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LE MOT DU PRÉSIDENT
La fin d’année 2018 clôture notre projet social « AGIR ENSEMBLE » et oui, déjà 4 ans !
Le temps passe vite, trop vite, c’est pour cela qu’il faut AGIR, être dans l’action pour ne pas subir les évènements
car celui qui ne s’engage pas, n’agit pas, prend le risque un jour de se scléroser et de régresser. C’est le sens de mon
action bénévole au sein du NELUMBO. Cet enthousiasme est partagé par les administrateurs qui m’entourent.
Il est temps ainsi de vous présenter l’analyse du bilan de notre projet « AGIR ENSEMBLE » avec l’équipe de salariés,
d’administrateurs, de bénévoles, avec les partenaires et les financeurs.
Le retour de nos adhérents et plus largement des habitants est important car c’est avant tout pour eux que nous
nous sommes engagés à faire vivre ce projet social avec « les habitants et pour les habitants ».
Après avoir effectué ce bilan à travers une méthodologie que nous vous expliquons dans ce document, nous avons
construit avec la participation de tous, un nouveau projet aussi ambitieux que les précédents : « AGIR ENSEMBLE »,
« IMAGINE » et « CHICHE ».
Cette année nous avons une nouvelle fois innové en utilisant comme outil, le filtre de « l’utilité sociale » (schéma
travaillé en partenariat de la Fédération des Centres Sociaux).
L’ambition du NELUMBO est toujours la même, c’est-à-dire de maintenir un haut niveau d’engagement individuel
et d’exigence de résultats auprès de nos adhérents mais aussi auprès de nos partenaires et financeurs. Nous n’oublions
pas que nous sommes aussi bénéficiaires d’argent public, ce qui nous donne une responsabilité encore plus importante.
Au NELUMBO, nous sommes bien persuadés d’une chose : il n’y a pas de voie facile vers la solidarité et la fraternité
et nul d’entre nous agissant seul ne peut obtenir la réussite.
A partir de ce constat, notre première action est d’être aux côtés des habitants autant que nous le pouvons,
chaque jour qui passe, pour les accompagner à trouver leur place dans la société.
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En effet, la société dans laquelle nous vivons est de plus en plus violente, dure, injuste parfois et crée de réelles
fractures sociales avec des conséquences sur le respect du « Mieux vivre ensemble » dans nos environnements urbains ou
professionnels. Nous assistons, depuis déjà plusieurs années, à une faillite des politiques publiques successives où les
citoyens ne se retrouvent plus et nos pactes républicains et sociaux sont constamment remis en cause.
De plus, les projets politiques de tous ordres, n’arrivent plus à nous proposer une alternative de société avec un
nouveau projet fédérateur pour tous.
Ces dernières années, nous constatons un repli sur soi des citoyens et même de vrais replis communautaires qui
nous donnent l’impression à tous de perdre jour après jour un peu de liberté, celle que nos aïeux ont mis tant de temps et
vécus tellement de souffrances pour nous la léguer.
Face à de réelles souffrances et inquiétudes, des citoyens préfèrent se réfugier dans le dégoût, l’angoisse et la
haine, qui risquent malheureusement de mettre en péril notre concorde nationale.
J’aimerais donc transmettre aux habitants et adhérents, en tant que Président et représentant des administrateurs,
bénévoles et salariés, notre foi en une vie meilleure, une vie plus solidaire.
C’est le sens de notre nouveau projet qui est avant tout, un projet d’espoir, car il faut toujours garder espoir et notre
équipe a élaboré un nouveau projet qui va dans cette direction. C’est pour cela que nous l’avons dénommé « HOPE ».
Notre projet social « HOPE » prend en compte le bilan du précédent projet et se donne les moyens de répondre
aux nouvelles exigences, avec de nouvelles pratiques, aux besoins et de nos habitants qui nous poussent à constamment
nous renouveler.
Notre projet « HOPE » sera mis en place pour les années 2020-2024.
Notre projet « HOPE » est d’être porteur d’un vrai message d’espoir auprès de nos habitants, d’être ce lieu où
chacun peut trouver sa place, définir soi-même son niveau d’engagement et où la laïcité, la démocratie participative,
la mixité, la solidarité et l’humanisme, sont les valeurs fondatrices de ce projet.
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Les habitants doivent savoir que le NELUMBO est toujours ce lieu d’accueil bienveillant où l’on accompagne
chaque adhérent à trouver sa place dans la structure ou en l’orientant vers le lieu qui lui convient.
Les habitants doivent savoir aussi qu’au NELUMBO s’expriment de vraies valeurs humanistes dans le respect des
valeurs de notre république. Et nous proposons pour cela de nombreuses actions, projets et sorties, en lien avec les
évolutions de la société et de notre public.
Notre nouveau projet « HOPE », c’est enfin notre volonté de faire vivre l’Humanisme, d’Oser ensemble et de
persévérer, afin de redonner espoir en des jours meilleurs à des publics en difficulté, afin qu’ils retrouvent l’énergie d’y
croire.
Alors bienvenue à notre nouveau projet « HOPE »

Philippe GAILLOU
Président
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FICHE D’IDENTITÉ
Nom et adresse de l'équipement :

Espace Socio-Culturel « Le Nelumbo »
39 bis avenue de Saint Étienne
42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Téléphone : 04.77.36.66.80
Email : csocial@lenelumbo.fr
Site : http://www.lenelumbo.fr

Type de gestion :
Associative
Date des derniers statuts : 2002

Municipale

CAF

Date du dernier agrément de la Caf au titre de l'animation globale : Avril 2007
À la date de dépôt du dossier : Président GAILLOU Philippe
Directeur BENDALI Fatah
Référent familles GRAIL Candice
Cartes Familles :
360 équivalents 947 individus
Cartes individuelles : 127
Cartes associatives : 30
Nombre total de cartes d’adhérents : 487 soit 1074 individus

Diplôme : licence intervention sociale en économie sociale et solidaire
Diplôme : licence sciences de l’éducation
Prix unique de l’adhésion : 15 euros

Une différence est à noter entre le précédent projet au niveau des chiffres. Il a été mis en place un comptage plus précis des différentes
adhésions. Nous avons ici la réalité des cartes d’adhésion notamment les cartes individuelles correspondantes aux activités adultes loisirs.
Nombre d’habitants :
Population de la commune :
Quartier La Chapelle :

9947 habitants
3060 habitants
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DÉCLARATION D’INTENTION



L’Espace Socio-Culturel le NELUMBO :
L’Espace Socio-Culturel Le NELUMBO souhaite continuer à s’inscrire pleinement dans les missions définies par la Caisse

d’Allocations Familiales de la Loire pour un centre social agréé.


Amplifier notre travail d’écoute de nos adhérents dans la structure et « hors mur »
Notre volonté première est d’être centré sur l’écoute du public en particulier à l’interne via les équipes salariées et

bénévoles, mais aussi en dehors de la structure, via un réseau local diversifié (habitants, commerçants, partenaires sociaux).
Ainsi, nous souhaitons prendre en compte les besoins d’un public très divers, avec néanmoins une orientation plus
spécifique vers « la famille », pour favoriser une large participation des habitants de l’ensemble de la commune en lien avec
les besoins du territoire. Cependant, il est important de tenir compte des spécificités de notre territoire, avec notamment un
quartier en zone prioritaire et la présence de migrants (CADA, ADOMA) qui, aujourd’hui s’inscrivent pleinement dans nos
actions et activités.
Tous les acteurs du Nelumbo sont attachés à avoir un sentiment d’humilité face à la demande des habitants. Cette pratique
d’écoute permet un environnement sécurisant et bienveillant pour les adhérents.
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Réaffirmer notre démarche collective au service de nos adhérents
Cette force collective nous permet de construire des projets ambitieux à l’interne et hors mur pour les habitants,

projets qui rayonnent sur la ville d’Andrézieux-Bouthéon avec l’ensemble des partenaires de la commune. Par ailleurs, la
transversalité qui opère sur nos différents secteurs permet à la structure de créer une vraie force collective au service des
publics. En effet, tous nos projets sont élaborés à partir des besoins et des attentes de nos adhérents qui sont recueillis et
discutés par l’ensemble de l’équipe durant des commissions de projets et lors de temps de concertation hebdomadaires.


Nos valeurs : le socle du Nelumbo
Promouvoir des projets, à la fois culturelles et de loisirs, accueillir des mineurs, des familles ou des adultes, démontre de

la part de l’équipe de salariés et des bénévoles du NELUMBO, une vraie volonté de garantir « l’épanouissement individuel et
l’intérêt collectif ».
Toutes les valeurs de l’éducation populaire sont donc bien présentes dans notre structure mais les administrateurs de
l’ESC ont voulu mettre en avant celles qui font l’objet de leur engagement spécifique au sein du NELUMBO.
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L’écriture de notre nouveau projet associatif permet de réaffirmer les valeurs dans lesquelles le NELUMBO s’est engagé
depuis sa création : Laïcité, Démocratie participative, Solidarité Mixité, Humanisme. Elles sont le fondement de notre mission «
centre social » et sont tournées vers la promotion du lien social et la mise en capacité des habitants à agir ensemble.
Ces valeurs s’affichent comme des piliers de notre association, et doivent s’illustrer dans nos activités de façon concrète.
12

Le libre accès à la culture et aux loisirs est bien sûr également un de nos objectifs principaux. Nous constatons qu’il est
difficile d’accompagner des publics fragiles à s’éveiller à la culture. En effet, nous voyons bien qu’il y a des freins naturels car
ces publics n’ont pas appris dans leur parcours de vie à s’intéresser à des domaines inconnus où le réflexe premier est de s’en
détourner lorsque qu’on ne les connait pas. Le NELUMBO s’emploie donc à travers des activités à mixer à la fois des activités
de consommation et culturelles afin de sensibiliser les publics à d’autres domaines et donner à chacun la possibilité d’aller plus
loin s’ils le désirent.
S’appuyant sur les valeurs ci-dessus, la passion, le travail en équipe, l’expertise, la confiance en soi et l’amélioration
continue sont également développés au sein de l’équipe afin de les transmettre notamment au public accueilli. Ces valeurs
au travail permettent de développer une équipe de salariés engagée, désireuse de progresser et d’initier constamment de
nouvelles initiatives en collaboration avec les adhérents et les familles. Il est important de souligner que l’équipe de salariés du
NELUMBO travaille dans un bon esprit d’équipe propice à un travail de qualité auprès de nos adhérents, des habitants et de
nos partenaires.


Valoriser notre travail partenarial et initier des démarches citoyennes.
Le Nelumbo est un acteur social incontournable. L’association a fait le choix en concertation avec la mairie de soutenir

et d’accompagner le conseil citoyen en jouant un rôle de « passeur » pour qu’il devienne un acteur autonome.
Le quartier de la Chapelle est en zone géographique prioritaire. Notre mission consiste à travailler sur les représentations
pour casser les codes qui peuvent enfermer dans un repli sur soi et communautaire. Il est important d’amener les habitants à
échapper à la stigmatisation médiatique, à travailler sur l’estime de soi et sur l’image du leur quartier.
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Pour cela, le NELUMBO, dans ses dimensions interculturelles et intergénérationnelles, s’appuie sur un équilibre d’hommes
et de femmes engagés, aussi bien dans le conseil d’administration que dans l’équipe de salariés et de bénévoles, légitimant
ainsi l’association dans ses rôles à la fois politique et social dans la cité.
Le Conseil d’administration :

9 femmes et 4 hommes

Les salariés :

12 femmes et 3 hommes

Les bénévoles :

36 femmes et 12 hommes

Nous pouvons donc nous rendre compte, qu’au final nos équipes sont très féminisées et qu’il est difficile dans notre
domaine d’activité d’attirer de nouveaux bénévoles hommes prêts à s’investir dans notre structure. C’est une recherche de
tous les jours, mais ne de désespérons pas qu’un jour, nous puissions avoir comme objectif la parité femmes hommes !


S'appuyer sur l'engagement de nos bénévoles
Les bénévoles ont toujours été nombreux au NELUMBO, cette situation est avant tout une situation historique puisqu’ils

ont été à l’origine de la création de l’ESC le NELUMBO en 1982, mais aussi parce que nous essayons en temps qu’administrateurs
de les accueillir comme il se doit et de faire en sorte qu’ils se sentent partie prenante de notre projet social mais aussi intégrés
dans la « famille » du NELUMBO.
Nous avons conscience de la grande chance que représente notre nombre important de bénévoles, force vive qui
enrichit quotidiennement la vie du NELUMBO et dont l’implication dans des activités telles que l'aide aux devoirs, les ateliers
d'insertion sociales ou la bibliothèque est essentielle.
14

Le NELUMBO compte environ 50 bénévoles identifiés comme moteurs si l’on intègre ceux qui participent d’une manière
ponctuelle à l’élaboration des projets majeurs du NELUMBO comme par exemple la fête du jeu, le réveillon solidaire mais aussi
ceux qui agissent de façon régulière dans l’organisation d’une activité (Ludothèque, Bibliothèque, AIS…).
Nous soulignons également l’importante participation des jeunes de la structure. Le Centre social est donc précurseur
d’une mobilisation intergénérationnelle, ce qui démontre le dynamisme de la structure pour les personnes qui souhaitent
s’engager. Ensuite, chaque bénévole se doit de signer la chartre du bénévole (cf. annexe 1 p.122)
Elle s’appuie sur la valorisation de l’individu.
Pour nous, administrateurs, les bénévoles du NELUMBO sont très importants car nous avons conscience qu’ils participent
amplement au rayonnement et au succès de l’ESC.
C’est pourquoi nous voulons être rigoureux dans l’accueil des bénévoles et leur proposer une écoute bienveillante pour
les orienter vers les activités où ils se sentent le mieux et où leur vécu participera pleinement à l’échange et à l’entraide.
Être bénévole au centre social le NELUMBO doit être avant tout le résultat d’une démarche réfléchie et partagée avec
les salariés/administrateurs. C’est surtout participer à notre projet social et en partager les valeurs.
De manière à bien les accueillir, un parcours d’inscription leur est proposé avec la possibilité d’échanger avec des
salariés, le directeur ou des administrateurs.
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Chaque bénévole se doit de signer la « charte des bénévoles » et la charte de « confidentialité » (cf annexe 2 p.126),
mais surtout bien sûr, de lire le projet social du NELUMBO qui est à leur disposition à l’accueil pour comprendre le sens de notre
action commune.
Régulièrement, des réunions de concertations ou des commissions « bénévoles » sont organisées pour être à l’écoute de
leurs remarques et de leurs propositions d’améliorations.
Il est clairement établi que l’Espace socio –culturel le NELUMBO a à la fois une responsabilité économique, sociale,
juridique et environnementale et de ce fait se doit de rappeler ces responsabilités à l’équipe de salariés et de bénévoles pour
être un acteur facilitateur et d’accompagner les familles et habitants dans le strict cadre de notre champ de responsabilité.
Notre bonne connaissance du réseau nous permet également d’élargir le champ des possibles. L’objectif final étant de
promouvoir le « faire ensemble pour vivre ensemble ».

16

I

Diagnostic social concerté : conditions de mise en œuvre et démarche

Pour réaliser notre diagnostic, dans le cadre de la politique de la ville, nous nous sommes appuyés sur l’analyse des
données statistiques de la ville et du fichier adhérents du centre social, sur le travail de la troupe charivari, sur l’implication
de nos adhérents et des habitants lors de notre banquet d’idées. Et pour finir, le consultant Yves Macquet est intervenu sur
l’évaluation et la valorisation de l’utilité sociale des centres sociaux de la Loire.
Notre volonté était de présenter une démarche de diagnostic social concertée avec des habitants et les acteurs
locaux en utilisant une méthode nouvelle, se voulant plus proche du vécu des habitants de la ville d’Andrézieux-Bouthéon.

1

Problématiques du territoire

Quelques données statistiques et socio-économiques de la population - Eléments ressources sur le territoire concerné :
atouts, dynamiques, démarches, projets, contexte positif, leviers, potentiels et forces.

La ville d’Andrézieux-Bouthéon se compose de
4 grands quartiers : La Chapelle, Andrézieux Bourg,
Bouthéon Bourg, et le dit « nouveau quartier »
Bouthéon Aéroport. Dans notre étude statistique, les
quartiers « Bouthéon » seront regroupés.
Sur ce territoire, 9947 habitants ont été recensés pour
l’année 2015, soit une augmentation de 77 habitants
depuis 2013.
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Répartition par tranches d’âges et sexes

Hommes
4826
49%


Femmes
5121
51%

15 à 29 ans
1859
18.7%

30 à 44 ans
1935
19,4%

45 à 59 ans
1870
18.8%

60 à 74 ans
1461
14.7%

75 ans et plus
780
7.8%

Composition des familles
Familles
2749
100



0 à 14 ans
2042
20.5%

Personnes isolées
ou couple sans
enfant
1280
46.6%

Familles 1
enfant

Familles 2
enfant

Familles 3
enfant

Familles 4 enfant ou
plus

572
20.8%

534
19.4%

266
9.7%

98
3.6%

Un niveau de formation faible

39.3 % des habitants ont un niveau inférieur au C.A.P. et 25.7% ont un niveau C.A.P. ou équivalent.


Le taux de chômage toujours en progression

Le taux de chômage est passé de 6.7% en 2010 à 11,1% en 2015, soit une augmentation d’environ 4.5%.


Le niveau de vie : des disparités importantes

Population sans activité
professionnelle (dont retraités)

Foyers fiscaux
imposables

Bénéficiaires des minimas
sociaux

Bénéficiaires
RSA majoré

44%

30%

19%
16% pour le département 42

29%

Allocataires CAF revenus
inférieur au seuil de
pauvreté
38%
35% pour le département 42
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2

La Chapelle : un quartier en cours de rénovation

La Chapelle va connaître de nombreux bouleversement dans son paysage urbain avec la démolition de 65 logements et
5 commerces. Ces logements seront remplacés avec la construction de 65 autres et d’un local d’animation réservé aux
personnes âgées, sur le quartier des Terrasses. Les logements détruits sont ceux étant les plus touchés par les nuisances et la
vacance. L’objectif est également de permettre l’ouverture des « cœurs d’îlots ».

La Chapelle regroupe plus de 1300 logements :


La moitié des familles avec enfants de la commune y réside, avec notamment une importante population issue de
l’immigration,



Localisée à proximité des grands axes routiers, la Chapelle offre de nombreux services et équipements structurants,



L’Etat avait classé le quartier de La Chapelle dans la liste des quartiers prioritaires au vu du nouveau critère unique de
ressource des habitants.
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Au cours du dernier trimestre 2014, le contrat de ville a été rédigé et validé pour permettre la signature du nouveau contrat
2015-2020.



Equipements et structures d’accompagnement dans le quartier :

o Structures éducatives à la rentrée de septembre 2018 :


Deux écoles élémentaires en zone d’éducation prioritaire : Groupes scolaires Rimbaud (279) et Paul Eluard
(252).



Un collège de 964 élèves (58 de plus à la rentrée 2014)



Un lycée d’enseignement professionnel (325 élèves) et un lycée général et technologique (1300 élèves).



Le réseau de réussite scolaire est localisé dans le quartier de la Chapelle.

o Infrastructures sportives : stades, gymnases, pistes d’athlétisme, Centre Nautique Nautiform intercommunal,
Palais des Sports et centre d’hébergement, city stade
o Accueil de loisirs sportif municipal durant les vacances (pour les 6/15ans), des accueils périscolaires.
o Un pôle d’information et de projets Jeunesse est à l’étude.
o Services de sécurité : BPDJ, Gendarmerie
o Services sociaux, d’accompagnement et de prévention : Conseil Général, services de prévention spécialisée
ADSEA, Lieu d’accueil parents enfants (LAEP La Maisonnée), Relais Assistants Maternels Parents Enfants, Centre
Médico-Psychologique.
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o Structures d’hébergement et d’insertion : site, les Plaines, 2 rue Branly à Andrézieux Bouthéon
 40 chambres gérées par l’Association Familiale Protestante
 70 logements mis à disposition par ADOMA
 Un Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) : 95 chambres gérées par l’Entraide Pierre Valdo
o Associations d’entraide : Epicerie Solidaire, Planning Familial, Restos du Cœur, Secours Catholique, Secours
Populaire
o Des associations créées et animées par des habitants du quartier : « Idéal et Culture » et l’association des Jeunes
Chapellois.
o Autres organismes :
Une agence de Loire Habitat est basée à la Chapelle, ainsi qu’un bureau de La Poste (horaires restreints).
Par ailleurs, sont également présentes dans la commune : la Caisse d’Allocations Familiales, le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale), la Police Municipale, le centre de secours départemental...
Le commerce de proximité est bien représenté avec un petit supermarché CARREFOUR, des boulangeries, une pharmacie,
un bureau de tabac presse, des bars, un laboratoire d’analyse, des professionnels de santé…
On notera entre autres le fait que certains commerces tenus par des jeunes natifs du quartier se sont pérennisés (bar –
coiffeur – kebab et 2 points de restauration rapide).
L’arrivée des lignes de transports STAS, suite au rattachement à la communauté d’agglomération, a permis de faciliter les
déplacements et représente un véritable succès. En effet, elle permet une meilleure mobilité des habitants, particulièrement
pour les publics les plus fragilisés et donc une meilleure attractivité du quartier de la Chapelle.
Le marché de la Chapelle réunit toujours une cinquantaine de commerçants ambulants chaque semaine, le jeudi matin
et rythme la vie du quartier.
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3

Le public actuel de l’ESC LE NELUMBO

Evolution du nombre d'adhérents selon le genre
sur la période du 01/09/2015-31/08/2016, du 01/09/201631/08/2017 et du 01/09/2017-31/08/2018
700
600
500
400
300
200
100
0

01/09/2015 au 31/08/2016

01/09/2016 au 31/08/2017

01/09/2017 au 31/08/2018

Hommes

516

424

549

Femmes

582

467

639

Hommes

Femmes

On constate une évolution positive de la part des hommes et des femmes sur les 3 périodes après une baisse entre
2016/2017.
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Répartition géographique des adhérents 2017-2018

35%

65%

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
EXTERIEUR

Nous pouvons constater que le centre social rayonne sur l’ensemble de la ville d’Andrézieux-Bouthéon ainsi que des
environs, comme le démontre les 35% d’adhérents extérieurs à la ville. Nous pouvons analyser ce chiffre par le fait qu’il y a
autant de personnes qui travaillent sur la commune d’Andrézieux-Bouthéon que d’habitants et donc de ce fait, ces personnes
trouvent certainement dans la commune d’AB des services et ressources associatives qu’ils ne retrouvent pas forcément sur
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leur commune de résidence. C’est donc également une richesse pour notre commune d’accueillir ces personnes car bon
nombre d’entre elles s’investissent également dans les associations de la commune et notamment au sein du NELUMBO.

Evolution du nombre d'adhérents selon le lieu de résidence
sur la période du 01/09/2015-31/08/2016, du 01/09/2016-31/08/2017 et du
01/09/2017-31/08/2018
400
350

300
250
200
150
100

50
0

du 01/09/2015 au 31/08/2016

du 01/09/2016 au 31/08/2017

du 01/09/2017 au 31/08/2018

Andrézieux-Bouthéon

362

292

309

hors Andrézieux-Bouthéon

140

132

170

Andrézieux-Bouthéon

hors Andrézieux-Bouthéon

Nous pouvons souligner une certaine stabilité du nombre d’adhérents entre la période du 01/09/2015 au 31/08/2018. De
plus, nous constatons, sur cette même période, une augmentation du nombre d’adhérents résidents à l’extérieur d’AndrézieuxBouthéon. En effet, on comptabilise 30 adhérents supplémentaires sur la période 2017/2018.
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Répartition géographique des Adhérents de la commune
d'Andrézieux-Bouthéon 2017-2018

23%

BOURG
BOUTHEON

57%
20%

LA CHAPELLE

Une part importante des adhérents provient du quartier de La Chapelle. Cependant, nous constatons une certaine
uniformité entre le nombre d’adhérents provenant des quartiers du « Bourg » et de « Bouthéon » qui permettent de marquer le
contraste avec la forte représentation des adhérents issus du quartier de La Chapelle.
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Evolution du nombre d'adhérents selon le quartier d'appartenance sur la
période du 01/09/2015-31/08/2016, du 01/09/2016-31/08/2017 et du
01/09/2017-31/08/2018
250

200

150

100

50

0
Bourg

01/09/2015-31/08/2016

01/09/2016-31/08/2017

01/09/2017-31/08/2018

82

64

71

Bouthéon

74

65

63

La chapelle

203

161

175

Bourg

Bouthéon

La chapelle

Nous pouvons noter une évolution relativement uniforme de la répartition du nombre d’adhérents sur les 3 quartiers de
la ville.
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Répartition des adhérents selon le quotient familial sur la
période du 01/09/2017 au 31/08/2018
De 0 à 450
18%

De 451 à 550
7%
De 1001 et +
48%
De 551 à 600
5%

De 601 à 700
9%

De 701 à 1000
13%
De 0 à 450

De 451 à 550

De 551 à 600

De 601 à 700

De 701 à 1000

De 1001 et +

Les adhérents ayant un quotient compris entre 0 et 1000 représentent 52% de la totalité des adhérents
Près de la moitié des adhérents (48%) ont un quotient familial supérieur à 1000.
Ces deux groupes de quotients sont donc représentés à part quasi égale, témoignant de la mixité des publics de la structure.

27

Répartition des adhérents selon le quotient familial sur la période du
01/09/2015 au 31/08/2016, du 01/09/2016 au 31/08/2017 et du 01/09/2017
au 31/08/2018
250

200

150

100

50

0

01/09/2015 au 31/08/2016

01/09/2016 au 31/08/2017

01/09/2017 au 31/08/2018

0 à 450

138

91

85

451 à 550

35

37

36

551 à 600

20

24

26

601 à 700

47

37

41

701 à 1000

70

60

60

1001 et +

192

175

231

0 à 450

451 à 550

551 à 600

601 à 700

701 à 1000

1001 et +

Nous avons pu constater une diminution de 53 adhérents ayant un quotient de 0 à 450 et une augmentation de 39
adhérents ayant un quotient supérieur à 1000. Quant aux adhérents ayant un quotient compris entre 451 et 1000, leur évolution
est relativement stable.
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Répartition des adhérents par activité
et par genre sur la période
01/09/2017 au 31/08/2018

Répartition des adhérents selon l'activité et le
lieu de résidence sur la période du 01/09/2017
au 31/08/2018
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40

20

30

15

20

10
10
5
0
Pilates

0
Pilates
Hommes
Femmes
Total

15
15

Chorale

Yoga

Gi jong

Modelage
- terre

Zumba

3

1

1

0

0

8

19

11

7

11

11
Hommes

20
Femmes

12
Total

7

11

Bourg
Bouthéon

2

La Chapelle
Extérieur

13

Chorale

Yoga

Qi gong

Modelage terre

Zumba

Country

1

3

4

1

1

2

3

4

1

1

3

5

2

4

1

6

2

10

3

4

1

Bourg

Bouthéon

La Chapelle

37

Extérieur

Nous constatons une très faible fréquentation des hommes aux activités adultes loisirs tout en sachant que ce sont des
activités mixtes.
De plus, on observe une fréquentation très faible des adhérents résidants à La Chapelle sur ces activités. Cela peut s’expliquer
par le faible quotient familial des adhérents résidants à La Chapelle. Ces activités sont en majorité exercées par des personnes
extérieures à la commune d’AB qui ne retrouvent pas ces initiatives sur leur commune de résidence.
L’organisation de ces activités adultes loisirs participe à la volonté de mixité des publics voulu par les administrateurs en
respectant l’objectif d’être un lieu ouvert à tous.
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Répartition socio-professionnelle des adhérents 2017-2018
35,00%
31,52%
30,00%
25,00%

20,00%
14,20%

15,00%
11,90%

11,90%

10,00%
5,00%

8,35%
3,76%

4,59%

5,43%

4,18%

2,92%
0,42%

0,21%

0,63%

0,00%

Le centre social est un lieu de rencontre de tous les publics et de toutes les catégories socio-professionnelles. On peut
l’observer à travers la répartition socio-professionnelle des adhérents. En effet, on comptabilise 31.52 % d’employés, 14.20% de
retraités et 11,90% d’inactifs (non renseignés). Cependant, on recense seulement 0.21% d’intérimaires et 0.42% d’étudiants.
Cette faible part d’étudiants peut s’expliquer par un faible niveau de formation (cf. partie I.2), mais également par l’absence
de structure universitaire sur la ville.
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4

Le banquet d’idées

A l’initiative de l’équipe, une salariée formée, propose l’outil ADVP, « activation du développement vocationnel et
professionnel » afin d’élargir les représentations que chacun peut avoir sur une problématique.
Ce processus part du postulat que l’individu n’est pas prédéterminé, mais se définit et se construit par l’action, en relation avec
son environnement et son entourage. Cet outil a été proposé à l’équipe de salariés via une mise en situation ; ils ont pu
s’emparer de cette pédagogie et la proposer à un échantillon d’habitants, ce qui nous a permis de valider la démarche.
Nous avons ensuite organisé un banquet d’idées. Chaque secteur s’est impliqué pour aller à la rencontre des habitants
(marché, sorties d’école…). Cette démarche hors mur a permis de mobiliser et de faire connaitre le Nelumbo. 80 habitants ont
participé à ce banquet d’idées le vendredi 6 avril 2018 de 17 heures à 21 heures. Nous avons pu constater la présence
d’habitants des 3 quartiers (Le Bourg, Bouthéon et La Chapelle), et une belle mixité intergénérationnelle.
Les personnes présentes sont venues échanger de manière ludique et originale autour du projet du Centre Social et ont pu
s’exprimer par écrit, à l’oral ou en vidéo, sur les thématiques suivantes :
1.
2.
3.
4.

Vie dans la cité
Accès aux savoirs de base et à l’éducation
Prévention de la délinquance
Place du Nelumbo dans la cité

La volonté du centre social était de recueillir la représentation des habitants sur ces 4 thèmes au travers d’ateliers faisant
appel aux sens et aux jeux pour libérer la parole et d’activer leur imagination.
Une des forces de la soirée a été de faire se rencontrer et débattre ensemble des jeunes et des plus anciens, des personnes
d’horizon complètement différents (concierge à la retraite, réfugié politique…). Chacun a pu parler de son histoire personnelle.
Les personnes étaient dans un cadre positif, de sécurité, la parole a été donnée à chacun.
Nous avons fait le choix d’utiliser « le portrait chinois » pour la vie dans la cité, le « photo langage » pour l’accès aux savoirs
de base et à l’éducation, le « jeu DIXIT » pour la prévention de la délinquance et des interviews sous forme « journalistique »
pour identifier la place du Nelumbo dans la cité.
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1. Vie dans la cité
La question posée était : « Si la vie dans la cité était un objet à quoi penseriez-vous ? », 48 objets ont été nommés ; on repère
ainsi des traits de valeurs, les gens s’aperçoivent que les autres ont d’autres représentations …C’est en soit un outil
pédagogique et de développement mais qui pour cet exercice-ci, nous a permis de repérer des catégories de besoin ou de
pensée :
-

Collectif (solidarité, respect, place de la femme, intégration)
Bien-être (confort et calme)
Culture du quartier (fierté, ouverture, éducation)
Cadre (sécurité, organisé, liberté et danger)
2. Accès aux savoirs de base et à l’éducation

Il a été proposé un ensemble de photos, les habitants devaient en choisir une et répondre à la question « Élargir ses
connaissances à quoi ça sert ? » suite aux différents retours, nous avons rassemblés la parole des habitants sous 6 thématiques :
-

Échange (découvertes des différentes cultures et des autres, tolérance, saveurs du monde, cuisine, envie d’aider, ne pas
rester seul)
Éducation au sens d’apprendre (apprendre la langue, apprendre tout au long de la vie, internet, permis de conduire,
curiosité)
Éducation au sens d’éduquer les comportements (démocratie, citoyenneté, consommation, environnement)
Famille (quelle transmission aux enfants, place de la femme, idées reçues, avancer ensemble)
Nature et Écologie (air pur, animaux, promenade)
Voyage (s’ouvrir au monde, découvrir sans forcément y voyager)
Travail (apprendre la langue et des savoir-faire)
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3. Prévention de la délinquance
Nous avons proposé le jeu « DIXIT » et les habitants devaient choisir et faire deviner une carte qui pour eux représentait la
délinquance. Suite aux propos de chacun, 4 thématiques retenues :
-

Dégradation du quartier
Dérive (stupéfiants, alcool, armes)
Intervention (police, gendarme, justice, réunions débats)
Côté positif du quartier (liberté, ouverture, jeux pour enfants)
4. Place du Nelumbo dans la cité

Les habitants ont été interviewés par 2 salariés jouant le rôle de journalistes. Après avoir synthétisé les propos recueillis, 4
thématiques ont été retenues :
-

Lieu de partage (convivialité, intégration, s’occuper des autres)
Lieu de ressources (aide aux devoirs, aide administrative)
Lieu protecteur (pour les jeunes)
Lieu de participation (bénévolat)

Commentaire :
La restitution des ateliers a été faite en collectif avec les personnes intervenantes, lors d’un temps convivial ; chacun
ayant pu prendre la parole et réfléchir à ce que cette réflexion a pu lui apporter ; c’est un des traits majeurs de l’ADVP, une
étape fondamentale qui permet à chacun de se rendre acteur du choix qui sera opéré. Nous pensons poursuivre cette
démarche lors du prochain projet.
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5

Charivari, une troupe de théâtre actrice de l’analyse

La troupe CHARIVARI a été missionnée dans le cadre du contrat
de ville par la municipalité, l’objectif étant de faire venir un
interlocuteur afin assurer un contact avec les habitants et de recueillir
leur parole. Un retour des actions visant le mieux vivre ensemble est
ensuite proposé.
L’approche de la troupe CHARIVARI est de se fondre dans un décor,
ils s’imprègnent et observent avec une posture bienveillante et neutre.
Leur démarche « hors mur » concerne le centre social. Nous avons été
sensibles à leur approche mais nous avons souhaité aller plus loin dans
la réflexion, et les avons invités à animer un atelier avec nos
partenaires réguliers.
Un atelier de production collective au Centre Social Le Nelumbo a eu
lieu à Andrézieux-Bouthéon le 27/04/2018 animé par Camilo et
Stéphane, clowns de la Compagnie Charivari :
L’outil utilisé a été ce que l’on appelle « l’Écriture automatique » de
tous les participants à la « Cité Idéale ». Chaque participant a écrit un
récit pour décrire comment il imagine sa cité idéale.
Nous avons identifié les obstacles potentiels à la construction de la
« Cité Idéale ».
Le groupe a enfin choisi les facteurs les plus faciles à surmonter parmi les obstacles à la réalisation de la « Cité idéale ».
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Synthèse faite par les clowns de Charivari Compagnie :
« Après avoir vécu et animé la journée « Cité Idéal », après avoir écouté les participants et réécrit les notes de la journée, nous
avons remarqué que la peur est le plus grand obstacle pour aller vers une cité idéale. La peur amène à l’égoïsme, le repli sur
soi, l'individualisme, l'intolérance, l'incompréhension de l'autre, la haine, la violence, etc.
Nous ressentons que la peur est fondée sur un sentiment de manque : pas assez d'argent, pas assez de beauté, pas assez
d’attention. Nous connectons ce sentiment de manque avec un manque de confiance en soi qui amène un sentiment de
manque de confiance vers les autres et ainsi de suite.
Nous ressentons que l'action à mener est d'initier toutes les pratiques qui favorisent le développement de la confiance
en soi et de soutenir celles déjà en œuvre. Nous remarquons que la majorité des participants à cette journée de production
collective converge dans cette direction.
Le défi est de tenir et pas se laisser plomber par tous ceux et toute celles qui n'ont pas encore pris conscience de cet
état fondamental et nécessaire à la réalisation d'une vie heureuse pour soi et pour la communauté des hommes. Rappelonsnous tous que OUI, le changement est possible, que nous pouvons changer nos habitudes et que le travail commence par soi
pour mieux comprendre les problématiques des autres et ainsi participer dans son humble mesure à la création d'une « Cité
idéale. »
6

Travail sur la grille de l’utilité sociale

Nous avons poursuivi le travail d’analyse avec monsieur Yves Macquet. Quatre journées ont été mobilisées pour
permettre l’évaluation de l’utilité sociale du Nelumbo au travers de la grille méthodique proposée par Oxalis et présentée par
Yves Macquet.
Ce travail a été effectué avec l’équipe des salariés, des habitants, des administrateurs, des acteurs institutionnels de la ville
(présence de Madame MARTY adjointe au maire, élue en charge de la politique de la ville des solidarités et de la petite
enfance, Monsieur Vincent LOISEAU directeur de la politique de la ville, Madame Evelyne BOTHERA agent de développement
local). Ce travail repose sur une évaluation des 5 champs de l’utilité sociale des centres sociaux. Il vise à permettre
l’établissement d’une stratégie efficace. Cet outil repose sur un temps d’appréciation et un temps de quantification à travers
lesquels les équipes vont pouvoir échanger sur des questions concrètes et avoir une vision plus globale et synthétique.
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Une retranscription de ce travail a été réalisée à travers des graphiques dénommés radars. Chaque champ de l’utilité
social a été analysé selon des critères spécifiques. A chaque critère est attribué une notation allant de 0 à 5.
0 correspond à un non investissement de la structure sur le critère et 5 à un plein investissement.

Concernant la reconnaissance des personnes épanouissement et émancipation :

RECONNSAISSANCE DES PERSONNES EPANOUISSEMENT ET ÉMANCIPATION
Notation

Critère 6

Critère 1
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Critère 5

Colonne1

Critère 2

Critère 3

1/ Le centre social est un lieu de vie : quelle
participation ? (Nombre et évolution des adhérents ?).
Comment se fait l'évolution : pourquoi augmentation ou
diminution ? Cela traduit quelles façons de faire du
centre social ?
2/ Par l'action du centre social, les personnes vivent-elles
mieux dans leur vie de tous les jours ? (Gains dans leur vie
de tous les jours, en matière de services / gardes /
activités, d'échanges, ...)
3/ Par l'action du centre social, des acquisitions nouvelles,
des savoirs nouveaux dans la vie de tous les jours ?
(Numérique, écriture, lecture, …)
4/ Sentiment des habitants d'être écoutés, entendus, de
gagner en confiance ? (Comment ça se manifeste du
côté des habitants ?)
5/ Participer au centre social développe-t-il des
capacités pour les personnes : prise de parole en groupe,
action en collectif, esprit critique développé, recours au
droit ?
6/ Autonomie des personnes constatée ? (« Prendre sa
vie en main » ça se manifeste comment ?)

Critère 4
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1/ Le centre social est un lieu de vie : quelle participation ? (Nombre et évolution des adhérents ?). Comment se fait
l'évolution : pourquoi augmentation ou diminution ? Cela traduit quelles façons de faire du centre social ?
La participation reste stable dans la globalité, au niveau des différents accueils et secteurs du Nelumbo notamment grâce
à des fondamentaux : centre de loisirs, ludothèque, bibliothèque, accueil jeunes, secteur famille et autre. Cela se traduit par
un lieu d’accueil et d’écoute de qualité. De plus, la programmation annuelle dont la stabilité concourt à une participation très
positive.
2/ Par l'action du centre social, les personnes vivent-elles mieux dans leur vie de tous les jours ? (Gains dans leur vie de
tous les jours, en matière de services / gardes / activités, d'échanges, ...)
Les personnes se sentent valorisées grâce à une écoute active, un travail d’information accru (flyer, réseaux sociaux, présence
sur le marché pour un contact direct). Cette valorisation leur permet de reprendre confiance en eux et transparait donc dans
leur vie quotidienne.
3/ Par l'action du centre social, des acquisitions nouvelles, des savoirs nouveaux dans la vie de tous les jours ? (Numérique,
écriture, lecture, …)
Des ateliers informatiques se tiennent au centre, permettant aux individus éloignés de la pratique numérique de développer
leurs compétences dans ce domaine. Le numérique étant essentiels au niveau administratif (impôts, demande d’information,
CAF…). Des ateliers d’insertions sociales, des ateliers d’aide à la recherche d’emploi et pour les plus jeunes, de l’aide à la
scolarité sont mis en place.
4/ Sentiment des habitants d'être écoutés, entendus, de gagner en confiance ? (Comment ça se manifeste du côté
des habitants ?)
Des lieux d’écoute bienveillants, agréables et sécuritaires et des commissions de projets sont mis en place.
5/ Participer au centre social développe-t-il des capacités pour les personnes : prise de parole en groupe, action en
collectif, esprit critique développé, recours au droit ?
Des instances ont étés misent en place afin de permettre l’expression des habitants dont le conseil citoyen, les commissions
de projet. Lors des évènements, les jeunes ont la possibilité de porter leur parole et on pourrait réfléchir à aussi mettre en place
un conseil des jeunes.
37

6/ Autonomie des personnes constatée ? (« Prendre sa vie en main » ça se manifeste comment ?)
Le centre social permet aux individus de prendre confiance en eux, menant ainsi à leur autonomie et ce grâce aux différents
projets menés et à la possibilité de s’y investir.
Nous illustrons ces propos par la présentation d’une habitante du quartier qui s’est appuyée sur le centre social pour
construire son parcours personnel et professionnel :

5-Marina devient administratrice au sein
du CA
3-Marina redevient
adhérente car elle est
intéressée par les ateliers
proposés (zumba, sorties,
séjour famille)

1-Marina a 12 ans, elle est
adhérente au centre, puis
déménage…

2- Marina revient en tant que stagiaire pour sa
formation diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale
4-Marina devient bénévole
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Bilan de la reconnaissance des personnes « épanouissement et émancipation » :

ATOUTS

ATTENTES ÉVENTUELLES DE LA VILLE

FAIBLESSES ET/OU EN QUESTIONNEMENT

Participation stable des habitants, y
compris dans les instances
décisionnelles du Nelumbo
Gain constaté dans la vie quotidienne
des individus
Valorisation nette des individus sur les
différents projets de la structure
Pris en compte de l’avis des adhérents
afin de repérer les souhaits et répondre
à la demande
Ecoute empathique, les gens se sentent
soutenus et mis en confiance
Des lieux (sécurisants) différenciés et
identifiés permettant à chacun d’être
écouté et trouver ce dont il a besoin

Création d’un conseil des jeunes
Prendre en compte les 3 quartiers
de la ville.

Le hall d’accueil ne permet pas d’être
un lieu où l’on serait suffisamment à
l’écoute
Valoriser les savoir-faire

Que le public uniquement
« consommateur » d’activité devienne
« acteur » du centre

Créer un outil de traçabilité (un cahier
d’écoute)

Développer l’accès à la culture

Faire « vivre la parole »
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Concernant la contribution au vivre ensemble :

CONTRIBUTION AU VIVRE ENSEMBLE
Notation

Colonne1
Critère 1
5
4

Critère 8

3
Critère 2

2
1
0

Critère 5

Critère 3

1/ L'accueil au centre social est accessible à tous (Coûts des adhésions ?
Effectivité de l'accueil) ?
2/ Par l'action du centre social, beaucoup de personnes du territoire se
rencontrent (Analyse des adhérents / participants. Brassage, rencontre de toute
la population du territoire). Par l'action du centre social, les liens
intergénérationnels sont renforcés (Brassage de population entre les âges)
3/ Participer au centre social permet de lutter contre l'isolement ? (Cela se
mesure aussi dans le temps)
4/ Participer au centre social développe-t-il des solidarités nouvelles ? (Quelles
solidarités ? Et au-delà du centre social, les personnes continuent elles de se
rencontrer ?). Au-delà de la rencontre des personnes, quel « faire ensemble » se
développe ? Quelles possibilités nouvelles cela ouvre ?
5/ Au centre social, les droits fondamentaux des personnes sont respectés ?
(Qu'est-ce que ça change pour le territoire ? Est-ce que le centre social
accompagne des personnes dans le cadre du recours aux droits ? Sentiment de
sécurité des personnes ?)
8/ L'action du centre social permet-elle un mieux-être de la population (ou
meilleure santé) ? Comment cela se traduit-il ?

Critère 4
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1/ L'accueil au centre social est accessible à tous (Coûts des adhésions ? Effectivité de l'accueil) ?
Nombreuses tranches de quotients permettant la mixité des publics. L’adhésion est non obligatoire sur le lieu d’accueil enfantparent et sur le lieu d’accueil jeune qui lui fonctionne avec une cotisation symbolique de 2€.
2/ Par l'action du centre social, beaucoup de personnes du territoire se rencontrent (Analyse des adhérents / participants.
Brassage, rencontre de toute la population du territoire). Par l'action du centre social, les liens intergénérationnels sont renforcés
(Brassage de population entre les âges)
Par l’action du centre social 1074 individus sur les 9947 habitants participent aux activités dans la structure. Et environ 2000
personnes participent aux activités hors murs. Les liens intergénérationnels sont renforcés à travers différents projets dont la
journée de la femme, le carnaval, le réveillon solidaire.
3/ Participer au centre social permet de lutter contre l'isolement ? (Cela se mesure aussi dans le temps)
Beaucoup de familles monoparentales, de jeunes adultes et de séniors sont accueillies. Ils constituent des publics fragilisés
(ex : le petit café social depuis 18 ans).
4/ Participer au centre social développe-t-il des solidarités nouvelles ? (Quelles solidarités ? Et au-delà du centre social, les
personnes continuent elles de se rencontrer ?). Au-delà de la rencontre des personnes, quel « faire ensemble » se développe
? Quelles possibilités nouvelles cela ouvre ?
Oui, on peut le constater au sein du lieu d’accueil enfants-parents, à la ludothèque, aux ateliers insertion sociales. Ces
solidarités apparaissent dans la structure et à l’extérieur.
5/ Au centre social, les droits fondamentaux des personnes sont respectés ? (Qu'est-ce que ça change pour le territoire ?
Est-ce que le centre social accompagne des personnes dans le cadre du recours aux droits ? Sentiment de sécurité des
personnes ?)
Tous les publics sont accueillis dans le respect de leurs droits et libertés, sans aucune discrimination quelconque.
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8/ L'action du centre social permet-elle un mieux-être de la population (ou meilleure santé) ? Comment cela se
traduit-il ?
Le centre de loisirs, la ludothèque, la bibliothèque, le lien d’accueil enfants-parents, le café social, les différents ateliers (yoga,
danse, zumba, poterie, ateliers cuisine…) permettent le bien-être physique et psychique des adhérents. Cela se traduit par
une forte participation des adhérents au sein de ces lieux et ateliers, et un intérêt grandissant des individus pour les domaines
de la santé.

Bilan de la contribution au vivre ensemble :
ATOUTS

ATTENTES
ÉVENTUELLES
DE LA VILLE

Lieu ouvert à tous, permettant la mixité des publics (âge, catégorie
socio-professionnelles…).
Le centre social participe en partie à la réduction des inégalités
sociales notamment à travers sa grille tarifaire
Capacité à organiser des évènements forts à l’échelle de la ville
Mise à disposition d’un bâtiment de qualité qui ne « stigmatise »
pas. Les habitants le respectent (aucune dégradation ni infraction
depuis l’ouverture).
Le centre favorise la co-éducation (collège, lycée...)
Le centre social est un support aux associations et acteurs (SIAE,
Psychiatrie de secteur, réunions parents d’élèves...), brassage de
populations diverses

Mixer les 3
quartiers

FAIBLESSES ET/OU EN QUESTIONNEMENT

La stigmatisation du quartier de la
Chapelle entrave la mixité des 3
quartiers de la ville, le quartier de la
Chapelle étant considéré comme
« difficile » notamment du fait d’une
petite délinquance.
Elaboration d’un outil permettant de
mieux mesurer les solidarités nouvelles
qui apparaissent.
Faire évoluer notre posture d’animateur
à celle de passeur de projets.
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Concernant la démocratie locale :

CONTRIBUTION À LA DÉMOCRATIE LOCALE
Notation

Colonne1

Critère 1

5
Critère 11

4

Critère 2

3
Critère 10

Critère 3

2
1
0

Critère 9

Critère 4

Critère 8

Critère 5

Critère 7

Critère 6

1/ Interne : quel dynamisme des projets collectifs ? (Implication des
habitants dans des actions)
2/ Interne : quel dynamisme du bénévolat ? (Nature, renouvellement,
parcours, formation...)
3/ Interne : quel dynamisme de la richesse associative ? (Instances lisibles
dans leur fonctionnement, contenus des réunions d'instance sur du sens
et pas seulement de la gestion, renouvellement, ...)
4/ Interne : Le centre social est-il un support aux associations ? (Nature et
nombre de services rendus, …)
5/ Interne : y a t-il un bon équilibre professionnel / bénévoles dans le
fonctionnement du centre social ?
6/ Interne : les habitants participent-ils à l'élaboration et à la mise en
œuvre du projet social ? (Comment est-ce formalisé, comment ça se
met en place ?)
7/ Interne/externe : dans le cadre du projet social, y a-t-il eu un diagnostic
partagé de territoire ? Et cela s'est-il traduit par la mise en place d'une
convention d'objectifs pluripartite, pluriannuelle ? (Reconnaissance
globale du centre social)
8/ Externe : le centre social est-il impliqué dans le champ de la
démocratie participative ? (Mesurer, par exemple avec l'échelle
d'Arstein)
9/ Externe : le centre social est-il un acteur de l'animation de la vie sociale
de son territoire ? Quels partenariats développés ?
10/ Externe : le centre social participe-t-il à de l'interpellation citoyenne ?
(Sujets, fréquence, ...)
11/ Externe : sur certaines questions de société, le centre social fait il
réseau avec des associations / des collectifs ? (Quels sujets, quelle
fréquence, mobilisation ?)
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1/ Interne : quel dynamisme des projets collectifs ? (Implication des habitants dans des actions)
Mise en place de commissions de projet avec les habitants permettant leur participation de l’élaboration à la mise en œuvre.
2/ Interne : quel dynamisme du bénévolat ? (Nature, renouvellement, parcours, formation...)
Diversité et nombres de bénévoles (âge, catégorie socio-professionnel, sexe), action pérennes et ponctuelles. Formation des
bénévoles sur des ateliers (français langue étrangère).
3/ Interne : quel dynamisme de la richesse associative ? (Instances lisibles dans leur fonctionnement, contenus des
réunions d'instance sur du sens et pas seulement de la gestion, renouvellement, ...)
Mixité au sein du conseil d‘administration (âge, catégorie socio-professionnel, sexe, quartier d’appartenance).
4/ Interne : Le centre social est-il un support aux associations ? (Nature et nombre de services rendus, …)
Mise à disposition de locaux (CARSAT, médecine du travail, UDAF, CIDDF, Conseil Citoyen) au sein du NELUMBO.
5/ Interne : y a-t-il un bon équilibre professionnel / bénévoles dans le fonctionnement du centre social ?
Bonne organisation et valorisation des bénévoles par les professionnels. Des temps d’écoute et d’échanges dans la semaine
permettent de faire des points réguliers.
6/ Interne : les habitants participent-ils à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet social ? (Comment est-ce formalisé,
comment ça se met en place ?)
Les habitants de la ville participent par le biais d’un banquet d’idées, à des temps d’échanges durant lequel est recueillie la
parole des habitants.
7/ Interne/externe : dans le cadre du projet social, y a-t-il eu un diagnostic partagé de territoire ? Et cela s'est-il traduit
par la mise en place d'une convention d'objectifs pluripartite, pluriannuelle ? (Reconnaissance globale du centre social)
Oui il y a un diagnostic partagé du territoire, réalisé par la ville d’Andrézieux-Bouthéon dans le cadre du contrat de ville.
Nous avons signé une convention d’objectifs dans ce sens.
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8/ Externe : le centre social est-il impliqué dans le champ de la démocratie participative ? (Mesurer, par exemple avec l'échelle
d'Arstein)
Présence du conseil citoyen.
9/ Externe : le centre social est-il un acteur de l'animation de la vie sociale de son territoire ? Quels partenariats développés ?
Travail important de proximité est effectué avec les élus et le CS participe aux ateliers politiques de la ville dans le cadre du
contrat de ville. Le Nelumbo participe ainsi à la dynamique de l’animation de la vie sociale sur le territoire.
10/ Externe : le centre social participe-t-il à de l'interpellation citoyenne ? (Sujets, fréquence, ...)
Très peu.
11/ Externe : sur certaines questions de société, le centre social fait il réseau avec des associations / des collectifs ? (Quels
sujets, quelle fréquence, mobilisation ?)
Oui via des actions telles que le nettoyage du bord de Loire, la journée de la femme, groupe santé.

Bilan de la contribution à la démarche locale :
ATOUTS

ATTENTES ÉVENTUELLES DE LA VILLE

FAIBLESSES ET/OU EN QUESTIONNEMENT

Initier et animer des débats citoyens

Peu de présence sur les débats
citoyens (interpellation citoyenne,
démocratie participative)

Partenariat local
Participation aux ateliers du contrat de
ville
Présence du Conseil Citoyen

Continuer ce travail partenarial avec
élus et services de proximité

Intérêt d’être un centre social associatif

45

Concernant la richesse économique :

CONTRIBUTION À LA RICHESSE NOTAMMENT
ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
Notation

Série 2

Critère 1
5
4
Critère 7

3

Critère 2

2
1
0

Critère 5

Critère 3

Critère 4

1/ Les axes prioritaires, les objectifs généraux et les services rendus à
la population sont-ils adéquats ? (Qualifier l'élaboration du projet
social : en adéquation avec attentes / besoins des habitants, en
adéquation avec les attentes des partenaires ?)
2/ Dans ce cadre, le centre social participe-t-il de l'attractivité du
territoire ?
3/ Le centre social participe-t-il au maintien et au développement
de l'emploi ? Quelles promotions de formation ? BAFA, jobs d'été :
nombre, valorisation
4/ Importance du bénévolat au centre social ? Est-il élevé ? Ça se
mesure comment (y compris dans le travail associé : la relation
administrateurs salariés par exemple) ?
5/ Le centre social participe-t-il à la création d'activités
économiques et de services ? Avec quels effets démultiplicateurs ?
(En matière d'emploi, de tourisme, de consommation locale, par
exemples) ?
7/ Interne : quelle exemplarité du centre social dans la maîtrise de
son budget ? (Fonds de roulement, …). Quelle maîtrise ?
8/ Interne, pour 1€ de la collectivité, quelles autres mobilisations
financières ? Comment qualifier les retombées sur le territoire ?
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1/ Les axes prioritaires, les objectifs généraux et les services rendus à la population sont-ils adéquats ? (Qualifier l'élaboration
du projet social : en adéquation avec attentes / besoins des habitants, en adéquation avec les attentes des partenaires ?)
Les axes prioritaires sont : Centre de loisirs, ludothèque, bibliothèque, accueil jeunes, secteur famille. Ecoute des demandes
et besoins des habitants pour élaborer des nouvelles actions et des projets.
2/ Dans ce cadre, le centre social participe-t-il de l'attractivité du territoire ?
Oui à travers les différents évènements au niveau de la ville (carnaval, fêtes du jeu, soirée solidaire…). La variété des
secteurs incite les habitants de la ville et des villes voisines à fréquenter le centre social.
3/ Le centre social participe-t-il au maintien et au développement de l'emploi ? Quelles promotions de formation ? BAFA,
jobs d'été : nombre, valorisation
Le NELUMBO propose régulièrement de nombreux travaux d’été, 10 BAFA, des contrats de professionnalisation, présence
d’une aide à la recherche d’emploi menée par un administrateur ancien chef d’entreprise, présence d’un relais emploi, aide
financière à la formation des salariés.
4/ Importance du bénévolat au centre social ? Est-il élevé ? Ça se mesure comment (y compris dans le travail associé : la
relation administrateurs salariés par exemple) ?
Nombre important de bénévole (50). Bonne organisation et valorisation des bénévoles par les professionnels. Temps d’écoute
et d’échanges dans la semaine permettant de faire le point.
5/ Le centre social participe-t-il à la création d'activités économiques et de services ? Avec quels effets démultiplicateurs ?
(En matière d'emploi, de tourisme, de consommation locale, par exemples) ?
Oui au niveau des activités adultes loisirs (yoga, country, zumba, poterie…).
7/ Interne : quelle exemplarité du centre social dans la maîtrise de son budget ? (Fonds de roulement, …). Quelle maîtrise ?
Très bonne maîtrise du budget par la Direction du Nelumbo. Nous avons effectivement 4 mois de fond de roulement.
8/ Interne, pour 1E de la collectivité, quelles autres mobilisations financières ? Comment qualifier les retombées sur le
territoire ?
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Subventions importantes de la ville d’AB avec un bâtiment de qualité et bien entretenu. De nombreux travaux
d’agrandissement et d’embellissement par la mairie ont régulièrement lieu. Une enveloppe annuelle budgétaire est mise à
disposition dans ce cadre.
Bilan de la contribution à la richesse économique :
ATOUTS
Projets en adéquation avec demande
et besoin des habitants
Exemplarité dans la maîtrise du budget
ainsi que dans le maintien de l’emploi
Le centre social est un acteur de
l’attractivité du territoire

ATTENTES ÉVENTUELLES DE LA VILLE

FAIBLESSES ET/OU EN QUESTIONNEMENT

Peu d’actions dans le champ de
l’activité économique (ex
accompagnement de jeunes aux
forums de l’emploi)
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Concernant l’environnement et le développement durable :

CONTRIBUTION À LA VALORISATION /
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Notation

1/ Interne : quelle exemplarité du centre
social
dans
la
préservation
de
l'environnement. Quelles sont les actions
significatives ?
Est-ce
que
cette
thématique est un axe prioritaire du
projet social ?
2/ Interne : quel engagement en matière
d'éducation à l'environnement, avec
quels effets sur les changements de
comportements ?
5/ Externe : quelle implication du centresocial dans l'espace public (jardin
partagé par exemple)

Série 2

Critère 1
5
4
3
2

1
0

Critère 5

Critère 2
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1/ Interne : quelle exemplarité du centre social dans la préservation de l'environnement. Quelles sont les actions significatives
? Est-ce que cette thématique est un axe prioritaire du projet social ?
Action de nettoyage du bord de Loire ont lieu tous les ans, un projet jeune sur le respect de l’environnement est en
cours, des opérations de nettoyage du quartier sont aussi effectuées.
2/ Interne : quel engagement en matière d'éducation à l'environnement, avec quels effets sur les changements de
comportements ?
Projet de mise en place de nouvelles actions de protection de l’environnement.
5/ Externe : quelle implication du centre-social dans l'espace public (jardin partagé par exemple)
Participation à la mise en place de jardins partagés avec la mairie.

Bilan de la contribution à a valorisation /protection de l’environnement, du développement durable :
ATOUTS

ATTENTES ÉVENTUELLES DE LA VILLE

Implication du centre social dans
l’espace public (nettoyage du quartier)

Exploiter des espaces non utilisés
(Jardin autour du Château d’eau)

FAIBLESSES ET/OU EN QUESTIONNEMENT
Démarche non prioritaire.
Pas d’action dans la réduction des GES
(gaz à effet de serre)
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Concernant la reconnaissance des personnes épanouissement et leur degré d’émancipation :
ATOUTS

ATTENTES ÉVENTUELLES DE LA VILLE

FAIBLESSES ET/OU EN QUESTIONNEMENT

Participation stable des habitants, y compris dans les
instances décisionnelles du Nelumbo

Prendre en compte les 3 quartiers

Création d’un conseil des jeunes

de la ville.

Le hall d’accueil ne permet pas d’être
un lieu où l’on serait suffisamment à
l’écoute

Gain constaté dans la vie quotidienne des individus
Valorisation nette des individus sur les différents projets
de la structure
Pris en compte de l’avis des adhérents afin de repérer
les souhaits et répondre à la demande
Ecoute empathique, les gens se sentent soutenus et mis
en confiance

Que le public uniquement
« consommateur » d’activité
devienne « acteur » du centre
Développer l’accès à la culture

Valoriser les savoir-faire
Créer un outil de traçabilité (un cahier
d’écoute)
Faire « vivre la parole »

Des lieux (sécurisants) différenciés et identifiés
permettant à chacun d’être écouté et trouver ce dont il
a besoin
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Concernant la contribution au vivre ensemble :

ATOUTS

ATTENTES
ÉVENTUELLES
DE LA VILLE

Lieu ouvert à tous, permettant la mixité des publics (âge, catégorie
socio-professionnelles…).
Le centre social participe en partie à la réduction des inégalités
sociales notamment à travers sa grille tarifaire
Capacité à organiser des évènements forts à l’échelle de la ville
Mise à disposition d’un bâtiment de qualité qui ne « stigmatise »
pas. Les habitants le respectent (aucune dégradation ni infraction
depuis l’ouverture).
Le centre favorise la co-éducation (collège, lycée...)
Le centre social est un support aux associations et acteurs (SIAE,
Psychiatrie de secteur, réunions parents d’élèves.), brassage de
populations diverses

Mixer les 3
quartiers

FAIBLESSES ET/OU EN QUESTIONNEMENT

La stigmatisation du quartier de la
Chapelle entrave la mixité des 3
quartiers de la ville, le quartier de la
Chapelle étant considéré comme
« difficile » notamment du fait d’une
petite délinquance.
Elaboration d’un outil permettant de
mieux mesurer les solidarités nouvelles
qui apparaissent.
Faire évoluer notre posture d’animateur
à celle de passeur
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Concernant la démocratie locale :
ATOUTS

ATTENTES ÉVENTUELLES DE LA VILLE

FAIBLESSES ET/OU EN QUESTIONNEMENT

Partenariat local
Participation aux ateliers du contrat de
ville
Présence du Conseil Citoyen

Initier et animer des débats
citoyens.
Continuer ce travail partenarial
avec élus et services de proximité

Peu de présence sur les débats
citoyens (interpellation citoyenne,
démocratie participative)

Intérêt d’être un centre social associatif

Concernant la richesse économique :
ATOUTS

ATTENTES ÉVENTUELLES DE LA VILLE

FAIBLESSES ET/OU EN QUESTIONNEMENT

Projets en adéquation avec demande et
besoin des habitants
Exemplarité dans la maîtrise du budget ainsi
que dans le maintien de l’emploi

Pas d’action dans le champ de
l’activité économique

Le centre social est un acteur de l’attractivité
du territoire
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Concernant l’environnement et le développement durable :
ATOUTS

ATTENTES ÉVENTUELLES DE LA VILLE

Implication du centre social dans
l’espace public (nettoyage du quartier)

Exploiter des espaces non utilisés

II

(Jardin autour du Château d’eau)

FAIBLESSES ET/OU EN QUESTIONNEMENT
Démarche non prioritaire.
Pas d’action dans la réduction des GES
(gaz à effet de serre)

Objectifs de la structure

A l’issue du travail d’analyse réalisé avec l’appui des administrateurs, des salariés et des personnels de la politique de la ville
d’Andrézieux-Bouthéon, 3 axes prioritaires ont été retenus :
Comment le centre social peut valoriser la famille et l’individu ? (Reconnaissance des personnes)
Les problématiques repérées
Comment le centre social peut permettre aux habitants de se rencontrer, d’échanger et de co-construire ?
(Contribution à la démocratie locale/Contribution au vivre ensemble)
Comment le centre social peut agir sur la protection de l’environnement ?
(Contribution à la valorisation / protection de l’environnement)

54

1

En rapport avec « Comment le centre social peut valoriser la famille et l’individu ? »

En valorisant les jeunes sur des actions d’autofinancement (les chantiers) et les accompagner dans des dynamiques de
projets
A l’ALSH mettre en place une enquête de satisfactions et boite à idée et proposer des activités ou des tâches de la vie
quotidienne dans lesquelles un enfant peut exploiter ses savoir faire
Être plus à l’écoute pour faire « ressortir » les compétences et mettre en place un grand mur des savoir-faire à l’accueil
A l’accueil, créer un espace plus convivial et réorganiser le temps de travail de chaque salarié pour qu’ils puissent y être
présents sur une plus grande amplitude horaire (favoriser l’écoute du public reçu par l’ensemble des salariés)
A la bibliothèque, réaménager l’espace lecture enfant, afin de créer les conditions favorables à un vrai échange avec
les parents autour du livre. Proposer un mobilier adapté pour que parents ou enfants, seul ou en groupe puisse s’installer. Ce
réaménagement se fera en démarche participative ou chacun pourra valoriser un savoir-faire (peinture, couture…). Former
l’équipe à accompagner les personnes dans leurs choix de lectures (Convivialité et bienveillance de l’équipe bibliothèque)
Ecouter à travers nos commissions et nos temps d’accueil les personnes afin de co-construire des projets qui parlent aussi
bien aux personnes seules qu’aux familles.
Favoriser l’insertion des personnes, que chacun soit acteur de sa vie, et permettre l’apprentissage du français (et de sa
culture) à travers nos ateliers d’insertion sociale.
A la maisonnée, les enfants commencent l’apprentissage des règles de vie en collectivité, la sociabilisation avec les
autres enfants et les autres adultes. Les parents y trouvent une écoute attentive et se rassurent sur leurs qualités éducatives
auprès des autres parents et des accueillantes. La maisonnée accueille les enfants de la naissance à la quatrième année. Les
enfants viennent accompagnés de leurs parents, grands –parents, parfois de leur assistante maternelle. Les futurs parents sont
aussi les bienvenus. C’est un lieu anonyme et gratuit.
Sur la plateforme des Savoirs de base nous souhaitons proposer un atelier visant la confiance en soi qui reste un des freins
à l’insertion professionnelle.
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A la ludothèque nous voulons permettre aux parents de se donner du temps pour jouer avec leurs enfants, stimuler et
retisser les liens entre l’enfant et les parents. Conforter, soutenir et aider les parents à construire des repères nécessaires à
l’exercice de leur rôle de parents.
2
En rapport avec « Comment le centre social peut permettre aux habitants de se rencontrer, d’échanger et de coconstruire ? »
En invitant plus systématiquement les parents lors d’événements et spectacles organisés par les jeunes. Permettre des
rencontres intergénérationnelles lors d’évènements (réveillon solidaire, journée de la femme, soirée jeu, visites de maisons de
retraite). Investir davantage les parents sur les temps d’animation (stands tenus par les parents pour la kermesse, préparation
de goûter en commun, accompagnement lors des sorties).
En mettant en place un espace « café » le matin lors de l’accueil des parents, pour favoriser l’écoute et l’échange.
Instaurer davantage de commissions pour investir les parents et les enfants sur les programmes d’activités.
A l’accueil, nous allons renforcer la mission d’information et d’orientation sur toutes les actions du centre en affichant un
tableau des « savoir-faire » qui servira à valoriser les aptitudes et compétences de nos usagers. Un « petit-coin » détente sera
aménagé pour permettre aux personnes que nous accueillons de patienter dans un environnement agréable et chaleureux.
L’accueil étant un lieu de passage, il est nécessaire d’apporter une certaine intimité au public afin qu’il puisse plus librement
s’exprimer, permettant à l’hôtesse d’accueil de repérer leurs besoins substantiels.
La bibliothèque du Nelumbo en intégrant le réseau de lectures publiques d’Andrézieux-Bouthéon va favoriser la
circulation des lecteurs entre les différentes bibliothèques de la ville et permettre une plus grande mixité du public. Les
rencontres des lecteurs rassembleront ces publics et leur permettre d’échanger.
Dans le secteur familles nous allons renforcer l’écoute en créant un temps d’accueil supplémentaire afin d’identifier de
potentiels nouveaux besoins. Nous avons mis en place depuis la rentrée 2018 un temps d’accueil « Conviviali’ thé » les samedis
après - midis, qui ciblent plutôt les parents ; ces derniers organisent des temps d’activité. Notre rôle est de leur fournir le cadre,
les espaces nécessaires sans prendre part à l’animation. Nous voulons tendre à l’autonomie de ce public et devenir « passeur ».
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Nous continuerons à proposer des soirées à thème comme des soirées dansantes, karaoké ou encore découverte d’un
pays et de sa culture musicale et gastronomique, mais en innovant avec des soirées- échanges sur des thèmes d’actualité
avec des intervenants. Nous souhaitons fixer un calendrier.
Nous proposons actuellement des ateliers parents-enfants les jeudis après - midis depuis la rentrée 2018 afin de consolider le
lien parent / enfant en se découvrant des « savoir-faire » et en prenant le temps de faire ensemble (ateliers créatifs manuels et
culinaires). Avec l’aide d’intervenants, des ateliers ciblés sur le bien - être et la santé des enfants.
Un espace numérique a été aménagé avec 6 postes informatiques, dans le but de réduire la fracture sociale numérique et
pour accompagner les publics les plus fragiles dans ses démarches administratives (e-inclusion). Nous avons recruté en
décembre 2018 un contrat civique afin de proposer un accueil libre sur l’espace numérique.
Nous proposons aussi une réflexion sur les actes citoyens et incitons à la prise de paroles lors de repas partagés à travers un
thème sous forme de jeux (« boîte à thèmes » avec un tirage au sort). Une mise en valeur de la parole des habitants se construit
par exemple via un projet porté par le conseil citoyen avec un spectacle à la clé
A la ludothèque nous permettons de rassembler des personnes de culture et d’âge différents autour du jeu (Enfants, parents,
grands-parents)
Enfin, nous développons la participation des habitants dans l’organisation de manifestations ayant trait au jeu
3

En rapport avec « Comment le centre social peut agir sur la protection de l’environnement ? »

Le centre social va s’engager dans une politique de protection globale de l’environnement, en s’imposant une démarche
comportementale éco responsable. C’est aussi une valeur qui s’imposera à chacune de nos actions, comme par exemple :
quel type de déplacement utiliser, systématiser le tri, l’achat de matériel recyclable, comment mieux investir…
Le CS va également démarrer une communication ciblée avec les adhérents pour les sensibiliser au développement durable
et à la responsabilité de chacun pour remplir cet objectif ambitieux
A l’« escale jeune » nous allons concevoir des projets autour de l’éco-citoyenneté : « je suis citoyen en prenant soin de mon
quartier » (projet contrat de ville 2019)
Nous participons à des actions menées par les partenaires comme le « nettoyage des bords de Loire » et le projet avec le
lycée sur les jardins partagés.
Nous souhaitons également sensibiliser à l’utiliser des matériaux recyclables et les outils numériques afin de réduire la
consommation de papier.
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Pourquoi pas réaménager des locaux avec de la récupération et mettre à disposition des poubelles de tri.
A la bibliothèque, un tri constructif sera fait en travaillant avec les associations du quartier et les différents secteurs du centre
pour une récupération et réutilisation des livres (exemple : les anciens numéros donnés au centre de loisirs ou à la maisonnée
= importance d’avoir d’autres lieux avec des livres à la disposition du public). Nous continuerons à aménager la bibliothèque
à partir d’objets de récupération et solliciter la participation des usagers en veillant à la protection de l’environnement
(exemple : fabrication de « tote bag »)
Accompagner des projets sur l’éco- citoyenneté dans son propre environnement en incitant les gestes éco responsables.
Animer des ateliers repas avec des légumes bio en partenariat avec Oasis, une association locale d’insertion sociale par
l’emploi qui contribue à la protection de l’environnement en consommant des légumes cultivés biologiquement.
Participer avec d’autres partenaires aux « jardins partagés » d’Andrézieux- Bouthéon afin de permettre à des personnes en
difficulté ou pas, à cultiver et récolter des légumes.
A la ludothèque revisiter des jeux sur le tri sélectif
Sur la plateforme enrichir le diagnostic en savoirs de base dans le but de valoriser les compétences acquises et développer
les ateliers et nous souhaiterions un public plus large.

III

Animation globale

1

S’inscrire dans une dimension familiale et environnementale.

Pour l’ESC Le NELUMBO, la famille peut prendre des formes multiples mais elle toujours appréhendée avec ses compétences
propres et ceci sans jugement.
La famille reste notre public premier, elle est à la fois notre public cible et fait partie intégrante de notre stratégie
d’intervention. Pour cela, nous mettons en place de nombreuses actions à dominante familiale. Par exemple, des sorties
familiales d’une journée ou des séjours sont organisés sur chaque période de vacances scolaires mais également tout au long
de l’année. Ces sorties, ces séjours répondent aux besoins de tous les membres de la famille, petits et grands et constituent un
soutien efficace à la parentalité. La prise en charge des plus petits par des animateurs durant ces sorties permet aux parents
d’être moins accaparés par les plus jeunes enfants et de consacrer plus de temps aux grands qu’ils ne peuvent le faire
habituellement.
Autre exemple, les « soirées jeux » régulièrement organisées au NELUMBO permettent des temps d’échange entre enfants et
parents mais aussi entre les différentes familles.
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Nous souhaitons développer un réflexe permanent dans nos interventions auprès des familles : accompagner le jeune,
l’enfant, l’adulte en prenant en compte le système familial tout en préservant son individualité. Nous essayons d’adapter les
accueils en centre de loisirs aux besoins spécifiques de certains enfants. Nous travaillons notamment de plus en plus souvent
avec des enfants souffrant de troubles du comportement : l’accueil par exemple d’enfants hyperactifs exige que les
animateurs s’adaptent et qu’ils trouvent un mode d’accueil qui convient à cet enfant comme au groupe.
Nous veillons à maintenir un équilibre au sein des groupes en accueillant à la fois des publics qui ne rencontrent pas de
lourdes difficultés sociales et des publics qui requièrent de notre part, accompagnement et vigilance. Nous pensons par
exemple ici, à certains des jeunes que nous suivons avec le collège Jacques Prévert et avec la BPDJ : la présence de ces
jeunes à des séjours attractifs est conditionnée par le respect de règles de civilité dans le cadre de vie quotidienne au collège.
D’autres jeunes sont accueillis par le secteur « jeunes » du NELUMBO (L’Escale jeunes) lorsqu’ils sont exclus du collège pour avoir
manqué au respect de son règlement intérieur.
Nous favorisons des séjours avec un nombre important de jeunes (ex du séjour ski) pour pouvoir y intégrer sans que cela
affecte le fonctionnement du groupe, des jeunes qui doivent faire l’objet d’une attention particulière.
La famille doit être majoritairement appréhendée comme un support, un appui à nos actions. Nous cherchons donc à
provoquer la rencontre avec elle pour l’associer à nos actions et valoriser ses compétences à travers la promotion du
« échanger /consommer autrement ». Nous souhaitons par exemple associer les parents aux programmes d’activités du centre
de loisirs en proposant des commissions au cours desquelles ils seront force de proposition et relais de la parole de leurs enfants.
La famille peut proposer des activités et repérer des besoins que nous n’aurions pas envisagés. Elle peut valoriser notre
travail auprès de l’enfant et auprès d’autres familles. Le rapprochement et notre concentration auprès de ces familles
permettent un meilleur encadrement éducatif des enfants. Nous constatons par exemple que lorsque nous pouvons rencontrer
les parents des enfants présents à l’accompagnement scolaire, ceux-ci ne décrochent pas en cours d’année.
La mise en place d’une politique tarifaire basée sue le quotient familial et la carte d’adhésion familiale sont des moyens de
prendre en compte les ressources de chacun et de faire vivre la solidarité au quotidien. Cette politique permet au plus démunis
de s’inscrire dans nos activités mais reste aussi attractive pour les familles plus aisées. Ceci concourt à la mixité sociale et
géographique dans nos activités. La soirée solidaire, la fête du jeu, le carnaval, par exemple, ont contribué à la création d’un
lien social entre les habitants des trois pôles de la ville (Bourg, Bouthéon, Chapelle).
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Dans le cadre de notre politique tarifaire, nous travaillons avec les familles et l’ensemble des adhérents à une meilleure
compréhension des tarifs d’activités, afin que chacun puisse identifier les aides et financement associés dans une perspective
citoyenne. C’est un des objectifs des commissions dites « budgétaires » où les budgets sont notamment discutés et validés.
Des aides plus personnalisées peuvent être mises en place dans le cadre de notre objectif de solidarité envers des publics
fragilisés. C’est un des moyens utilisés par le CS pour lutter contre la pauvreté/précarité.
Afin de mieux écouter les habitants dans leurs lieux de vie, nous souhaitons développer davantage nos animations et les
sorties sur les différents quartiers. Le marché de la Chapelle est un vrai lieu de rencontre stratégique que l’on peut utiliser pour
des enquêtes et ou des communications spécifiques.
Nous continuons donc à développer des actions dites « hors les murs ».
Par exemple l’organisation par le NELUMBO du Carnaval qui se fait en lien avec les partenaires de la ville et les établissements
scolaires primaires, collège, lycées. Mais aussi la fête du jeu qui se déroule également au cœur du quartier avec parfois
quelques difficultés d’encadrement de par le succès qu’elle rencontre. Heureusement, un grand nombre de bénévoles, même
d’un jour, viennent nous épauler pour que cet instant de fête se passe au mieux.
2

Développer une stratégie d’écoute et de respect de l’environnement

Nous souhaitons bien sûr être à l’écoute des adhérents mais aussi plus globalement de la population et de son
environnement.
Au-delà des lieux spécifiques d’écoute, tels que la Maisonnée et le petit café, chaque secteur du Nelumbo se doit de recueillir
la parole des habitants.
Écouter plus
Chaque lieu, chaque activité est un prétexte à l’écoute et nous faisons en sorte que l’ensemble de l’équipe (salariés,
administrateurs et bénévoles) soit porteur de cette mission d’écoute. Cela peut se faire directement à travers des discussions
avec les personnes ou bien à la fin d’activités où nous formalisons des questionnaires de satisfaction que nous exploitons ensuite
en équipe pour identifier des axes d’amélioration.
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Écouter mieux
Au sein de l’ESC le NELUMBO, nous avons développé un vrai esprit d’équipe pour favoriser notre disponibilité, une approche
empathique et une volonté permanente de nous mettre à la place de chacun sans le juger : chaque salarié s’engage à dire
bonjour à toutes personnes qu’il rencontre, ouvrant ainsi une porte à la rencontre et à la discussion si le besoin s’en fait sentir.
L’accueil est un point d’écoute repéré par le public mais il faut l’élargir et l’améliorer. Nous avons pensé à la création d’un
lieu spécifique (cf. p. 105 : la pause parent)
Mieux organiser la procédure d’accueil des adhérents peut permettre à chacun d’intégrer le projet du centre social.
Une visite systématique de la structure lors de toute inscription est organisée.
Il importe d’écouter les attentes et de comprendre les besoins sans pour autant nous sentir contraints d’y répondre toujours
immédiatement. Quand c’est pertinent, nous orientons la personne vers d’autres services si cela ne correspond pas à notre
capacité initiale.
Nous avons le projet de nous former à l’écoute à l’interne et à l’externe en nous appuyant sur des offres de formation. Nous
sommes ainsi amenés à solliciter des intervenants extérieurs pour permettre aux animateurs d’être plus à même de mieux réagir
à des comportements particuliers d’enfants ou d’adolescents. Notamment en ce qui concerne des jeunes avec des troubles
psychologiques pour répondre à la question, jusqu’où nous pouvons aller dans l’encadrement. Toutes les décisions sont quoi
qu’il arrive, prise d’une manière collégiale en équipe afin de bien peser les intérêts individuels et collectifs.
Valoriser notre écoute
Il s’agit de faire remonter les besoins, les attentes des habitants de façon formelle par des temps organisés et des outils
appropriés.
C’est un vrai objectif de notre prochain projet. Une réunion d’équipe par mois sera plus particulièrement consacrée aux
« retours » des adhérents et des habitants. De même, au travers du conseil d’administration, nous tentons d’avoir une
gouvernance représentant au mieux la totalité de nos adhérents. En effet, les membres actuels du conseil d’administration
sont issus des trois quartiers de la ville, sont d’âges multiples et appartiennent à des catégories socio-professionnelles variées,
avec un équilibre entre hommes et femmes. Nous avons mis en place des commissions propres à chaque secteur qui
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regroupent salariés, administrateurs, adhérents et bénévoles afin de prendre en compte les attentes de chacun et chacune
pour nous adapter et proposer des propositions plus proches de nos adhérents et ou des familles.
3

Développer des fonctions de participations variées

Fonction d’organisation d’activité et de services – où l’on organise et fait vivre des activités et services utiles pour les habitants
bien souvent construits à partir d’une expression d’habitants (enquêtes, diagnostics ex ??).
Fonction d’éducation populaire – où l’on informe et forme les habitants et où les habitants s’informent et partagent entre eux
sur des questions qui les intéressent- afin de pouvoir potentiellement agir – mieux vivre sa citoyenneté.
Fonction d’animation de la relation élus-citoyens – où l’on favorise voire anime le dialogue entre des habitants et des décideurs
afin de garantir la capacité des habitants à participer à l’élaboration de politiques locales (posture d’espace intermédiaire
pédagogique) – où notre rôle est d’apporter des méthodes qui vont favoriser un dialogue fécond !
Fonction d’animation du réseau des acteurs – où le centre social réunit et anime le réseau des acteurs locaux autour d’une
question territoriale (la santé, l’enfance, la jeunesse …) – où notre rôle est d’apporter des méthodes qui vont favoriser le
partenariat, l’émergence de l’intérêt commun.
Fonction d’accompagnement des habitants – où le centre social accompagne en collectif les actions des habitants à partir
de leurs attentes, de leurs colères, de leurs intérêts dans un esprit d’intérêt collectif – où notre rôle est d’apporter des méthodes,
des moyens pour que les habitants puissent développer leur pouvoir d’agir. Ou épanouissement et émancipation des habitants
sont recherchés. Exemple du Conseil Citoyen porté par le NELUMBO et qui se développe petit à petit.
En plus de ces 5 fonctions, le centre social est également un acteur à part entière qui peut être force de proposition et expert
sur l’analyse des difficultés du quartier et sur les problématiques de violence. – il peut engager des partenariats sur son territoire.
4 postures différentes sont identifiées au sein du NELUMBO comme acteur social :
L’organisateur : en lien avec le diagnostic réalisé lors du renouvellement du projet social (y compris les demandes de la
collectivité – fonction parfois assimilée à un service public), ou à l’occasion de l’émergence d’un besoin exprimé pas des
habitants, le centre social peut être ORGANISATEUR d’une activité, d’un service sur le territoire. Les habitants peuvent proposer
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et ou contribuer à l’élaboration de cette activité ou de ce service mais c’est le Centre Social qui porte ensuite la mise en
œuvre et le suivi.
Dans les phases d’évaluation, les habitants peuvent également être partie prenante lors d’organisation de commissions
spécifiques.
L’animateur : le centre social anime une activité – toujours à partir de l’expression d’habitants mais cette fois-ci, il le fait AVEC
les habitants concernés.
Le médiateur : le centre social favorise, voire anime, le lien entre des habitants et des décideurs ou entre des partenaires dans
l’objectif de réaliser un projet commun sur le territoire, il favorise le lien, le débat, permet la rencontre, propose éventuellement
des médiations en cas de conflits … Le centre social = espace intermédiaire pédagogique : il permet la rencontre, il permet
que les uns et les autres grandissent dans la rencontre.
Le passeur : le centre social accompagne un collectif d’habitants qui a un projet / qui souhaite agir face à une situation
problème vécue. Il est « ressource » pour le groupe – il facilite la réalisation du projet ou de l’action. Le centre social n’est pas
« concerné » par le projet ou l’action. Exemple
Mais il existe aussi une 5ème posture dans laquelle le NELUMBO agit également :
L’intermédiaire : la posture « impossible » dans laquelle on est souvent mis ou dans laquelle on se met souvent ! Où les décideurs
/ élus nous demandent de résoudre les problèmes pour les personnes ou de maintenir la paix sociale et où les publics
revendiquent auprès de nous des solutions.
Source : URACS (Union Rhône Alpes des Centres Sociaux) – Septembre 2015
4

Participation à un réseau d’acteurs

Notre bâtiment a été pensé dès sa conception non pas comme un équipement de quartier mais comme un véritable
espace public : cet espace dispose de salles de réunion et de bureaux mis à la disposition de différents services : UDAF, CARSAT,
médecine du travail, Hôpital du jour, organisme de formation…qui apprécient le niveau d’aménagement technique de nos
locaux, réalisé grâce à la subvention spécifique CAF.
Des travaux d’agrandissement et d’embellissement du bâtiment ont été effectués.
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Deux garages ont été construits, une aile supplémentaire pour la ludothèque, un préau et deux espaces synthétiques extérieurs
pour les enfants.
Cela contribue à promouvoir l’image positive du Nelumbo et à encourager la mixité des publics à travers un lieu où l’on se
sent bien.
La situation géographique du Nelumbo au centre du département de la Loire nous permet de jouer un rôle important dans
le prêt des locaux pour les réunions de réseaux de nos différents partenaires.
Historiquement, nous bénéficions d’une vraie culture du travail partenarial à Andrézieux-Bouthéon : depuis la mise en œuvre
du contrat d’agglomération, des ateliers « politique de la ville » rassemblent régulièrement tous les partenaires locaux du
secteur.
Ces réunions sont l’occasion de rencontres et d’échanges qui peuvent déboucher sur la mise en œuvre de projets
communs : cette année, dans le cadre du projet contrat de ville « Clown de Charivari », nous avons accueilli en 2018, une
semaine en immersion, la troupe de théâtre et proposé un spectacle de rue avec les jeunes sur le quartier de la chapelle.
Nous avons bénéficié également de leur « expertise » de terrain pour alimenter notre diagnostic et utiliser leur compétence
pour animer un atelier politique de la ville sur notre projet social avec l’ensemble des partenaires de la ville d’AndrézieuxBouthéon. Date
Par notre présence attentive aussi bien au sein de nos activités que dans le quartier et par notre expertise, nous exerçons
un vrai rôle de veille sociale. En effet, nous avons la capacité de repérer d’éventuels changements au sein même du quartier,
voir identifier certaines difficultés, ex : drogue, dégradation…, incidents et de pouvoir réagir rapidement en informant et
sollicitant nos partenaires.
Le Groupe « réagir face aux incivilités » se réunit une fois par trimestre. Il est composé des acteurs locaux de la ville qui
souhaitent participer à cette instance. On y retrouve le Centre Social, les éducateurs de la sauvegarde, la cité scolaire, le
collège, la police municipale, ADOMA, la gendarmerie, Loire habitat.
Il est animé par Vincent Loiseau, Directeur de la Politique de la ville avec la présence de deux élus, Brigitte Marty, adjointe à
la vie sociale et François Driol, adjoint à la sécurité.
Notre travail d’expertise et nos propositions face aux difficultés du territoire sont reconnus par tous les acteurs locaux de la
ville et par la municipalité. L’organisation de la soirée Halloween par le Nelumbo en est la parfaite illustration :
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Lors de la réunion du 28 Septembre 2018, la gendarmerie a souligné un problème de dégradation matérielle les soirs
d’Halloween et particulièrement sur des véhicules de gendarmerie. La gendarmerie étant située en bordure du quartier de la
chapelle.
Pour répondre à ces problèmes, le Centre Social le Nelumbo a proposé d’être présent le soir d’Halloween et d’organiser
plusieurs évènements avec les jeunes de la ville.
La proposition a fait l’unanimité du groupe et la Sauvegarde a souhaité s’associer au projet, avec le service politique de la
ville.
Nous avons donc réuni les acteurs de terrain animateurs, éducateurs, médiateurs, pour organiser 3 actions sur deux jours
consécutifs, le mardi 30 octobre, ainsi que le mercredi 31 octobre 2018.
Pour renforcer l’action du mercredi 31 soir, le centre social Le Nelumbo et son Directeur ont mobilisé leur équipe, ainsi que
trois animatrices en complément de l’action futsal, ce qui a permis une présence importante des filles.
L’expérience acquise depuis de nombreuses années sur le terrain nous montre l’importance de la mixité comme lien de
régulation social. Ces actions ont grandement contribué à l’apaisement des tensions lors de ces deux soirées.
La ville d’Andrézieux-Bouthéon nous a offert 50 places pour le match de basket qui se déroulait au Palais des sports
d’Andrézieux - Bouthéon. Nous avons mobilisé 25 personnes jeunes et adultes, ce qui est un point positif car une majorité des
habitants n’a pas accès aux évènements du palais des sports à cause de leur faible budget.
Nous avons organisé un tournoi de futsal au gymnase des Bullieux avec l’animateur du Nelumbo, l’éducateur sauvegarde, le
médiateur de la ville. La soirée a commencé à 19h et s’est terminée à 21h30. Une trentaine de jeunes étaient présents au
tournoi. Celui-ci s’est déroulé dans de bonnes conditions car il y avait comme mot d’ordre à respecter :
le fair-play.
En seconde partie de soirée, l’ensemble des jeunes a été convié à la soirée Halloween organisée par les 3 animatrices du
Nelumbo avec un groupe de filles et de garçons.
Au programme, il y avait de la danse, de la musique et un buffet qui a été mis à disposition des jeunes avec une participation
de 2 euros pour les jeunes.
Cette soirée nous a permis d’être un temps d’échange privilégié et d’écoute avec les jeunes.
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Ce qui a été alarmant pendant ce temps d’écoute, c’est l’influence des réseaux sociaux sur le comportement des jeunes.
A cet effet, l’ESC a choisi de mettre en œuvre des actions telles que la pause numérique et de nouveaux ateliers informatiques
afin de sensibiliser les publics fragiles à un usage prudent des nouvelles technologies. Dans ce contexte, la présence et
l’importance des adultes sont primordiales pour leur expliquer la dangerosité des appels à la violence et les conséquences
des actes qu’ils peuvent provoquer. Ils n’en ont aucune conscience et le vivent comme un jeu.
La visite de la gendarmerie pendant la soirée a été appréciée de tous.
En dernière partie de soirée, les animateurs ont raccompagné les jeunes chez eux pour éviter que ceux-ci soient laissés sans
accompagnement sur le quartier.
C’est le travail collectif des acteurs locaux de la ville qui a permis la réussite de cette soirée.
Ce travail collaboratif sera reconduit l’année prochaine avec de nouvelle piste de réflexions afin d’essayer de faire mieux
encore.
Le travail collectif avec tous nos partenaires locaux contribue à faire du Nelumbo un lieu de vie et de partage qui crée du
lien social, du mieux vivre ensemble et d’agir ensemble.
C’est la grande force du NELUMBO.

IV

Fonctionnement de la structure
1.1 Vie associative
1.2 Organisation interne, analyse et commentaires de la vie de l'association, coopération bénévoles salariés

Le conseil d'administration (CA) :
Il se réunit tous les 3 mois et il est composé :





D’un représentant de la CAF de la Loire,
D’un représentant du Conseil départemental de la Loire,
D’un représentant de la ville d’Andrézieux-Bouthéon,
D’un représentant du conseil d’administration de la fédération des centres sociaux de la Loire.
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Le CA est élu chaque année par les adhérents en assemblée générale. Il se compose d'administrateurs représentants
des usagers et de représentants institutionnels (membres de droit) : la CAF, la Commune, le Conseil départemental....
Les administrateurs usagers sont obligatoirement plus nombreux que les membres de droit.






Président : Philippe Gaillou (Responsable Achat Europe Nestlé Purina)
Vice-président : Carl Incorvaia (Directeur Marketing Retraité)
Trésorier : Chaouki Laassel (Employé)
Trésorière adjointe : Jamila Affassi (Service Achat)
Secrétaire : Emmanuel Bon (Retraité – ancien Directeur Général national de l’APF France handicap)

Autres membres du bureau :



Khadidja Abdelmoumene (Auxiliaire de vie)
Isabelle Jamet (Manutentionnaire)

Membres du CA :







Marina Lachi (Auxiliaire de vie)
Christelle Deville (Travailleuse Sociale)
Elodie Jamet (Etudiante)
Janine Delaigue (Retraitée)
Laassel Najia (Aide-soignante)
Brigitte Marty (Adjointe mairie)

L'ordre du jour du conseil d'administration est travaillé lors d'une réunion de bureau. Le CA est un lieu d'échange et de
débats où se valident les orientations de l'association. Il a de larges compétences, notamment en ce qui concerne la gestion
du personnel, les finances, la délégation de pouvoir auprès des administrateurs ou des salariés.
Un compte rendu est établi et soumis à l’approbation lors du CA suivant. D'une manière générale, le CA définit les
orientations et charge le bureau de les mettre en œuvre.
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Le Conseil d'Administration est désormais composé de 13 personnes (hommes et femmes en quasi parité) qui viennent de
l’extérieur de la commune (ex le Président) mais surtout des trois quartiers de la commune d’AB, quartiers où vivent des
populations habituellement distinctes :




Quartier du bourg (centre-ville), dont la population est vieillissante,
Quartier résidentiel de Bouthéon, dont la population est plutôt aisée,
Quartier populaire de La Chapelle, désormais considéré par l’Etat comme zone géographique prioritaire et faisant
l’objet depuis cette année d'un contrat de Ville.

Les administrateurs ont bénéficié à la fin de l’année 2018 d’une formation d’une demi-journée conduite par la Fédération
des Centres Sociaux. Cette formation leur a permis d’avoir une connaissance précise de leurs responsabilités et du cadre
éthique à respecter.
Nous comptons des administrateurs de tous âges, issus des 3 quartiers de la ville et aussi de l’extérieur de la commune.
Le bureau :
Il se réunit en soirée la dernière semaine du mois, souvent le jeudi et dure entre 2 et 3 heures. Les réunions sont préparées
par le Président et le Directeur.
Un ordre du jour est établi et envoyé systématiquement aux membres du bureau au moins une semaine à l'avance par courrier
électronique ou postal.
Les commissions thématiques :
Les commissions ont bien fonctionné sur les projets phares (réveillon solidaire, carnaval, fête du jeu) mais une implication
plus forte des habitants est souhaitable.
Organisation actuelle de la structure par secteurs d'activités :




Accueil collectif de mineurs pour les 3-11 ans,
Secteur jeunesse pour les 11-17 ans,
Secteur jeunesse pour les 18-25 ans,
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Secteur famille-adultes,
La Maisonnée,
La Bibliothèque,
La Ludothèque,
La Plate-forme savoirs de bases,
Le pôle informatique.

Une réunion d'équipe par semaine.
Parallèlement de nombreux projets transversaux (fête du jeu, soirée solidaire, carnaval, …) sont conduits.
Travailler en mode projet avec un chef de projet permet de travailler de manière transversale et d’éviter la sectorisation
classique par tranches d’âges.
Les bénévoles :
36 bénévoles permanents permettent de faire vivre la bibliothèque, la ludothèque, les A.I.S (Ateliers d'Insertion Sociale),
l'aide aux devoirs...
Ils signent depuis plusieurs années la charte du bénévole (valeurs, cadre…) et travaillent en lien avec les salariés : leur travail
est coordonné par les responsables de secteurs.
Les salariés :
L’équipe de salariés est composée de 14 personnes (cf. organigramme) dont 9 ETP.
L’équipe s’est renouvelée avec l’arrivé d’une nouvelle responsable administrative suite au départ de l’ancienne
secrétaire, d’une responsable sur le lieu d’accueil enfants-parents, d’un animateur jeune, d’une médiatrice adulte-relais.
Une animatrice ludothèque en contrat aidé à obtenu un contrat CDI. La responsable du secteur enfance est devenue
référente famille.
Le centre comptabilise environ 24 vacataires sur toutes les périodes de vacances et sur les mercredis.
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1.3 Amplitude hebdomadaire et annuelle d’ouverture de l’équipement dans la dimension d’accueil de la population et
dans la dimension « activité »
Le NELUMBO est ouvert toute l’année :






2

Le lundi de 13h30 à 18h00,
Le mardi de 9h00 à 12h 00 et de 13h30 à 18h30,
Le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00,
Le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00,
Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30,
Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Moyens logistiques de l’équipement

2.1 Implantation et utilisation des locaux
Inauguré le 18 septembre 1997, Le NELUMBO est une structure de 1500 m² répartie sur deux étages. Situé 39 bis avenue de
Saint-Etienne en contre allée de la route allant vers Montbrison, le NELUMBO se situe en lisière du quartier de La Chapelle. Cette
situation géographique et la qualité des locaux favorisent la mixité sociale. Une convention de mise à disposition des locaux a
été signée avec la municipalité. Si la gestion du bâtiment est confiée à l’Espace Socioculturel, les services municipaux
l’entretiennent régulièrement, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Le nom ainsi que l’identité, « Centre Social et Culturel », apparaissent en gros sur la façade du bâtiment. Nous avons favorisé
la circulation de l’information en implantant un panneau d’affichage à l’extérieur du NELUMBO. La volonté de la commune
et du conseil d’administration de l’association est de mettre à disposition de tous (habitants, partenaires, institutions, …) cet
outil de qualité identifié par la majorité de la population. C’est donc d’un commun accord que sont accueillis dans nos locaux
différents partenaires comme la CARSAT, la CICAS ou l’UDAF.
Des salles de réunions sont régulièrement mises à la disposition d’associations qui en font la demande.
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Les travaux d’agrandissement ont été réalisés sur la période 2016-2018 : agrandissement de la ludothèque et de l’aile
jeunesse avec création d’une terrasse, création dans cette aile d’une pièce supplémentaire, d’un garage, d’une pelouse
synthétique avec des jeux extérieurs et d’un ascenseur. Le montant de ces travaux est estimé à 150 000 € et ont été validés en
Conseil Municipal. Il reste à effectuer l’investissement de l’aile jeunesse et la fermeture devant la Maisonnée pour permettre
aux parents de profiter de leurs enfants dans un espace sécurisé aux beaux jours. Ces investissements devraient être réalisés
sur l’année 2019.
2.2 Politique de formation
Depuis l'arrivée du Président Philippe Gaillou, une forte politique de formation a été mise place aussi bien auprès des salariés
que des vacataires et des bénévoles, qu'ils soient administrateurs ou pas.
Salariés :
Tous les salariés du NELUMBO sans exception ont bénéficié d'une formation qualifiante ou complémentaire dans le courant
de ces 10 dernières années. Cette politique est le résultat d’une forte volonté du Président qui souhaite que les salariés
continuent à se former au cours de leur vie professionnelle et surtout acquérir une expertise reconnue aussi bien en interne
qu'en externe.
Le directeur a bénéficié d’une validation des acquis de l’expérience pour la licence professionnelle « intervention sociale en
économie sociale et solidaire ».
Les accueillantes Maisonnée ont bénéficié de formations sur le soutien à la parentalité et les secrétaires ont été formées au
logiciel AIGA.
Ces dernières années certains salariés ont ainsi pu valoriser l'accroissement de leurs compétences en répondant avec
succès à des offres externes qui leur ont permis d'accéder à des promotions professionnelles en externe.
En parallèle de cette politique volontariste de formation, nous avons également poursuivie l’application du principe
d'interdépendance, c'est-à-dire que les salariés ont commencé à travailler ensemble sur des projets communs : cela a permis
à chacun de mieux comprendre les contraintes de chaque secteur et au final les salariés ont pris l'habitude de mieux
communiquer entre eux, de mieux échanger.
Les salariés se sont sentis plus responsables et par la même occasion, en étant valorisés, ils ont naturellement apporté leur
pierre à l'édifice et aujourd'hui la connaissance de chacun sur tous les secteurs d'activités nous permet de pallier aux absences
pour congés ou maladies en trouvant des solutions internes. Nous avons donc atteint une vraie flexibilité au niveau des
71

compétences, ce qui nous permet de faire face aux fluctuations des demandes et, surtout, d'investir des budgets additionnels
sur les dépenses d'activités.
3 formations B.N.S.S.A (Brevet National de Sécurité et de Secourisme Aquatique) ont étés financées afin d'élever le niveau
de diplômes permettant d'apporter une meilleure sécurité au sein même de l’équipe d’animation du centre.
Vacataires :
Depuis plusieurs années, le NELUMBO participe au financement de B.A.F.A pour des jeunes identifiés comme engagés dans
la structure, amenant de la fraîcheur et une forte motivation. Une fois identifiés, ces jeunes se voient proposer un « parcours
bénévole" d'apprentissage. C'est-à-dire que ces jeunes, encadrés par des salariés, accompagnent des groupes d'enfants sur
certaines vacances pour s’initier à l'animation. Les plus motivés, sérieux et disponibles participent ensuite en tant que bénévoles
à la réalisation de projets majeurs comme la fête du jeu et le réveillon solidaire. Pour donner leur chance aux plus sérieux le
NELUMBO peut, si besoin est, financer des stages "théoriques" BAFA.
Nous leur proposons ensuite d’exercer leur stage pratique au NELUMBO et de compléter leur formation dans l'année. Pour
information, le NELUMBO finance ainsi entre 5 et 10 stages BAFA par an selon les besoins.
Là aussi, le CS s'applique à bien respecter la mixité au niveau des animateurs vacataires et notamment à avoir une bonne
répartition des origines du quartier de la Chapelle, de la commune et des communes environnantes.
Le NELUMBO a vocation à donner un coup de pouce à des jeunes mais surtout pas vocation à embaucher tout le monde :
uniquement une première expérience, voire deux si le besoin s'en fait sentir peuvent être proposées mais ensuite nous
conseillons l’acquisition de nouveaux savoirs en dehors du NELUMBO pour permettre l’enrichissement personnel des jeunes
concernés.
Cela permet une bonne mixité au niveau des animateurs vacataires et d'avoir un bon « turn over » durant les vacances d'été
ou d'hiver, ceci pour éviter les situations de confort au sein de l'équipe de vacataires.
Bénévoles :
Etant donné le grand nombre de bénévoles présents dans la structure, nous avons mis en place un document de suivi des
bénévoles avec les secteurs concernés ainsi que le suivi de la signature de la "Charte des Bénévoles" et la « charte de
confidentialité » des informations internes du Nelumbo.
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Aujourd'hui, les bénévoles non administrateurs participent au coup par coup c'est-à-dire à la demande à des formations
complémentaires ou qualifiantes.
Pour ce qui concerne les administrateurs bénévoles, des formations sont proposées par la Fédération des Centres Sociaux
de la Loire, notamment pour ce qui concerne les responsabilités d'un administrateur et pour la trésorerie.
En ce qui concerne le projet HOPE tout nouvel administrateur devra obligatoirement avoir participé à la formation « Etre
administrateur, rôle et responsabilités ».
Un module de formation est à l'étude avec la Fédération des Centres Sociaux de la Loire pour permettre d'effectuer cette
formation au NELUMBO en présence d'au moins 10 bénévoles administrateurs.
Dans le cadre du projet de formation de la structure, des formations sur la sécurité et sur la santé sont régulièrement
proposées. Dernièrement, en collaboration avec les pompiers de la commune, une formation aux « premiers secours » a été
suivie par les salariés.
Pour le prochain projet une formation secouriste pourrait être envisagée aussi bien pour les bénévoles que pour les
salariés.
2.3 Logistique et communication
Le NELUMBO possède un minibus indispensable pour réaliser des activités de loisirs pour les jeunes et les familles.
Un important parc informatique est présent sur la structure et est régulièrement modernisé.
Chaque année, nous établissons une plaquette d’information diffusée à l’ensemble des habitants de la commune.
Nous alimentons régulièrement notre site internet qui permet d’avoir toutes les informations pour nos adhérents.
Ce site très complet sur l’équipement du NELUMBO permet d’avoir une vitrine de nos activités et du projet Centre Social.
Toutes les informations concernant la vie de l’association y sont présentes.
La société HAREVANT, spécialisée en service informatique nous accompagne parfois dans nos évaluations et nos recherches
sur le marché.
L’atelier photo/vidéo permet de continuer à valoriser les différentes actions et projets tout en alimentant le site internet de
la structure.
Le travail de terrain et de présence sur le quartier et sur la ville pendant des temps de vie en soirée ou le jeudi sur le marché
sont indispensables et permettent de maintenir le lien sur le quartier.
73

V

Analyse des moyens financiers
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VI
1

Les actions menées sur les secteurs de la structure
Agir ensemble 2016-2019

Voici un tableau synthétique de toutes les actions présentes au centre social. On nommera action aussi bien un atelier
hebdomadaire (ex : accompagnement aux devoirs), qu’une animation annuelle (ex : fête du jeu), ou qu’un lieu d’accueil
spécifique telle que la bibliothèque. Les actions sont réparties comme suit :
Petite enfance 0 à 6 ans

Enfance 7 à 11ans

Jeunes 12 à 17 ans

Adultes / Familles

LAEP
ALSH (3 à 6 ans)

ALSH

ESCALE Jeunes
Accueils adolescents
Sorties - Séjours

AIS
Petit Café
Discu’thé
Ateliers divers
Sorties familles
Accès aux droits

Ludothèque
CLAS
Soirée solidaire
Bibliothèque
Plateforme savoirs de
base et emploi
Temps festifs
Animation Globale : Accueil ; Implication des acteurs ; Conseil citoyen ; Formation
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ACTION
AXES DU PROJET
FAMILLE

Optimiser
l’écoute,
l’accueil,
l’information et
l’orientation

Vie dans la cité

Accès savoirs de
base et éducation

Actions conduites
Petit café
A.I.S
Temps d’échanges
et discussions
Déc-ouvrons
Soirées à thème
Petits déjeuners
Accompagnement à
la personne,
démarches
administratives,
écoute informations,
orientations
Soirée solidaire
Forum santé
Journée des droits de
la femme

CHANGEMENT

Quelles évolutions,
quelles transformations
en 4 ans

Effets produits
Effets inattendus

Création poste adultesrelais

Mobilisation de nouveaux
publics

Médiation sociale

Création de nouveaux
partenariats (ex : Adoma,
CASA, CADA)

Mise en place de
nouvelles actions en lien
avec les contrats de ville
Mise en place de
nouvelles actions
davantage en soirée
Création de différents
temps d’échanges et de
discussion avec les
habitants (vendredi A.M,
Samedi A.M)
Echange sur le choix des
actions
Mise en place de
commissions pour
l’écoute des habitants

Lien entre les adultes et les
institutions
Rompre l’isolement (création
d’affinité et d’amitié au sein
des groupes)

Changement de référent famille
Création d’un nouveau poste
Remobilisations, re-questionnements réguliers des habitants
Maintenir des actions qui n’ont pas été initiées par les
nouveaux professionnels.

Commissions
Temps d’échanges et
de discussions formels
et informels
Carte d’adhérent
pour la participation à
certaines actions

Rencontres entre habitants

Possibilité de créer des
cartes d’adhérents
pour une association
réunissant plusieurs
personnes

Investissement des publics en
difficulté (ex résident du
CADA.) sur des actions autres
que les A.I.S

Les adultes sont
demandeurs et
s’investissent volontiers
sur les manifestations

Développer l’estime et la
confiance en soi

Difficultés à mettre en œuvre le précédent projet social
-

Participation des
habitants : comment
sont-ils associés ?

EVALUATION
Qu’est-ce que cela nous
apprend de nouveau sur
nos pratiques
professionnelles ?
Besoin de se mettre à la
hauteur des personnes
Ne pas se fixer de
barrières quant aux
questionnements, aux
demandes des habitants
Avoir une écoute
bienveillante sans
jugements, mettre en
confiance les personnes
tout en laissant une
distance.

Quantitatif
Qualitatif
Nombre de
personnes
présentes sur les
actions (cf chiffres)
Investissement
régulier sur les
actions
Ressenti des
habitants : Besoin
de se retrouver
avec d’autres
personnes sur des
temps formalisés.
Besoin de se
retrouver sur des
temps conviviaux
(repas, soirées)
Besoin de relais afin
de comprendre
d’être informé sur
les diverses
institutions.

Propositions d’amélioration pour la mise en œuvre du nouveau projet
-

Pérenniser les équipes, les actions.
Transversalité des secteurs (sorties communes avec ALSH, Investir davantage les adultes sur la
bibliothèque et la ludothèque)
Développer et pérenniser les partenariats
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ACTION
AXES DU PROJET
ALSH

Vie dans la cité

Accès savoirs de
base et éducation

Prévenir la
délinquance

Actions conduites

Quelles évolutions,
quelles transformations
en 4 ans ?

Réalisation du projet
pédagogique sur 1 année
en concertation avec
l’équipe d’animation et
travail d’un des objectifs
sur chaque vacance puis
l’évaluer.

Echange sur le choix
des animations, prise
en compte des envies
des enfants et mise en
place d’après-midi à la
carte (Activités au
choix)

Programme réalisé en
concertation avec les
enfants/animateurs

Mise en place de
commissions pour
l’écoute des parents et
de questionnaire de
satisfaction.

Développer des sorties de
proximité et extérieures
avec transport en
commun (STAS, Train)
Variétés des animations
culturelles, ludiques, de
détente…
Mini-séjours et séjours de
vacances

Insertion
économique et
emploi

Formation continue des
animateurs

Baisse de participation
des enfants sur les miniséjours mais pas sur les
séjours de vacances.
Evaluation et suivi des
animateurs stagiaires
et diplômés
Travail régulier sur le
projet pédagogique

« Mes parents justes pour
moi »

Enfants investis sur le
long terme grâce aux
projets d’animation

Projet sur l’environnement
« 0 budget, 0 déchet »

Réforme des rythmes
scolaires

Mise en place de projets
d’animation sur chaque
vacances et mercredis

2 salariés diplômés
pour le direction ALSH
(BPJEPS LTP)

CHANGEMENT
Effets produits
Effets inattendus

Participation des
habitants : comment
sont-ils associés ?

Prise en compte de la
demande des enfants qui
permet de les valoriser de les
investir grâce aux temps
d’écoute

Commissions

Rester au plus proche des
demandes des parents,
répondre à leurs besoins.

Temps d’échanges
et de discussions
formels et informels

Mise en place de mini-camp
avec plusieurs tranches d’âge
et sur des dates différentes.

Carte d’adhérent +
paiement de la
journée selon le Q.F

Animateurs plus investis (mise
en place d’animation pour
évaluer les séances, mise en
place de séance d’animation
avec évaluation des directeurs
régulièrement, propositions de
projets, temps d’échange et
de discussions avec les
enfants, prise en compte des
objectifs du projet
pédagogique…)

Une petite
participation
supplémentaire
peut être
demandée afin de
participer à
certaines sorties

Moins d’enfants présents le
matin car ils sont à l’école =
Adaptation avec ramassage
scolaire, regroupement des
tranches d’âge le matin
seulement, organisation très
rigoureuse au niveau des
inscriptions, lien avec les
écoles, périscolaire et
l’accueil…

Communication sur
le site du Nelumbo,
par flyers

Recrutement des
jeunes du quartier et
suivi de ces
animateurs dans le
parcours BAFA
Participation et
investissement des
parents sur des
temps d’animations
(Kermesse,
spectacle mise en
place par les
parents, petits

EVALUATION
Qu’est-ce que cela nous
apprend de nouveau sur
nos pratiques
professionnelles ?
Avoir une écoute
bienveillante
Mettre en confiance les
personnes tout en laissant
une distance
Mixité des publics 
adaptation de notre
discours selon les familles.
Accompagnement en
continue des animateurs
Etre force de propositions et
expert dans notre domaine
= Actualiser ses
connaissances

Quantitatif
Qualitatif
Nombre de
personnes
présentes (cf
chiffres) suivi et
analyse des
chiffres.
Statistiques
réguliers
Participation
aux temps
d’animation
Retours des
parents et
enfants

Gestion de conflits entre
animateurs, parents, enfants

Réunions
animatrices

Proximité et confiance dans
nos équipes tout en
gardant une distance

Enquête de
satisfaction
Présence
régulière des
enfants de
vacance en
vacances
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(thèmes différents, variés
et validés en équipe)
Mise en place de temps
globalisés sur toutes les
vacances scolaires
Nouveaux partenariats,
volonté de développer les
échanges avec d’autres
structures, associations
(« tous danseurs », festival
tête de mule, « curieux
voyageurs »)

Congés maternité
coordinatrice juillet
2018 à janvier 2019
Enfants de l’école
primaire n’ont plus de
devoirs

Accompagnement
scolaire

Lien étroit entre les
responsables =>
remplacement possible
pendant congés maternité,
suivi plus global des
animateurs, du projet
pédagogique, transversalité,
mise en place de nouveaux
projets de plus grande
envergure.

déjeuners, goûters,
restaurant avec
préparation, cuisine,
service, et
nettoyage par leurs
enfants)
Partenariat avec le
CADA, ADOMA.

Travailler avec les bénévoles
sur les lacunes, les difficultés et
développer avec la
responsable des projets
d’animation.
Essoufflement des bénévoles
sur le primaire car trop peu de
devoirs des enfants.
Enfants du collège : groupe et
bénévoles très investis =
régularité dans les présences
et le travail fourni
Manque de lien, d’échange
avec les parents sur les
difficultés, les devoirs.

Difficultés à mettre en œuvre le précédent projet social

-

Difficulté d’investir les parents sur certaines actions
(accompagnement scolaire, ALSH, commissions)
Manque de partenariat varié (intergénérationnel, culturel, intercentre, autres structures : sportives, handicap…)
Difficulté de maintenir une régularité sur les présences des
enfants de l’accompagnement scolaire primaire

Propositions d’amélioration pour la mise en œuvre du nouveau projet
-

Développer des projets autour de l’environnement
Développer et pérenniser les partenariats (c’est mon patrimoine 2018, Mairie, théâtre du parc,
CASA, maintien à domicile…)
Retravailler les temps d’accueils ALSH avec les animateurs
Investir davantage les parents sur le projet pédagogique (construction à l’évaluation,
présence d’un directeur sur les permanences aux inscriptions…)
Investir davantage les parents sur les temps d’animation (stands tenus par les parents pour la
kermesse, préparation de goûter en commun, accompagnement lors des sorties)
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ACTION
AXES DU
PROJET
JEUNES

Actions conduites

Accueil des jeunes
Séjours ski, été, mini
camps
Vie dans la
cité

Quelles évolutions,
quelles
transformations en 4
ans

Effets produits
Effets inattendus

Participation des
habitants : comment
sont-ils associés ?

Ouverture les
vendredis en soirée et
les samedis en
journée

Amplitude des
horaires = plus de
jeunes du quartier
et plus de suivi des
jeunes

Participation au
projet pédagogique

Mixite des jeunes
Mise en place des
soirées : halloween,
soirée à thème

Accès
savoirs de
base et
éducation

CHANGEMENT

Bal du collège

Investissement des
jeunes sur des actions
Partenariat avec les
éducateurs de la ville

Besoin de
personne du
quartier pour
assurer la sécurités
(exemple le bal)

Investissement sur
des projets sur les
différents journée e
Exemple : les
addictions

ÉVALUATION
Qu’est-ce que
cela nous
apprend de
nouveau sur nos
pratiques
professionnelles ?
Adapter nos
heures de travail
au public (soirs et
weekend)

Quantitatif
Qualitatif

Nombre de
participant selon
horaires, séjours

Besoin de
formation en ce
qui concerne la
pratique des
jeunes (addictions
sexualité.)

Mise en place des
projets sur les
addictions, écrans,

Difficultés à mettre en œuvre le précédent projet social
Nouveau sur le poste
Appréhender le public
Temps d’adaptation

Propositions d’amélioration pour la mise en œuvre du nouveau projet
Se former,
Réaménager le lieu
Monter de nouveaux projets : « Fashion Week » et contrats de ville etc.
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ACTION
AXES DU PROJET
LUDOTHEQUE

Actions conduites

Aménagement de la
ludothèque

Investissement de la
ludothèque par ALSH

Vie dans la cité

Développer
l’accès à
l’éducation et aux
savoirs de base

Animations extérieures :
RAMPE, crèche, CASA,
TAD, maintien à domicile
du forez

Quelles évolutions, quelles
transformations
en 4 ans

Effets produits
Effets inattendus

Espace plus grand permettant un
accueil de qualité.
Espace aménagé selon la tranche
d’âge.

Investissement
plus important de
la ludothèque par
les habitants.

Emprunts de jeux plus réguliers par
l’ALSH
Ludothèque considéré comme
une véritable salle d’animation

Mobilisation des
habitants du
quartier sur les
temps de jeux et
d’accueil publics.

Meilleure connaissance de la
ludothèque sur l’extérieur :
emprunt de jeux surdimensionnés
pour des associations extérieures.

Anniversaire

Développer des temps de
rencontres entre les adhérents de
la ludothèque.

Soirées jeux à thème

Dynamiser la ludothèque.

Animations à thème :
goûter de noël, goûters à
thème
1 salarié en + sur l’accueil
des adhérents de la
ludothèque et les
animations extérieures
Fête du jeu

CHANGEMENT

Développer des temps d’accueil
avec 1 salarié continuellement
présente (orientation,
renseignements, emprunts)

Baisse d’achats
en jeux sur l’ALSH
car emprunt à la
ludothèque.
Mobilisation des
bénévoles
Investissement des
jeunes

Participation
des
habitants :
comment
sont-ils
associés ?
Commissions
Accueil
Ludothèque
Bénévoles
Evènements
(préparation,
mise en
place,
rangement,
nettoyage)

EVALUATION
Qu’est-ce que cela
nous apprend de
nouveau sur nos
pratiques
professionnelles ?
Etre à l'écoute des
enfants, parents,
habitants
Besoin de faire plus
le lien avec les
partenaires
Transmission des
savoirs, et de
l’organisation à la
nouvelle salariée.

Quantitatif
Qualitatif

Présence des adhérents
Fréquentation des
adhérents.
Nombre de jeux
empruntés
Retours
Enquête de satisfaction
Animations Centres de
loisirs pendant les
Vacances scolaires et les
mercredis
15 séances d'1h30
(RAMPE) : 145 enfants en
2016
15 séances d'1h30
(Crèche) : 2015 enfants
(2016)

Déplacement de la fête du jeu sur
le centre social et non plus sur le
quartier en 2018
Estimation fête du jeu
(450 personnes)
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Difficultés à mettre en œuvre le précédent projet social
-

Manque de bilans sur les TAD, crèche et RAMPE

Propositions d’amélioration pour la mise en œuvre du nouveau projet
-

Aménagement d’un espace pour les jeunes
Investissement sur des jeux numériques
Fréquentation du public du quartier
Un créneau horaire pour accueillir ce public (pré-ados et ados)
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ACTION
AXES DU PROJET
BIBLIOTHEQUE

Accès aux savoirs
de base /
éducation
Favoriser
l’éducation et
l’accès aux
savoirs de base

Actions conduites
Aménagement de la
bibliothèque pour qu’elle
ne soit plus uniquement un
lieu de prêts et de passage
mais réellement un espace
convivial propice aux
échanges et au
développement de
nouvelles activités
Projet Biblio Déco
Mise en place
d’ateliers créatifs :
Décopatch

Développer une
dynamique
citoyenne

Insertion
économique et
emploi
Aider les jeunes
adultes
déscolarisés
Augmenter
l’employabilité
des habitants du
quartier

Proposer des collections
attractives et variées
« Apéro-minots »
Le samedi matin à la
bibliothèque de 10h30 à
midi une fois par trimestre.
Intervention d’un conteur
45 minutes environ sur un
thème de saison
(halloween, noël, le
printemps…)
Suivi d’un échange
convivial entre parents,
enfants
Diagnostic en savoir de
base

CHANGEMENT
Quelles évolutions,
quelles
transformations en 4
ans
De l’espace a été
libéré
Des livres obsolètes
ont été désherbés
Achats de plusieurs
canapés fauteuils
et poufs
Mise à disposition
d’un ordinateur
pour le public
Mise à disposition
d’album d’Art
Thérapie et de jeux
sur cd-rom
Création d’un
espace dédié aux
activités manuelles
au cœur de la
bibliothèque
Achat régulier de
nouveautés (au
moins 1 fois tous les
2 mois)
Bien répartir les
achats entre les
différents publics
(adultes, ados,
enfants)

Effets produits
Effets inattendus

Participation des habitants :
comment sont-ils associés ?

La bibliothèque
dispose désormais
de plus d’espaces
et de places
assises pour
accueillir le public

Désherbage fait en
collaboration avec l’équipe
de bénévoles

Cadre plus
attractif pour le
public
Utilisation plus
importante de la
bibliothèque
L’action a permis
de créer du lien
intergénérationnel
Nous sommes plus
réactifs que
d’autres
bibliothèques
Le temps « apéro »
permet de
désacraliser le
lieu.
Les moments
informels autour
d’un verre
permettent au
public de se
familiariser avec le
lieu et l’équipe

Partenariat avec le secours
populaire pour la
récupération de mobilier
Participation des 10 / 15 ans
du CLSH en collaboration
avec les bénévoles de la
bibliothèque
Participation des enfants du
mercredi matin à des
activités créatives en lien
avec l’actualité de la
bibliothèque (halloween,
décoration de Noel…)

EVALUATION
Qu’est-ce que cela nous
apprend de nouveau sur
nos pratiques
professionnelles ?
Innover, proposer du
renouveau pour
moderniser la
bibliothèque et se
rapprocher du modèle
troisième lieu des
médiathèques
L’investissement des
jeunes favorise le
respect des lieux
Les différents publics du
centre investissent
davantage le lieu quand
celui-ci est aménagé de
manière plus conviviale

Cabane à souhait
Echanges avec les
bénévoles, le public

Nécessité de s’adapter
aux demandes du
public et de se tenir
informés de l’actualité
éditoriale

Les enfants sont
accompagnés d’un adulte
(parents, grands-parents…)

Importance de
l’accompagnement du
public

Des associations sont
venues en groupe : Adoma
par ex

Importance de bien
communiquer à
l’avance et de se
concerter pour le choix
des dates

Solliciter la
participation
des bénévoles

Quantitatif
Qualitatif
Une bibliothèque
rénovée à
moindre
coût :
1477.26 euros pour
l’achat des assises
266.32 pour les
ateliers bibliodéco
Nombre de
places assises :14
places
12 ateliers de 2
heures cet été par
groupes de 6
jeunes et 1 ou 2
membres de
l’équipe de la
bibliothèque
2 ateliers pendant
les vacances
d’automne pour
pérenniser le
projet et apporter
de nouvelles
améliorations à la
bibliothèque.
Le nombre de
prêts et de
lecteurs actifs ont
baissé depuis 2015
et l’ouverture
d’une
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Compréhension orale et
écrite
Calcul de base et logique
Compétences sociales
Ateliers linguistiques à visée
professionnelle
Entretien d’embauche
Vocabulaire code de la
route
Initiation informatique
Atelier écriture

L’animation se fait
maintenant dans la
bibliothèque et non
pas dans une salle
annexe.
Il faut que tous les
publics se sentent à
l’aise à la
bibliothèque

Passer du temps,
s’attarder à la
bibliothèque
permet de
découvrir
l’étendue de
l’offre proposée

Les jeunes sont orientés par
la mission locale et la relais
emploi du quartier prioritaire

médiathèque sur
la commune mais
de 2015 à 2017 il
reste stable :
2015/114
2016/169
2017/142
3 à 4 animations
par an.

Emploi

Coût très bas car
le conteur
intervient
bénévolement

Orientation vers organismes
de formation ou vers les
A.I.S

Participation :
De 20 à 5
personnes selon
les dates
Difficultés à mettre en œuvre le précédent projet social
Difficulté à mobiliser les bénévoles en dehors de leur temps de
permanence.
Difficulté à trouver des créneaux horaires avec les jeunes du CLSH en
raison des programmes chargés en sorties.

Propositions d’amélioration pour la mise en œuvre du nouveau projet
Se concerter entre les différents secteurs avant l’élaboration des plannings d’activités
Faire attention aux dates choisies. Certaines périodes sont très chargées en événements sur la
commune et alentours
Faire court et privilégier le temps d’échange plus informel qui suit.

Difficulté à faire venir le public
Public très éloigné du livre, animation pas toujours adaptée pour les
personnes ne maitrisant pas la langue.
Temps d’attention réduit.
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ACTION
AXES DU PROJET
PLATEFORME

Accès aux savoirs
de base /
éducation
Développer l’estime
de soi
Développer les
compétences des
habitants du
quartier
Développer les
apprentissages à
travers les activités
du Nelumbo

Insertion
économique et
emploi
Aider les jeunes
adultes déscolarisés
Augmenter
l’employabilité des
habitants du
quartier

Actions conduites

Diagnostic en savoir de base
Compréhension orale et écrite
Calcul de base et logique
Compétences sociales
Ateliers linguistiques à visée
professionnelle
Entretien d’embauche
Vocabulaire code de la route
Initiation informatique
Atelier écriture
Orientation vers organismes de
formation ou vers les A.I.S
Diagnostic en savoir de base
Compréhension orale et écrite
Calcul de base et logique
Compétences sociales
Ateliers linguistiques à visée
professionnelle
Entretien d’embauche
Vocabulaire code de la route
Initiation informatique
Atelier écriture

CHANGEMENT

Quelles évolutions, quelles
transformations en 4 ans
Evolution du contenu et
du rythme de nos ateliers.

Effets produits
Effets inattendus
Maintien du nombre
d’orientation
candidats

Diminution du nombre de
formations proposées en
FLE illettrisme. Toujours pas
de formation pour les
analphabètes.

Augmentation des
orientations sur nos
ateliers

Durant 16 mois expérience
de développement de
notre action auprès du
public jeune du quartier
prioritaire (contrat de ville)

Peu d’orientations
dans ce cadre
(problématiques en
savoirs de base peu
prises en compte par
leur référent emploi
chez le public jeune)

Evolution du contenu du
rythme de nos ateliers

Participation des
habitants : comment
sont-ils associés ?
Le public nous est
orienté par les
référents DIE et
référents du PLIE dans
le cadre des marchés
publics

EVALUATION
Qu’est-ce que cela
nous apprend de
nouveau sur nos
pratiques
professionnelles ?
Nos compétences
pédagogiques sont
reconnues au même
titre que notre
diagnostic

Quantitatif
Qualitatif

(Il faut que leur profil
réponde aux critères
d’entrée ; difficulté à
recevoir certains)
Les jeunes sont
orientés par la mission
locale et la relais
emploi du quartier
prioritaire

Avons été identifié
comme acteur de
l’insertion sur le territoire et
participons au groupe
opérationnel emploi

Orientation vers organismes de
formation ou vers les A.I.S
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Difficultés à mettre en œuvre le précédent projet social
Lien insuffisant entre certains axes du projet social et notre action
Par rapport aux problématiques des habitants du quartier notre action est sous
utilisée
Critères d’entrée sur le marché trop réducteurs

Propositions d’amélioration pour la mise en œuvre du nouveau projet
Comment le Centre Social peut ou souhaite-t-il utiliser notre action pour mieux répondre
aux axes de son projet ?
Exemple : pouvoir accueillir du public hors marché.
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ACTION
AXES DU
PROJET
ACCUEIL

Actions conduites

Accueil du public
extérieur

Optimiser
l’écoute,
l’accueil,
l’information
et
l’orientation
(suite)

Accueil du
personnel et des
bénévoles du
Centre

Accueil des
usagers et des
adhérents

Quelles évolutions, quelles
transformations en 4 ans ?

CHANGEMENT
Effets produits
Effets inattendus

- accueil permanences (CIDFF –
CARSAT – CICAS – UDAF – Assistante
sociale – MSA) formations (Croix
Rouge – Pôle Emploi – FLE)
-prêt de salles aux différents
partenaires (FCPE, PEEP, Conseil
Général, …)
- nouveaux habitants
- habitants autres communes

- plus de
circulation dans
le centre
- plus de mixité
des publics
- possibilité de se
renseigner sur le
centre et ses
activités

- gestion plus documentée des
dossiers des salariés et des bénévoles

- plus
d’efficacité
dans le travail
d’accueil et
satisfaction du
personnel
- la
communication
interne reste à
améliorer

- nouveaux supports de
communication (mailing, site internet,
blog, Facebook, twitter)
- affichage interne
- contact direct
- presse
- Formation au logiciel de gestion des
adhérents NOE

- découverte du
Nelumbo par de
nouvelles
familles
- meilleure
connaissance
des activités et
des évènements
par les usagers
permanents
- plus de
proximité et
d’échange

Participation
des habitants :
comment sontils associés ?
- par
l’intermédiaire
des organismes
et des
partenaires
(prise RV,
demande de
renseignements,
réservation…)
Communication
avec les
membres du CA
et bureau (tel,
mail, site
internet…)
- Signature
d’une charte
par les
bénévoles

- plus à l’écoute
des attentes
des adhérents
grâce aux
nouveaux
supports de
communication
et aux
commissions de
projets

Qu’est-ce que cela nous
apprend de nouveau sur nos
pratiques professionnelles ?

EVALUATION
Quantitatif
Qualitatif

- Meilleure gestion des
permanences
- Bonne gestion de l’agenda
des prêts de salles et des
permanences
- Découverte d’un nouveau
public

- bien anticiper les attentes du
personnel, des membres du CA
- meilleure organisation du
travail

- être plus à l’écoute
- plus de demandes
- nécessité néanmoins de
trouver de nouvelles modalités
pour aller davantage encore
au-devant des habitants
- charge de travail
supplémentaire (paramétrage,
inscription, pointage,
classement….)

- Nouveau public
(réforme des
rythmes scolaires,
nouvelles activités)
- Augmentation du
nombre d’individus
inscrits :
2010-2011 : 507
2011-2012 : 652
2012-2013 : 803
2013-2014 : 848
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Difficultés à mettre en œuvre le précédent projet social

Pas de difficultés.

Propositions d’amélioration pour la mise en œuvre du nouveau projet
- Mettre en place un SAS à l’entrée du centre pour plus de sécurité et de confort
- Délimiter un espace de confidentialité à l’accueil
- Amélioration de la communication interne et externe au sein de la structure
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2

HOPE 2020-2024

L’analyse des actions du précédent projet nous a permis de retenir les actions qui seront reconduites en l’état, de maintenir
des actions avec des réajustements et d’en définir de nouvelles.

Secteurs mobilisés : Adultes/familles – ALSH – ESCALE Jeunes – Ludothèque – Bibliothèque – Plateforme
savoirs de base & emploi – Accueil

98

FICHE ACTION
Secteur : Famille / Petite enfance

Intitulé de l'action : Lieu d'Accueil Enfants Parents - LAEP

A quelle(s) orientation(s) se rattache(nt) l'action : 1.2
Descriptif :
C’est un lieu d’accueil enfants parents accessible pour tous les adultes accompagnés d’enfants de l a n a i s s a nc e à 4
ans qu’ils soient parents ou grands-parents Ce lieu fonctionne tous les lundis de 14h à 18h, les mardis de 9h à 12h et 14h
à 18h et jeudi de 9h à 12h.
L’équipe accueillante se compose d’une responsable du lieu éducatrice de jeunes enfants, une accueillante salarié du
centre social.
Dans cet espace, les enfants rencontrent d’autres enfants et adultes, c’est un lieu de socialisation. Ce temps permet aussi
la rencontre entre adultes afin d’échanger, partager leurs expériences sur la parentalité et sur divers sujets.
Objectifs de l'action :
- Renforcer le lien enfant/parent
- Permettre la socialisation des enfants
- Promouvoir l’échange d’expériences et de connaissances sur le jeune enfant entre parents
- Recueillir les besoins et attentes des parents
Critères d'évaluation
Critères quantitatifs
-

Nombre de participants Fréquence, régularité

-

Nombre de parents, grands-parents, autres adultes
Nombre de sujets, thèmes abordés par les adultes.
Régularité de certains thèmes.

Critères qualitatifs (au regard des orientations)
-

-

Retours des participants sur l'accueil
Qualité, contenu des débats sur les thèmes, sujets de discussions.
Ont-ils répondu aux besoins et attentes ?
Comportement des enfants (lien avec les autres)
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FICHE ACTION
Secteur : Famille

Intitulé de l'action : Accompagnement social

A quelle(s) orientation(s) se rattache(nt) l'action : 1.2.3
Descriptif :
Une aide et un soutien est apporté par la médiatrice famille pour faire face à diverses difficultés (santé, logement,
document administratif, rôle de parents…). Elle accompagne les habitants soit par entretien téléphonique soit par rendezvous à partir d’un travail d’écoute, de renseignement et/ ou d’orientation vers les services compétents.
Objectifs de l'action :
-

Aider à résoudre la charge administrative et le lien aux administrations
Accompagner les adultes vers l’autonomie dans la gestion de leurs
papiers administratifs
Accompagner les adultes pour renforcer et conforter leur fonction
parentale

Critères d'évaluation
Critères quantitatifs
-

Nombre d'accompagnements
Durée des interventions
Nombres de personnes concernées

Critères qualitatifs (au regard des orientations)
-

Retours des habitants
Taux de résolution des difficultés exprimées
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FICHE ACTION
Secteur : Famille

Intitulé de l'action : Atelier parents enfants

A quelle(s) orientation(s) se rattache(nt) l'action : 1.2
Descriptif :
Nous proposons des ateliers parents/enfants les jeudis après-midi depuis la rentrée 2018. Cet atelier est animé par une
éducatrice de jeunes enfants salariés du centre.
Ces ateliers permettent de consolider le lien parents enfants en se découvrant des savoirs faire et en prenant le temps de faire
ensemble (ateliers créatifs, manuelles, et culinaires…)
Objectifs de l'action :
-

Renforcer le lien enfant/parent
Permettre la socialisation des enfants
Promouvoir l'échange d'expériences et de connaissances sur le jeune
enfant entre parents
Recueillir les besoins et attentes des parents

Critères d'évaluation
Critères quantitatifs
-

Nombre de participants
Fréquentation, régularité
Nombre d’activités transversales

Critères qualitatifs (au regard des orientations)
-

Retours du public
Nature des activités transversales
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FICHE ACTION
Secteur : Famille

Intitulé de l'action : Conférences parentalité

A quelle(s) orientation(s) se rattache(nt) l'action : 1.2.3
Descriptif :
Cette action se décline par l’organisation d’un cycle de 4 conférences annuelles en soirée sur le thème de la parentalité.
Le thème des conférences est choisi avec les parents de l’atelier parents enfants. Une fois le thème choisi, nous recherchons
un intervenant extérieur qualifié qui favorisera pendant sa conférence les échanges avec les parents présents. Un temps
convivial est proposé à chaque fin de conférence pour favoriser les échanges informels. Par ailleurs, un système de
garderie gratuite est proposé aux parents pour qu’ils puissent se libérer de leurs enfants.
Objectifs de l'action :
-

Accompagner les adultes pour renforcer et conforter leur fonction parentale,
Répondre à une sollicitation de parents
Faire émerger des besoins, des envies, initier des dynamiques collectives

Critères d'évaluation
Critères quantitatifs
-

Nombre de participants
Régularité des participants

Critères qualitatifs (au regard des orientations)
-

Retours des participants
Apport d'informations, de connaissances
Dynamique de groupe (plutôt à l'écoute, participation active)
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FICHE ACTION
Secteur : famille

Intitulé de l'action : Atelier d’insertion sociale

A quelle(s) orientation(s) se rattache(nt) l'action : 1.2
Descriptif :
Les ateliers sont coordonnés par la médiatrice famille et animés par 10 bénévoles les l u n d i s , mardis et jeudis après-midi
de 14h à 16h30 en période scolaire. Ce sont des ateliers d’apprentissage du Français Langue Etrangère en
compréhension et expression orale et écrite, dans l’apprentissage de l’écrit pour les personnes qui n’ont pas ou peu
été scolarisées dans leur pays d’origine et dans le réapprentissage du français pour une personne en situation
d’illettrisme. Les accompagnateurs utilisent une pédagogie adaptée, basée sur des situations concrètes de la vie
quotidienne. Ces séances alternent des temps en grand groupe et d’autres en groupes plus restreints ou en binômes. Les
outils peuvent être variés : méthodes d’apprentissages pour adultes, mais aussi ponctuellement une séance avec un
intervenant extérieur, un atelier cuisine (travail autour d’une recette), une sortie culturelle, …
Objectifs de l'action :
-

Permettre la meilleure insertion possible des personnes, que chacun soit acteur de sa vie -Développer du lien social et favoriser le
mélange des cultures.
Permettre l’apprentissage du français et de sa culture

Critères d'évaluation
Critères quantitatifs
-

Nombre de participants
Fréquence et régularité
Nombres de personnes d’origine culturelle différente

Critères qualitatifs (au regard des orientations)
-

Retour des participants, partenaires
Typologie du public
Progression des participants dans la maîtrise de la langue et
culture française
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FICHE ACTION
Secteur : Famille
Intitulé de l'action : Actions collectives avec les familles (activités : manifestation octobre
en famille / sport partagé, réveillon solidaire, sorties familles)
A quelle(s) orientation(s) se rattache(nt) l'action : 1.2.3
Descriptif :
Les activités développées en direction des familles reposent sur des dynamiques collectives et se formalisent avec différents
supports.
« J’agis sur ma santé » : projet de ville 2019 le principe est d’organiser tout au long de l’année un programme qui sera établi
en interne et en transversalité.
Le principe de ce projet est de proposé des animations collectives, débats avec des professionnels de la santé, grand
autour de l’alimentation, programmes sportifs divers et variés, culinaire (préparation de repas équilibré et à moindre cout).
Nous aurons comme partenaire entre autres l’IREPS (instance régionale d’éducation et de promotion santé).
Participer avec d’autres partenaires au jardin partagés d’Andrézieux-Bouthéon afin de permettre à des personnes en
difficulté ou pas, à cultiver et récolter des légumes dans les potagers pour leur propre consommation.
Le réveillon solidaire, c'est partager une soirée conviviale, festive autour d’un repas en créant du lien entre les participants lors
des fêtes de fin d’année.
Réveillon est à destination des personnes fragilisées et/ou isolées. La dynamique menée s’appuie sur le savoir-faire des
personnes concernées par cet événement et ces derniers sont associé à chaque étape de la construction et d’organisation
de la soirée
Nous avons mis en place depuis la rentrée 2018 un temps d’accueil « conviviali’thé » les samedis après-midi qui cible plutôt
les parents. Ceux-ci proposent et organisent un temps d’activités et nous les accompagnons.
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Un programme famille est proposé aux habitants en fonction de leurs envies et sollicitations. Il permet aux participants de
découvrir des activités ou des lieux. Il consolide le lien entre les habitants. Les sorties familles permettent également
d’impulser l’envie de partager un moment en famille ou entre ami.
Objectifs de l'action :
-

Créer du lien social pour un mieux vivre ensemble, développer le lien intergénérationnel -Inclure les personnes fragilisées et ou isolées
Améliorer l’accueil des seniors
Renforcer le lien partenarial sur le territoire afin de créer et de fédérer autour d’un même projet pour la mixité des populations et
l’intergénérationnel

Critères d'évaluation
Critères quantitatifs
-

Nombre de participants
Fréquence et régularité

Critères qualitatifs (au regard des orientations)
-

Retours des participants
Typologie des participants
Qualité du travail partenarial
Niveau d'implication des participants
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FICHE ACTION
Secteur : Famille

Intitulé de l'action : Séjour famille

A quelle(s) orientation(s) se rattache(nt) l'action : 1.2
Descriptif :
Les objectifs et motivations des familles sont diverse et variés tels que : partir en vacances, découvrir des nouveaux lieux, se
dépayser, se retrouver et s’épanouir en famille, se sentir valoriser dans son rôle de parents

Objectifs de l'action
-

Permettre à des familles rencontrant des obstacles (culturels, sociaux, financiers, …) de réaliser leur souhait Rendre
accessibles les départs en vacances à des familles n’ayant pas eu l’occasion d’en bénéficier depuis plusieurs années
Favoriser l’intégration sociale des familles en situation d’exclusion

Critères d'évaluation
Critères quantitatifs
-

Nombre de familles Typologie des familles

Critères qualitatifs (au regard des orientations)
-

Retours des familles
Capacité des bénéficiaires à organiser les vacances en autonomie
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FICHE ACTION
Secteur : Adultes/familles

Intitulé de l'action : « p’tit café »

A quelle(s) orientation(s) se rattache(nt) l'action : 1.2
Descriptif :
Tous les jeudis le « p’tit café » est lieu de convivialité à destination des personnes seul, isolé, des séniors. Une salle est mise à
disposition par la ville d’Andrézieux-Bouthéon. Ce temps est l’occasion pour ces personnes de se retrouver, discuter, jouer,
programmer des activités et sorties ainsi que des repas partagés

Objectifs de l'action :
-

Rompre l'isolement, créer du lien
Permettre de pratiquer des activités et sorties
Favoriser l’implication dans la vie du centre et du quartier
Développer le pouvoir d’agir de ces personnes

Critères d'évaluation
Critères quantitatifs
-

Nombre de participants
Fréquence et régularité
Nombre de temps d’accueil, de sorties, d’activité
Nombre d’implication de seniors dans les autres activités
du centre

Critères qualitatifs (au regard des orientations)
-

Retour des participants
Mixité du public
Nature des échanges et des sorties ou activités
Nature de l’implication des seniors dans les autres activités du
centre
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FICHE ACTION
Secteur : Adultes/familles

Intitulé de l'action : Atelier numérique

A quelle(s) orientation(s) se rattache(nt) l'action : 1.2.3
Descriptif :
Un atelier d’initiation à l’outil informatique est mis en place depuis la rentrée pour les adultes et les seniors en difficulté avec
l’outil afin d’apprendre à faire leurs papiers administratifs via un mail par exemple.
Objectifs de l'action :
- Accès au multimédia pour le public en situation de fracture numérique.
-

-

Favoriser l’accès aux droits en ligne (e-administration)
Permettre un lien avec la famille (apprentissage de l’utilisation des outils de communication (Skype, WhatsApp, mail, réseaux
sociaux…)

Critères d'évaluation
Critères quantitatifs
-

Nombre de participants
Fréquence, régularité

Critères qualitatifs (au regard des orientations)
-

Retour des participants
Progrès réalisés
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Fiche action
Secteur : Secteur adulte et famille

Intitulé de l'action : Soirée et goûter débat-citoyen

A quelle(s) orientation(s) se rattache(nt) l'action : 1.2.3
Descriptif :
Amener à une prise de conscience sur les actes citoyens quels qu’ils soient, susciter le débat et inciter à la prise de parole lors
de repas partagé par exemple en animant sur un thème sociologique sous forme de jeux, (Boites à thèmes avec un tirage au
sort). Il existe un conseil citoyen au centre qui fait partie intégrante des actions phares du Nelumbo.
Objectifs de l'action :
-

Développer le pouvoir d’agir
Rendre acteur de la citoyenneté
Développer la démocratie participative

Critères quantitatifs
-

Nombre de participants
Nombre de débats
Nombre d’habitants impliqués
Nombre d’intervenants

Critères qualitatifs (au regard des orientations)
-

Retour du public
Implication des habitants
Richesse des débats
Les changements de posture
Qualité des sujets
Qualité des intervenants
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FICHE ACTION
Secteur : Animation globale

Intitulé de l'action : Fêtes et événements

A quelle(s) orientation(s) se rattache(nt) l'action : 1.2.3
Descriptif :
Organisation de diverses manifestations (Soirées festives, journée du droit des femmes, fête de quartier, carnaval, fête du jeu,
réveillon solidaire…) impliquant l’ensemble des secteurs d’activités du centre social. Lors de la mise en œuvre de ces
événements, les habitants sont impliqués dans les différentes étapes de l’organisation des manifestations.
Objectifs de l'action :
-

Droit au répit, à la détente
Participer à l’animation du territoire
Favoriser les liens entre habitants en organisant des événements festifs sur le quartier -Faire participer les habitants, faire vivre le
quartier

Critères d'évaluation
Critères quantitatifs
-

Nombre de participants
Nombre de manifestations
Nombre d’habitants impliqués dans l’organisation

Critères qualitatifs (au regard des orientations)
-

Retour du public
Implication des habitants
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FICHE ACTION
Secteur : Enfance / jeunesse

Intitulé de l’action : Accueil de loisirs sans hébergements

A quelle(s) orientation(s) se rattache(nt) l’action : 1.2.3
Descriptif :
L’accueil de loisirs est un lieu qui accueille les enfants de 3 à 15 ans. Le but d'un "Accueil de loisirs" est d'offrir des loisirs aux
enfants et aux adolescents. C'est un lieu de socialisation, de détente et de découverte. L'enfant pourra créer, tester,
s'amuser, s'initier à des activités diverses et variées en respectant son rythme de vie, ses besoins et ses attentes.
Nous accueillons des enfants tous les mercredis et durant les petites et grandes vacances.
Pour les vacances scolaires, nous proposons des inscriptions en journée et demi-journée avec ou sans repas afin de respecter
le rythme de vie de chaque enfant.
L’équipe d’animation met en place un projet pédagogique avec des objectifs précis. Il permet de donner du sens à nos
actions, nos activités et aux actes de la vie quotidienne. Il nous sert de référence tout au long de l’année et nous permet
d’énoncer de façon claire la manière dont nous voulons accueillir les enfants.
L’équipe met donc en œuvre le projet pédagogique à travers le programme d’activités. Des jeux, des sorties, des animations
diverses et variées sont alors proposés afin de répondre aux attentes, aux besoins et aux envies du public concerné.
Objectifs de l’action :
- Favoriser la création d’un espace de vie
- Favoriser la prise en charge globale de l’enfant
- Développer un esprit citoyen
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Critères d’évaluation
Critères Quantitatifs
-

Nombre d’actions menées
Nombre de parents participants lors des actions
Fréquence des enfants
La régularité des enfants dans chaque secteur
Nombre d’enfants participant aux activités
Évaluation par des jeux avec les enfants
Permis à points

Critères qualitatifs
-

Réunion d’équipe entre animateurs chaque soir pour
faire le bilan de la journée et préparer la suivante.
Réunion d’équipe avec les animateurs et les
responsables de l’accueil de loisirs (1 fois par semaine)
Observations des enfants (implication, envies,
participation)
En questionnant les enfants et les impliquant dans leur
journée (livre d’or, journal de bord)
Nombre de parents participants lors des actions
Enquête de satisfaction
Evolutions des enfants et des jeunes
L’implication des familles et des enfants dans
l’élaboration des programmes d’activités
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FICHE ACTION
Secteur : Enfance

Intitulé de l’action : Contrat local d’accompagnement à la scolarité

A quelle(s) orientation(s) se rattache(nt) l’action : 1.2.3
Descriptif :
Nous accueillons des enfants du CP à la troisième tous les mardis et jeudis à partir de 16h30 jusqu’à 18h. Une équipe d’une
dizaine de bénévoles est présente pour les aider à faire leurs devoirs de la semaine mais aussi pour identifier et tenter de
combler certaines lacunes en proposant des exercices supplémentaires ou de la lecture par exemple. Cependant, nous
exigeons des enfants et des jeunes qu’ils soient assidus.
Objectifs de l’action :
- Proposer des aides spécifiques et individuelles dans les matières où l’enfant rencontre des difficultés.
- Mise en place de supports éducatifs avec une ouverture sur l'art et la culture favorisant les apprentissages
Critères d’évaluation
Critères quantitatifs
-

Nombre enfants présents
Nombre de bénévole
L’amélioration scolaire

Critères qualitatifs
-

La qualité des bénévoles (un professeur mathématique,
français …)
Les résultats scolaires
Assiduité des enfants et des bénévoles
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FICHE ACTION
Secteur :

Ludothèque

Intitulé de l’action : L’ile aux jouets

A quelle(s) orientation(s) se rattache(nt) l’action : 1.2
Descriptif :
La ludothèque est un espace dédié aux jeux sous toutes ses formes et pour tous âges.
Elle propose :
- Des jeux sur place
- Des prêts de jeux et de jouets
- Des animations individuelles ou en groupe
- Location des jeux surdimensionnés (sur réservation)
La ludothèque est riche d’environ 1780 jeux et accueille pas loin de 230 familles adhérentes.
La ludothèque accueille des enfants accompagnés de leurs parents ou des assistantes maternelles.
Les familles doivent être adhérentes pour pouvoir profiter de l’espace de la ludothèque et emprunter des jeux pour une
durée de 3 semaines.
La ludothèque met en place différents évènements durant l’année notamment les anniversaires, la soirée jeu, et la fête du
jeu qui sont attendus par un large public.
Objectifs de l’action :
- Permettre aux parents de se donner du temps pour jouer avec leurs enfants, stimuler et retisser les liens entre l’enfant
et les parents.
- Conforter, soutenir et aider les parents à construire des repères nécessaires à l’exercice de leur rôle de parents.
- Présenter le jeu comme vecteur du développement de l’enfant et de l’adulte.
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Critères d’évaluation
Critères quantitatifs
-

Stocks de jeu
Nombre de bénévole
Nombre d’emprunts
Nombres d’animation à la crèche et relais des assistantes
maternelles

Critères qualitatifs
-

Pourcentage de jeu complet
Amplitude d’horaire
Le retour des animations
Qualité de l’accueil (formulaire)
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FICHE ACTION
Secteur : Enfance

intitulé de l’action : « Zéro budget, Zéro déchet »

A quelle(s) orientation(s) se rattache(nt) l’action : 2.3
Descriptif :
Mettre en place différentes actions autour de l’éco-citoyenneté allant de l’observation, à l’action et enfin à l’évaluation.


L’information pour les habitants sur l’éco-citoyenneté

Pour débuter ce projet autour de l’écologie et de la citoyenneté, il est important que les habitants aient une connaissance
très précise dans ce domaine. Pour cela, ils trouvent nécessaire de rencontrer des personnes ressources comme « mémo tri »
de Saint Etienne Métropole en lien avec la mise en place des conteneurs dans la ville. Aussi, des jeunes en service civique du
conseil général ont pris contact avec nous afin de comprendre notre projet
- Actions éco-citoyennes des jeunes (bords de Loire, récolte des déchets sur Andrézieux-Bouthéon, activités
« zéro budget zéro déchet »)
Participation à des actions éco-citoyennes. Par exemple, la mairie organise chaque année le nettoyage de printemps des
bords de Loire, nous y avons donc participé. Puis, nous allons effectuer un nettoyage au cœur du quartier de la Chapelle
-

La diffusion des informations et des actions (Fête du jeu, affiches synthétisant la récolte, réunion animateurs,
ateliers avec les familles)

Nous allons mettre en place des ateliers avec les familles, les habitants, les animateurs et les jeunes afin de créer des ateliers
de « récup art » et de sensibiliser toujours plus les habitants.
Lors des événements, les jeunes auront un stand avec des jeux « ex : Basket tri » afin de faire participer et de sensibiliser de
façon ludique un maximum d’habitants en collaboration avec Saint Etienne métropole
Lors des évènements, il aura aussi un stand tenu par les jeunes où ils ont invité les habitants à créer un objet « récup art » parfois
même avec leurs propres matériels de récupération.
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Objectifs de l’action :
- Sensibiliser un groupe de jeunes autour de l’éco-citoyenneté (en lien avec les besoins intellectuels : besoin de savoir, de
connaitre)
- Favoriser de l’entraide autour d’un projet (en lien avec les besoins intellectuels : le besoin de concertation et de
discussions)
- Responsabiliser un groupe de jeunes autour de l’éco-citoyenneté pour qu’ils deviennent des porte-parole, des relais sur
le territoire (en lien avec leurs besoins sociaux et affectifs : besoin d’être autonome et besoins intellectuels comme le
besoin d’avoir des responsabilités)
Critères d’évaluation *
L’évaluation quantitative
-

-

-

Le nombre d’échanges
La participation des jeunes du groupe afin de savoir s’il y
a une véritable dynamique de groupe (cahier de
présence)
Le nombre de personnes qui participent aux différentes
actions : ateliers de récup ’art, soirée jeu éco-citoyens,
basket tri lors de la Fête du jeu.
La participation des parents : nombre de parents
présents, nombre d’idées données par les parents….
Présence des jeunes

L’évaluation qualitative
-

Qualité des intervenants
Investissement des habitants
La parole des acteurs
L’avis et les paroles des habitants permettront d’analyser
l’impact du projet sur les jeunes.
Qu’est-ce que l’investissement des jeunes sur ce projet
leur a procuré ? Est-ce qu’ils ont changé ?
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VII

Commentaires du président sur le bilan du projet « Agir Ensemble »

Il est important de souligner les challenges importants que nous avons su relever avec succès durant le précédent projet
AGIR ENSEMBLE au cours de ces 4 dernières années.
Tout d’abord, nous avons réorganisé l’équipe de salariés au gré des départs et de nouveaux recrutements de qualité,
aussi bien en contrats aidés, CDD que CDI. Cette transition s’est réalisée sur plusieurs années et était un véritable enjeu. Le
NELUMBO a su renouveler son équipe tout en maintenant une stabilité aussi bien de l’équipe administrative que de l’équipe
d’animation.
Nous avons pour cela maintenu l’interdépendance des secteurs comme outil d’organisation du travail dans la structure
avec en parallèle un investissement dans le budget de formation pour permettre aux salariés de progresser en compétence.
Le Directeur de la structure en est l’exemple le plus marquant puisqu’il était attendu par nos financeurs sur une formation
diplômante qu’il a réussi avec les félicitations du jury en validant une licence en intervention sociale et solidaire. Il n’est pas le
seul à avoir progressé puisque nous avons également permis des promotions internes qui font du NELUMBO une structure
attractive pour la jeune génération.
Aujourd’hui nous avons donc une équipe de salariés diplômés avec des histoires de vie et des expériences diverses, qui,
grâce à un travail collectif de tous les jours, permet d’être au plus près de nos adhérents. Il est important de souligner que cette
nouvelle équipe travaille en harmonie avec le Directeur ainsi qu’avec les administrateurs, ce qui permet un vrai travail de
qualité et créé une bonne ambiance de travail.
Par la même occasion, nous avons su maintenir le nombre de bénévoles qui s’investissent au NELUMBO. Malgré les
difficultés pour recruter de nouveaux bénévoles, le NELUMBO reste une structure associative qui vit un perpétuel
renouvellement de ses bénévoles, ce qui enrichit encore plus les complémentarités pour la promotion du « faire ensemble pour
vivre ensemble. »
Promouvoir la laïcité comme unique facteur de cohésion sociale, cela a été aussi l’objectif prioritaire du NELUMBO. A
l’heure actuelle où la société se trouve fracturée sur son socle fédérateur, le NELUMBO, comme les autres centres sociaux, s’est
retrouvé parfois seul face à cette problématique mais a su rester ferme sur ses valeurs, piliers de notre structure mais aussi par
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la promotion des valeurs de l’éducation populaire. Nous avons réussi à maintenir au NELUMBO pour l’instant, ce fil conducteur
au sein de la structure contre les tentations communautaristes ou populistes.
La laïcité est pour le NELUMBO un principe aussi bien démocratique que républicain : elle prend tout autant en compte
la multiplicité des aspirations individuelles que l’unité nécessaire du corps social autour des principes et des valeurs de notre
République. Et nous essayons toujours de rendre compatible la liberté personnelle de nos adhérents avec la cohésion sociale
au sein de notre structure. Ce n’est clairement pas facile et là où des structures peuvent échouer, le NELUMBO tient toujours
bon grâce à l’investissement de tous au quotidien.
La bonne gouvernance du NELUMBO fut le dernier challenge que nous avons aussi relevé avec succès. Par l’étude de
la composition du CA du NELUMBO, nous voyons bien que nous avons une mixité des genres au profit des femmes certes, mais
aussi de catégories sociales variées avec des représentants de la commune et du quartier de la Chapelle. Je peux confirmer
que cela est vraiment difficile de maintenir cet équilibre avec les habitants et je remercie l’équipe de salariés qui sait attirer
vers le NELUMBO de nouveaux engagements individuels.
Enfin, je tiens aussi à souligner le respect mutuel et la confiance qui règnent entre le maire d’AB, Jean Claude Schalk, et le
Président du NELUMBO depuis de nombreuses années maintenant ainsi qu’entre Mme Brigitte Marty, adjointe en charge de
la Politique de la ville, des solidarités et de la petite enfance, Vincent Loiseau, directeur de la politique de la ville avec le
directeur du NELUMBO. Cette confiance réciproque permet une collaboration étroite sur les attentes de la mairie qui en
contrepartie, apporte un soutien financier sans précédent au NELUMBO.

VIII CONCLUSION
L’écriture finale du nouveau projet social de l’ESC le NELUMBO intitulé HOPE a été le fruit d’un long travail collaboratif
entre des adhérents, des habitants, les salariés et des bénévoles de la structure et nos partenaires.
Surtout, le NELUMBO a démontré sa capacité à innover car cette année, nous nous sommes appuyés sur l’association
CHARIVARI pour lancer notre bilan et nous avons constaté que les constats effectués par cette troupe auprès des habitants
étaient en ligne avec notre propre évaluation.
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De plus, nous avons travaillé sur de nouveaux outils d’évaluation en collaboration avec Yves Maquet dans le cadre de
« l’utilité sociale » en lien avec la fédération des centres sociaux de la Loire. Cela nous a permis ainsi d’avoir une approche
différente et ainsi d’enrichir notre « faire ensemble. »
Ce nouveau projet HOPE va poser les nouvelles bases du projet social du NELUMBO pour les 4 années qui viennent, c’està-dire de 2020 à 2024.
Si les objectifs sont clairement annoncés dans ce document, il est également important de rappeler que le NELUMBO
est aussi adhérent auprès de la fédération des centres sociaux de la Loire et que nous sommes l’un des 4 plus importants
centres sociaux en terme de budget. Être adhérent de la fédération des centres sociaux n’est, en effet, pas anodin, c’est aussi
une volonté militante de notre Président et des administrateurs d’être partie prenante des objectifs de notre fédération.
Cela signifie que l’on reprend également à notre compte, à travers notre projet HOPE, les objectifs majeurs de notre
fédération des centres sociaux de la Loire qui sont de :
Promouvoir le « faire ensemble pour vivre ensemble »
Echanger /consommer autrement
Mettre la culture comme principal levier d’émancipation
Lutter contre la pauvreté /précarité
Un nouvel objectif est désormais identifié dans le projet HOPE : agir sur la protection de l’environnement. Cet objectif est
totalement en ligne avec l’inscription à l’agenda 21 de la commune d’Andrézieux-Bouthéon. Mais nous savons tous que cet
objectif en lien avec le développement durable est ambitieux. Si le besoin d’un meilleur contrôle du progrès économique dans
le cadre du respect de l’environnement est plus qu’urgent, nous connaissons plus que tout en tant qu’acteur social, la difficulté
de sensibiliser des publics défavorisés à cet enjeu universel. Là est l’ambition.
Nous essayerons donc dans notre nouveau projet HOPE de communiquer avec les habitants et nos adhérents pour qu’ils
essaient d’intégrer le développement durable dans la vie de tous les jours.
Bien sûr, la réussite du NELUMBO dépendra de sa capacité à s’approprier nos nouveaux objectifs du projet HOPE dans
le but de répondre aux nouvelles attentes des habitants et des familles qui fréquentent nos locaux.
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Mais le succès de cette ambition ne sera également possible qu’à travers la réaffirmation des valeurs dans lesquelles le
NELUMBO s’est engagé depuis de nombreuses années et notamment la laïcité comme vecteur de cohésion sociale dans une
société en mouvement qui voit ses fondations ébranlées.
Son positionnement, sa posture, ses avis sont importants dans le réseau, pour essayer de comprendre avec nos financeurs
et partenaires les problématiques liées au fonctionnement et aux approches démocratiques qu’il défend dans la cité.
Même si c’est ambitieux, LE NELUMBO a toujours cette responsabilité d’agir durablement en tant que centre social pour
continuer notre action de développement social et de solidarité de proximité pour les habitants en associant et en
responsabilisant également nos financeurs et partenaires.
Dans ce nouveau projet, nous privilégierons l’écoute de la parole des habitants pour les aider à retrouver des
dynamiques positives et redonner du sens à leur vie, leur redonner espoir de croire en un monde meilleur, en une autre voie
plus démocratique, plus participative, plus solidaire.
Initier, co-animer le pouvoir d’agir des habitants fait partie de nos missions éducatives de transformation du « mieux vivre
ensemble » en « faire ensemble pour vivre ensemble » afin que chaque citoyen soit porteur de ses envies et acteur de sa
propre transformation.
Il est en effet important que Le NELUMBO continue d’être ce médiateur et acteur social majeur reconnu par tous, tout
en participant à la mise en place de la politique sociale de la ville d’Andrézieux –Bouthéon au profit de ses habitants et en
collaboration avec la région.
En demeurant, lieu d’écoute et d’accueil pour tous, œuvrant pour la mixité, essayant d’innover pour créer des formes
nouvelles de participation des habitants, le NELUMBO s’inscrit dans le désir de « ré enchantement » de la vie des habitants dans
la cité et de promouvoir la mise en place d’un nouveau paradigme à la recherche d’un humanisme combattant.
Le Président
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