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1. INTRODUCTION 
 

Avec le projet Familles 2016/2020, c’est une autre manière de travailler auprès des 
familles qui a vu le jour dans notre centre social. 
L’intérêt porté aux problématiques familiales est depuis mis en exergue et nous permet 
de mieux y répondre, même si le projet Familles s’intègre totalement dans notre projet 
social. 

Le projet « Familles » vise à soutenir les parents dans leur rôle éducatif avec comme 
caractéristiques :  

- Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire  
- Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et 

des enfants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et 
solidarités interfamiliales 

- Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein 
du centre social  

- Faciliter l’articulation des actions Familles du centre social avec celles conduites 
par les partenaires du territoire 

 
Pour coordonner tout ce travail une référente Familles à temps plein gère ce secteur avec 
l’appui de la direction et en transversalité avec toute l’équipe du centre social. 
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2. UNE METHODOLOGIE INTEGREE AU PROJET 
SOCIAL 

 

L’association a fait le choix d’apporter une attention particulière aux problématiques 
familiales tout en conservant la même démarche que le projet social. 

Ainsi, un diagnostic a été réalisé qui a permis de mettre en lumière des enjeux de 
territoire spécifiques aux familles. 

Nos partenaires de territoire ont pu contribuer à notre diagnostic en répondant à un 
questionnaire. 

Les familles ont été sollicitées à plusieurs moments (questionnaires, diagnostic partagé). 

Le bilan du précédent projet a été réalisé avec toute l’équipe, et en particulier avec notre 
référente Familles. Il s’est appuyé sur des bilans et analyses d’actions faits en continu. 

Les enjeux, axes et objectifs ont été travaillés par l’ensemble de l’équipe et les 
administrateurs puis validés par les administrateurs. 
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3. PHOTOGRAPHIE DES FAMILLES DU TERRITOIRE 
 

Les données générales du territoire sont présentées dans notre projet social. Afin de 
nous donner un aperçu général du territoire et puisque les familles sont composées 
d’individus, les données générales se résument à : 

 Une population qui ne cesse d’augmenter 
 Une population plutôt globalement jeune avec quelques quartiers comportant un 

fort taux de séniors 
 De nombreux ménages d’une seule personne 
 Une majorité d’ouvriers ou d’employés et de retraités sur ces 3 quartiers 
 Un taux de chômage qui stagne, proche de la moyenne vénissiane, mais bien 

supérieur au Rhône 
 Une faiblesse des revenus 
 Un appauvrissement des quartiers 
 Un logement essentiellement formé d’appartements mais plutôt mixte 
 Un taux de population étrangère plus élevé que la moyenne lyonnaise  
 Des statistiques inquiétantes sur la santé des vénissians 
 Un développement social, économique et commercial du quartier dans les 

prochaines années 

 
Nous allons voir plus précisément les données concernant spécifiquement les familles.  

 

Une forte évolution du nombre de parents isolés1 

Source CAF 

                                                      
1 Un parent isolé est une personne célibataire, divorcée, séparée ou veuve ayant des enfants à 
charge ou enceinte qui ne vit pas en couple de manière déclarée et permanente et qui ne partage 
pas ses ressources et ses charges avec un époux(se), concubin ou partenaire de Pacs. 
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Au nombre d’isolés allocataires CAF, s’ajoutent les familles monoparentales. 

 

Globalement sur Vénissieux, 71 % des familles ont des enfants contre 65 % dans notre 
zone de référence. 

 

 

Source Insee 2017 chiffres 2015 

 

Une surreprésentation de familles monoparentales sur Jules 
Guesde  

Avec un taux global sur les 3 quartiers de 22% de familles monoparentales, soit plus 
d’une famille sur 5. 

Quant au quartier Jules Guesde, il cumule à lui tout seul plus de familles monoparentales 
que Clos Verger et Parilly réunis avec 1/3 des familles monoparentales. 

Pour comparaison ce taux est de 13% dans le Rhône. 

On note aussi une augmentation entre 2014 et 2017 de près de 19% des familles 
allocataires CAF monoparentales sur notre territoire. 

Source CAF 2017 

Un nombre d’enfants à charge plus élevé sur Jules Guesde 

Les familles avec un enfant à charge sont mieux représentées sur Clos Verger et Jules 
Guesde avec un taux de représentativité de 27 %, alors que Jules Guesde a une forte 
concentration de familles avec 3 enfants et plus (17%). 

Source Insee 2017 chiffres 2015 
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Education / Formation 

3 groupes scolaires sont présents dans notre zone de compétence : 

- L’école maternelle Clos Verger 
- Le groupe scolaire (maternelle et primaire) Parilly 
- Le groupe scolaire (maternelle et primaire) Jules Guesde 

Et 1 établissement d’enseignement secondaire, le lycée général et technologique Marcel 
Sembat. 

 

Des effectifs en maternelle et primaire qui augmentent 

 
GROUPES 

SCOLAIRES 
 

EFFECTIF 
2016/2017 

EFFECTIF 
2017/2018 

EFFECTIF 
2018/2019 

Groupe scolaire 
JULES GUESDE 

352 379 382 

Groupe scolaire 
PARILLY 

544 561 564 

Maternelle Clos-
Verger 

118 103 104 

TOTAL 1 014 1043 1050 
 

 

11% des élèves de Vénissieux sont scolarisés sur ces 3 groupes scolaires. 

490 élèves sont en maternelle soit 46 %, et 560 en classe élémentaire pour l’année 
scolaire 2018/2019. 

On peut noter aussi la présence d’une UPE2A2 de 21 élèves sur le groupe scolaire de 
Parilly pour 2018/2019. 

 

Un taux de scolarisation des 18-24 ans faible et un niveau d’études 
peu élevé 

Seuls 44% des 18-24 ans sont scolarisés sur Vénissieux contre 75.3% sur Lyon. 

Le niveau d’étude des vénissians reste faible avec 43.1 % des jeunes qui n’ont aucun 
diplôme ou seulement le brevet des collèges alors que Lyon n’en compte que 19.5%.  

Source Insee 2016 

 

 

                                                      
2 Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 
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Un taux de réussite au baccalauréat faible 

Taux de réussite 2018 Lycée Marcel Sembat Niveau national 

Baccalauréat Séries 
générales 

83,7% 91,1% 

Baccalauréat séries 
technologiques 

79,7% 88,9% 

Source Ministère éducation nationale 2018 

Avec un taux de réussite au baccalauréat entre 8 à 10 points inférieur à la moyenne 
nationale, le lycée Marcel Sembat est bien en dessous de cette moyenne.  
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4. BILAN ET EVALUATION DU PRECEDENT PROJET 
 

Le précédent projet Familles avait pour orientation 

Soutenir les familles dans leur fonction parentale en facilitant les liens au sein de la 
famille et entre les familles 

Pour ce faire, différents objectifs et actions ont été mis en œuvre. 

 

L’équipe de professionnels et les administrateurs ont fait différents bilans et analyses afin 
d’évaluer cet axe. 

 

1. Eléments de contexte 
 

Internes 

- Une nouvelle professionnelle référente Familles est en poste depuis 2016 
- La petite taille de l’équipement facilite le portage collectif des actions 
- La direction du secteur enfance travaille en étroite collaboration avec la référente 

Familles 
- Le choix d’avoir une direction adjointe stable en ALSH3 
- Augmentation des actions d’accompagnement à la scolarité (CLAS4) 
- Des locaux polyvalents mais pas forcément adaptés à l‘accueil de l’enfant ou 

nécessitant une forte logistique pour les adapter 

 
Externes 

 
- Forte évolution du quartier 
- Manque de financements pour projets actuels ou à venir 
- Lourdeur des dossiers administratifs 
- Changement des rythmes scolaires en 2015 et à nouveau en 2019 
- Forte demande de places en 3/6 ans en ALSH 
- Changement de direction dans les écoles partenaires 
- Hausse de la demande en accompagnement à la scolarité 
- Situation géographique du Centre Social entre 2 écoles 
- Détachement de la métropole sur les questions de petite enfance 
- Géographiquement trop loin de l’école Jules Guesde pour des maternelles 
- Peu de partenaires petite enfance sur le quartier 

 

 

                                                      
3 Accueil de Loisirs sans hébergement 
4 Contrats Locaux d’Accompagnement scolaire 
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2. Le public accueilli 
 

Une augmentation de la fréquentation du centre social par les 
familles 

Du fait de l’offre diversifiée des actions proposées aux familles dans le cadre du projet, 
de nouvelles familles fréquentent désormais le centre social 

Une augmentation du public d’enfants accueillis 

 

Nombre d’enfants inscrits en ALSH5 

 

 

Le nombre d’enfants inscrits en ALSH est en progression depuis 2015, ce qui peut 
s’expliquer en partie par : 

o Des tarifs au quotient familial 
o Ouverture en 2017/2018 d’un ALSH pendant les vacances de fin d’année sur 

la période d’après nouvel an. 
o Depuis 2017, adaptation aux différents rythmes des parents avec possibilité 

d’inscription assouplie pour les périodes de vacances (possibilité de 
s’inscrire pour 2 jours minimum par semaine) 

o A partir de septembre 2019, un agrément de 8 places pour accueillir des 
enfants en ALSH de 3/5 ans. 

o En 2019, des essais de stages d’initiation inclus dans les ALSH 
o Adaptation de l’accueil de loisirs aux différents changements des rythmes 

scolaires pour répondre au mieux aux attentes des familles. 

 

 

On note aussi une explosion des demandes d’accompagnement à la scolarité et 
parallèlement, une augmentation des propositions d’ateliers CLAS6 par le centre social. 

                                                      
5 Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
6 Contrat local d’accompagnement à la scolarité 
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 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Nombre 
d’ateliers 

4 5 6 7 7 

Nombre 
d’enfants 

30 44 52 55 51 

 

Le travail se fait en étroite collaboration avec les écoles Jules Guesde et Parilly, les 
enfants nous sont orientés par les équipes enseignantes. 

 

 

3. Zoom sur 
 

Le Lieu d’Accueil Enfant Parent 

Après 1 an de mise en place et d’expérimentation d’un lieu parent enfant, en septembre 
2018, la CAF a donné son agrément pour un LAEP7. 

L’ouverture est de 3 heures par semaine, les mardis matin. 
Pour la saison 2018/2019, on comptabilise 28 ouvertures et 334 enfants sont venus et 248 
adultes (moyenne de 12 enfants par séance). 

Et de septembre à décembre 2019, sur 14 ouvertures, 152 enfants et 141 adultes sont 
venus. 

Certaines séances étant complètes, les accueillantes ont dû refuser des familles. 

Ce lieu d’accueil profite à de nouvelles familles que nous ne captions pas auparavant. 
Même si le lieu d’habitation des familles est incertain du fait de la confidentialité du lieu, 
il semblerait qu’elles proviennent de la zone de compétence du centre social et 
notamment du quartier de Parilly.  

Les accueillantes du LAEP (3 professionnels et 1 bénévole formée) sont majoritairement 
des professionnels du centre social. 

 

Projets d’habitants Familles 
Emergence de nombreux projets d’habitants (Parilly en Action, Ailé,…) avec à chaque 
fois une mobilisation dans la durée de petits groupes d’habitants (5 à 10 personnes). 

Le week-end famille :  
Il est bien identifié comme un moyen pour développer des actions accessibles à tous 
notamment financièrement, car ce projet est lié à un autofinancement. Il permet aussi de 
favoriser la co-construction de projets avec les familles, et de développer un lieu 
ressources d’informations et d’animations pour les familles. En effet, ce projet initié par 
les habitants va permettre de montrer aux autres habitants du quartier que le centre 
social peut suivre ce genre d’initiative. 

 

                                                      
7 Lieu d’Accueil Enfant Parent 
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Animations globales à caractère familial 

De nombreuses animations globales sont proposées tout au long de l’année avec une 
attention particulière apportée aux familles avec de jeunes enfants.  
A chaque animation, on compte entre 100 et 150 personnes présentes à ces temps festifs. 

Spectacles familles : 
Chaque veille de petites vacances scolaires, un spectacle est proposé aux habitants du 
quartier. L’objectif est de rendre la culture accessible à tous, et notamment aux plus 
jeunes ainsi qu’aux personnes fragiles financièrement.  
Chaque spectacle attire environ 80 personnes (dont environ 50 enfants) ce qui 
représente entre 15 et 25 familles à chaque fois. Ces familles ne sont pas forcément 
adhérentes.  
Cela nous permet de rencontrer de nouvelles familles du quartier et de créer du lien 
avec elles pour ensuite, leur proposer d’autres actions. 

 

Cont ‘é  merveilles :  

L’action renforce le lien parents/enfants. 
Elle permet de développer des formes de partenariat avec l’association « lire et faire 
lire » que l’on accueille mais aussi avec de nouveaux partenaires comme la crèche « la 
maison de Pilou » qui vient de temps en temps avec un groupe d’enfants. 
Elle fait du centre social un lieu ressources d’informations et d’animations pour les 
familles. 
Ceci est complété par la présence durant le mois de juillet de la médiathèque pour 
« l’heure du conte » 1 fois par semaine. 

 

4. Bilan 
 

Points forts / réussites de l’axe parentalité 

 Le Conseil d’Administration a choisi de se positionner fortement sur ce secteur et 
grâce à l’équipe de professionnels, ceci favorise la richesse et la diversité des 
actions compte tenue de la taille de la structure. 

 On a pu noter l’arrivée de nouvelles familles au centre social notamment à travers 
des actions à forte ouverture sur le quartier telles que le LAEP8 ou les spectacles 
familles. 

 Notre tarification au quotient, voire la mise en place d’actions sans contrepartie 
financière permet le soutien aux familles les plus fragiles financièrement et une 
mixité. 

 Une forte implication des bénévoles et des familles sur les temps festifs ainsi que 
sur le LAEP puisque dès l’ouverture du LAEP, une bénévole s’est impliquée et s’est 
formée. Cette implication est également très présente dans les CLAS. 

 Du travail partenarial qui s’étoffe au fil du temps. Un groupe de professionnels de 
différentes structures de Vénissieux s’est constitué pour accompagner dans la 
démarche VFS9. Des sorties familiales communes sont réalisées avec le centre 
social Moulin à Vent. De nouveaux projets avec les écoles sont en train de voir le 

                                                      
8 Lieu d’Accueil Enfants Parents 
9 Vacances Familles Solidarité 
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jour et de nouveaux partenariats en train d’émerger. Le centre social est de plus en 
plus reconnu par les partenaires de l’enfance et de la petite enfance sur le territoire 

 
 
Points à améliorer 

 
 Lourdeur de la logistique dans les locaux du centre social 
 Le côté intergénérationnel est à retravailler 
 Pas de coordination globale des bénévoles qui sont nombreux et naviguent dans 

différentes actions ne relevant pas forcément de la même référente 
 Pas suffisamment d’anonymat pour le LAEP10 
 Difficulté à mobiliser les parents même si certains sont impliqués dans les CLAS11 

mais de façon ponctuelle 
 Le suivi et les inscriptions en CLAS sont lourds et chronophages 
 Peu de lien avec l’EPJ12 
 Pas d’activité de loisirs enfance hors ALSH13 
 Peu de partenariat avec le Relais d’Assistantes Maternelles et la crèche Jules 

Guesde 
 Notre implication sur le quartier Jules Guesde à retravailler ainsi que sur Clos 

Verger 
 Peu de lien avec la Maison de la Métropole 

 

Synthèse 

Un secteur Familles/parentalité en forte progression et très complémentaire des autres 
secteurs. 

Un dynamisme dû au travail et à l’implication des salariés concernés. 

Dans l’ensemble, le secteur familles / parentalité s’est fortement développé depuis 
maintenant 2 ans. Le projet Familles a permis de réfléchir et de proposer de nouvelles 
actions sur ces secteurs. Les missions de l’animatrice familles/parentalité ont aussi été 
modifiées et revues afin de répondre pleinement au nouveau projet. 

Malgré des budgets restreints, la volonté du centre social reste d’apporter un travail de 
qualité sur les secteurs concernés à travers une continuité d’actions et des choix 
budgétaires affirmés afin de stabiliser l’équipe professionnelle et de les faire monter en 
compétence. 

L’axe du projet Familles est une orientation qui se stabilise et qui permet d’attirer de 
nouvelles familles. 

Les liens au sein des familles et entre les familles sont souvent une constante dans nos 
actions. Les échanges entre les familles sont nombreux grâce à la nature même de nos 
actions (échanges de savoir-faire, actions partagées…) mais aussi au travail quotidien à 
l’accueil dans le respect de nos valeurs.  

                                                      
10 Lieu d’Accueil Enfant Parent 
11 Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
12 Equipement Polyvalent Jeunes 
13 Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
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5. LE PROJET FAMILLES 2020/2024 
 

1. Des enjeux partagés 
 

D’après nos partenaires, et suite à un questionnaire élaboré en novembre 2019, 
les partenaires ont majoritairement pointé du doigt les problématiques de précarité et de 
paupérisation des habitants du quartier ainsi que le taux de familles monoparentales 
élevé. 

Le manque de structures pour les jeunes et le lien avec la jeunesse posent question sur le 
territoire ainsi que le manque de structures d’accueil collectif pour les petits. 

Les problématiques familiales le plus souvent évoquées sont liées à l’épuisement des 
familles (monoparentales ou avec une présence des pères insuffisante), la coéducation, 
l’accompagnement et le soutien à la parentalité, l’agressivité des enfants (et de leurs 
parents). 

D’après nos partenaires, les besoins des familles du quartier concernent une très nette 
demande en terme de garde d’enfants en collectif. 
Le soutien à la parentalité ainsi que les projets parents/enfants sont aussi des besoins sur 
le quartier. 

 
 

Ce que pensent les familles du quartier 

Résultats des questionnaires distribués en mars 2019 sur l’enfance, et la petite enfance 

89 réponses* 

4 grands thèmes abordés (composition de la famille, connaissance du centre social, 
activités et moyens de garde, parentalité)  

Composition de la famille : 

Une majorité de femmes interrogées 

21 % de familles monoparentales interrogées (18 % dans notre zone de compétence 
contre 13 % dans le Rhône) 

Connaissance du centre social de Parilly : 

86 % des personnes interrogées connaissent le centre social de Parilly, et 48 % de ceux 
qui disent le connaître y pratiquent une activité pour eux ou, pour leurs enfants. 

Besoins en terme de garde ou d’activités enfants 

21 % des personnes interrogées disent avoir besoin d’un accueil de loisirs enfant en 
demi-journée 

47 % en journée 

Plus de 50 % ont besoin d’un accueil de loisirs les mercredis et les vacances 

40 % souhaitent un accueil de loisirs 3/5 ans 
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Les activités de loisirs enfants sont aussi très demandées (notamment pour de la danse, 
anglais, bricolage, cuisine ou théâtre) mais plutôt sous forme de stages ou par trimestre. 

Autour de la parentalité 

Les activités parents et enfants sont aussi très demandées (54 %). 

Les thèmes à aborder qui semblent le plus intéresser les personnes interrogées sont les 
écrans, la scolarité, la bienveillance et l’estime de soi, l’alimentation, la gestion des 
conflits. 

 

Des enjeux ont été dégagés : 

 

 

Ces enjeux ont ensuite été proposés au 1er débat d’enjeux du 04 octobre 2019, puis 
discutés en petits groupes, annotés, modifiés… 

Les différents enjeux ont ensuite été pesés par les administrateurs et partenaires 
institutionnels afin de les prioriser. 

 

  

• Adaptabilité de l’organisation du centre de loisirs au 
besoin des familles du quartier

L’enfance

• Visibilité plus grande des actions parentalité du centre 
social auprès des habitants et des partenaires

• Ecoute des demandes et des besoins des familles et en 
particulier en matière de parentalité

• Manque d’accueil collectif
• Coéducation et lien parents/école

Familles / 
parentalité / 

petite enfance
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2. Les axes de travail du projet Familles pour les 4 prochaines années 
 

Après proposition au conseil d’administration, 2 axes de travail ont été retenus et 
validés : 

 

 

 

Pour chaque axe, des objectifs ont été réfléchis par l’équipe de salariés et soumis à un 
2ème débat d’enjeux puis validés in fine par le conseil d’administration du centre social. 

En même temps que cette réflexion a eu lieu, l’arbre d’objectifs s’est enrichi d’actions 
nouvelles, à développer, à continuer, et la notion de temporalité a fait naturellement son 
apparition. 
Ces actions émanent à la fois de la réflexion des salariés, mais aussi d’idées d’habitants 
récoltées tout au  long du processus. 
 

  

• Promouvoir notre rôle 
d’accompagnement des 
familles en matière de 
parentalité

• Renforcer les liens en 
matière de coéducation

PROJET 
FAMILLES
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3. L’arbre d’objectifs 
 

 

AXE 1 projet Famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promouvoir notre rôle 
d’accompagnement des 
familles en matière de 

parentalité

Accompagner les parents 
dans leur rôle

En créant et développant 
des actions parentalité en 
fonction des besoins des 

habitants

En valorisant les savoir 
faire des parents

En favorisant les liens 
avec les partenaires du 

territoire

Rendre nos actions liées à 
la parentalité plus 

visibles

En communiquant mieux 
en direction des habitants

En développant la 
communication  sur nos 

actions envers les 
partenaires
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AXE 1 PROJET FAMILLE 

 

En créant et 
développant 
des actions 
parentalité en 
fonction des 
besoins des 
habitants

Continuer les actions existantes

Favoriser la participation des familles aux semaines thématiques

Revoir la temporalité du LAEP (été) et de Môm en Familles

Créer un café des parents en partenariat avec les écoles

Etre à l'écoute des demandes et besoins des familles en matière de parentalité

Créer des temps d'informations sur des thématiques liées à la parentalité

Former les professionnels du centre social à des thématiques liées à la parentalité

En valorisant les 
savoir faire des 
parents

Englober les parents dans l'animation des temps parents/enfants

Créer des temps de loisirs parents/enfants

Créer des temps parents/enfants sur la thématique du développement 
durable

En favorisant les 
liens avec les 
partenaires du 
territoire

Créer du lien avec le RAM (Relais d'Assistantes Maternelles), la PMI 
(Protection Maternelle Infantile) et les EAJE (Equipement d'accueil du Jeune 
Enfant) du territoire

Poursuivre le lien avec les écoles

En 
communiquant 
mieux en 
direction des 
habitants

Continuer le tractage aux sorties des écoles

Créer un mailing régulier pour tous les habitants intéressés

Continuer les spectacles familles

En développant 
la 
communication  
sur nos actions 
envers les 
partenaires

Continuer le travail commun avec les centres sociaux de Vénissieux sur les 
VFS (Vacaf,Vacances Familles Solidarité)

Créer un outil de communication à jour pour envoyer les informations aux 
différents interlocuteurs
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AXE 2 projet Famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcer notre rôle en 
matière de coéducation

Continuer d'adapter 
notre organisation aux 
besoins des familles

En prenant en compte le 
rythme des parents et 

des écoles et les 
demandes des financeurs

En répondant au mieux 
aux besoins des familles

En apportant une 
attention particulière aux 
familles les plus fragiles

Favoriser la coéducation 
et le lien parents/école

En impliquant les parents 
dans les ALSH et les 

CLAS

En accompagnant les 
parents dans l'éducation 

de leurs enfants

Renforcer nos liens avec 
les différents partenaires 

du territoire

En continuant le travail 
engagé avec les 

partenaires éducatifs du 
territoire

En favorisant les liens 
avec les structures liées à 

l'enfance
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AXE 2 PROJET FAMILLE 

 

 

  

En prenant en 
compte le 
rythme des 
parents et des 
écoles et les 
demandes des 
financeurs

Réorganiser le CLAS

Former les bénévoles à l'accompagnement scolaire

Déplacer le CLAS à l'école Jules Guesde

En répondant 
au mieux aux 
besoins des 
familles

Développer l'accueil de loisirs 3/6 ans

Créer des stages de loisirs enfance (3/12 ans) 

En apportant 
une attention 
particulière 
aux familles les 
plus fragiles

Mettre en lien l'accès aux droits et les parents en situation de 
fragilité

Continuer nos actions sans contrepartie financière

En impliquant 
les parents 
dans les ALSH 
et les CLAS

Accompagner individuellement les familles inscrites dans le 
CLAS

Réinventer la participation des parents au sein du secteur 
enfance

En 
accompagnant 
les parents 
dans 
l'éducation de 
leurs enfants

Continuer les CLAS

Créer des liens entre les parents inscrits en ASL et leurs enfants 
en CLAS

En renforçant 
les liens avec 
les partenaires 
éducatifs du 
territoire

Poursuivre le lien avec les écoles

En favorisant 
les liens avec 
les structures 
liées à 
l'enfance

Créer de nouveaux partenariat avec l'école Clos Verger, la 
crèche La maison de Pilou, l'EPJ

Créer des permanences avec des partenaires liés à l'enfance 
dans le centre social
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4. La démarche d’évaluation 
 

L’évaluation du projet Familles 2020/2024 portera sur l’implication des parents au sein du 
secteur enfance. 

Toutefois, la démarche sera construite courant 2020, ce qui permettra l’implication de 
toute l’équipe de professionnels et de bénévoles. 

 

6. CONCLUSION 
 

 
Le premier projet Familles 2016/2020 nous a permis de mettre en œuvre pour la première 
fois un axe dédié spécifiquement aux familles et construit par et pour elles. 

2020/2024 est le moyen de conforter ce projet en asseyant la démarche du projet 
Familles sur des bases plus solides et sur des habitudes de travail pérennes. 

 

A l’issue de ce travail participatif, le centre social sort renforcé et grandi par cette 
démarche. Notre capacité d’agir s’en trouve renforcée. 

 

Ce document qui nous accompagnera pendant les 4 prochaines années est notre feuille 
de route, notre ligne directrice, une façon d’ajuster en permanence la pertinence de nos 
actions. 

Mais ce projet est avant tout un rappel constant de ce que nous sommes, de ce qui nous 
fait vivre, professionnels et habitants impliqués de ce quartier, le rappel que nous ne 
sommes rien les uns sans les autres, et que toute construction n’est valable et efficace 
que si elle est faite à plusieurs. 

 

 

 

 

 


