaire REP + à un 

collège avec de très bons résultats, qui ne bénéficie pas de l’accompagnement de l’Etat.  
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h) Conclusion 

Trois quartiers aux identités différentes 

Les trois quartiers qui composent le territoire d’études n’ont pas la même histoire et leur 

population, des caractéristiques parfois très différentes. Chaque quartier a sa propre identité 

et ne renvoie pas la même image. Les quartiers de Laleu et de La Pallice sont des quartiers 

dits « populaires », tandis que la Rossignolette est vu comme un quartier plus aisé.  Les 

quartiers de Laleu et de La Pallice, en pleine transformation, voient leur population changer 

depuis quelques années avec la construction de nouveaux immeubles, ce qui peut fragiliser 

la cohésion entre les habitants. La fermeture de l’accès au Port de La Pallice a également 

mis à mal l’ambiance du quartier puisqu’il était très fréquenté et que les habitants y étaient 

très attachés. 

Le quartier de La Pallice reste le quartier avec la  population la plus fragile, avec des revenus 

parfois très bas, et un chômage très élevé par rapport aux autres quartiers du territoire et à la 

ville. 

Les quartiers de Laleu et La Pallice dont des quartiers anciennement politiques de la ville, 

classés maintenant zones de veille active. Ce sont donc des quartiers qui restent fragiles et 

auxquels la ville porte une attention particulière. 

Malgré ces disparités, le territoire est composé de trois quartiers vivants, avec une identité 

forte, dans lesquels les habitants se sentent bien. Le quartier de la Pallice voit depuis quelques 

temps son image évoluer, notamment grâce à l’ouverture de la salle de musiques actuelles. 

Une jeunesse en proie aux inégalités  

Les enfants et jeunes des quartiers de Laleu La Pallice bénéficient de meilleures conditions 

scolaires dans les écoles qu’ils fréquentent puisqu’elles sont classées REP +, en réponse aux 

difficultés que rencontrent généralement les jeunes des quartiers populaires. Les familles sont 

également accompagnées par le PRE en cas de difficultés éducatives et/ou financières 

entravant la réussite scolaire et l’ouverture vers l’extérieur des enfants et des jeunes.    

Les collégiens cependant, ne vont pas tous dans le même collège et se voient séparés à 

l’entrée en 6e. Certains fréquentent des collèges qui connaissent un très bon taux de réussite 

au DNB et d’autres un collège classé REP+ avec un faible taux de réussite. Cela peut créer 

des inégalités.  

Les jeunes du territoire se dirigent plus rapidement vers la vie active que les jeunes de la ville 

en général. Le chômage est élevé sur le territoire, et ne cesse d’augmenter. Au vu du niveau 

de diplôme d’un tiers de ces jeunes, l’hypothèse que le fait d’avoir un faible niveau de 

diplôme réduit les chances d’obtenir un emploi stable peut être posée. Cela montre qu’il 

existe des inégalités entre les jeunes de la ville de La Rochelle, et que certains jeunes de 

notre territoire en sont victimes. 

Etude réalisée par Maëva MOURGUES, salariée du Centre Social et Culturel Vent des Îles dans 

le cadre de sa formation DEJEPS 
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1. Le Pouvoir d’Agir 

« Donner les moyens aux habitants de pouvoir 

faire sans faire pour eux. Accompagner les 

habitants dans la réalisation de leurs souhaits, de 

leurs idées de projet. Avoir des idées et les 

moyens physiques / matériels de pouvoir les 

exprimer et les mettre en œuvre. » 

« La force des habitants, leurs envies, leurs 

souhaits, leurs besoins. Agir individuellement ou 

collectivement, en expérimentant avec 

d’autres, en s’impliquant sans consommer et en 

devenant consomm’acteur ! Laisser libre court 

aux innovations, aux défis et aux paris. » 

« Liberté, aller vers, avoir les moyens financiers humains, matériels et surtout ne pas avoir pieds 

et mains liés, afin d’agir ensemble. » 

« Que les habitants choisissent leur projet, qu’ils le construisent eux-mêmes avec le soutien du 

Centre vers l’autonomie du projet. Partir de l’individu pour tendre vers le collectif. Informer le 

public qu’il peut construire avec le CSC. » 

« Partir des envies, des souhaits des habitants d’un territoire et de construire ensemble : 

habitants, salariés, bénévoles (soutien : financier, matériel, lieu d’Accueil) dans un but 

d’accéder à une autonomie du projet. » 

2. Le Lien Social 

« Rencontrer des personnes, partager du temps ensemble et faire ensemble, échanger ses 

idées dans un but commun. Un remède contre l’isolement, le premier maillon dans la chaîne 

de la solidarité. » 

« Accueillir avant tout, dans un contexte de mixité Sociale. Rencontres multiples qui génèrent 

du plaisir et qui peut permettre de créer un esprit d’équipe. » 

« Les ateliers proposés au Centre favorisent le lien Social quel que soit le milieu Social, que les 

gens puissent se retrouver ensemble à partager ensemble, sans distinction (considération, 

respect). » 

« Lutter contre l’isolement, faire se rencontrer des publics de tous horizons (âge, catégories 

socioprofessionnelles). Echange, partage, se 

regrouper. Ensemble, on est plus forts. » 

« Développer des relations entre les 

différents publics afin de créer une cohésion 

Sociale au sein des quartiers. » 
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3. Le Réseau 

« Un réseau est un groupe, un collectif 

d’habitants ou de professionnels réunis dans un 

but commun. Tout un tas de ressources, 

mobilisables à tout moment, pour la réalisation 

d’un but commun. » 

« Un ensemble de ressources humaines et de 

partenaires nous aidant dans nos démarches et 

dans nos projets. Elargir nos connaissances et 

nos ressources pour grandir individuellement et 

collectivement. » 

« Echange de connaissances, rencontrer de 

nouvelles personnes, multitude de ressources avec des moyens. » 

« Ensemble des partenaires, soutiens qui peuvent aider pour développer le pouvoir d’agir, le 

lien Social. Elargir les possibles des partenariats, les préserver. Le réseau est toujours en 

mouvement en fonction des projets, des envies, des orientations politiques et Culturelles. » 

4. L’implication des habitants 

« Permettre aux habitants de pouvoir concrétiser leurs projets, leurs idées, accompagnés ou 

non par des professionnels dans le but d’apporter une contribution auprès d’une Association, 

d’un quartier. Une participation effective de chaque citoyen, sur un territoire donné, à 

hauteur de ses moyens. » 

« Pour éveiller la curiosité, il faut dans un premier temps trouver les moyens de nous faire 

connaitre avant même de vouloir impliquer. Être à l’écoute de leurs difficultés, de leurs soucis 

et de leurs attentes, de leurs histoires. Mettre en valeur les compétences et les connaissances 

des habitants, et les mettre au profit d’autrui. » 

« C’est le fait que les gens fassent vivre le Centre, en participant à la vie du Centre en 

s’inscrivant aux ateliers proposés, l’implication des habitants qui rentrent au CA, le bénévolat 

de nos habitants lors de ses manifestations. Le don de soi. » 

« Redéfinir la proximité professionnelle et le aller 

vers, favoriser la communication pour inciter, 

impliquer les habitants (instances de temps de 

parole et de lieux). Créer les conditions pour 

donner envie aux habitants de s’impliquer. » 

« Donner de son temps sur des projets pendant un 

instant t. Accompagner les habitants à être force 

de proposition et leur donner les moyens de les 

réaliser. Que le service soit un levier pour amener à 

l’implication et la participation des habitants. 

Créer un lien de départ. » 
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5. Respect 

« Considérer l’autre et sa dignité en tant que 

personne à part entière. S’adresser à l’autre en le 

traitant d’égal à égal, sans a priori. » 

« Se respecter soi-même et respecter les autres. 

S’adapter aux coutumes des autres. Accepter les 

différences Culturelles, les différences d’âges et 

devenir tolérant. Politesse, gentillesse, 

bienveillance : prise en compte de l’autre. » 

« Ecouter l’autre, permettre à l’autre de 

s’exprimer et d’être lui-même. Prendre en compte les idées de chacun, considérer l’autre, 

reconnaitre le travail, les actions, les efforts de l’autre, se conformer aux règles de la 

communauté. » 

« Le respect doit être mutuel, civisme, savoir écouter, bienveillance, accepter la différence et 

construire dans la différence, empathie envers les autres. » 

6. Mixité 

« Prendre en considération l’être humain sans distinction religieuse, d’ethnie, de sexe, de 

genre, d’âge, d’appartenance, d’accessibilité. » 

« Mélange des populations, des cultures, des religions, des âges, 

des langues, des méthodes éducatives, des milieux 

socioprofessionnels, entre les filles et les garçons, entre les 

femmes et les hommes. Prôner la mixité pour l’égalité. » 

« Partage des cultures et mélange des différents niveaux 

sociaux. Collaboration entre différentes personnes (horizons 

différents) pour la mise en place de projets communs. » 

« Vivre ensemble en respectant les différences de chacun 

(Sociales, Culturelles, physiques, religieuses). Accepter, 

apprendre à comprendre l’autre tel qu’il est. S’enrichir des 

différences des autres. Favoriser les conditions de la mixité. » 

7. Citoyenneté 

« Respect, savoir-vivre en collectivité ou dans la société. Respecter les valeurs de la 

République. Respect des règles du vivre-ensemble. Une conscience de son utilité envers les 

autres, une liberté d’action. » 

« Amener les gens à participer activement aux valeurs de la 

République Fédérale du Vent des Îles. » 

« Accomplir son devoir civique, prendre conscience que 

l’on fait partie d’une société dirigée et organisée qui 

comporte des règles de vie avec des droits et des devoirs. » 

« Sortir de l’individualisme, l’engagement. »  
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8. Projet de vie 

« Le projet de vie est propre à chaque personne. Ca 

nous motive à faire ce que l’on fait tous les jours. 

Concrétiser ses besoins, ses envies (manger, boire, 

dormir, se loger). » 

« En préambule, il faut inviter et accompagner les 

personnes à conscientiser leurs capacités à faire, à 

être ce dont ils sont. » 

« Objectifs que l’on se fixe à plus ou moyen long 

terme : éducation, lieu de vie, études, emploi, loisirs. » 

« Epanouissement de la personne, prendre en compte l’habitant dans son environnement, 

son quartier, son territoire. » 

9. L’accès aux droits 

« Donner les moyens, accompagner les habitants dans leur démarche administrative face à 

la dématérialisation de masse. Permettre aux gens d’acquérir des connaissances et de 

l’autonomie (pour être autonome) dans l’outil informatique. » 

« Accès aux nouvelles technologies, apporter de l’aide aux personnes pour les épauler dans 

leurs démarches administratives. » 

« Accompagner les populations en difficulté en mettant à leur disposition tous les outils 

nécessaires pour les aider. Aide pour effectuer des démarches administratives, permanences 

assistantes Sociales, service aide informatique (paiement des impôts). » 

« Le Centre Social, ressource pour que tous puissent accéder aux droits, dans l’égalité. Ne 

pas être laissé pour compte. » 
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10. Quelle place dans le projet Social 2019 / 2022 ? 

 Pas très 

important 

Moyennement 

important 
Important Très important Essentiel 

Pouvoir d’agir   9% 27 % 64 % 

Lien Social   5 % 32 % 64 % 

Réseau 

& partenaires 
  32 % 27 % 41 % 

L’implication des 

habitants 
   41 % 59 % 

Respect    23 % 77 % 

Mixité   5 % 41 % 55 % 

Citoyenneté   5 % 36 % 59 % 

Projet de vie des 

habitants 
 14 % 27 % 14 % 45 % 

Accès aux droits   18 % 41 % 41 % 

 

L’ensemble de l’équipe salariée, les partenaires et une cinquantaine d’habitants ont 

répondu. 

Quelques remarques : 

« Arrêter de penser pour les autres et de faire pour eux. » 

« Donner les instruments nécessaires pour une autonomie pour chaque citoyen (habitants). » 

 « Allons vers l’autre avec harmonie et synergie ! » 

 

9%

27%

64%

Pouvoir d'Agir

Important

Très important

Essentiel
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5%

32%

63%

Lien Social
Important

Très important

Essentiel

32%

27%

41%

Réseau
Important

Très important

Essentiel

41%

59%

L'implication des habitants

Très important

Essentiel
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Important

Très important

Essentiel

5%

36%
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Important

Très important

Essentiel
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14%

27%

14%

45%

Projet de vie des habitants

Moyennement

important

Important

Très important

Essentiel

18%

41%

41%

Accès aux droits

Important

Très important

Essentiel
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E. Réorganisation interne adaptée 
 

  



 

46 

 

  

ACCUEIL 

& SERVICES 

PETITE ENFANCE 

PARENTALITÉ  

FAMILLE 

ENFANCE 

JEUNESSE 

PRÉVENTION 

ADULTES SENIORS 

DÉVELOPPEMENT 

SOLIDAIRE & 

CITOYEN 

 Permanences des Partenaires 

 Accès libre internet 

 Point Accès CAF 

 Accès aux Droits 

 Le Paradis des P’tits Bouts 

Lieu d’Accueil Enfants Parents 

 Le Moulin à Paroles / Café des Parents 

 Pas à Pas / Groupe de Parole 

 Récré-Action / Initiatives d’Habitants 

 Sorties familiales / Projets d’Habitants 

 Cartable & Sac à Dos / Contrat  Local 

d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 

 La Balade des Livres / Bibliothèque Solidaire 

 Animation Collectif Familles 

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

(ALSH) 

 Accueil Périscolaire (APS) 

 Séjours / Mini-Camps 

 Quartiers en Mouvement 

 Projets Collectifs & Prévention 

 Local Ouest / Espace Jeunesse 

 Accompagnement Socioprofessionnel 

Aquarelle / Arts Martiaux / Les Cousettes / 

Culture & Vous / Donemat / Le Dressing / 

Effet Miroir / Equilibre Seniors / Gamelles & 

Tabliers / Gym Pour Tous / Groupe de Parole 

Seniors / Histoire de Balade / Informatique / 

Jeux de Société / Les Mains Vertes / Marche 

Nordique / Mots-à-Mots / Percu’Danse / 

Prévention / Sophrologie / Visites à domicile 

/ Les Voix du Large / Yoga 

Démarche d’Accompagnement Concerté 

(DAC) 
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F. Objectifs généraux 
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Objectifs généraux validés en Conseil d’Administration le du 17 mai 2018 : 

 

1 

 

Impliquer les familles dans la Vie Associative : Pouvoir d’Agir, Co 

Construction, Co Réflexion pour faire ensemble 

2 

Soutenir le Lien Social en favorisant les actions Interculturelles, 

Intergénérationnelles, de Mixité et de Prévention 

3 

Développer et accompagner une Dynamique de Réseau au service de nos 

Habitants 

4 

Favoriser l’Implication des Habitants dans une démarche alliant Respect, 

Solidarité, Mixité et Citoyenneté 

5 

Engager des actions de proximité visant à Rompre l’Isolement en soutenant 

les initiatives individuelles et collectives de Solidarité, d’Égalité et d’Entraide 

6 

Permettre aux Familles d’être accompagnées et soutenues dans leur Projet 

de Vie et dans leur Fonction Parentale en étant garant de l’épanouissement 

de chacun 

7 

Accompagner les Habitants du Territoire vers l’Accès au Droit 
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G. Pôle Accueil & Services 
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1. Objectifs généraux 

Impliquer les familles dans la Vie Associative : Pouvoir d’Agir, Co 

Construction, Co Réflexion pour faire ensemble 

 

Soutenir le Lien Social en favorisant les actions Interculturelles, 

Intergénérationnelles, de Mixité et de Prévention 

 

Développer et accompagner une Dynamique de Réseau au service de nos 

Habitants 

 Pérennisation d’un poste Agent d’Accueil pour une stabilisation d’équipe et repère 

des familles  

 Réunions internes pour passage d’informations 

 Maintien des rencontres partenaires de suivi des usagers 

 

Favoriser l’Implication des Habitants dans une démarche alliant Respect, 

Solidarité, Mixité et Citoyenneté 

Engager des actions de proximité visant à Rompre l’Isolement en soutenant 

les initiatives individuelles et collectives de Solidarité, d’Égalité et d’Entraide 

 Accompagner des stagiaires dans leur parcours professionnel sans discrimination 

 Être à l’écoute des habitants 

 Apporter une aide logistique 

 

Permettre aux Familles d’être accompagnées et soutenues dans leur Projet 

de Vie et dans leur Fonction Parentale en étant garant de l’épanouissement 

de chacun 

 Être à l’écoute des familles 

 Connaître le réseau interne et externe afin d’orienter suivant les problématiques 

 Maintien des rencontres partenaires de suivi des usagers 

 

Accompagner les Habitants du Territoire vers l’Accès au Droit 

 Pérennisation d’un poste Agent d’Accueil pour une stabilisation d’équipe et repère 

des familles  

 Réunions internes pour passage d’informations 

 Maintien des rencontres partenaires de suivi des usagers 
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2. AXE 1 : Améliorer l'Accueil du Public 

Objectif 1 

Améliorer la communication interne et transversale 

 

Objectif 2 

Réadapter l’espace pour les permanences des partenaires 

 

Objectif 3 

Former et impliquer les animateurs aux fonctions d’Accueil 

 

Objectif 4 

Rendre plus accessibles les inscriptions en Accueil Collectif de Mineurs 

 

Moyens à court terme

•Prise en compte des missions de 
chacun en étant complémentaire

•Transmission et concertation dans 
le cadre d'instances dédiées et 
temps informels

•Polyvalence des salariés sur les 
différents Pôles

Autres moyens

•Mise en commun d'outils de 
communication internes

•Evaluation du temps de travail 
mutualisé en lien avec les 
missions prioritaires de chacun

Moyens à court terme

•Réaménagement et optimisation de l'espace accueil adapté au public

•Création et aménagement d'un espace rattaché au bureau des permanences et 
partenaires pour fluidifier l'accueil

Moyens à court terme

•Formation interne du personnel

•Echanges formels et informels sur 
la fonction Accueil

•Mission partagée

Autres moyens

•Nécessité de former l'équipe 
d'animation, cohérence dans le 
lien aux familles et importance de 
la prise en charge

Moyens à court terme

•Relations partenariales avec les 
autres structures Accueil de 
Loisirs du territoire

•Echanges de pratiques 
partenariales liées à l'accueil du 
public et les formalités 
administratives

Autres moyens

•Simplification des démarches 
d'inscription avec des outils 
adaptés et accessibles à tous

•Expérimentation des inscriptions 
en ligne
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Objectif 5 

Pérenniser un poste supplémentaire d’Agent d’Accueil 

 

3. AXE 2 : Rendre plus accessible l'espace Accueil 

Objectif 1 

Rendre l’espace plus convivial et confidentiel 

 

 

 

  

Moyens à court terme

•Pérennisation d'un poste pour un accueil de meilleure qualité et mieux adapté en lien avec 
l'augmentation des adhésions

•Nécessité d’avoir deux postes fixes à l’accueil avec un volume horaires cohérent en fonction 
de l'accroissement de l'activité associative

•Soutien à la cohésion d’équipe  et du lien usagers/professionnels

Moyens à court terme

•Réorganisation de l'accueil :  
bureaux équipe et Responsable de 
Pôle, espaces pour le public

•Réflexion et création d'une salle de 
pause

•Optimisation des espaces existants  
afin de privilégier la confidentialité

Autres moyens

•Création d'espaces dédiés à la 
confidentialité

•Mise en place d'une signalétique à 
l'accueil pour mieux orienter les 
publics

•Réflexion et réaménagement entre 
l'espace Accueil et la Crèche 
Municipale
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Objectif 2 

Communiquer au quotidien sur les activités du Centre 

 

Objectif 3 

Réadapter l’accessibilité et la fonctionnalité de l’espace 

 

4. AXE 3 : Etre relais d'informations 

Objectif 1 

Soutenir et renforcer la communication externe 

  

Moyens à court terme

•Communication mensuelle papier 
et numérique sur les activités et 
temps forts du centre

•Accompagnement des équipes à 
communiquer davantage sur leurs 
activités

•Amélioration et soutien de la 
communication interne entre 
salariés

Autres moyens

•Création d'un mailing  en direction 
des adhérents et partenaires

•Partage et relais d’informations 
auprès des habitants et en interne

•Agenda mensuel ou bimestriel sur 
les actions et les temps forts de la 
structure accessibles à tous

Moyens à court terme

•Sollicitation des partenaires 
institutionnels et financiers

•Investissement et travaux

•Association des familles, partenaires 
et salariés dans la réflexion à mener

Autres moyens

•Réappropriation de la Bibliothèque 
Solidaire  en développant des actions 
conviviales et collectives

•Accès pour tous et par tous : familles 
et salariés

Moyens à court terme

•Distribution de la plaquette  de la 
structure dans les boites aux lettres 
des habitants et auprès des 
partenaires de proximité

•Mise en avant des actions portées 
par l'Association et les partenaires 
du territoire

•Anticipation de la communication 
pour la rendre plus efficace

•Connaissance et reconnaissance de 
nos actions sur le territoire

Autres moyens

•Implication des salariés dans le 
partage de l'information

•Mise en place de panneaux 
d’information sur le territoire

•Création d'un mailing interne 
partenarial accessible à tous

•Utilisation  du support vidéo dans la 
présentation et le développement 
de nos actions
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Objectif 2 

Etre en proximité des habitants et des adhérents sur l’ensemble du territoire 

 

Objectif 3 

Recentrer et organiser l’information 

 

 

 

 

Moyens à court terme

•Soutien du lien social dans la 
relation habitants / salariés

•Développement d'actions sur les 
lieux de vie : aller vers

•Formalisation du partenariat avec 
La Ville de La Rochelle sur l'accueil 
des nouveaux Rochelais

Autres moyens

•Accueil mensuel des nouveaux 
habitants  du territoire sur un temps 
fort

•Présences régulières sur le marché 
de La Pallice

Moyens à court terme

•Mise en place d'un calendrier annuel dédié aux temps forts de la structure et des quartiers 
accessible à tous

•Valorisation des actions portées par nos partenaires

•Délimitation des points d'information : interne et externe
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H. Pôle Petite Enfance Parentalité Famille 
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1. Objectifs généraux 

Impliquer les familles dans la Vie Associative : Pouvoir d’Agir, Co 

Construction, Co Réflexion pour faire ensemble 

 Récré-action, Sorties Familiales, séjours, Contrat Local d’Accompagnement à la 

Scolarité (CLAS), Projets d’Habitants, Bibliothèque solidaire 

Soutenir le Lien Social en favorisant les actions Interculturelles, 

Intergénérationnelles, de Mixité et de Prévention 

 Animations de quartiers en transversalité (Quartier en Mouvement, Eté quartier), 

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), Lieu d’Accueil Enfants-

Parents (LAEP), Sorties Familiales, Séjours 

Développer et accompagner une Dynamique de Réseau au service de nos 

Habitants 

 Projet réseau parentalité, être coordinateur de réseau : se connaitre, l’existant, créer, 

maillage des missions de chacun au service des habitants 

Favoriser l’Implication des Habitants dans une démarche alliant Respect, 

Solidarité, Mixité et Citoyenneté 

 Sorties Familiales, séjours, CLAS, projets d’habitants, LAEP, Animations de Quartiers en 

transversalité, Récré-action 

Engager des actions de proximité visant à Rompre l’Isolement en soutenant 

les initiatives individuelles et collectives de Solidarité, d’Égalité et d’Entraide 

 Créer une bibliothèque mobile : aller vers. 

 Les Sorties Familiales, séjours, Groupe de Parole, LAEP, projets d’habitants, Récré-

action, Café des Parents 

Permettre aux Familles d’être accompagnées et soutenues dans leur Projet 

de Vie et dans leur Fonction Parentale en étant garant de l’épanouissement 

de chacun 

 Groupe de Parole, LAEP, CLAS,  les Animations de Quartier, les animations internes et 

en transversalité, les rencontres échanges, débats 

 Nouvelles actions possibles : Cercle de Femmes intergénérationnelles, instance de 

parole pour les papas 

Accompagner les Habitants du Territoire vers l’Accès au Droit 

 CLAS jeune: accompagnement des parents dans les différentes démarches 

administratives (pro note, bus, cantine…) 
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2. AXE 1 : Lieu Accueil Enfant Parents – LAEP 

Objectif 1 

Pérenniser l’action en répondant au mieux aux besoins des familles 

 
Objectif 2 

Redynamiser le partenariat Petite Enfance de proximité 

 

Objectif 3 

Faire connaître l’action en dehors du territoire et des partenaires associés 

 

Moyens à court terme

•Ouverture le samedi afin de permettre un accès plus large aux familles demandeuses et se
donner les moyens d'accueillir un public mixte (parents qui travaillent, homme, femme,
grands parents...)

•Développement des temps d'ouverture en période de vacances scolaires en favorisant le
lien social et l'accueil des familles dans une démarche suivie et bienveillante

•Accueil élargi de 0 à 6 ans

•Maintien de l'action avec un lieu identifié comme premier espace de prévention parents-
enfants

•Accessibilité accompagnée auprès des proches qui interagissent sur l'éducation et
l'épanouissement des enfants au quotidien (cellule familiale et familles d'accueil)

•Soutien aux prises de paroles et d'échanges réciproques entre parents, accueillants et 
enfants

•Communication en interne et en externe sur les spécificités de l'accueil et les modalités 
d'accessibilité

Moyens à court terme

•Inscription de la parentalité comme 
partie intégrante du Projet Associatif

•Formalisation et animation d'une 
dynamique de réseau des partenaires 
liés à la parentalité du territoire

•Participation active dans les instances 
dédiées à la Petite Enfance

•Communication transversale 

Autres moyens

•Réflexion engagée et régulière sur la 
mise en place de projets partagés au 
cours de l'année

•Lisibilité de l'action auprès des 
partenaires de proximité en lien avec les 
familles

Moyens à court terme

•Ouverture aux partenaires extérieurs en lien avec la famille

•Positionnement et présence dans les réseaux existants en dehors du territoire au niveau
départemental

•Développement du temps de travail de la Responsable de Pôle afin d'engager cette
démarche dans les meilleures conditions
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3. AXE 2 : Lire pour grandir 

Objectif 1 

Reconduire l’action en interne 

 

Objectif 2 

Proposer un projet plus approprié autour du livre en interne 

 

Objectif 3 

Développer la passerelle vers les autres Pôles 

 

Moyens à court terme

•Sensibilisation au monde du livre et à 
l'approche de la lecture

•Ouverture plus large à tous les publics 
sur des temps dédiés et adaptés

• Implication accompagnée et soutenue 
des habitants dans le but de les rendre 
acteurs et animateurs de l'action

Autres moyens

•Réflexion et proposition de temps
forts associant les familles utilisatrices
du lieu

•Valorisation des savoirs des familles
en lien avec l'outil "Livre"

Moyens à court terme

•Sollicitation d'intervenants extérieurs techniciens

•Association de la Médiathèque de Quartier

•Accessibilité et utilisation de la "Bibliothèque Solidaire" en la rendant plus vivante

•Organisation d'un temps fort dédié aux livres "Semaine du Livres", outil de médiation et de lien
social

•Sollicitation et rapprochement auprès d'éditeurs et d'auteurs locaux pour engager un partenariat
et valoriser le livre

Moyens à court terme

•Portage d'un projet commun en 
interne et réfléchi ensemble adapté 
à tous nos publics

•Répertoire et valorisation des 
compétences et savoir-faire de 
chacun

•Mise en place de groupe de travail 
et/ou commission lié au 
développement de la passerelle

•Identification et formalisation d'un 
poste de salarié référent animateur 
de l'action

•Échange de compétences 

Autres moyens

•Développement de temps de 
rencontres et d'échanges 
intergénérationnels enfants, parents 
et séniors

•Soutien et accompagnement aux 
initiatives portées par les salariés et 
habitants en direction du public 
fréquentant le lieu

•Polyvalence des équipes 

•Valorisation des savoirs des familles
en lien avec l'outil "Livre"
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4. AXE 3 : Transversalité interne 

Objectif 1 

Renforcer les liens entre parents professionnels et entre parents 

 

Objectif 2 

Soutenir la dynamique de projets transversaux 

 

Moyens à court terme

•Pérennisation de l'équipe salariée 
référente

•Mise en place et formalisation de 
temps réguliers et d'échanges entre 
tous, équipes des différents Pôles 
d'Action et parents

•Aménagement des espaces dédiés à 
l'accueil de tous et par tous, 
impliqués et investis

•Communication verbale et 
transmission régulière des 
informations

•Implication et sollicitation dans la 
mise en place d'ateliers partagés et 
des temps forts associatifs

•Proposition de formations internes et 
partenariales ouvertes à tous, 
parents et salariés

•Création d’un groupe de parole et/ou 
soirées débats entre parents et 
professionnels, ouverts à tous

Autres moyens

•Organiser des temps festifs 
permettant aux parents et aux 
professionnels de se rencontrer

•Proposition et mise en place de 
temps favorisant l'échange, la 
rencontre et la convivialité en 
direction des parents et soutenu par 
les salariés

•Échange sur les pratiques 
professionnelles en interne avec des 
temps dédiés et formalisés sur la 
découverte des missions et métiers 
de chacun des salariés

Moyens à court terme

•Pérennisation et stabilité de l'équipe
salariée afin de permettre à chacun
de s'engager et d'être associé à une
véritable dynamique collective lié au
projet sur le moyen et long terme

•Création d'un groupe de paroles à 
destination des familles, mélant 
échange, écoute, convivialité et lien 
intergénérationnel en coanimation 
entre salariés

•Mutualisation des moyens et 
compétences des salariés pour 
soutenir la polyvalence entre Pôles

•Cohésion d'équipe autour d'actions 
collectives proposées en interne 
autour des pratiques 
professionnelles et autour de temps 
conviviaux amenant le débat

•Temps d'échange et de débat entre 
familles et salariés

Autres moyens

•Mise en avant et encouragement 
des actions portées et proposées 
communément entre les Pôles

•Échange et partage sur les valeurs, 
le pouvoir d'agir, le aller vers

•Proposition d'une méthodologie 
nouvelle et partagée pour permettre 
de s'enrichir ensemble sur les 
compétences et savoirs faire de 
chacun

•Rapprochement vers d'autres 
structures, expériences et pratiques 
sur d'autres territoires pour 
s'enrichir et retransmettre en 
interne
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I. Animation Collective Familles  
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1. Objectifs généraux 

Impliquer les familles dans la Vie Associative : Pouvoir d’Agir, Co 

Construction, Co Réflexion pour faire ensemble 

 

Soutenir le Lien Social en favorisant les actions Interculturelles, 

Intergénérationnelles, de Mixité et de Prévention 

 

Développer et accompagner une Dynamique de Réseau au service de nos 

Habitants 

 

Favoriser l’Implication des Habitants dans une démarche alliant Respect, 

Solidarité, Mixité et Citoyenneté 

 

Engager des actions de proximité visant à Rompre l’Isolement en soutenant 

les initiatives individuelles et collectives de Solidarité, d’Égalité et d’Entraide 

 

Permettre aux Familles d’être accompagnées et soutenues dans leur Projet 

de Vie et dans leur Fonction Parentale en étant garant de l’épanouissement 

de chacun 

 

Accompagner les Habitants du Territoire vers l’Accès au Droit 
 

Note d’intention 

 

L’organisation d’actions en faveur des familles et de leurs différentes composantes fait partie 

intégrante des préoccupations du Centre Social et Culturel Vent des Iles.  

Il nous semble important de continuer à atteindre les familles qui fréquentent peu ou pas 

l’Association, d’aller « vers » en continuant nos animations de rue.  

Des priorités ont été choisies pour les quatre années à venir : 

 Maintenir l’existant des différentes actions. 

 Suite à des demandes de parents nous souhaitons, en accord avec la Caisse 

d’Allocations Familiales et la Ville développer l’amplitude d’ouverture du Lieu d’Accueil 

Enfants Parents « Le Paradis des p’tits Bouts » 

 Continuer à travailler la transversalité entre les différents Pôles de l’Association. 

 Développer des rencontres avec les professionnels de quartiers en partenariat avec la 

Caisse d’Allocations Familiales.  
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2. Les objectifs généraux / Animation Collective Camille 

 Renforcer la fonction parentale et l’émergence de toutes les formes d’expression des 

liens familiaux. 

 Contribuer à améliorer la vie quotidienne des familles. 

 Permettre la participation et  l’initiative des habitants. 

 Favoriser les solidarités de voisinage, les liens sociaux, les solidarités familiales et les 

relations entre les différentes générations. 

a) Les actions anciennes & nouvelles 

 Les sorties en famille  

 Les séjours en famille 

 Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité « Cartable et Sac à Dos » 

 Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « le Paradis des p’tits Bouts » 

 Les animations de quartiers en extérieur, en transversalité et en partenariat (Eté 

Quartier, Quartiers en Mouvement…) 

 Les animations internes du Centre Social et Culturel Vent des Iles en transversalité 

(Karaoké, repas de Noël…)  

 Récré-Action 

 Le Groupe de Parole « Pas à Pas » 

 Les Cafés des Parents « Le Moulin à Paroles » 

 Les rencontres échanges débats « Etre Parents Tout Simplement »  

b) Les partenaires du territoire 

 Les habitants  

 CCAS 

 CAF 

 La Ville 

 DTAS 

 ARS 

 Le Service Multi-Accueil municipal 

 Le Relais d’Assistantes Maternelles 

 Les puéricultrices de secteur 

 Le Programme de Réussite Educative 

 L’Ecole des Parents 

 Les écoles des quartiers Laleu/La Pallice  

 Service Education Jeunesse de la Ville 

 Médiathèque 

 Les Affaires Culturelles de la Ville 

 Le FAR 

 Initiative Catering 

 Le Cabaret des Oiseaux  
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c) Les moyens 

 

3. Les sorties en famille (Reconduction) 

a) Origine du projet 

Par manque de ressources financières et/ou de moyens de locomotion, certaines familles, 

habitants n’ont pas l’opportunité de découvrir des sites culturels, de loisirs. Sur proposition des 

usagers du Centre Social et Culturel Vent des Iles, ces sorties sont proposées à des tarifs 

préférentiels. 

b) Présentation de l’action 

Organisation et réalisation de sorties en journée par et avec les familles. Ces temps de 

partage et de loisirs offrent l’occasion d’échanger, de discuter entre les familles, les 

personnes isolées, mais aussi avec les animateurs qui les accompagnent. 

c) Objectifs spécifiques à l’action 

 Impliquer les participants à la réalisation de leurs sorties 

 Permettre aux familles de vivre des temps de rencontre, d’échange et de convivialité 

 Créer des liens intra et inter familiaux 

 Favoriser la mixité et l’intergénérationnalité  

 Rompre l’isolement de certaines personnes 

d) Place des habitants 

Sollicitation des habitants dans le choix des sorties, l’organisation et le déroulement 

Humains

•Les habitants

•Les familles

•Les bénévoles investis dans 
les activités et dans les 
instances associatives

•Une professionnelle, 
référente famille du Centre 
Social et Culturel Vent des 
Iles

•L’équipe salariée de 
l’Association

•Les intervenants 
spécifiques

Matériels

•Les locaux du Centre Social 
et Culturel Vent des Iles

•Le matériel pédagogique de 
l’Association

•La salle des Associations de 
Laleu

•Les différents espaces 
verts/city stade des 
quartiers

•Les outils de 
communication

•Les minibus du Centre 
Social et Culturel Vent des 
Iles

•Location de bus 
touristiques 

Financiers

•CAF

•Ville

•Les adhésions & 
participation des usagers

•ARS

•Politique de la Ville



 

  

64 

e) Moyens 

 

f) Evaluation / indicateurs 

 Nombre de personnes impliquées dans la réalisation 

 Nombre de sorties effectuées 

 Nombre de participants : famille, personnes seules 

 Satisfaction ou non des participants 

 Intensité des liens créés 

 Mixité Sociale & Culturelle des personnes qui échangent 

g) Effets attendus 

 Dynamique générée par la sortie : avant, pendant, après 

 Valorisation des personnes volontaires à une prise de responsabilité 

 Plaisir un partager un temps en famille 

 Création de lien entre les participants  

 

  

Humains

•Les habitants adhérents du 
Centre Social et Culturel Vent 
des Iles

•La référente famille

•Le Responsable du Pôle 
Adultes Sénior 
Développement Solidaire et 
Citoyen

Matériels

•Les locaux de l’Association

•Les outils informatiques et de 
communication du Centre

•Les minibus du Centre

•Location de bus touristiques

Financiers

•Les participants

•Autofinancements en 
fonction du choix des sorties

•CAF

•Ville
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4. Les vacances en famille (Reconduction) 

a) Origine du projet 

Les vacances sont des moments privilégiés pour les familles car elles privilégient les liens 

enfants-parents. Mais, faute de moyens financiers et / ou de transport il n’est pas toujours 

possible pour les familles de partir. D’autre part pour certaines familles organiser ses vacances 

n’est pas toujours facile (où partir ? dans quelles conditions ? avec quel moyen de transport ? 

que faire sur place…). 

b) Présentation de l’action 

Les vacances en famille sont organisées par les familles elles-mêmes : les lieux, modalités, 

durée des séjours… Elles doivent s’impliquer dans les différentes réunions préparatoires, voire 

prévoir un autofinancement en fonction des projets.  

c) Objectifs spécifiques à l’action 

 Favoriser l’accès à un séjour vacances à coût réduit 

 Accompagner les participants autour de l’organisation du séjour 

 Créer des liens intra et inter familiaux 

 Rompre l’isolement de certaines familles 

d) Moyens 

 

e) Place des habitants 

Les participants sont sollicités à chaque étape du projet 

f) Evaluation / indicateurs 

 Nombre de personnes participant et typologie du public 

 Régularité et durée de présence dans la mise en œuvre du projet 

 Implication des personnes dans des réalisations collectives 

 Satisfaction des participants (bilan / témoignages des participants) 

 Nombre de vacances organisées 

g) Effets attendus 

 Dynamique générée par le séjour : avant, pendant, après 

 Valorisation des personnes volontaires à une prise de responsabilité 

 Plaisir à un temps en famille 

 Création de lien entre les participants  

  

Humains

•Les habitants adhérents du 
Centre Social et Culturel 
Vent des Iles

•La référente famille

•Le Responsable du Pôle 
Adultes Sénior 
Développement Solidaire 
et Citoyen

Matériels

•Les locaux de l’Association

•Les outils informatiques et 
de communication du 
Centre

•Les minibus du Centre

•Location de bus 
touristiques

Financiers

•Les participants

•Autofinancements en 
fonction du choix des 
sorties

•CAF

•Ville

•CCAS
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5. Les familles au cœur du CLAS (Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité) « Cartable et Sac à dos » 

(Reconduction) 

a) Origine du projet 

Depuis plusieurs années le Centre Social et Culturel Vent des Iles est engagé dans ce 

dispositif en partenariat avec les écoles des quartiers de Laleu / La Pallice. Nous avons 

également développé un CLAS visant les collégiens et les lycéens suite à des demandes de 

parents. 

b) Présentation de l’action 

L'équipe a réfléchi aux axes qu'elle souhaite développer à la rentrée prochaine. La famille 

doit être au cœur du CLAS pour apprendre à apprendre à leurs enfants pour qu'ils soient plus 

autonomes. Ceux sont eux les premiers concernés par l'action CLAS, elle doit être parentale 

et non seulement destinée aux enfants et adolescents. 

 La Pallice : lundi (CP CE1 CE2), jeudi (CM1 CM2) de 16h30 à 18h30  

 Laleu : mardi (CM1 CM2) vendredi (CP CEI CE2) de 16h30 à 18h30 

 La Pallice / Laleu : mercredi de 9h à 12h 

 Collégiens et lycéens : possibilité tous les soirs de la semaine 

 Un besoin d'innovation et de changement dans le CLAS.  

c) Objectifs spécifiques à l’action 

 Apporter un appui et les ressources nécessaires pour la réussite de l’enfant et du 

jeune 

 Favoriser leur épanouissement dans leur vie quotidienne et scolaire 

 Accentuer les actions "passerelles" en modifiant le fonctionnement du CLAS primaire 

et collège 

 Créer un lien entre l’école, les élèves, les parents et le Centre Social et Culturel Vent 

des Iles 

 Apporter un soutien à la parentalité 

d) Place des habitants 

Les familles sont invitées à des rencontres et à des sorties culturelles 

e) Moyens 

 

  

Humains

• 4 animateurs CLAS

•Des bénévoles

•Les parents

Matériels

• Les locaux de l’Association

•Les outils informatiques et 
de communication du 
Centre

•Les minibus du Vent des 
Iles

•Les transports en commun

Financiers

•CAF

•Politique de la Ville
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f) Evaluation / indicateurs 

 Nombre d’élèves inscrits  

 Nombre de familles demandeuses 

 Nombre d’orientations scolaires 

 Bilan avec les l’équipe d’animateurs et les enseignants 

 Nombre de rencontres, de sorties avec les parents et qualité des échanges 

 Satisfaction des élèves et des parents 

g) Effets attendus 

 Meilleur estime de soi concernant les enfants et les adolescents 

 Mieux être relationnel des familles 

 Valorisation des adultes dans leur rôle de parents 

 Implication des parents dans le devenir de leurs enfants  
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6. Accueil des familles le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) « Le 

Paradis des P’tits Bouts » (Reconduction) 

a) Origine du projet 

Suite à l’ouverture en septembre 2008 du Service Crèche Multi Accueil Municipal, le Secteur 

Petite-Enfance de l’Association Vent des Iles s’est restructuré: fermeture du Service 

Occasionnel et de l’espace parents-enfants et ouverture trois fois par semaine du Lieu 

d’Accueil Enfants-Parents en période scolaire,  avec une labellisation CAF. 

b) Présentation de l’action 

Espace dédié à l’Accueil des enfants âgés de 0 à 3 ans accompagnés de leur(s) parent(s) 

ou de leur(s) grand(s)-parent(s) afin de participer à des temps conviviaux de jeux et 

d’échanges. Il est ouvert les lundis, mardis et vendredis de 9h à 12h pendant les périodes 

scolaires. Les familles viennent librement sans inscription et de manière anonyme. Aucune 

participation n’est demandée. 

c) Objectifs spécifiques à l’action 

Au niveau de l’enfant et de l’adulte  

 Renforcer la notion de lien d’attachement. 

 Dédramatiser les difficultés rencontrées, si besoin et aider à la séparation. 

 Permettre l’échange entre tous (enfants, adultes, Accueillantes). 

 Encourager une mixité interculturelle et générationnelle. 

 Favoriser l’intégration Sociale, en fonction des origines des familles. 

 Agir en matière de prévention (rôle des Accueillantes) 

Au niveau de l’enfant : 

 Jouer, échanger, partager avec son parent, son grand-parent et avec d’autres 

adultes ou enfants.  

 Se confronter aux règles de la vie en collectivité. 

 Favoriser/renforcer l’éveil et le développement affectif et relationnel.  

Au niveau de l’adulte  

 Encourager et favoriser la relation avec son enfant, son petit enfant, l’enfant hébergé 

dans une famille d’Accueil. 

 Favoriser, voire libérer sa parole. 

 Découvrir son enfant, son petit enfant, l’enfant placé en famille d’Accueil dans un 

autre lieu autre que les domiciles. 

 Valoriser ses compétences parentales concernant les parents. 

 Partager des expériences entre parents et grands-parents. 

 Prendre confiance dans sa fonction parentale. 

 Rompre l’isolement Social géographique, Culturel de certaines familles. 

d) Place des habitants 

Les familles viennent librement sans inscription et anonymement  
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e) Moyens 

 

f) Evaluation / indicateurs 

 Nombre et âge des enfants accueillis ainsi que leur lien avec l’adulte 

accompagnant. 

 Nombre d’enfants par séance & nombre total d’enfants. 

 Nombre d’adultes par séance & nombre total d’adultes. 

 Nombre de familles différentes utilisatrices sur l’année nouvelles & anciennes. 

 Nombre d’enfants différents utilisateurs sur l’année nouveaux & anciens 

 Origine géographique des familles. 

 Liste des Accueillantes, qualification et statut. 

 Amplitude d’ouverture réelle : périodes d’ouverture, durée et nombre de séances, 

nombre d’heures réalisées sur l’année. 

 Mise en œuvre de la supervision : nombre de séances, nombre d’Accueillantes, la 

qualification du superviseur. 

 Le partenariat sous quelle forme ? 

 La communication mis en œuvre. 

 Les freins, les facteurs facilitants… 

 La circulation de la parole 

 La solidarité entre les familles 

 L’échange des expériences 

 La qualité du lien entre enfant et parent, entre enfant et grand-parent, entre enfant 

et adulte référent 

 La Socialisation de l’enfant sur le lieu…  

g) Effets attendus 

 Renforcement du lien parent-enfant, grand-parent  

 Rompre l’isolement Social de certaines familles : isolement qui peut être 

géographique, intergénérationnel ou Culturel. 

 Valorisation des compétences des enfants et des parents 

  

Humains

• 2 Accueillantes

•1 superviseuse 
psychanalyste 

Matériels

• Une Salle Polyvalente, 
interne aux locaux du 
Service Crèche Multi 
Accueil est partagée avec 
le Lieu d’Accueil Enfants 
Parents

•Matériel de puériculture, 
jeux pédagogiques, de 
motricité

Financiers

•CAF

•Ville
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7. En proximité des familles : les animations de quartier  en 

transversalité et en partenariat (Reconduction) 

a) Origine du projet 

Il s’avère que certains lieux publics se dégradent au détriment des habitants. Enfants, jeunes 

et parents désertent ces lieux. D’autre part, il manque des espaces propices à l’échange, 

favorisant le lien Social entre riverains, entre professionnels et habitants.  Suite à ces constats 

les professionnels du Vent des Iles se sont associés à l’Agent de Service « Vie des Quartiers » 

de la Ville afin d’animer en après-midi et en soirée plusieurs lieux en extérieur et ou en 

intérieur, afin de mieux servir et accompagner les habitants. 

b) Présentation de l’action 

Les professionnels proposent aux enfants et aux parents diverses activités : sportives, 

créatrices et ludiques en extérieur du mois d’avril à octobre en fonction de la météo en 

après-midi et en soirée pendant les vacances d’été. 

c) Objectifs spécifiques à l’action 

 Travailler en lien étroit, tout Pôle confondu, au vu des familles que le Vent des Iles 

côtoie ou pas 

 Permettre aux partenaires de se connaitre, de fonctionner ensemble, de réaliser des 

projets communs avec les habitants. 

 Mettre en place des animations qui permettent aux familles de passer des temps de 

loisirs partagés. 

d) Place des habitants 

Les familles sont invitées à toutes ces animations et doivent être source de propositions.  

e) Moyens 

 

  

Humains

• Les professionnels du 
Centre Social et Culturel 
Vent des Iles

•Les partenaires de 
quartiers

•Les bénévoles

•Les familles

•Des intervenants en 
fonction des animations 
proposées 

Matériels

• Les outils de 
communication des 
partenaires et du Vent des 
Iles

•Les places publiques, les 
city stades du territoire

•La salle des Associations de 
Laleu

•Le matériel pédagogique 
et sportif

•1 à 2 véhicules du Centre 
Social et Culturel 

•1 sono portable

•Boissons, alimentation

Financiers

•Politique de la Ville

•Ville

•CAF

•Les partenaires associés
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f) Evaluation / indicateurs 

 Nombre d’actions réalisées en transversalité 

 Nombre d’actions menées avec les partenaires 

 Nombre de familles venues sur ces temps d’animation 

 Nombre de réunions partenariales 

 Qualité de l’ambiance (ressentis) 

 Relationnel entre les parents et les enfants 

 Satisfaction des participants 

g) Effets attendus 

 Bonne communication entre les différents acteurs du territoire 

 Bien-être des familles 

 Création de lien entre habitants 

 Prise de conscience par les familles que les changements dans les quartiers passent 

également par elles 
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8. Place aux familles : les animations interne et externe au Centre 

Social et Culturel en transversalité (Reconduction) 

a) Origine du projet  

Suite à des demandes des adhérents des actions internes et externes sont mises en place 

avec l’implication des habitants : Carnaval des Enfants, Fête de Noël, soirée karaoké…  

b) Présentation de l’action 

Mise en place de temps festifs et conviviaux en journée et / ou en soirée pour les habitants. 

c) Objectifs spécifiques à l’action 

 Favoriser la mixité Sociale, Culturelle et générationnelle 

 Permettre aux familles, aux habitants de partager des moments festifs et conviviaux 

 Renforcer les liens parentaux et intrafamiliaux 

 Enrayer l’isolement de certaines personnes 

 Echanger des savoir-faire et des savoir-être 

d) Place des habitants 

Réflexion commune et programmation des animations par les participants 

e)  Moyens 

 

f) Evaluation / indicateurs 

 Nombre d’actions annuelles réalisées 

 Nombre de participants (adultes et enfants) 

 Nombre de personnes « actrices » 

 La qualité des échanges 

 Les ressentis des personnes après les actions 

 Les poursuites envisagées après l’action 

 Les démarches d’accompagnement des professionnels vers les familles 

g) Effets attendus 

 Valorisation des savoir-faire 

 Mieux-être des personnes  

 Renforcement des liens parentaux et intrafamiliaux 

 Implication des familles dans la vie de l’Association 

 Amélioration du quotidien des personnes 

  

Humains

•Les professionnels du 
Centre Social et Culturel 
Vent des Iles

•Les bénévoles

•Les familles

Matériels

• Les outils de 
communication du Vent 
des Iles

•Les locaux du Centre Social 
et Culturel 

•Le matériel culinaire et 
ustensiles de cuisine de 
l’Association

Financiers

•Adhésion des usagers

•CAF

•Ville
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9. Ateliers des familles : « Récré-Action » de l’écoute aux projets 

(Nouveau projet) 

a) Origine du projet 

Pour les habitants souhaitant partager leurs expériences et s’enrichir les uns des autres, le 

Centre Social et Culturel Vent des Îles met à leur disposition un espace convivial afin de 

réfléchir et de concrétiser des projets internes et externes. 

b) Présentation de l’action 

 Cet espace de rencontre sera ouvert de 13h30 à 17h30 tous les samedis en période 

scolaire aux familles et habitants. Il pourra être décidé ensemble de l’ouverture sur 

d’autres créneaux horaires en fonction des projets et des actions menées. Chacun 

sera libre de venir sur les horaires qui lui conviennent.  

 Le groupe sera composé d’adhérents désireux de s’investir dans des projets à la fois 

individuels et collectifs dans un esprit de créativité, de convivialité et de respect de 

chacun. 

 Un lieu d’expression où chacun y trouvera sa place, favorisant le faire-ensemble afin 

d’accompagner des initiatives portées par les habitants (ex : Fête des Voisins, 

Animations de Quartiers, Portes Ouvertes au Centre Social et Culturel Vent des Iles, 

rencontres d’habitants inter-quartiers, Bourse aux Jouets …). 

 Le groupe pourra se rapprocher des différents professionnels du Centre Social et 

Culturel Vent des Iles et également des partenaires susceptibles d’être associés pour 

collaborer sur les projets. 

c) Objectifs spécifiques à l’action 

 Promouvoir les valeurs du Centre Social et Culturel Vent des Iles : Solidarité, Partage, 

Entraide, Respect, Écocitoyenneté. 

 Accompagner l’autonomie des habitants autour de ses valeurs communes. 

 Offrir l’opportunité à chacun de développer ses capacités, son pouvoir d’agir et le 

« faire ensemble ». 

 Elargir le partenariat de quartier en soutien de leurs actions et des projets en cours. 

d) Place des habitants 

Les participants seront sollicités dans la mise en œuvre de leurs projets. La participation des 

habitants est gratuite seule l’adhésion est demandée. 

e) Moyens 

 

Humains

•Les utilisateurs de l’action « 
Récré-Action »

•L’animatrice parentalité

Matériels

•Les locaux de l’Association

•Les outils de communication 
du Centre

•Matériel pédagogique et 
créatif

•Les minibus du Vent des Iles 
en fonction des projets

•Les transports en commun 
en fonction des projets 

Financiers

•Politique de la Ville
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f) Evaluation / indicateurs 

 Nombre de personnes : adultes et enfants 

 Nombre  d’ouverture 

 Nombre de projets menés collectivement et / ou individuellement 

 Assiduité des personnes 

 Ressentis des personnes 

 

g) Effets attendus 

 Valorisation des savoir-faire et des savoir-être 

 Plaisir des personnes à se retrouver ensemble 

 Renforcement des liens parentaux et intrafamiliaux 

 Création de lien entre les participants 

 

  



 

  

75 

10. Actions Parentalité en partenariat avec le REAAP 

a) « Pas à pas : la Parole aux Parents » Groupe de Parole (Nouveau 

projet) 

Origine du projet 

Les professionnels du Centre Social et Culturel Vent des Iles Grâce ont identifié un besoin à 

travers les échanges quotidiens avec les habitants. Par ailleurs, des membres du Conseil 

d’Administration, habitants et également parents ont émis le souhait de pouvoir échanger 

autour de leurs expériences familiales dans le cadre d’une activité formalisée. 

Présentation de l’action 

Le Groupe de Parole "Pas à Pas : la Parole aux Parents" sera proposé aux familles adhérentes 

de l'Association. L'animation du groupe se fera par une équipe pluridisciplinaire composée 

d'une Psychologue Interculturelle et Thérapeute Familiale indépendante et de la Référente 

Parentalité du Centre Social et Culturel Vent Des Îles. La fréquence des rencontres sera 

mensuelle et alimentée de thématiques suscitées par les familles ou proposées par les 

professionnels présents. La dynamique engagée se fera dans le respect des orientations 

prévues par le projet Social de l'Association. La prise en charge des enfants des familles 

participantes sera assurée par une animatrice du secteur Enfance pendant les temps dédiés 

à l'échange. L'animation des séances se fera en toute confidentialité via une charte orale 

validée par l'ensemble des participants au démarrage de l'action. 

Objectifs spécifiques à l’action 

 Soutenir et accompagner les parents dans leur fonction  parentale 

 Développer l'axe "Parentalité" dans les actions portées par l'Association 

 Engager une dynamique de réseau partenarial 

 Favoriser l'échange des parents dans un climat de mixité socioculturelle   

Place des habitants 

Prise de parole et à l’initiative des thèmes abordés. 

Moyens 

 

  

Humains

•Les familles

•L’animatrice parentalité

•Une psychologue

•Une animatrice BAFA

Matériels

•Les locaux de l’Association

•Les outils informatiques et 
de communication du 
Centre

Financiers

•REAAP

•CAF
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Evaluation / indicateurs 

 Nombre de parents participants 

 Nombre de séances 

Effets attendus 

 Assiduité des parents inscrits et participants à l'action 

 Liens entre les familles 

 Climat de confiance et d'entraide dans le groupe 

 Convivialité et libre échange au sein du groupe 

 Aide à la fonction parentale identifiée et mesurable. 

b)  « Le Moulin à Paroles » Café des parents (Nouveau projet) 

Origine du projet   

Suite à une demande de parents dont les enfants sont scolarisés sur les Groupes Scolaires de 

Marie Marvingt Laleu et Claude Nicolas La Pallice, le Centre Social et Culturel Vent des Îles a 

été sollicité pour accompagner, en toute convivialité, des temps de rencontre et d'échange 

sur les deux sites respectifs. Nous avons rencontré les Directrices des deux Écoles Élémentaires 

et Maternelles pour travailler ensemble autour d'une action permettant de répondre à la 

demande des parents. L’idée et la proposition d'un "Café des Parents" s'inscrivait dans le 

cadre du Référentiel du Projet Territoire "REP 2015-2019 : renforcer le lien école-famille par des 

actions et l'accès à l'information". 

Présentation de l’action 

La Responsable du Pôle Petite Enfance Parentalité Famille organisera dans un espace 

adapté dans les écoles, un temps de rencontre et d'échange entre les parents et des 

professionnels autour d'un café, d'un thé. Ces instances seront un lieu d'Accueil convivial, 

d'écoute, d'échange, de soutien afin de permettre aux participants d'être acteurs de leurs 

enfants et de leur environnement (quartiers/écoles). Les thématiques débattues seront 

proposées par les participants.  Différents partenaires seront informés de la mise en place de 

cette action et pourront être invités selon les demandes des parents (Directrices des deux 

Ecoles Élémentaires et de l'École Maternelle de Laleu, Infirmière Scolaire du Territoire, la 

Coordinatrice Éducation Nationale REP+, la Référente du Programme de Réussite 

Éducative...).  

Objectifs spécifiques à l’action 

 Permettre aux parents de se (re)trouver et d'échanger sur le lien enfant-parent et 

enfant-école. 

 Soutenir et renforcer la parentalité à travers l'échange et la rencontre.  

 Rompre l'isolement  de certaines familles. 

 Favoriser le lien Social et la solidarité au travers l'expérience de chacun. 

 Entretenir une dynamique partenariale entre les écoles et le Centre Social et Culturel 

Vent des Îles au bénéfice des familles. 

 Accompagner et  soutenir la relation parents-école dans un cadre privilégié, propice 

à la discussion. 

 Susciter l'implication individuelle dans une démarche de projets portés par le collectif. 



 

  

77 

Place des habitants 

Prise de parole et à l’initiative des thèmes abordés. 

Moyens 

 

Evaluation / indicateurs 

 Temps d'ouverture 

 Nombre de parents / Taux de fréquentation 

 Nombre de partenaires impliqués 

 Convivialité au sein du groupe de parents 

 Richesse et diversité des échanges et des thèmes abordés 

 Aide et accompagnement  à la fonction parentale identifiée et mesurable 

 Diversité des sujets débattus 

Effets attendus 

 Création de lien entre les parents 

 Climat de confiance et d'entraide dans le groupe en favorisant la convivialité et le 

libre-échange 

 Aide à la fonction parentale identifiée et mesurable 

  

Humains

•Les familles

•Présence de la 
Responsable du Pôle Petite 
Enfance Parentalité Famille 
du Centre Social et Culturel 
Vent des Îles.

•Partenaires associés à 
l’action:

•L’Infirmière Scolaire 

•Les Directrices des Ecoles 
Maternelles et 
Elémentaires Laleu / La 
Pallice

•La Coordinatrice Éducation 
Nationale REP+

•La Référente du 
Programme de Réussite 
Éducative

Matériels

•Les locaux de l’Association

•Les outils informatiques et 
de communication du 
Centre

Financiers

•CAF : Dispositif REAAP
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c) « Etre parents tout simplement » : Rencontre, échanges débats 

(Nouveau projet) 

Origine du projet 

Suite à la mise en place de l'action "Café des Parents", des demandes de parents ont 

émergé, des propositions ont été faites. Ils ont souhaité aller plus loin dans leurs interrogations 

liées au système éducatif, notamment le réaménagement des rythmes scolaires annoncé 

dès la rentrée de Septembre 2018, le Livret Scolaire Unique du cours préparatoire à la classe 

de Troisième... En concertation avec le Responsable du Pôle Jeunesse Prévention, des 

inquiétudes ont également été émises par les parents : Ils éprouvent le besoin d'être informés 

et d'être rassurés afin d'être au plus près des incidences que cela pourrait entrainer auprès 

de leur(s) enfant(s) : les vœux des jeunes après le Baccalauréat, le manque d'artisans 

désireux de prendre des jeunes en apprentissage, accompagner leur choix, garantir une 

attitude bienveillante et soutenue dans leur parcours individuel... 

Présentation de l’action 

La mise en place des rencontres, "Être Parents Tout Simplement", sera proposée aux familles 

adhérentes de l'Association.  Les familles seront informées en interne par les professionnels des 

différents Pôles de la structure et en externe par les partenaires de l'Éducation Nationale et 

sociaux de proximité.  Différents outils de communication permettront de partager 

l'information et seront adaptés à tous : flyers, Page Facebook, Site Internet, affichage et 

communication verbale. La fréquence des rencontres sera trimestrielle sur des thématiques 

amenées par les familles autour de la scolarité. La prise en charge des enfants des familles 

participantes sera assurée par une Animatrice du Pôle Enfance pendant les temps dédiés à 

l'échange. La dynamique engagée se fera dans le respect des orientations prévues par le 

Projet Social de la structure. 

Objectifs spécifiques à l’action 

 Sortir les parents d'une certaine forme de "solitude parentale" 

 (Re)-valoriser la fonction parentale et l'estime de soi du ou des parents(s) 

 Permettre aux parents de se conforter dans leur rôle éducatif afin qu'ils puissent 

contribuer à l'épanouissement de leur(s) enfant(s) 

 Nourrir des réflexions sur la parentalité 

 Offrir aux parents un espace d'échanges et de réconfort à proximité, en leur 

proposant un mode de garde gratuit 

 Accompagner l'échange entre parents soutenu par des professionnels et des 

intervenants extérieurs 

Place des habitants 

Prise de parole 
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Moyens 

 

Evaluation / indicateurs 

 Nombre de temps d’échanges mis en place 

 Nombre de personnes participantes 

 Création de lien entre les familles 

 Les interactions entre les parents et les professionnels  

 Convivialité et libre échange lors des débats 

 Aide à la fonction parentale identifiée et mesurable 

Effets attendus 

 Mieux-être des parents 

 Déculpabilisation des parents 

  

Humains

•La référente parentalité

•Des intervenants extérieurs et partenaires

•Une animatrice BAFA

Financiers

•REAAP

•CAF
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J. Pôle Enfance 
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1. Objectifs généraux 

Impliquer les familles dans la Vie Associative : Pouvoir d’Agir, Co 

Construction, Co Réflexion pour faire ensemble 

 Renforcer nos convictions sur l’implication des enfants dans la co-construction et la 

co-réflexion de leurs loisirs. 

 Faire conscientiser leur pouvoir d’agir en les accompagnant à devenir grands et 

Responsables 

Soutenir le Lien Social en favorisant les actions Interculturelles, 

Intergénérationnelles, de Mixité et de Prévention 

Développer et accompagner une Dynamique de Réseau au service de nos 

Habitants 

 Aller vers des spécialistes de santé avec nos différents publics, promouvoir la 

sensibilisation à l’importance de son bien être (bien voir, bien entendre, bien parler, 

avoir de belles dents…). 

 Une fois nos publics sensibilisés, ils deviennent ambassadeur auprès d’autres ainsi que 

de leur famille à l’aide de divers supports (expo photos, interventions…). 

Favoriser l’Implication des Habitants dans une démarche alliant Respect, 

Solidarité, Mixité et Citoyenneté 

 Inscrire chaque famille une fois par an sur une journée de vacances ou sur un 

créneau d’Accueil Périscolaire afin de participer aux loisirs de leurs enfants, 

transmettre leurs savoir-faire et  accompagner les animateurs dans leurs missions. 

Engager des actions de proximité visant à Rompre l’Isolement en soutenant 

les initiatives individuelles et collectives de Solidarité, d’Égalité et d’Entraide 

 S’inspirer des méthodes existantes participatives et solidaires telles que les 

conciergeries, les « Repair Café », les ateliers du partage... 

 Amener les habitants à donner de leurs temps pour créer un réseau d’entraide et de 

solidarité (ex : « Troc de compétences »). 

Permettre aux Familles d’être accompagnées et soutenues dans leur Projet 

de Vie et dans leur Fonction Parentale en étant garant de l’épanouissement 

de chacun 

 Recruter un salarié en Service Civique pour répertorier tous les différents partenaires 

de nos 3 quartiers afin d’être relais pour l’ensemble des salariés. 

 Devenir « Relais d’information » pour accompagner les parents dans leurs projets de 

vie. 

Accompagner les Habitants du Territoire vers l’Accès au Droit 

 Banaliser des temps (journées ou soirées) précis et adaptés pour les inscriptions en 

permettant à toute l’équipe d’accompagner les parents dans les différentes 

démarches papier et numérique liées à l’inscription de leurs enfants pour les 

différentes périodes. 
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2. AXE 1 : Accueil de loisirs, accueillir et proposer 

Objectif 1 

Maintenir et développer les actions de sensibilisation de découverte et de prévention 

 

Objectif 2 

Impliquer les bénévoles, parents et habitants dans les actions 

 

Objectif 3 

Développer et s’approprier de nouveaux outils en s’enrichissant d’expériences nouvelles 

 

  

Moyens à court terme

•Actions de prévention lié à la vie 
quotidienne et  affective

•Coéducation entre enfants, 
parents, enseignants, animateurs 
au travers d'échanges réguliers

•Travail transversal avec les 
différents Pôles de la structure et 
projets partagés

Autres moyens

•Soutien à l'ouverture d'esprit et à 
l'interculturalité en allant vers et 
à la rencontre pour mieux 
connaitre l'autre

•Maintien du partenariat existant 
et formalisation des actions co 
soutenues

Moyens à court terme

•Implication des parents dans les 
actions portées et proposées par 
le Pôle Enfance

•Proposition de créneaux dans le 
cadre du programme d'activités 
orientée vers les parents désireux 
d’encadrer des activités ou 
animations en fonction de leur 
compétences et disponibles

Autres moyens

•Valorisation des énergies 
individuelles des parents pour 
tendre vers l'élan collectif 
associatif

Moyens à court terme

•Participation des parents 
volontaires aux actions et 
activités proposées sur les 
différentes sessions de vacances 
scolaires

•Prise en compte des attentes et 
besoins exprimés du public dans 
le cadre de temps dédiés et 
adaptés

Autres moyens

•Accès à la formation pour les 
professionnels

•Échange de savoirs et de 
pratiques en interne et en réseau

•Appropriation, expérimentation 
et développement de nouveaux 
outils
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Objectif 4 

Soutenir l’enfant et la famille dans leurs propositions en les investissant dans les projets 

 

Objectif 5 

Rendre accessibles les différents outils liés au fonctionnement : Projet Éducatif et 

Pédagogique,, Projet Social, Règlement Intérieur 

 

Objectif 6 

Pérenniser et développer les actions partenariales 

 
  

Moyens à court terme

•Valorisation des projets, des 
expériences, des idées et des 
réussites du public acteur

•Valorisation des compétences et 
de savoirs faire des parents sur 
des temps ponctuels et à valeur 
éducative

Autres moyens

•Périnisation et animation  des 
instances d'échange entre le 
public et les professionnels afin 
qu'il passe d'auteur à acteur

•Implication des parents dans la co 
construction et la réalisation des 
loisirs de leurs enfants dans le 
cadre du Projet Éducatif et 
Pédagogique

•Organisation de temps forts entre 
parents enfants en donnant la 
place à chacun

Moyens à court terme

•Accessibilité pour tous des outils 
par le biais de supports adaptés 
et accompagnés

•Disponibilité des différents outils 
à l'Accueil de la structure et sur 
les lieux dédiés à l'Enfance

•Produire un document 
synthétique et ludique type 
"Livret des Familles" regroupant 
les informations essentielles liés 
à l'accueil des familles, parents 
et enfants

Autres moyens

•Développement des supports de 
communication, ludiques, 
accessibles, interactifs en 
direction des habitants, des 
familles et partenaires

•Distribution des supports de 
communication sur les différents 
sites identifiés : structure et 
annexes

Moyens à court terme

•Réflexion collective partenariale 
et mise en place de projets 
mutialisés

•État des lieux des partenaires 
existants sur le territoire 
d'intervention 

Autres moyens

•Développement d'activités 
spécifiques faisant appel à des 
experts à la pédagogie adaptée

•Rapprochement formalisé avec 
les structures d'accueils liées au 
handicap
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Objectif 7 

Développer l’offre de loisirs 

 

  

Moyens à court terme

•Création et développement 
d'actions réalisées avec les 
moyens existants : ressources 
humaines , matérielles et 
financières

•Reconnaissance et soutien 
financier des partenaires

•Maintien de l'activité "séjour"

•Prise en compte équilibrée entre 
besoins des enfants, attentes des 
parents et pédagogie suivie

•Réflexion autour du 
développement d'activités à 
moyens constants

•Soutien de l'équipe salariée dans 
ces propositions en lien avec le 
Projet Éducatif et Pédagogique

•Soutien financier de nos 
partenaires (CAF, Ville de La 
Rochelle, ARS, CDA...)

•Reconnaissance de nos 
partenaires institutionnels et 
financiers

•Proposition de formations en 
lien avec les partenaires et en 
interne dans le cadre d'échanges 
de savoirs

•Implication des parents dans les 
prises de décisions, les 
orientations et les réalisations

Autres moyens

•Formation des animateurs 
orientée sur le besoin et la 
relation aux habitants et de 
l'équipe sur le développement 
de nouvelles activités

•Développement et 
renouvellement du fond de 
documentation en sollicitant les 
acteurs et partenaires référencés 
du territoire

•Recensement et prise en compte 
des envies et attentes de 
l'équipe

•Recherche de financements 
annexes pour développer de 
nouvelles activités en interne et 
hors site
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3. AXE 2 : Accueil périscolaire 

Objectif 1 

Impliquer les familles sur les temps d’Accueil et son fonctionnement 

 

  

Moyens à court terme

•Création d'une annexe à l'Accueil 
de Loisirs sur le quartier de Laleu 
pour impliquer les parents et 
faire reconnaitre notre action sur 
ce territoire

•Présence régulière de l'équipe 
salariée auprès des parents sur 
les différentes actions menées 
par l'Éducation Nationale  
(Écoles Marie Marvingt et Claude 
Nicolas)

•Accompagnement de la relation 
parents enfants dans la 
proposition d'espaces et temps 
dédiés avec des outils supports

•Relation continue avec les 
équipes enseignantes du 
territoire et présence dans les 
Conseils d'École

•Création d'un questionnaire à 
destination des parents afin de 
recenser à chaque rentrée leurs 
demandes et attentes

•Invitation des parents sur les 
différents Temps Forts proposés 
par l'Association dans le cadre 
des actions du Pôle Enfance

Autres moyens

•Implication soutenue et 
volontaire des parents sur les 
temps d'activités de leurs enfant

•Proposition et ouverture aux 
parents de temps d’animation, 
spectateurs et acteurs

•Recensement des compétences 
et savoirs faire des parents pour 
être partagés

•Participation des familles dans la 
réflexion, l'élaboration et 
l'application du Projet Éducatif et 
Pédagogique

•Déstigmatisation du "Centre 
Social" par la mise en place 
d'actions collectives
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Objectif 2 

Entretenir le lien partenarial avec la Ville et l’Éducation Nationale 

 

 

  

Moyens à court terme

•Présence formalisée et régulière 
de l'équipe salariée lors des 
Conseils d'École sur les deux 
groupes scolaires : Marie 
Marvingt Laleu et et Claude 
Nicolas La Pallice

•Prise en compte des projets 
d'écoles dans le cadre des 
actions menées en Accueil 
Périscolaire et en Accueil de 
Loisirs

•Maintien de l'action "Café des 
Parents" au sein des 
établissements

•Implication et disponibilité de 
l'équipe salariée dans le cadre 
des activités et projets menés 
par les groupes scolaires

•Accompagnement et soutien de 
la relation enseignants / 
animateurs

•Participation aux différentes 
actions proposées par la Ville en 
direction de l'Enfance, culturelles 
et sportives

•Présence des animateurs dans 
les groupes de réflexion et de 
travail en direction de l'Enfance 
proposés par la Ville

•Communication auprès des élus 
et techniciens sur les temps forts 
prévus

Autres moyens

•Sollicitation des services de la 
Ville dans la co organisation 
d'activités de loisirs

•Invitation et présence de élus 
municipaux sur les temps forts

•Prise en compte des orientations 
éducatives et spécificités du 
territoire dans le cadre du Projet 
Éducatif Local porté par la Ville 
et la CAF

•Implication de l'équipe sur les 
temps de rentrée et de fin 
d'année scolaire auprès des 
équipes enseignantes

•Présence active de l'équipe lors 
des différentes Fêtes des Écoles

•Présence d'un référent 
Education Nationale par groupe 
scolaire en tant que membres de 
droits dans le Conseil 
d'Administration
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Objectif 3 

Accompagner les équipes dans leur responsabilité éducative et pédagogique 

 

 

 

  

Moyens à court terme

•Valorisation des compétences de 
chacun à travers des temps 
d'échanges de pratiques et de 
formations internes

•Sensibilisation de chacun au 
Projet Éducatif et Pédagogique à 
travers la réflexion, l'élaboration 
et la mise en oeuvre

•Inscription et présence de 
l'équipe permanente et stagiaire 
dans les formations proposées 
par la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale

•Intervention sur site de 
techniciens référencés et experts 
auprès de l'équipe

•Réunions d'équipe orientées sur 
les valeurs éducatives et les 
orientations pédagogiqiues en 
direction de l'accueil du public

•Valorisation des compétences de 
chacun à travers des temps 
d'échanges de pratiques et de 
formations internes

•Sensibilisation de chacun au 
Projet Éducatif et Pédagogique à 
travers la réflexion, l'élaboration 
et la mise en oeuvre

Autres moyens

•Soutien du travail d'équipe et de 
l'engagement collectif

•Rappel régulier à la 
règlementation en vigueur de la 
DDCS en lien avec les 
professionnels référents

•Temps de travail dédié pour 
engager et maintenir une 
dynamique de projets entre 
salariés et parents

•Formalisation du 
positionnement des référents et 
du directeur sur les Accueils 
Périscolaires

•Accessibilité et appropriation des 
documents de références : Projet 
Social, Projet Éducatif et 
Pédagogique, PEL ...
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K. Pôle Jeunesse Prévention 
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1. Objectifs généraux 

Impliquer les familles dans la Vie Associative : Pouvoir d’Agir, Co 

Construction, Co Réflexion pour faire ensemble 

 Proposer une véritable écoute aux familles afin de répondre convenablement aux 

attentes. 

 Créer un lieu de rencontre et d’échanges en interne … 

 

Soutenir le Lien Social en favorisant les actions Interculturelles, 

Intergénérationnelles, de Mixité et de Prévention 

 Mêler davantage les différents Pôles dans la dynamique de « l’aller vers » … 

 Organiser de nouveaux évènements où chacun pour s’investir et s’impliquer… 

 

Développer et accompagner une Dynamique de Réseau au service de nos 

Habitants 

 Favoriser des temps partagés d’informations pour l’ensemble des salariés avec les 

différents partenaires pour mieux répondre aux demandes des habitants. 

 

Favoriser l’Implication des Habitants dans une démarche alliant Respect, 

Solidarité, Mixité et Citoyenneté 

 Animer des temps en lien avec les habitants pour véritablement répondre aux besoins 

des habitants 

 

Engager des actions de proximité visant à Rompre l’Isolement en soutenant 

les initiatives individuelles et collectives de Solidarité, d’Égalité et d’Entraide 

 Que les actions en extérieures deviennent une priorité interpoles afin de s’ouvrir vers 

les autres dans une dynamique liée à la parentalité 

 

Permettre aux Familles d’être accompagnées et soutenues dans leur Projet 

de Vie et dans leur Fonction Parentale en étant garant de l’épanouissement 

de chacun 

 

Accompagner les Habitants du Territoire vers l’Accès au Droit 

 Déterminer des temps d’accompagnement à l’accès au droit commun en 

lien avec les animations sur le territoire 
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2. AXE 1 : Animation de proximité, aller vers 

Objectif 1 

Améliorer la communication sur l’ensemble du territoire 

en direction du Public Jeunes et Jeunes Adultes 

 

Objectif 2 

Maintenir les actions de proximité en impliquant les habitants 

  

Moyens à court terme

•Elargissement et formalisation 
d'une dynamique de réseau avec 
les acteurs de l'action Jeunesse du 
territoire

•Développement des actions 
partenariales de proximité en 
allant à la rencontre des publics 
sur les territoires isolés

•Accompagnement des publics 
dans l'accesssibilité aux différents 
supports de communication : 
papier et numérique

•Maintien d'une présence 
physique régulière sur l'ensemble 
du territoire : aller  vers

Autres moyens

•Création d'un document type 
"livret" répertoriant les acteurs et 
structure d'accueil du territoire en 
focntion de leurs missions 
respectives : Qui fait quoi ? Où ? 
Comment ? Pour qui ? Quand ?

Moyens à court terme

•Soutien et mobilisation des 
habitants en accompagnant la 
démarche citoyenne oeuvrant 
pour leur territoire

•Maintien et développement des 
actions de proximité sur les 
différents quartiers en associant 
les différents Pôles d'activités 
afin d'agir ensemble avec tous

•Soutenir les habitants et jeunes 
adultes à être force de 
proposition tout en 
accompagnant la démarche 
individuelle vers le collectif

•Formalisation des missions de 
prévention et de vie de quartier 
de l'équipe salariée référente

Autres moyens

•Implication des habitants dans 
les projets portés par 
l'Association en tant qu'acteurs 
et consommateurs : 
"consomm'acteurs"

•Accompagnement des publics 
isolés dans leur participation à 
des temps de rencontres 
réguliers dans la structure et 
lieux de vie
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Objectif 3 

Développer les actions dans une dynamique globale et transversale 

 

Objectif 4 

Devenir acteur de proximité à part entière : moyens humains et financiers 

 

 

  

Moyens à court terme

•Pérénnisation du poste 
d'animateur "passerelle" entre 
les publics Enfance et Jeunesse 
afin de créer une mixité des 
publics associée et acceptée

•Présence de l'animateur 
"Passerelle" sur les différents 
quartiers

•Développement des actions de 
proximité en direction des 
publics isolés à travers des temps 
formels et informels sur les lieux 
de vie

Autres moyens

•Proposition d'actions en 
direction des publics Enfance et 
Jeunesse dans et hors les murs 
en les responsabilisant 

•Veille de la mixité des publics 
dans les propositions et attentes 
de chacun

•Soutien de la polyvalence des 
acteurs et mise en relation  des 
professionnels des différents 
publics autour de projets 
communs

Moyens à court terme

•Pérennisation de l'équipe référente afin de maintenir les actions existantes et en 
développer de nouvelles

•Implication des habitants dans les actions mises en place et proposées pour qu’ils 
deviennent eux-mêmes porteurs d'initiatives

•Accompagnement des publics à devenir force de proposition 

•Soutien aux prises d'initiatives individuelles et collectives

•Soutien des partenaires financiers sur l'action Jeunesse
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3. AXE 2 : Local jeunes, lien social et référence 

Objectif 1 

Soutenir et développer des actions en direction des publics fragiles 

 

Objectif 2 

Maintenir un rôle de veille sociale 

 

  

Moyens à court terme

•Stabilité et polyvalence de 
l'équipe afin de la rendre plus 
disponible pour les publics les 
plus fragiles

•Maintien des animations de 
quartier sur les territoires isolés

Autres moyens

•Formation d'éducation préventive 
des salariés pour l’accueil des 
publics en difficulté

•Maintien d'une équipe mixte afin 
de consolider et pérenniser le lien 
social

Moyens à court terme

•Présence régulière dans les 
différents quartiers et lieux de vie 
du public Jeunes et Jeunes Adultes 
éloignés et isolés

•Stabilisation et mixité de l’équipe 
pour répondre plus largement aux 
attentes

•Soutien appuyé pour l'accueil des 
publics isolés

•Développement des échanges 
interculturels

•Ouverture du Local Jeunes élargie 
sur des temps et horaires décalés

•Lien permanent avec les 
partenaires médicosociaux du 
territoire

•Développement des temps 
d'ouverture du Local Jeunes sur 
des horaires atypiques

Autres moyens

•Réflexion et réaménagement de 
l'espace pour permettre aux 
professionnels d'être à l'écoute 
des envies et préoccupations des 
jeunes

•Maintien des temps de présence 
et d'animation  dans les quartiers

•Actions Jeunesse et Familles 
régulières sur les quartiers

•Proximité et lien social auprès des 
habitants
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Objectif 3 

Soutenir et développer l’Action Passerelle entre les CLAS Primaire et Collège 

 

Objectif 4 

Développer la communication externe 

 

  

Moyens à court terme

•Aménagement d'une salle dédiée au CLAS Collège dans un environnement adapté 
valorisant l'action

•Soutien et développement d’activités communes entre le CLAS Primaire et Collège

•Valorisation de l'action CLAS Collège et Primaire par des temps forts impliquant le 
public, les parents, l'équipe salariée, les partenaires

Moyens à court terme

•Implication de l'équipe salariée 
dans les réseaux professionnels  
du territoire

•Communication relayée et 
partagée en interne

•Développement d'outils de 
communication adaptés au public

Autres moyens

•Création de supports de 
communication dans les 
différentes quartiers
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4. AXE 3 : Dynamique de projets jeunes 

Objectif 1 

Soutenir et développer davantage les projets initiés par les jeunes  

 

Objectif 2 

Formaliser des temps de présence sur le territoire à la rencontre des publics 

 

Objectif 3 

Initier collectivement des projets passerelle en interne 

Moyens à court terme

•Soutien et développement des 
projets initiés par les jeunes

•Accompagnement des initiatives 
individuelles et collectives

•Mise à disposition et 
communication des outils 
permettant d'accompagner la 
démarche "projet jeunes"

•Organisation de temps de 
rencontre et d'échange avec les 
partenaires référents "projet 
jeunes"

Autres moyens

•Valorisation des compétences et 
savoir-faire du public

•Recherche de financements

Moyens à court terme

•Consolidation de l'équipe actuelle pour une vision à long terme

•Développement et maintien de la présence de l'équipe salariée sur l'ensemble du 
territoire

Moyens à court terme

•Mise en place d'actions 
transversales initiées par les 
jeunes entre les différents pôles

•Mise en avant d'actions 
passerelles entre les différents 
Pôles et le public Jeunes

Autres moyens

•Echanges de pratiques 
professionnelles

•Polyvalence des équipes 
d'animation
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5. AXE 4 : Accompagnement socioprofessionnel 

Objectif 1 

Accompagner les Jeunes et Jeunes Adultes 

dans leur parcours socioprofessionnel 

 

  

Moyens à court terme

•Accompagnement des publics 
Jeunes et Jeunes Adultes sur les 
salons et forums de l'orientation

•Maintien et développement du 
partenariat dédié à l'orientation et à 
l'accompagnement 
socioprofessionnel du public

•Accueil de stagiaires en découverte 
et formation professionnelle

•Proposition de temps d'échange et 
de rencontre avec des 
professionnels de l'insertion et du 
marché de l'emploi

•Lien permanent avec les acteurs de 
l'accompagnement 
socioprofessionnel du territoire

•Permanence régulière de la Mission 
Locale dans la structure

•Renforcement du partenariat avec 
Pôle Emploi

•Formation de l'équipe salariée à 
l'accompagnement 
socioprofessionnel

Autres moyens

•Permanences de partenaires

•Accompagnement physique des 
publics vers les structures 
d'accompagnement 
socioprofessionnel

•Réflexion vers une démarche 
mutualisée et cohérente entre les 
Pôles Jeunesse et Adultes

•Formations internes entre les 
animateurs Enfance et Jeunesse sur 
le partage de connaissances et 
l'échange de compétences
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Objectif 2 

Développer les rencontres intergénérationnelles 

 

Objectif 3 

Valoriser le parcours des jeunes  

 

  

Moyens à court terme

•Temps d'échange et de 
rencontre sur des thématiques 
sociales et professionnelles entre 
le public Jeunesse et Seniors

•Implication du public Jeunes 
dans les projets développés par 
le Pôle Adultes et Senior

•Projets intergénérationnels 
entre les Pôles Jeunesse et 
Adultes Senior

•Implication des publics des 
différents Pôles sur les temps 
forts de la structure

•Implication bénévole des publics 
Seniors en direction de l'action 
CLAS

Autres moyens

•Implication du public Adultes 
Seniors dans les actions initiées 
par le public Jeunesse

•Ateliers d'échange de savoir-
faire entre les publics

•Transmission d'expériences

Moyens à court terme

•Formation de l'équipe salariée à l'accompagnement socioprofessionnel

•Stabilité de l'équipe professionnelle

•Soutien de la relation de confiance public / professionnels

•Lien avec les structures éducatives et professionnelles dédiées du territoire

•Valorisation des parcours à travers l'échange d'expériences auprès du public

•Accompagnement du public dans ses différentes démarches de professionnalisation

•Accueil du public dans le cadre de stages de découverte professionnelle
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L. Pôle Adultes Seniors Développement 

Solidaire & Citoyen 
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1. Objectifs généraux 

Impliquer les familles dans la Vie Associative : Pouvoir d’Agir, Co 

Construction, Co Réflexion pour faire ensemble 

 Les Actions Adultes Seniors de manière globale. 

 « Récup’ Fringues, espace solidaire » : Trouver un lieu plus adapté au public. Les gens 

qui profitent de cet espace ne souhaitent pas être vus car cela peut refléter une 

image de pauvreté qu’ils ne souhaitent pas exposer. 

 

Soutenir le Lien Social en favorisant les actions interculturelles, 

Intergénérationnelles, de Mixité et de Prévention 

 Mise en place des visites de Courtoisie à Domicile ou en institution. Formation des 

bénévoles qui souhaitent s’engager dans l’action pour acquérir et adopter une 

meilleure attitude face aux personnes. 

 Mise en place d’un temps fort annuel comme un vide-grenier sur la place de l’école 

pour créer une dynamique de quartier tout en faisant la promotion de nos actions, 

activités (démonstration des ateliers adultes expositions…) 

 Proposer des sorties culturelles de manière régulière (concert, expo, théâtre, 

spectacle…) 

 

Développer et accompagner une Dynamique de Réseau au service de nos 

Habitants 

 Mettre en place des permanences institutionnelles (CAF, Mission Locale, CPAM 

CARSAT…) pour répondre au mieux aux habitants. 

 Construire un réseau de partenaires avec des rencontres de manière trimestrielle en 

lien avec le public Adultes Seniors. 

 La DAC : mettre en place des temps de rencontre entre partenaires sur ce dispositif 

pour construire un travail de réseau et de territoire à destination des publics 

vulnérables. 

 

Favoriser l’Implication des Habitants dans une démarche alliant Respect, 

Solidarité, Mixité et Citoyenneté 

 Faire connaître davantage le rôle d’un Centre Social et Culturel. 

 Mettre en place davantage d’ateliers Adultes Seniors mettant en avant les savoir-

faire des habitants. 

 Mettre des actions festives en réponse aux demandes des habitants qui seront 

auteurs et acteurs de l’action. 

 Implication des habitants s’impliquent sur des actions accessibles en adéquation 

avec leurs attentes. 
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Engager des actions de proximité visant à rompre l’Isolement en soutenant les 

initiatives individuelles et collectives de Solidarité, d’Égalité et d’Entraide 

 Proposition d’activités permettant au public d’aller à la rencontre de l’autre par le 

biais d’ateliers collectifs. 

 Proposer des sorties culturelles accessibles et adaptées à tous. 

 Mise en place d’un temps fort (vide-grenier) pour créer une dynamique de quartier 

tout en faisant la promotion de nos actions et en mettant en avant l’implication des 

habitants. 

Permettre aux Familles d’être accompagnées et soutenues dans leur Projet 

de Vie et dans leur Fonction Parentale en étant garant de l’épanouissement 

de chacun 

 Soutenir les actions en direction de la famille dans sa globalité. 

 Laisser l’opportunité à chacun de réaliser ses projets tout en étant garant de la 

dimension familiale. 

 

Accompagner les Habitants du Territoire vers l’Accès au Droit 

 Avoir un lieu défini et confidentiel avec minimum 2 ordinateurs, une imprimante, un 

scanner. 

 Avoir une personne salariée référente pour accompagner et répondre au mieux aux 

publics. 

 Mettre en place des temps de permanence sur les quartiers soit à travers les actions 

de quartiers mises en place ou dans des lieux définis en réponse aux habitants et 

ayant des problèmes de mobilité. 
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1. AXE 1 : Démarche d'Accompagnement Concerté 

Objectifs 

 Soutenir et accompagner le public au plus près de leurs besoins pour un mieux-être 

personnel 

 Maintenir et renforcer les liens professionnels entre partenaires 

 Encourager les ateliers collectifs pour favoriser la rencontre et les échanges 

 Identifier et cibler les actions favorisant une évolution positive des personnes 

accompagnées 

 Développer les permanences partenariales 

 

 

  

Moyens à court terme

•Maintien et renforcement des 
relations  partenariales existantes

•Conservation du travail d'équipe 
entre le Service Social et le Centre 
Social et Culturel pour le bien-être 
des personnes dans 
l'accompagnement

•Développement du partenariat 
avec de nouvelles structures 

•Préservation du travail existant 
avec nos partenaires : cohésion et 
complémentarité pour nos publics

•Accueil et accompagnement de 
tous les publics dans le besoin.

•Maintien des activités bien-être 
spécifiques au public en grande 
vulnérabilité

•Sauvegarde des relations entre  les 
référents d'activités et le référent 
du dispositif DAC au Centre Social 
et Culturel

•Maintien des rencontres 
individualisées régulières pour 
favoriser la réussite de 
l'accompagnement 

Autres moyens

•Développement des permanences 
partenariales en fonction des 
besoins repérés sur le territoire

•Reconnaissance du travail éffectué 
et du nombre de personnes suivies 
à sa juste valeur par le 
Département
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2. AXE 2 : La mobilité 

Objectifs : 

Accompagner et soutenir la mobilité des personnes et mettre en place des 

solutions alternatives pour lutter contre l’isolement dû en partie à la mobilité 

 

3. AXE 3 : Développement solidaire et durable 

Objectif 1 

Positionner l’habitant au cœur du projet 

  

Moyens à court terme

•Mise en place d'un service de 
ramassage collectif à destination 
des habitants rencontrant des 
problèmes liés à la mobilité

•Accompagnement des habitants 
dans l'apprentissage des outils mis à 
disposition en terme de mobilité par 
la Ville de La Rochelle et la 
Communauté d'Agglomération

•Maintien de l'autonomie par la 
mobilité avec des temps d'ateliers 
d'apprentissage et de remise à 
niveau du code de la route.

•Développement et communication 
du co-voiturage entre habitants 

Autres moyens

•Organisation et mise en place un 
mode de transport pour permettre 
aux habitants de pouvoir venir 
pratiquer des ateliers collectifs

•Réflexion et réalisation d'actions sur 
la mobilité pour permettre aux 
personnes d'acquérir de 
l'autonomie en matière de mobilité

Moyens à court terme

•Réalisation de sondages permettant 
un recensement des envies des 
habitants

•Implication plus soutenue des 
habitants sur les projets mis en place

•Ouverture d'un espace de discussion 
avec un professionnel , pour 
échanger entre habitants et être 
source d'initiatives d'animations de 
territoire

Autres moyens

•Accompagnement et soutien aux 
projets d'habitants de la 
construction à la réalisation

•Investissement des habitants pour 
se valoriser auprès d’autres 
personnes

•Développement des actions 
partenariales collectives au bénéfice 
des habitants

•Mise en place de nouvelles actions 
solidaires en faveur des plus 
démunis (Frigo Solidaire...)

•Recensement des compétences des 
habitants pour la mise en place 
d'actions en s'appuyant sur les 
compétences de chacun

•Organisation de temps forts 
d'échanges et de solidarité dans 
l'esprit des "Repair Café"
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Objectif 2 

Favoriser la solidarité et le développement durable 

Objectif 3 

Améliorer la communication externe auprès des partenaires 

 

4. AXE 4 : Atelier Adultes  Seniors préservation de l’autonomie 

Objectif 1 

Favoriser l’Accueil des personnes en perte d’autonomie 

 

  

Moyens à court terme

•Participation à des actions en lien avec le développement durable

•Sensibilisation des habitants au développement durable

•Soutien et développement de nos actions solidaires en faveur des publics vulnérables

•Valorisation des actions existantes en matière de solidarité pour informer le plus grand 
nombre de nos habitants des actions solidaires proposées dans la structure et mises à 
leur disposition

Moyens à court terme

•Communication et diffusion régulières de nos actions auprès des partenaires

•Implication des partenaires au coeur des échanges et des animations du Centre Social 
et Culturel pour une meilleure connaissance de notre fonctionnement

•Développement du réseau de partenaires qui agissent en direction du bien-être des 
habitants

Moyens à court terme

•Information et accompagnement 
des intervenants bénévoles et 
professionnels sur les différents 
stades de la perte d'autonomie

•Conservation de la mixité sur 
l'ensemble des ateliers existants 
afin de ne pas stigmatiser le public

•Mise en place d'un contexte 
sécurisant favorable à une 
meilleure intégration du public en 
perte d'autonomie

•Continuité et renforcement de 
l'accueil du public en situation de 
handicap

Autres moyens

•Proposition de sorties dans des 
lieux accessibles aux personnes en 
situation de handicap pour leur 
permettre l'accès aux sorties 
proposées

•Maintien des ateliers existants 

•Encouragement à la création de 
nouveaux ateliers démontrant un 
intérêt certain pour nos publics



 

  

105 

Objectif 2 

Maintenir une dynamique de réseau au profit des habitants 

 

5. AXE 5 : Lutte contre la fracture numérique 

Objectif 1 

Mettre en place un espace dédié à l’accès numérique 

 

Objectif 2 

Permettre un accompagnement adapté et individualisé 

  

Moyens à court terme

•Continuité des réflexions collectives à travers le collectif Départemental sur le "Bien Vieillir"

•Utilisation de la "Semaine Bleue" pour une mise en lumière de l'accueil du public senior et 
des ateliers proposés mis à leur disposition

•Mise en place d'un réseau professionnel sur l'accueil et l'accompagnement du public en 
situation de handicap

Moyens à court terme

•Mise en place d'un espace numérique adapté en accès libre ouvert à tous

•Aménagement d'un espace confidentiel permettant de traiter les demandes 
personnelles

•Connaissance et reconnaissance du Centre Social et Culturel comme point d'accès 
numérique sur le territoire et auprès des partenaires

•Investissement lié à l'équipement de l'espace pour une autonomie plus large du public

Moyens à court terme

•Visibilité élargie de l'espace 
numérique et du point "Accès CAF"

•Accompagnement du public dans 
l'apprentissage des outils

•Mise en place de permanences 
pour un accompagnement 
individualisé

•Promotion des ateliers numériques 
existants pour les personnes étant 
repérées démunies face aux outils 
numériques

Autres moyens

•Formation d'un salarié à la 
connaissance et à la manipulation 
des différents sites administratifs 
pour répondre aux besoins réels 
des habitants

•Mise en place de permanences 
dans les  quartiers pour répondre 
aux besoins des personnes avec un 
équipement adapté

•Projet "mobilité numérique"
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Objectif 3 

Développer l’action en réponse aux besoins des habitants 

 

6. AXE 6 : Actions intergénérationnelles 

Objectif 1 

Proposer des temps de rencontres et d’échanges 

 

  

Moyens à court terme

•Sensibilisation  du public 
jeunesse à l'utilisation des outils 
numériques et des sites 
administratifs

•Echanges sur l'intérêt de 
l'apprentissage de l'outil 
informatique auprès du public 
Senior

•Recensement régulier des besoin 
réels des habitants

•Développement et relais de la 
communication en interne et en 
externe sur l'espace numérique

Autres moyens

•Partenaires relais de 
l'information

•Délocalisation des ateliers 
numériques dans les quartiers et 
territoires isolés

Moyens à court terme

•Développement de temps festifs et conviviaux à destination de l'ensemble des habitants

•Sensibilisation des publics sur le vivre-ensemble en partageant des actions communes

•Transmission de savoir entre les générations sur des temps et thématiques spécifiques

•Utilisation des espaces publics pour animer et créer du lien entre les habitants



 

  

107 

Objectif 2 

Valoriser les habitants à travers leurs implications pour une dynamique de quartier 

 

  

Moyens à court terme

•Valorisation des actions 
intergénérationnelles à travers 
l'implication des habitants pour 
une dynamique de territoire

•Développement et soutien des 
initiatives d'habitants dans le but 
du vivre-ensemble

•Mise en place de projets 
d’habitants qui mettent en avant 
leurs savoir-faire et leurs 
compétences au profit de tous

•Occupation des espaces publics 
pour animer le territoire

Autres moyens

•Instauration de rencontres entre 
professionnels et habitants pour 
construire une dynamique de 
quartier
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M. Pôle Familles 
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1. Objectifs généraux 

Impliquer les familles dans la Vie Associative : Pouvoir d’Agir, Co 

Construction, Co Réflexion pour faire ensemble 

Soutenir le Lien Social en favorisant les actions Interculturelles, 

Intergénérationnelles, de Mixité et de Prévention 

Développer et accompagner une Dynamique de Réseau au service de nos 

Habitants 

Favoriser l’Implication des Habitants dans une démarche alliant Respect, 

Solidarité, Mixité et Citoyenneté 

Engager des actions de proximité visant à Rompre l’Isolement en soutenant 

les initiatives individuelles et collectives de Solidarité, d’Égalité et d’Entraide 

Permettre aux Familles d’être accompagnées et soutenues dans leur Projet 

de Vie et dans leur Fonction Parentale en étant garant de l’épanouissement 

de chacun 

Accompagner les Habitants du Territoire vers l’Accès au Droit 

1. AXE 1: Sorties familiales 

Objectif 1 

Maintenir l’action 

 

Objectif 2 

Impliquer les publics 

 

  

Moyens à court terme

•Soutien des partenaires financiers

•Mobilisation des habitants

•Prise en compte des attentes et propositions des habitants dans le mesure du possible

•Mise en place d'une commission "sorties familiales" impliquant habitants, bénévoles et 
salariés

•Positionnement de nos partenaires

Moyens à court terme

•Implication des habitants et publics bénéficiaires

•Prise en compte des attentes des habitants

•Démarche d'autofinancement portée par les habitants pour réduire les coûts

•Mobilisation des habitants sur les temps forts de l'Association

•Inscription des habitants dans les instances de réflexion et de décision
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Objectif 3 

Soutenir la découverte à travers le loisir 

 

2. AXE 2 : RECRE' ACTION 

Objectif 1 

Accompagner l’autonomie du groupe 

 

  

Moyens à court terme

•Proposition d'activité de loisirs 
par le biais d'une communication 
verbale et d'affichage

•Mise à disposition d'une boîte à 
idées

•Sensibilisation des publics au 
tourisme vert et à la biodiversité

•Soutien et accompagnement au 
projet collectif en dehors des 
frontières

•Création d'un carnet d'adresse 
de sorties potentielles et 
accessibles

Autres moyens

•Accessibilité aux loisirs culturels

•Reconnaissance des partenaires 
de loisirs et de la culture

•Médiation culturelle

Moyens à court terme

•Laisser le groupe vivre tout en leur 
permettant d’avoir un regard ou des 
idées

•Développement des actions 
culturelles de proximité

•Sensibilisation des habitants aux 
contraintes administratives et 
budgétaires

•Soutien aux démarches autonomes, 
individuelles et collectives

•Responsabilisation des habitants 
dans la réalisation des différents 
projets

Autres moyens

•Salarié référent reconnu et garant 
des initiatives des habitants

•Proposition d'un espace étant dédié 
à la démarche autonome
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Objectif 2 

Soutenir les habitants à être force de propositions 

 

Objectif 3 

Agir ensemble en interne 

 

Objectif 4 

Permettre l’ouverture à de nouveaux habitants 

  

Moyens à court terme

•Reccueil des paroles d'habitants

•Présence régulière sur les lieux 
de vie

•Implication et accompagnement 
des habitants dans les instances 
associatives

•Soutien de l’engagement et du 
pouvoir d’agir

•Prise en compte et analyse des 
besoins des habitants du 
territoire

Autres moyens

•Communication sur l’action

•Démarche de proximité : vie de 
quartier

•Salarié référent : Animateur vie 
de quartier 

Moyens à court terme

•Actions impliquant les différents 
pôles : travail en transversalité

•Actions d’autofinancement  pour 
maintenir ou développer des actions

•Valorisation des compétences de 
chacun : familles et salariés

•Délocalisation de l'action "Récré-
Action" sur des différents lieux du 
territoire : partenaires...

Autres moyens

•Accompagnement de projets 
innovants

•Recensement du potentiel et des 
ressources de tous

Moyens à court terme

•Esprit d'ouverture

•Accueil pour tous et par tous

•Recensement des souhaits du 
public dans le cadre de temps 
d'échange et à travers une boîte à 
idées

•Organisation de journées de 
rencontres dans la structure et 
dans les quartiers

•Communication soutenue sur 
l'ensemble du territoire

•Renouvellemen des idées, des 
actions portées par les habitants

Autres moyens

•Accompagnement des habitants 
dans l'expression de leurs envies, 
de leurs besoins et de leurs 
attentes
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3. AXE 3 : Vie Ta Santé 

Objectif 1 

Maintenir une démarche éducative 

 

Objectif 2 

Développer des outils et des projets en direction de la prévention 

 

4. AXE 4 : CLAS 

Objectif 1 

Faciliter les échanges intergénérationnels et interculturels 

  

Moyens à court terme

•Maintien des actions de 
prévention mises en place en 
matière de santé pour tous les 
publics

Autres moyens

•Responsabilisation et 
accompagnement de chaque 
personne dans son suivi santé

•Collaboration et invitation de 
spécialistes pour communiquer et 
accompagner en interne

Moyens à court terme

•Mise en place des projets sur des thématiques précises concernant les différents 
publics

•Accompagnement des habitants sur le dispositif "bilan de santé"

•Sensibilisation des publics au respect de l'environnement

•Travail en lien avec le spartenaires d eprévention sur le terrtoire au bénéfice des 
différents publics

•Implication des partenaires : ARS, CPAM, PMI...

Moyens à court terme

•Intervention d'experts dans des 
domaines particuliers différents 
de ceux des accompagnateurs

•Renforcement et pérénnisation 
de l'équipe d'accompagnateurs

•Renforcement du lien parent, 
enfants, animateurs et bénévoles 
: mise en place d'un outil de 
communication accessible à tous 
(mail ou téléphone)

•Communication sur des temps 
informels

•Identité du CLAS à soutenir 
auprès des parents

Autres moyens

•Mise en place de temps 
d’échanges entre enfants et 
parents  : les "Parents au cœur 
du CLAS"

•Implication des parents pour 
vivre le CLAS de l’intérieur
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Objectif 2 

Soutenir le tissu social et associatif  

 

Objectif 3 

Développer un esprit citoyen 

 

  

Moyens à court terme

•Ouverture du CLAS aux parents 
en valorisant les échanges de 
savoir-faire

•Transversalité des projets sur 
l’ensemble des Pôles

•Communication soutenue en lien 
avec des écoles auprès des 
familles sur le CLAS « aide aux 
devoirs »

• Implication et sollicitation du 
tissu associatif local dans les 
ateliers du CLAS

Autres moyens

•Engagement des bénévoles

•Participation des associations 
locales

Moyens à court terme

•Apprentissage, éducation, 
soutien, sensibilisation  des 
familles au respect de 
l’environnement

•Accompagnement citoyen des 
enfants à travers l'action

•Accessibilité et ouverture du 
CLAS pour tous sans critères 
d'appréciation

•Formation des 
accompagnateurs, techniciens et 
bénévoles

•Respect et la tolérance

•Mixité sociale et culturelle

Autres moyens

•Renforcement de la passerelle 
entre le CLAS primaire et le CLAS 
collège

•Régularité des actions 
"passerelle"

•Développement de projets 
autour du civisme, de la 
citoyenneté et du "vivre-
ensemble"

•Partage de  la formation 
"Questions de Justice" auprès 
des habitants du territoire

•Accompagnement et 
sensibilisation autour de sorties 
culturelles
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Objectif 4 

Favoriser et développer des rencontres familiales  

 

  

Moyens à court terme

•Organisation de temps 
d'échange et de rencontre entre 
les familles et l'équipe 
d'accompagnateurs

•Animation de temps dédiés à la 
rencontre des parents

•Proposition d'activités familiales 
en soirée ou week-end en 
présence de l'équipe 
d'accompagnateurs

•Rapprochement avec les 
représentants de parents 
d'élèves pour communiquer 
davantage auprès des familles

•Soutien au projet "Parents au 
cœur du CLAS"

•Positionnement de la famille au 
coeur de l'action en entretenant 
un lien régulier permanent

Autres moyens

•Communication soutenue auprès 
des écoles pour permettre 
l'ouverture à tous du CLAS

•Renforcement de la 
communication auprès des 
professeurs des écoles

•Rencontres intermédiaires avec 
les parents tout au long de 
l'année pour échanger sur les 
apprentissages de l'enfants

•Accompagnement des parents 
sur les devoirs de l'enfant

•Engagement des parents à 
participer aux rencontres 
trimestrielles du CLAS
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N. Conclusion 
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« Il ne s’agit pas tant de mettre en place des outils plus ou moins sophistiqués que d’associer 

à cette démarche les habitants eux-mêmes, de faciliter la formalisation de leur expression, 

sans pour autant prétendre les représenter. Le Centre Social accompli en cela un travail 

concret d’apprentissage de la démocratie au quotidien. » 

Extrait de « Histoire des Centres Sociaux : Du voisinage à la citoyenneté » de Robert Durand, 

2006. 

 

Cette analyse identifie la démarche et le projet qui vous sont présentés. 

Le Projet Social 2019-2022 a été validé par l’ensemble du Conseil d’Administration en 

Septembre 2018. 

Dans la continuité, les administrateurs ont souhaité se réapproprier « le Projet Social » en 

rendant son analyse accessible à la fois aux partenaires mais également aux habitants, 

essentielle pour faire ensemble. 

La démarche a été partagée et concertée par l’équipe salariée, l’équipe bénévole et les 

familles du territoire. Les outils proposés sont le fruit d’une synergie entre chacun des acteurs 

de la vie associative de notre Projet Social : ludique, précis et à la portée de tous. 

Créé dans le but de permettre à chacun, habitant, bénévole et salarié de pouvoir se référer 

aux objectifs inscrits et aux actions portées par le nouveau Projet Social 2019-2022,  le 

document, dans sa forme atypique, correspond à une volonté sincère d’être rendu 

accessible par tous et pour tous. 

Cap sur 2019-2022 ! 
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O. Annexes 
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1. Budget prévisionnel 2019-2022 

Les résultats comptables des précédentes années ont permis de consolider la situation 

financière de la structure mais le Centre Social et Culturel doit rester vigilant et réactif face 

aux différentes évolutions, par le gel de certaines subventions. 

Il doit faire preuve de professionnalisme et d’adaptabilité.  

Une commission financière se réunira tous les trimestres, soucieuse et garante d’une gestion 

participative, collaborative et maitrisée impliquant habitants et salariés. 

L’élaboration du Budget Prévisionnel sur les 4 années à venir nous amène à plusieurs 

objectifs : 

- Obtenir les moyens matériels et financiers nécessaire à la mise en œuvre du Projet. 

- Sécuriser l’évolution des subventions par une contractualisation pluriannuelle. 

- Rechercher systématique des ressources complémentaires en répondant à certains 

Appels à Projet. 

- Optimiser l’utilisation des budgets en continuant de gérer avec rigueur et 

transparence. 

Les résultats attenus sont : 

- Une autonomie financière égale à 3 mois. 

- Une gestion maitrisée grâce à une visibilité financière suffisante. 

- La sortie de l’insécurité financière et de la précarité permanente. 

- Un recentrage sur nos capacités et nos compétences pour la mise en œuvre du 

Projet. 

 

Ce projet ne pourra exister sans le soutien financier et technique de nos partenaires. 
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a) Charges 

 

b) Produits 

 

  

6%

5%

7%

72%

8% 2%

Achats

Services Extérieurs

Autres Services Extérieurs

Masse salariale

Charges Gestion

Dotations

8%

5%

1%

9%

40%

3%

25%

9%

Usagers

Etat

Region

Département

Commune

CDA

CAF

Produits Gestion
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2. Le Conseil d’Administration 

Michel TURPAUD Président 

Michelle ROY Vice-Présidente Laleu 

Sandrine JOYEUX Vice-Présidente La Pallice 

Corine BAILLY Vice-Présidente La Rossignolette 

Karine GIRAUD Trésorière 

Laurent ZINANI Trésorier Adjoint 

Aurélie SABOURIN Secrétaire 

Charlotte GRANGE Secrétaire Adjointe 

Bernadette BEERENS 

Didier BOUDAUD 

Lalao DEROUET 

Mauricette FAYNET 

Audrey GODIN 

Cyril GODIN 

Catherine GOUMAIN CORNILLE 

Laeticia KHOUADIR 

Charles OBRA 

Patrick ROUCHEYROUX 

Annick TANCREDI MEMAIN 
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3. L’Équipe Salariée 

Grégory RUDEAUX Directeur 
 

 

Benoît BOURDET Animateur Enfance & Adultes 
 

 

Christine BROUSSEAU Chargée d’Accueil 
 

 

Estelle COUSIN Animatrice Enfance 
 

 

Aurélia DEFLOU Comptable 
 

 

Emmanuelle DELISSE Animatrice Petite Enfance et Enfance 
 

 

Nadège DOMINAS Responsable Enfance 
 

 

Laureen DREUMONT Animatrice Enfance 
 

 

Charlotte FERREIRA Animatrice Enfance 
 

 

Corine GRANDENER Agent de Service 
 

 

Noémie LE BOURHIS Chargée d’Accueil & Communication 
 

 

Loïc LE PAPE Responsable Jeunesse Prévention 
 

 

Maëva MOURGUES Animatrice Jeunesse Prévention 

Référente CLAS Collège 
 

 

Angélique PAUTRAT Animatrice Enfance et Adultes 
 

 

Magalie PELLIZZON Responsable Accueil Services 
 

 

Laurianne PRADINES Animatrice Enfance 
 

 

Thierry RAMBAUD Agent de Maintenance 
 

 

Kévin RENAUDEAU Responsable Adultes Seniors 

Développement Solidaire & Citoyen 
 

 

Valérie SABOURIN Responsable Petite Enfance Parentalité Famille 
 

 

Crystaline THOMAS Animatrice Adultes 
 

 

Céline THEBAULT Animatrice Enfance Parentalité Famille Référente CLAS 
 

 

Nicolas VILLEMAGNE Animateur Enfance et Adultes 
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4. Organigramme 
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