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PREAMBULE
Le centre social de Parilly vient de fêter son quarantième anniversaire.
40 ans, dirait-on, c’est l’âge de raison. Fort de son expérience, le centre social de Parilly
est reconnu pour être un centre accueillant, convivial, où le bénévolat va de soi.
Si ces aspects semblent naturels, c’est qu’ils sont entretenus par une équipe de salariés
impliqués et des administrateurs motivés.
Mais le centre social de Parilly ne se résume pas à cela.
C’est avant tout une association gérée par des habitants appuyés par des professionnels
avec des valeurs et des missions bien définies :

• Un lieu de proximité à vocation globale familiale
• et intergénérationnelle qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale
• Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de
concevoir et de réaliser leurs projets

5 missions sont complémentaires :
• La fonction d’accueil
• L’attention aux publics fragilisés
• Le développement d’actions adaptées aux besoins de la population
• La participation des usagers
• La concertation et la coordination avec les autres acteurs

3 finalités doivent être poursuivies de façon concomitante :
• L’inclusion sociale et la socialisation des personnes
• Le développement de liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire
• La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de
proximité

La mise en place d’un projet « Familles » visant à répondre aux
problématiques familiales du territoire, et 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 intra-familiale et aux relations et
solidarités inter familiales;
- 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.
(circulaires CNAF)
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40 ans et pourtant un centre jeune, dynamique qui tout en gardant ses acquis, se renouvelle
constamment. Pour preuve, la dynamique toujours constatée de ses professionnels et des
projets en plein essor, notamment sur la
parentalité et le développement
durable.

Et de gros changements sont à venir
dans les prochaines années, et
notamment avec le projet métropolitain
du Grand Parilly, nouveau quartier, qui
nous en sommes persuadés, aura un
impact sur le centre social.

A nous tous, habitants, administrateurs,
partenaires, institutions de faire en sorte
que cet impact soit positif pour les
habitants du quartier à travers
l’évolution du centre social.

C’est dans ce contexte et avec ses
perspectives d’évolution que le centre
social a construit son projet social et
familles sur son territoire.

Mais ce projet social et familles est surtout une œuvre collégiale qui permet à chacun de
s’exprimer avec ses propres mots, avec sa propre histoire, et de rassembler ses pensées
autour d’un même territoire, pensées qui peuvent paraître au premier abord disparates,
mais qui convergent dans le même sens, celui du respect de la dignité humaine, de la
laïcité, la neutralité et de la mixité, de la solidarité, de la démocratie, de la participation et
du partenariat.
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1. INTRODUCTION
Tous les 4 ans, les centres sociaux s’inscrivent dans une démarche de renouvellement du
projet social et familles.
Cette démarche s’inscrit dans un processus et une méthodologie réfléchie particulière à
chaque structure.

Les centres sociaux de Vénissieux, un engagement commun
Malgré tout, depuis maintenant 14 ans, les centres sociaux de Vénissieux travaillent
ensemble sur de nombreux aspects (charte des valeurs, convention tripartite, présentation
commune à différentes institutions, projets communs…).
Les bureaux et directions des 3 associations de gestion se rencontrent 3 à 4 fois par an afin
d’évoquer ensemble les projets communs, les difficultés des uns et des autres et
s’apportent mutuellement un soutien.
Les directions se réunissent aussi régulièrement pour renforcer notre cohérence sur la
commune de Vénissieux, et pour aborder des points techniques et mutualiser un certain
nombre d’informations.
Les salariés travaillent aussi ensemble sur différents projets (sorties familiales communes,
semaine thématique…), et depuis déjà 2012, des thématiques de travail étaient travaillées
en commun.
Depuis 2016, un autre pas est franchi puisqu’un objectif commun aux 4 centres sociaux de
Vénissieux
est
inscrit
dans
chacun
de
nos
projets
sociaux.
Pour ce projet 2020/2024, cet objectif s’est affiné et s’inscrit encore dans la démarche
commune aux centres sociaux de Vénissieux.
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CHARTE DES VALEURS DES CENTRES SOCIAUX DE VENISSIEUX
Nous, acteurs des centres sociaux, engagés dans une démarche solidaire,
Souhaitons que l’adhésion au centre social soit comprise non seulement comme l’accès à
un service mais aussi comme un engagement personnel. Cet engagement personnel
des adhérents au sein des centres sociaux est le fondement de la mise en application et
du respect des valeurs de cette charte.
Nos relations avec les habitants, surtout dans le dialogue d’un premier contact, doivent
être guidées par le respect, le refus des préjugés culturels, religieux et politiques,
l’acceptation de la diversité des origines. Ce respect rejoint celui de la laïcité.
Par ailleurs, nous souhaitons aider les adhérents à vivre leurs responsabilités de
citoyens. Pour s’ouvrir sur le quartier et tous ses habitants, la qualité de l’accueil et une
réelle convivialité sont indispensables : c’est le rôle de tous les acteurs du centre.
La qualité des relations humaines est fondamentale. Elle se décline en termes de
solidarité, de partages, d’échanges et d’écoute.
Les centres sociaux se doivent d’être au service de tous dans la diversité des besoins. De
plus ils sont amenés à mettre en place des actions individuelles ou collectives pour le
soutien et l’accompagnement des publics les plus en difficulté.
L’objectif majeur des centres sociaux de Vénissieux est de sensibiliser et de
responsabiliser les habitants à la démocratie, la citoyenneté et le dialogue social.
Les centres sociaux de Vénissieux souhaitent favoriser l’émergence de projets
autonomes portés avec des habitants et faciliter leur accès à l’autonomie et à la
citoyenneté. Ils doivent être à l’initiative ou partenaires de projets communs ponctuels
avec les acteurs locaux dans le but de dynamiser la vie dans nos quartiers.
La transmission de ces valeurs favorisera le sens de l’adhésion, la prise de parole
des usagers afin que tous deviennent de véritables acteurs dans la vie des centres
sociaux.
Adopté par le Conseil d’Administration le 17 février 2006
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2. METHODOLOGIE DE LA DEMARCHE PROJET
Depuis déjà quelques années, le quartier est en pleine mutation. Ce renouvellement
urbain s’accélère depuis 2 ans avec la création d’un tout nouveau quartier dans le quartier
Parilly : le Grand Parilly.
Ce projet métropolitain qui est en cours de réalisation et qui devrait s’achever en 2025 a
déjà commencé à changer la structuration du quartier.
A ce jour, seul 1 grand magasin et les infrastructures routières sont achevés. On peut déjà
apercevoir des changements de comportement, notamment routier.
A terme, la population de notre territoire d’intervention devrait augmenter de 25%, alors
que pour le moment, aucun investissement n’est prévu pour que le centre social puisse à
la fois répondre aux besoins de ces nouveaux arrivants et puisse intégrer cette masse de
population qui va arriver sur le quartier.
C’est dans ce contexte que s’est construit le projet social et familles, un contexte à la fois
d’espoir de développement et d’inquiétude face à l’avenir.

1. Méthodologie générale
La démarche retenue et validée par le comité de pilotage et le Conseil d’administration
est une démarche de projet classique où, après récolte des données, les enjeux du
territoire et ceux du centre social ont été confrontés afin de définir des axes.
Les axes se sont redéployés en arbre d’objectifs.
L’ambition de la démarche est à la fois de se fixer des lignes directrices pour les 4
prochaines années, mais aussi de fédérer les différents acteurs, habitants, partenaires et
salariés vers des objectifs communs.
Cette méthodologie nous a permis aussi de revisiter notre organisation interne et ses
faiblesses dans le but de les améliorer.
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2. Une démarche en continu
En amont de l’élaboration du projet social 2020/2024 et pour avoir des éléments de bilan
et d’évaluation en continu, un travail en continu, et plusieurs temps ponctuels ont été mis
en place avec différents acteurs :
Un premier temps entre administrateurs en décembre 2016 a permis de vérifier la
cohérence de 6 actions établies avec les objectifs du projet 2016/2020.
En janvier 2017, l’équipe de salariés et le bureau de l’association ont essayé d’évaluer la
pertinence de 4 projets d’actions avec les objectifs et missions du centre social.
En février 2018, la notion d’évaluation a été présentée au conseil d’administration afin de
se familiariser avec ce concept.

3. Et participative
Dès novembre 2018, la démarche d’élaboration du projet social et familles 2020/2024 a été
lancée avec pour souhait principal, la participation et l’expression de tous les acteurs du
centre social, habitants, adhérents, bénévoles, partenaires, professionnels.
Des temps de recherche, d’échange, de réflexion et de décision ont été mis en place. Ces
temps ont été l’occasion de récolter des données sur les différents acteurs et publics du
centre social et de mixer ces différents acteurs.

On peut signaler la mise en place de :
-

Comité de pilotage de la démarche (administrateurs, salariés)
Commission évaluation (administrateurs, salariés)
Questionnaires en direction des habitants
Questionnaires en direction de certains publics adhérents du centre social
Arbre à souhaits des usagers
Réunions avec les partenaires de terrain
Partage d’un diagnostic lors de l’assemblée générale
Interview des bénévoles
Jeu du portefeuille d’actions avec les administrateurs
Journées de travail thématiques autour du projet social et familles
Débats/échanges avec les adhérents autour des problématiques rencontrées par
les habitants du territoire
Un diagnostic partagé avec les adhérents qui a permis de débattre ensuite sur les
attentes des habitants du territoire
2 débats d’enjeux avec les administrateurs et les partenaires institutionnels
Présentations et aller/retour des avancées au conseil d’administration

Sans oublier la validation des enjeux, des axes et du plan d’action par le conseil
d’administration.
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4. Les différentes phases

Phase de lancement (novembre 2018 à janvier 2019)
Redéfinition des attentes de la
Ville
Révision de la méthodologie du
projet avec la CAF

Suivi annuel du Projet social et
Familles avec les principaux
financeurs

Création d’un comité de pilotage

Phase diagnostic (novembre 2018 à mai 2019)
Analyse du
territoire
d’intervention

Bilan des
actions

Création d’une
commission
Evaluation

Choix d’une
question
évaluative
globale

Evaluation de
certaines
actions

Analyser les
besoins

Phase diagnostic partagé et définition des enjeux (mai à
octobre 2019)
Partage du diagnostic
avec les différents
acteurs

Définition des enjeux

1er débat d'enjeux

Priorisation et validation
des enjeux

Phase de construction du projet social et familles (octobre
2019 à janvier 2020)
Définition des
orientations et
objectifs

définition du plan
d'action

2ème débat
d'enjeux

Validation de
l'arbre d'objectifs

Finalisation des
projets (janvier à
mars 2020)

Ecriture du projet social et du projet famille
Validation du document

Transmission à la CAF

Présentation à la CAF et à la Ville

Communication des projets
Auprès des partenaires
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2. PHOTOGRAPHIE ET ENJEUX DU TERRITOIRE
Situé sur la commune de Vénissieux, le centre social de Parilly est une structure au budget
modeste, adossé à Bron par le parc de Parilly et à Lyon 8 par le périphérique urbain.

Le centre social de Parilly est implanté dans le nord de Vénissieux, commune où l’on trouve
également 3 autres centres sociaux.

0801
0802

Centre
social de
Parilly

0803
0804

1. Données générales sur la ville de Vénissieux
Vénissieux est la 3ème ville du département avec 65894 habitants en 2017 (source INSEE au
01/01/2019).
C’est aussi la 6ème ville la plus peuplée de la région Auvergne Rhône Alpes.
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Vénissieux fait partie des 5 % des communes françaises les plus en défaveur sociale1 avec
un fort taux de précarité, tout comme Givors et Vaulx en Velin. (source Cerema 2017).

2. D’un peu plus près dans nos quartiers
La zone de compétence du centre social de Parilly est située sur 4 zones IRIS qui
correspondent aux quartiers Clos Verger (0801), Parilly (0802), Jules Guesde (0803), RVI
(0804).
Ce périmètre est bordé à l’est par le parc de Parilly et le boulevard de Parilly puis l’avenue
Pierre Cot pour remonter par la rue des Combats du 24 aout 1944 jusque derrière la gare
de Vénissieux pour reprendre la rue de l’industrie puis le boulevard Joliot Curie jusque
l’avenue Viviani au nord en remontant le boulevard Pinel et reprendre le chemin des
balmes et la rue Joseph Deschamps jusqu’au parc de Parilly.
En 2015, ce territoire comptait 8156 individus soit 12.7% de la population totale de
Vénissieux (source Insee 2017).
Dans un souci de clarté, et pour ne pas trop alourdir les tableaux, nous ne comptabiliserons
pas les données de la zone RVI car celle-ci ne compte que 431 habitants soit 0.7 % de la
population de Vénissieux. RVI étant essentiellement composé de l’usine Renault Trucks
qui s’étale sur la quasi-totalité de la zone.

Une population qui ne cesse d’augmenter
Avec un total de 7725 habitants sur ces 3 zones en 2015, ce qui représente 12% de la
population de Vénissieux, le nouveau quartier « Grand Parilly » qui prévoit d’ici 2025, 2500
habitants de plus dans cette zone, soit une augmentation de presque 25 % de la population
sur notre territoire de compétence.
A cela s’ajoute les nombreuses évolutions du quartier qui sont intervenues entre les
chiffres reconnus du dernier recensement et cette année à travers la construction de
nombreux immeubles, notamment avenue Jules Guesde, et qui remplacent au fur et à
mesure les maisons individuelles.
D’après les estimations faîtes, la population dans notre zone de compétence passera à
presque 15000 personnes d’ici 2025. En 10 ans, le quartier va presque doubler en terme
de population.
La question de l’accueil de ces nouveaux habitants dans les années à venir reste centrale
dans l’évolution à prévoir de notre centre social.

Nous nous attarderons ici sur un diagnostic généraliste de la population de Vénissieux, la
typologie des familles sera vue en détail dans le projet Familles.

L’indice de défaveur sociale repose sur l’analyse de 4 variables (revenu médian par UC, % de
bacheliers dans la population de + de 15 ans, % d’ouvriers dans la population active et enfin taux
de chômage)
1
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Une population plutôt globalement jeune avec quelques quartiers
comportant un fort taux de séniors

Répartition par âge et par
zone IRIS
3500
3000
2500

18 %
11%

23 %

2000
1500

56 %
60 %

64 %

1000
500

65 et +

29 %

13 %

Clos Verger

Parilly

0

18-64 ans
0-17 ans

26 %
Jules Guesde

Source INSEE au 01/01/2017 (chiffres de 2015)
Globalement sur les 3 quartiers, les 0 /17 ans représentent 23 %, et les + de 65 ans, 15.6%,
ce qui en fait une zone avec une population jeune avec toutefois quelques disparités : Clos
Verger est un quartier plutôt jeune, alors que Parilly est proportionnellement un quartier
âgé
.
Quant à Jules Guesde, il présente une population à la fois composée de nombreux jeunes
de – de 17 ans et de séniors.
Globalement sur Vénissieux, 18,6 % de la population est âgée de plus de 65 ans, et les
projections prévoient pour 2020 une augmentation de cette proportion.

Nombre d'individus par âge sur notre terrritoire
80 ans et +; 365

65 à 79 ans; 845

0 à 2 ans; 368
3 à 5 ans; 381
6 à 10 ans; 514
11 à 17 ans; 567

55 à 64 ans; 846

18 à 24 ans; 743

40 à 54 ans; 1371

25 à 39 ans; 1725

Source INSEE au 01/01/2017 (chiffres de 2015)
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De nombreux ménages d’une seule personne
1296 ménages2 d’une seule personne habitent dans notre zone de compétence soit 38%
par
rapport
au nombre de ménages total (3380) de
notre zone.
Le reste étant constitué de ménages en couple avec ou sans enfants et de ménages de
famille monoparentales.
Source INSEE 2017

Le fort taux de ménages d’une seule personne interroge sur la solitude voire l’isolement
de ces personnes.

Une majorité d’ouvriers ou d’employés et de retraités sur ces 3
quartiers

Nombre de ménages dont la personne référente est
1200
1000
800
600
400
200
0

Clos Verger

Parilly

Jules Guesde

Source INSEE 2017
Un fort nombre de ménages dont la personne référente est employée ou ouvrière, avec
une sur représentativité sur Jules Guesde.
On note presque autant de ménages dont la personne référente est retraitée qu’il y a de
ménages dont la personne référente est employée ou ouvrière.

Un ménage, au sens statistique, est l’ensemble des occupants d’un même logement sans que ces
personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être composé
d’une seule personne.
2
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Un taux de chômage qui stagne, proche de la moyenne
vénissiane, mais bien supérieur au Rhône
Avec en moyenne 14% d’allocataires CAF3 au chômage sur notre périmètre (taux constant
depuis 2014), c’est seulement 1 point de moins par rapport au taux d’allocataires CAF au
chômage de Vénissieux (15%) mais 4 points de plus que sur la CAF du Rhône (10%).
Source CAF 2014 et 2017

Une faiblesse des revenus
Les allocataires CAF ayant des Quotients familiaux inférieurs à 600 représente 65 % de la
population allocataire. Ce taux stagne depuis 2014, même si on note un nombre plus
élevé d’allocataires avec QF4 < 600, cette progression est proportionnelle à l’évolution
du nombre d’allocataires dans le quartier.

Evolution des Quotients Familiaux des allocataires
CAF sur nos 3 zones IRIS
au 31/12/2014

au 31/12/2017

- de 300
600
500
400
+ de 900

300

301 à 450

200
100
0

750 à 900

450 à 600

600 à 750

Des disparités existent entre Clos Verger qui comptent une proportion d’allocataires
avec QF de plus de 900 élevé.

3
4

Caisse d’Allocations Familiales
Quotient Familial
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Evolution des Quotients Familiaux des allocataires
CAF sur Clos Verger
- de 300
120
100
80
+ de 900

301 à 450

60
40
20

au 31/12/2014

0

au 31/12/2017

750 à 900

450 à 600

600 à 750

A contrario, Jules Guesde et notamment Parilly ont des allocataires CAF avec des tout
petits quotients familiaux (inférieurs à 450).

Evolution des Quotients Familiaux des allocataires
CAF sur Parilly
au 31/12/2014

+ de 900

- de 300
350
300
250
200
150
100
50
0

750 à 900

301 à 450

450 à 600

600 à 750
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Evolution des Quotients Familiaux des allocataires
CAF sur Jules Guesde
au 31/12/2014

+ de 900

au 31/12/2017

- de 300
300
250
200
150
100
50
0

750 à 900

301 à 450

450 à 600

600 à 750

Un appauvrissement des quartiers
Taux des foyers allocataires à bas revenus

60%
50%
40%
30%
20%

au 31/12/2017

10%

au 31/12/2014

0%
Clos Verger

Parilly

Jules
Guesde

Vénissieux

au 31/12/2014

Rhône

au 31/12/2017

Sont ici représentés le taux des allocataires CAF (non étudiants et âgés de moins de 65
ans) ayant un Revenu par Unité de Consommation inférieur à 60 % du revenu médian,
défini comme seuil de bas revenus.
Le seuil de bas revenus pour une personne seule est d’un peu plus de 1030 €. Il évolue
légèrement d’année en année soit à la hausse soit à la baisse en fonction des autres
revenus.
Source CAF 2014 et 2017
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Un logement essentiellement formé d’appartements mais plutôt
mixte
D’après l’INSEE 2017, Clos Verger, Parilly et Jules Guesde regroupent près de 3943
logements dont 3607 appartements soit 81%.

Parmi ceux-ci, 84% sont des résidences principales.

OCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALES

Clos Verger

425;
39%

675;
61%

Jules Guesde
334;
30%
341;
31%

212;
17%
279;
22%

970;
78%

758;
61%

Propriétaires

Propriétaires

Locataires privés

Locataires privés

Locataires HLM louées vides

Locataires HLM louées vides

Source Insee 2017

Une part importante de locatif sur Jules
Guesde avec une plus grande proportion de
location HLM.

PARILLY

561;
57%

427;
43%

369;
37%
58; 6%

Propriétaires
Locataires privés
Locataires HLM louées vides
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Un taux de population étrangère plus élevé que la moyenne
lyonnaise

Proportion de personnes de nationalité
étrangère
88%

85%

87%

100%
80%
60%
40%

15%

12%

13%

20%
0%
Clos Verger

Parilly

% de personnes de nationalité étrangère

Jules Guesde
% de personnes de nationalité française

Source Insee 2017
Alors qu’en France, la proportion de personnes étrangères se situe aux alentours de 6,5%,
notre zone de référence présente un taux de population de nationalité française de 86%,
chiffre qui reste supérieur à la moyenne vénissiane.

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

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
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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

Le lycée Marcel Sembat a un taux de réussite au baccalauréat entre 8 et 10 points
inférieurs à la moyenne nationale.

Des statistiques sur la santé des vénissians inquiétantes
Le taux de patients sous traitement antidiabétique est élevé en métropole de Lyon et
notamment à Vénissieux avec un taux qui oscille entre 56.9 à 111.1 pour 1000 personnes
couvertes, alors que la moyenne en Rhône Alpes est de 41.3 pour mille.
Vénissieux est aussi particulièrement touché par les traitements antiallergiques,
notamment l’ambroisie avec des taux beaucoup plus élevés que la moyenne en Rhône
Alpes et sur la métropole de Lyon.
Le Sud Est lyonnais reste touché par la pollution de l’air extérieur notamment dûe à la
proximité des grands axes routiers et des usines.
Le taux de mortalité prématurée est lui aussi élevé5.
Parallèlement, le taux de vénissians ayant une licence sportive est faible.
Source Diagnostic Santé Environnement Métropole de Lyon – Décembre 2017
et mémoire de stage de 4 stagiaires de l’ESSSE accueillis au centre début 2019

Développement social, économique et commercial
Lyon Parilly Factories
Le projet « Lyon Parilly Factories » de la Métropole de Lyon concentré sur le nord de
Vénissieux ainsi que sur les communes de St Priest et Lyon 8ème est destiné à attirer des
projets industriels novateurs sur 600ha en milieu urbain.
Géographiquement, ce sont entre autres, les zones de Parilly et de Jules Guesde qui vont
être touchées.

5

La mortalité prématurée est un décès survenu avant 65 ans

18

Centre Social de Parilly
Projet Social 2020/2024

Centre Social
de Parilly

Certains sites sont déjà implantés depuis longtemps, d’autres vont s’implanter dans les
années à venir.
Le site pilote, baptisé « USIN » (pour Usines connectées pour industriels inspirés), est
installé au cœur du territoire de Parilly et Jules Guesde, à la place de l’ancienne usine
Bosch Diesel. Il espère accueillir, à terme, une vingtaine d’entreprises et passer des 10 000
m² de locaux déjà disponibles à plus de 40 000 m² d’ici 7 à 10 ans, et créer un millier
d’emplois.
Plus largement, Lyon Parilly Factories compte à ce jour 10 000 emplois industriels au sein
de 200 établissements dans les domaines de l’industrie, de l’énergie et de
l’environnement.
L’environnement paysager et social de ces quartiers risque d’être fortement impacté par
ce projet.
Outre l’installation d’entreprises, le flux des salariés et leurs demandes en terme de
transports et de services vont inévitablement transformer le quartier.

Le quartier du Grand Parilly
Un projet porté par la Métropole du grand Lyon et la Ville de Vénissieux est en train de
voir le jour dans la zone de Parilly à 200 m du centre social. Ce projet a pour objectif la
création d’un quartier aux fonctions et usages multiples, respectueux de l’environnement
et offrant des espaces publics généreux, paysagers, pour le confort des habitants, salariés
et visiteurs du site.
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Le calendrier prévisionnel prévoit à partir de 2020, la livraison des premiers programmes
de logements, bureaux et équipements publics, dont l’extension du groupe scolaire
Parilly.
En accompagnement de ce projet urbain Grand Parilly, la Métropole de Lyon réalise les
travaux d’accès au futur quartier, afin qu’automobilistes, piétons et cyclistes puissent s’y
rendre quel que soit leur mode de déplacement.
Et en 2025, l’achèvement des derniers programmes immobiliers.
Soit au total, 20 hectares aménagés, 6 ha d’espaces publics décomposés en :
-

-

640 logements qui représenteraient plus de 2000 habitants en plus dans le
quartier avec une offre de logements diversifiée (accession, accession abordable,
locatif et locatif social) pour assurer la mixité sociale. Et des logements pour tous
les âges.
Des commerces et services de proximité
Des bureaux
Un équipement d’accueil de la petite enfance
330 chambres étudiantes
80 logements à destination des personnes âgées
Un hôtel de 100 chambres
Des espaces publics aménagés et arborés avec des aires de jeux
Une réserve foncière de 25000 m2 destinée à un équipement public ou privé

Le site prévoit aussi la création de 2 000 emplois.
Ce projet va considérablement changer la morphologie et la population de notre quartier.
Le quartier de Parilly va presque doubler en terme de population (il va passer de 2300
environ à 4300 habitants en prévisionnel). Et notre zone de compétence va atteindre les
15 000 habitants.
Les constructions prévues d’un Ehpad6 et d’une crèche (dont nous avons proposé de
prendre en charge la gestion) sont aussi à prendre en compte dans les futurs partenariats
à construire.
A cela vont s’ajouter les nombreux salariés qui viendront travailler dans la nouvelle zone
(2 000 en prévision). Sans compter le flux d’individus attirés par la nouvelle zone
commerciale qui va forcément avoir des incidences sur le cadre de vie et l’accès au
quartier.
Dès 2018, le centre social a demandé à plusieurs reprises d’être associé dans la réflexion
partenariale sur l’aspect socio culturel de ce nouveau quartier.
Il nous a semblé important de bâtir ensemble (avec la Ville, la Métropole et les différents
partenaires du territoire) le Grand Parilly de demain.
Faute de réponse, plusieurs pistes de travail ont été avancées. A ce jour, aucune réponse
de la Ville ne nous a été faite.

6

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
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Ce qu’il faut retenir
Une précarité
qui s’accentue

Augmentation du nombre de foyers à bas revenus sur les 3 zones IRIS
Des quotients familiaux très faibles sur Jules Guesde et Parilly
Un taux de chômage dans la moyenne vénissiane mais plus élevé que
dans le Rhône
Une population majoritairement composée d’ouvriers et de retraités
Un taux de scolarisation au delà de 16 ans et un niveau d’études peu
élevés

Un quartier

intergénération
nel

Un quartier avec beaucoup de jeunes et d’enfants

Des effectifs en hausse dans les différentes écoles

Parallèlement un nombre important de séniors et de nombreux
ménages d'une seule personne

Des
problématiqu
es de santé

Un taux de mortalité prématurée élevé.
De nombreuses pathologies en lien avec les facteurs nutritionnels ainsi
que de nombreuses maladies allergiques-respiratoires
Des actions de prévention très fortes sur la ville de Vénissieux
Peu de licenciés sportifs

Un quartier
contrasté

Un quartier agréable à vivre avec beaucoup d’espaces verts
Pas ou peu de services de proximité
Un quartier attractif grâce aux transports en commun
Une proximité des grands axes routiers
Des incivilités au quotidien essentiellement ressenties sur Jules Guesde

Un quartier à
l’aube d’une
mutation

2 gros projets urbanistiques sur notre zone de compétence (Le Grand
Parilly et « Lyon Parilly Factories »)

Sur une zone où la population croît déjà, l’arrivée massive de 2000
habitants, c’est-à-dire 25% d’habitants en plus sur le territoire d’ici 2025
Une arrivée massive de commerces, industries sur une zone
initialement très peu pourvue
A terme, un flux quotidien de milliers de salariés et de futurs clients
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4. PHOTOGRAPHIE DU CENTRE SOCIAL DE PARILLY
Le centre social de Parilly, association loi 1901, adhère à la fédération des centres sociaux
de France.
Foyer d’initiatives porté par des habitants associés à des professionnels, le centre social
de Parilly, tout en étant en phase avec les réalités sociales, met continuellement en œuvre
un projet de développement local sur son territoire dans le respect des valeurs fondatrices
que
sont
la
dignité
humaine,
la
solidarité
et
la
démocratie.

Pour la saison 2018/2019,

• Parilly en action
• Les toqués
• Parilly engagé
• Sorties Familiales
• Evénements festifs
• Echanges de savoir
faire

• Intergénérationnel
• Echanges
• Accueil
• Petite enfance
• Enfance
• Adultes
• Séniors
• Familles
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Projets
d'habitants

Besoins et
préoccupations
des habitants

Pour tous les
publics

Avec les
acteurs locaux

• Lien social
• Modes de garde
• Inclusion sociale
• Co éducation
• Bien veillir
• Parentalité
• Développement
durable
• Fracture numérique
• Accès aux droits

• Partenaires de terrain
• Partenaires
institutionnels
• Intervenants locaux
• Fédération des centres
sociaux du Rhône
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secteur petite enfance /
famille / parentalité
3 ateliers hebdomadaires

animation globale sur le quartier

1 Lieu d'Accueil Enfant Parent
hebdomadaire

journées festives

animations régulières enfants/
parents
8 sorties familiales annuelles

spectacles ouvert à tous

secteur enfance

soirées à thème

accueil de loisirs 3/6 ans (8 places) à la
journée

conférences

accueil de loisirs 6/11 ans (30 places) à la
journée

4 spectacles réguliers

accompagnement scolaire (7 groupes)
activités de loisirs

secteur adultes / séniors /
développement vie sociale
5 ateliers sociolinguistiques hebdomadaires
4 sessions par an de 15 ateliers initiation au
numérique

Accueil d'associations
les P'tits Frères des Pauvres 2 fois
par mois
permanences autour des questions
d'accès aux droits
Association Environnement
Bonnevay Parilly
Vie Libre

4 activités à caractère social

Travail partenarial

15 activités hebdomadaires de loisrs

Animation réseau partenarial local
travail avec les autres centres
sociaux de Vénissieux
travail avec la fédération des centres
sociaux du Rhône
projets avec les partenaires de
territoire

gestion de projets d'habitants
café d'autoréparation

secteur développement durable
4 cafés d'autoréparation annuels

ateliers hebdomadaires

10 distributions annuelles de produits VRAC
ateliers éco-citoyens ponctuels

Parilly en action

initiatives en interne
1 journée festive annuelle

les toqués
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1. La gouvernance
Le conseil d’administration est composé de 20 personnes :
-

20 représentants les adhérents (sur 21 places disponibles)
3 représentants les membres de droit
3 représentants les associations (sur 5 places disponibles)

En moyenne, ce sont 8 conseils d’administration par an qui ont lieu.
Le taux de présence à ces conseils est de 70% en moyenne.

Une grande implication des administrateurs du centre social dans
la vie associative vénissiane.
Suite à la création d’un comité d’évaluation en 2018, un questionnaire a été distribué aux
administrateurs en décembre 2018.
Au total, ce sont 21 questionnaires qui ont été remplis sur 26 administrateurs.
L’ancienneté moyenne des administrateurs au centre social est de 9 ans en décembre
2018.
30% sont administrateurs depuis moins d’1 an au centre social.
15/21 se disent engagés dans une autre association principalement dans une association
vénissiane (11/15).
En plus de leur implication en tant qu’administrateur au Centre Social de Parilly,
o
o
o

5 sont aussi administrateurs dans une autre association de Vénissieux
10 sont bénévoles dans une autre association vénissiane.
2 sont bénévoles dans une association non vénissiane

Parmi eux, certains cumulent les fonctions.
Malgré tout, seule la moitié se sentent impliqués dans la vie de leur quartier.

Entre nous **
Je cherche :
Un électricien, pour établir le courant entre Nous au Conseil d’Administration.
Un opticien, pour changer le regard sur le CA.
Un artiste, pour dessiner que de beaux sourires.
Un maçon, pour bâtir le dialogue et la liberté …entre Nous.
Un jardinier, pour cultiver désormais que de belles pensées créatives.
Un professeur, de math pour nous apprendre à compter les uns sur les autres et à s’aider : … entre
Nous.
Loïc Rouffanche, président
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Depuis quelques années maintenant, il reste plusieurs places vacantes au bureau de
l’association.
Pour l’année 2019/2020, peu de candidats se sont présentés, et seul 4 membres ont été
élus (président, vice-présidente, trésorière et secrétaire).
La difficulté réside dans la disponibilité que cela demande, même si tous les efforts sont
faits par la direction pour s’adapter aux horaires des uns et des autres.

2. Les moyens humains

Des bénévoles impliqués et en nombre
Les bénévoles réguliers d’activité sont environ de 40 personnes, et ce chiffre reste
stable d’année en année.
D’autres bénévoles (environ une vingtaine) viennent de façon ponctuelle lors d’un
évènement festif, ou pour des actions ponctuelles.

Valorisation du bénévolat en heure hors
gouvernance
3650
3600
3550
3500
3450
3400

3600

3350
3300
3250
3303
3200
3150
2016

3473
3407

2017

2018

2019

Valorisation du bénévolat en heures

Globalement l’implication des habitants dans les actions du centre social reste stable,
avec une moyenne qui tourne à presque 2 ETP.
2019 connaît un bon car c’est aussi l’année de nos 40 ans et beaucoup de bénévoles ont
construits avec les professionnels les moments festifs que vous avez pu partager avec
nous.
Malgré tout, nous avons voulu en savoir un peu plus sur les motivations des bénévoles et
sur la capacité du centre social de Parilly à les retenir.
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Ce que pensent les bénévoles du centre social
Une interview a été menée courant 2019 auprès d’environ 20 différents bénévoles de
notre structure.
En
ce
qui
concerne
les
bénévoles
réguliers
d’activités,
la quasi-totalité interviennent dans le processus de codécision en égalité avec les autres
participants
de
leur
activité
(autres
bénévoles
ou
salariés).
Excepté une minorité très faible (1 cas sur 12), toutes et tous expriment un plaisir dans
leurs activités. Il en ressort une satisfaction, un sentiment d’utilité, et le plaisir de donner.
Les bénévoles recherchent surtout le lien social et la participation à quelque chose de plus
grand.
L’image du bénévole est donc celle de quelqu’un qui donne de sa personne,
naturellement, par plaisir et sans contrainte avec l’envie de partager.
Certains aspirent à plus de transversalité des activités.
Les besoins des bénévoles
Les bénévoles du conseil d’administration, du Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) et des
Ateliers Sociolinguistiques (ASL) ont eu une formation efficace.
Celles et ceux qui n’ont pas été formés ne voient pas d’inconvénient, ni de nécessité à
une formation dans leur domaine.
Les besoins passés ont été satisfaits sans problème par le centre social.
Les bénévoles entre eux,
La plupart estime avoir beaucoup de lien avec les bénévoles de leur activité, sans besoin
de plus. Ils ne sont pas contre plus de lien avec les bénévoles d’autres activités, mais
n’en expriment pas une réelle nécessité.
Enfin, tous sont d’accord pour un rassemblement convivial en mélangeant les groupes.
En général,
les bénévoles constatent un vieillissement du corps des bénévoles.
Parmi les activités que les bénévoles aimeraient créer/voir se créer, la plupart existent
déjà. Il y a donc une certaine méconnaissance des activités proposées par le centre
social.
Point d’importance : aucun ne connaissait le nombre total de bénévoles qui est de 84 (au
moment de l’interview). Leurs estimations étaient deux fois moindres en moyenne.

Une équipe de salariée réduite et très impliquée
L’équipe de salariés du centre social représente environ 7.9 ETP avec 12 CDI ou CDII, la
plupart à temps partiel, et 5 CDD à temps partiel auquel s’ajoutent quelques animateurs
en CEE.
Fin 2018, début 2019, des changements internes et externes nous permettent de travailler
actuellement sur une restructuration des postes des permanents. La valeur ajoutée
attendue est de reclarifier les missions de chacun pour gagner en visibilité et en
organisation du travail.
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Organigramme au 01 mars 2020
Le centre social de Parilly compte environ 7,9 ETP répartis sur 17 personnes salariées
différentes.
Agent d'entretien, Alice
O'KUNDE

Comptable, Nicolas SENES

Secrétaire d'accueil, Zohra
ZERKANI

Intervenant ASL, Christophe
EYQUEM

une équipe de bénévoles

Conseil d'administration

Psychomotricienne,
Mathilde DUQUESNEL
Référente Familles/Parentalité /
petite enfance et
Développement Durable,
Perrine SANCHEZ

Psychomotricienne,
Alice BOBRISOW

Une équipe de bénévoles
Direction
Catie FAURE,
Directrice adjointe,
Marie-Pierre FERNANDES

Animatrice,
Gaëlle CHABAUX

Animatrice,
Linda Maarouk
Responsable enfance, Khadidja
BENGOUA
Animateurs CEE

Une équipe de bénévoles

Intervenant Yoga
Jean-Jacques BERTRAND

Intervenante Couture
Corinne EKINDJIAN

Référente Adulte / Séniors
Sarah BOURSE

Chef de coeur
Cyril SACCHI

Intervenante gym douce
Laurence GELLY

Une équipe de bénévoles
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A cet effectif, s’ajoute quelques intervenantes techniques en auto-entreprenariat, et de
bénévoles qui animent en autonomie et de façon hebdomadaire des activités de loisirs
adultes (conversation américaine, chantons ensemble, mosaïque, randonnées, la parole
en marche).

3. Les moyens financiers

Des moyens financiers en baisse constante
Le résultat net 2017 a été légèrement déficitaire (-1521€) et ce pour la première fois depuis
plusieurs années. IL est principalement dû aux baisses de subventions enregistrées depuis
quelques années et qui ont un impact croissant sur les budgets compte tenu de
l’augmentation annuelle des charges. Cependant ce résultat aurait dû être plus négatif si
on avait remplacé la salariée en congé maternité en totalité de son temps de travail.
En 2018, afin de ne pas accentuer le déficit nous avons de nouveau remplacé partiellement
l’absence de la salariée en congé parental mais cela a contribué à fragiliser en particulier
les actions en direction des séniors.
En 2019, toujours pour ne pas accentuer le déficit, le poste de l’animatrice adultes/séniors
a été remplacé partiellement. Mais il est essentiel à partir de 2020 de pouvoir
redévelopper ces actions de façon durable, compte tenu du public accueilli et des besoins
qui s’accentuent.

Evolution des subventions
250000

200000

150000

100000

50000

0
2015

2016
CAF du Rhône

2017
Ville de Vénissieux

2018

2019 *

Métropole

* subvention LAEP inclus dans la subvention globale de la Ville de Vénissieux
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Résultats des exercices
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Afin de maintenir l’équilibre financier ces dernières années nous avons aussi cherché de
nouvelles sources de financement avec notamment la CARSAT depuis 2012 et la
conférence des financeurs depuis 2017, ces subventions étant orientées vers les publics
séniors.

Evolution des charges et produits
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440000
430000
420000
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390000
380000
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Les perspectives
Les perspectives pour l’avenir sont très incertaines et donc les marges de manœuvre
également.
Le développement du centre social de Parilly, notamment au regard de l’accroissement
de la population sur le territoire dans les années à venir, reste incertain.
La baisse globale des subventions et l’augmentation mécanique des charges obligent
l’association à trouver d’autres financements afin de maintenir cet équilibre fragile.
Dans un contexte particulier d’implantation d’un nouveau quartier dans notre zone de
compétence, les administrateurs du centre social souhaitent développer la structure pour
faire face au développement du quartier.

Toutefois, à l’heure actuelle, il nous apparaît impossible de faire des projections
financières solides.
Les seuls éléments dont nous sommes certains sont :
-

-

-

-

-

Mécaniquement les charges de personnel ne peuvent qu’augmenter puisque nous
travaillons déjà à flux tendu avec une petite équipe qui ne peut se rétracter sans
perdre ce pourquoi nous sommes missionnés. Avec la revalorisation de la pesée
d’emploi et la RIS7, nous tablons sur une augmentation des charges de personnel
de 2% par an.
Les charges de logistique ont été revues ces 2 dernières années afin de réduire les
couts de certains contrats, notamment de maintenance et de gagner en efficience.
Les économies ne sont plus possibles de ce côté-là. L’augmentation se situe à 1%
par an.
Sur 2020/2021, nous avons reçu une subvention exceptionnelle (20 000€) de la CAF
pour travailler à une étude d’opportunité de rapprochement avec le centre social
de Moulin à Vent. Celle-ci est répartie sur 2020 et 2021 à hauteur de 10000€ par an.
Elle servira principalement à faire intervenir des experts dans ce domaine pour
nous aider à la réflexion commune avec le centre social Moulin à Vent.
En janvier 2020, nous avons déposé un dossier pour être reconnu d’intérêt général
et ainsi recevoir des dons qui seront en partie déductibles des impôts. Une
résolution en ce sens sera proposée à l’Assemblée Générale de mai 2020.
Un plan d’investissement est mis en place dès 2020 pour renouveler le matériel
informatique et le mobilier à raison de 1500€ par an.

Les pistes de réflexion, notamment avec la Ville de Vénissieux et la CAF du Rhône
concernant notamment la grande transformation du quartier à l’avenir ne sont pour le
moment pas envisagées d’un point de vue financier car trop incertaines tant dans leur
contenu ainsi que dans leur forme.
Les budgets prévisionnels présentés ci-dessous sont calqués sur notre fonctionnement
actuel et les actions à entreprendre dans le cadre de ce projet.

7

Rémunération Individuelle Supplémentaire
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BUDGETS PREVISIONNELS
Charges

2020

2021

2022

2023

60 Achats
61 Services extérieurs
62 Autres services
extérieurs
63 Impôts et taxes
64 Charges de personnel
65 Autres charges
66 Dotations aux
amort/prov

38 911
11 112

40 800
11 168

39 672
11 224

40 069
11 282

59 707

60 204

52 124

52 713

5 500
341 000
0

5 555
343 584
0

5 611
350 300
0

5 667
357 150
0

6 500

6 235

5 900

6 200

462 730

467 546

464 831

473 080

57 000

59 000

61 000

63 000

519 730

526 546

525 831

536 080

TOTAL Charges
Associatives
Contribution municipale
TOTAL CHARGES

BUDGETS PREVISIONNELS
Produits
70 Prestations de
service
Participation adhérents
Prestations CAF
74 Subventions
d’exploitation
Ville
CAF
Métropole
Autres
75 Produits divers de
gestion
76-77 Autres produits
78-79 Reprise sur prov
et charges
TOTAL Produits
associatifs
Contribution municipale
TOTAL PRODUITS
RESULTAT
PREVISIONNEL
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2020

2021

2022

2023

199 000

201 190

203 200

205 230

74 000
125 000

74 740
126 250

75 487
127 513

76 242
128 788

241 010

242 015

234 090

236 186

130 160
66 300
25 000
16 750

131 942
66 923
25 150
15 000

133 236
67 552
25 302
5 000

134 543
68 188
25 455
5 000

6 800

11 500

12 200

12 900

500

500

500

7 300

2 650

2 650

2 650

454 110

457 855

452 640

457 466

57 000

59 000

61 000

63 000

511 110

516 855

513 640

520 466
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4. Le public accueilli

Une proposition d’action large (avec une tranche d’âge non
représentée)
Le centre social de Parilly se structure en 4 secteurs d’animation.
Le secteur Petite Enfance Familles Parentalité, le secteur Enfance, le secteur Adultes
Séniors et un secteur transversal qui est sur la thématique du développement durable.
Nous n’avons pas de public adolescents, ni de jeunes adultes au centre social, d’une part
à cause de la proximité de l’Equipement Polyvalent Jeunesse et d’autre part car nos
moyens (logistique, financiers et humains) ne nous permettent pas de mettre en place des
actions pour ce public spécifique.

Un nombre de familles adhérentes stable
Bien que la structure soit de petite taille, c’est environ 500 familles adhérentes que nous
recevons chaque année. Ce chiffre est stable.
Nous constatons un renouvellement des familles adhérentes aux alentours de 30% par an,
ceci est notamment dû au secteur enfance et petite enfance, puisque mécaniquement, les
enfants âgés de plus de 12 ans laissent la place aux plus jeunes. Le centre social de Parilly
n’étant pas doté d’un secteur jeunes et n’offre pas d’activité spécifique pour cette tranche
d’âge.
Evolution des adhésions
Nombre de
familles
adhérentes
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017

En cours (451
adhésions au
13/01/2020)
517
487
522

Nombre
d’inscriptions à une
activité ou à une
action sur la période
En cours (987
inscriptions au
13/01/2020)
1650
1557
1171

Nombre d’inscrits
différents sur la
période
En cours (620 inscrits
différents au
13/01/2020)
868
727
716

Ne disposant que de 3 salles d’activité et d’un hall d’entrée qui sert aussi à accueillir des
activités lorsque cela est possible, la structure ne dispose que de peu de marge de
manœuvre pour accueillir de nouvelles actions ou augmenter le nombre d’inscrits même
si la demande est présente.
Pour pouvoir libérer un peu d’espace, le centre social de Parilly a fait une demande
d’occupation du local du Foyer Marcel Sembat à la Ville de Vénissieux afin de délocaliser
certaines activités sportives. Cette demande a été acceptée gracieusement par la ville,
ce qui nous a permis de libérer une salle les vendredis soirs et d’accueillir des activités
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plus ponctuelles à la place.
Malheureusement, les retours que nous avons ne sont pas concluants pour ce type
d’activités. Nous devrons revoir cela pour la prochaine rentrée scolaire.

Un nombre important d’adhérents de plus de 60 ans
Le centre social de Parilly compte parmi ses adhérents environ 150 à 200 adhérents âgés
de plus de 60 ans, c’est plus de 30%.
Ceci est une des caractéristiques du centre social de Parilly liée à l’âge de la population
sur le quartier.
Par contre, nous ne comptons pas ou peu d’adhérents entre 12 et 18 ans. Ce public est
accueilli sur Vénissieux par les Equipements Polyvalents Jeunes.
On a pu remarquer assez récemment, une fréquentation du centre social par des jeunes
adultes qui recherchent des actions orientées citoyenneté.

Une répartition des quotients familiaux stables
On peut noter sur la saison 2018/2019 une légère augmentation des hauts quotients due à
une proposition d’activités de loisirs adultes différentes (yoga, pilates).
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répartition des familles adhérentes par QF
30
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de 1201 à 1500
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plus de 1800

2018 / 2019
de 901 à 1200

Dans l’ensemble, la répartition des quotients familiaux des adhérents reste stable.

Une zone d’influence plus large que la zone de compétence
La zone de compétence du centre social de Parilly est située sur les 4 quartiers Iris de
Parilly, Clos verger, Jules Guesde et RVI.
Les adhérents fréquentant le centre social de Parilly viennent pour 1/3 de Vénissieux hors
Parilly, Jules Guesde et Clos Verger avec une grande proportion qui vient de Charréard.
Les personnes venant d’autres communes de Vénissieux sont souvent des communes
limitrophes. Le cercle s’agrandit pour les activités petite enfance où des familles peuvent
venir d’assez loin (Oullins pour de l’éveil corporel).
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Vénissieux
hors zone
34%

Jules Guesde
8%

Zone de
compéte
nce 50%

Parilly
25%
Clos Verger
17%

Hors
Vénissieux
16%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES
ADHERENTS 2017

Une augmentation du nombre d’usagers
Le nombre de personnes fréquentant le centre social est en hausse grâce à des actions
ouvertes à tous et sans participation financière des familles telles que les spectacles de
veille de vacances scolaires (environ 70 personnes enfants/adultes à chaque
représentation), le LAEP8, les soirées festives (environ 80 personnes enfants/adultes
accueillies à chaque fois), les distributions VRAC (80 adhérents VRAC), journée porte
ouverte, fête des 40 ans, permanence Amely …
Il est toutefois difficile de comptabiliser finement le nombre de personnes accueillies,
mais à chaque manifestation « ouverte » et festive, le centre social est bien souvent rempli
et nous sommes obligés de limiter le nombre de participants.

5. Le partenariat
Le partenariat au centre social de Parilly se décline avec différents degrés de participation,
de la coconstruction (en bleu) à la simple consultation (en orange), en passant par la
participation (en vert).

8

Lieu d’Accueil Enfant Parent
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• ADES
• AEBP
• AFEV
• BIZARRE
• EPJ
• URACS
Théatre de Vénissieux
• Traction avant
• Ville gourmande
• Viniciacum

• Antenne CAF de Vénissieux
• CABV
• Emmaus
• FCPE Parilly
• La maison de Pilou
• Maison de l'enfance
• Maison de la métropole
• OMR
• Petits frères des pauvres
• Relais d'assistantes
maternelles
• Centres sociaux de
Vénissieux
• CIDFF
• Fédération des Centres
sociaux du Rhône
• Janus
• La main tendue
• Lire et faire lire
• Maison de quartier
Darnaise
• Maternelle Jules Guesde
• PrimaireJules Guesde
• Maternelle Parilly
• Primaire Parilly
• Services de la Ville
• VIFIL
• VRAC
Partenaires
Institutionnels
CAF du Rhône
Ville de Vénissieux
Métropole
Etat
CARSAT
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Ce que pensent l’équipe de salariés sur le partenariat
(bilan réalisé en mars 2019 par l’équipe de salariés)

Eléments de contexte
Internes
Externes
- Pas de personne référente
- Postures compliquées avec la Ville
spécifiquement sur le partenariat
- Peu d’associations sur le quartier
- Peu de temps à y consacrer
- La qualité du partenariat est liée aux
personnes et à leur ancienneté sur le
poste
Points forts / Réussites
Points à améliorer /Faiblesses
 De multiples partenariats
 Manque de connaissance des partenaires
 Le développement de
 Pas de différenciation des différents
partenariats avec les écoles
types de partenariats possibles
 Le Centre social est bien identifié
 Difficulté de nouer des liens permanents
par la Ville comme partenaire
avec la MDM9 et la Ville
potentiel
 Partenariat souvent lié à la volonté des
 Certains habitants amènent de
personnes
nouveaux partenariats
 Manque de connaissance, recensement,
lien avec différents partenaires existants
 Peu de liens avec les conseils de quartier
 Difficulté d’identifier le bon interlocuteur
 Pas de temps suffisants pour développer
des liens durables
Questions que l’on se pose
Comment améliorer la connaissance et les liens avec les partenaires ?

Ce que pensent nos partenaires
(Synthèse de la réunion avec les partenaires de terrain du 26/09/2019)
Les objectifs de cette rencontre étaient multiples :
-

Partager notre diagnostic de territoire
Affiner les éléments de diagnostic que nous avions recensés
Connaitre leurs problématiques sociales et familiales et les comparer aux nôtres
Les questionner sur leur connaissance du centre social
Créer du lien
Relancer la dynamique partenariale

Les problématiques sociales repérées sur le quartier :
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.
L’éloignement géographique de toutes les structures administratives et d’insertion arrive
ensuite avec la problématique d’accès aux droits (administration, logements, activités
culturelles) et la dématérialisation qui est associée.

9
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L’insertion socioprofessionnelle est aussi une préoccupation de nos partenaires, liée ou
non
à
l’éloignement
des
structures
d’insertion.
L’arrivée massive de nouveaux habitants d’ici les 4 prochaines années a été aussi évoqué.
L’augmentation du nombre de personnes isolées a aussi fait l’objet de remarques.
La vie de quartier n’est pas toujours facile, les dégradations et la séparation territoriale
entre Parilly et Jules Guesde sont aussi une préoccupation.
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.
De manière plus isolée, les problématiques d’addiction ont aussi été évoquées.
La barrière linguistique que rencontrent de nombreuses familles ou personnes isolées
interroge aussi les professionnels.

Les besoins prioritaires des habitants ou des familles sur le quartier :
D’après les partenaires, les besoins des habitants du quartier sont essentiellement
tournés vers l’accès à l’emploi et l’accès de proximité aux services (publics,
administratifs, aux droits et à la santé).
Viennent ensuite les besoins d’échanges et de sorties, d’animation sur le quartier, et un
besoin d’informations.

Au sujet du partenariat avec le centre social de Parilly
Les relations partenariales avec le centre social de Parilly ont été plébiscitées.
Le fait que le centre social de Parilly soit proche, accessible et que les projets soient co
construits avec les familles génère auprès des familles une relation de confiance avec le
centre social qui se répercute sur les structures qui travaillent en partenariat avec le
centre.
D’après les partenaires, une autre plus-value apportée aux habitants de ce travail
partenarial serait dû à la pluralité et la polyvalence des services donnés aux habitants du
quartier. Une cohérence de l’offre sur le territoire et un meilleur maillage des structures
serait
une
conséquence
directe
de
ce
travail
partenarial.
Cela limiterait le sentiment d’exclusion que peuvent avoir les habitants du quartier et
favoriserait la dynamisme des équipes.
La continuité éducative a été saluée, grâce notamment à un gros travail entre écoles et
centre social.
Enfin, le centre social de Parilly est repéré comme un lieu ouvert sur le partenariat et lieu
ressource pour les habitants du quartier.
Les actions déjà coconstruites avec les partenaires sont à continuer et de nouvelles
propositions de travail en commun ont été évoquées.
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Ce qu’il faut retenir
Une
augmentation
de la
fréquentation
du centre
social

Des inscriptions en augmentation
Une offre d'actions permettant l'accessibilité au plus grand nombre
Des tarifs au quotient familial
Un rayonnement au delà de notre zone de compétence

Un
partenariat
existant à
développer

Un nombre de partenaires de territoire restreint
Une dynamique à travailler
Une richesse à mieux exploiter
Un manque de temps pour aller vers les partenaires

Une
gouvernance
à deux
niveaux

Une prise de responsabilité difficile de la gouvernance associative
Une grande richesse de bénévolat
une méconnaissance des bénévoles entre eux
De nouvelles demandes de bénévolat mais avec des formes
différentes

Une structure
à flux tendu

Des subventions qui baissent
Des charges qui augmentent mécaniquement
une masse de travail élevée
Pas de possibilité d'embaucher d'autres animateurs permanents
une équipe dynamique et pleine d'envie
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5. BILAN ET EVALUATION DU PRECEDENT PROJET
SOCIAL
1. Un bilan en continu
Depuis 2016, date à laquelle le précédent projet a été rendu, de nombreux temps ont été
consacrés aussi bien par les équipes que par les administrateurs pour vérifier la
pertinence de certaines actions, faire des bilans à mi étape, réaliser des questionnaires
afin de nous éclairer sur certains aspects ou sur certains publics.
Ainsi, en décembre 2016 lors d’un conseil d’administration (13 administrateurs présents),
4 actions du projet social ont été regardées de prêt avec comme objectif principal,
essayer de déterminer l’adéquation de 4 projets en cours avec les objectifs opérationnels
du projet social 2016/2020.
En janvier 2017, les membres du bureau et l’équipe de salariés se sont réunis pour
travailler sur des projets transversaux en construction.
Les objectifs de ce travail étaient de
- Redéfinir pour chaque projet les objectifs, le public à toucher, les moyens à mettre en
œuvre
-Revérifier la pertinence à priori de ces projets par rapport aux autres axes du projet
-Mettre en place les moyens d’évaluation.

Le jeu du portefeuille d’actions (15/02/2019) a permis de redéfinir avec les administrateurs
les actions ou activités contenues dans chaque secteur. L’objectif sous tendu étant de voir
si tous les axes sont travaillés au sein des secteurs et si les actions en cours correspondent
réellement
à
un
ou
plusieurs
enjeux
du
projet
social
2016/2020.
Globalement, les résultats nous montrent que tous les axes sont représentés à travers les
actions ou activités en cours.

2. Bilan des secteurs
Un bilan synthétique des secteurs / thématiques a été réalisé courant 2019 regroupant
l’ensemble des données et évolutions à partir de 2016.
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1. L’accueil, la communication

Ce qu’en pensent les professionnels
-

Eléments de contexte
Internes
- Hall d’accueil convivial et accueillant

Externes
- Lieu souvent confondu avec la MDM10,
surtout au niveau des appels téléphoniques
- Seul lieu socio-éducatif des quartiers

Points forts / Réussites
Points à améliorer /Faiblesses
 Lieu ouvert à tous dans le quartier
 L’accueil prend beaucoup de temps à l’équipe
 Toute l’équipe se sent concernée par
entière
l’accueil
 Une amplitude importante qui impose
 Une amplitude d’ouverture importante
beaucoup de contraintes par rapport au petit
 Un nouveau site internet dynamique
nombre de l’équipe salarié
récent
 Une newsletter à retravailler
 Une newsletter hebdomadaire
 La netteté, l’organisation physique du bureau
 Beaucoup d’actions
d’accueil
 Des inscriptions en début d’année plus
 Mieux cibler le public accueilli afin de ne
fluides
donner que les informations utiles pour eux
 Une accueillante identifiée dans le
 Le lien entre le logiciel de gestion des
quartier
adhérents (Noé) et l’équipe
 Un travail en lien avec le reste de
 L’affichage interne trop dense et donne
l’équipe
l’impression de désorganisation
 Un accueil convivial et personnalisé
 Améliorer la visibilité des informations
 Un espace enfant dans le hall
 Manque de cohérence des visuels (mobilier
 Une facilité et un accompagnement lors
et affichage)
de la phase d’inscription aux activités
 Améliorer la visibilité du centre social à
l’extérieur du centre
 Manque de confidentialité à l’accueil
 Café mobile peu utilisé, voire pas utilisé
l’hiver
Questions que l’on se pose
La pertinence d’une si grande amplitude horaire face aux contraintes que cela nous impose.
Comment mettre les moyens humains et matériels sur la communication alors que les subventions
baissent, et dans le même temps, la visibilité des actions du centre social devient de plus en plus
importante face aux financeurs.
SYNTHESE
Un hall d’accueil très agréable qui contribue à un accueil convivial.
L’accueil est de qualité grâce à une équipe bienveillante et une accueillante qui connaît bien le public qui
fréquente le centre social. Cet accueil, force du centre social, reste chronophage.
La communication reste à améliorer même si des efforts constants sont faits. L’habitude, et le manque
de temps rendent l’aspect communication moins prioritaire par rapport aux missions premières.

10
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En chiffre, c’est 35h d’accueil du public par semaine répartis sur 5 jours.
Une amplitude horaire d’ouverture hors vacances scolaires de 63 heures par semaine
pour accueillir nos adhérents sur 5 jours.
241 jours de fonctionnement sur 2019.
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2. Les adultes, les séniors

Ce qu’en pensent les professionnels
-

Eléments de contexte
Internes
Externes
- Changement
de
l’animatrice
- Pas de transport spécifique des
sénior/adulte avec des périodes
personnes âgées
sans animatrice
- Augmentation de la fracture numérique
- Restructuration des postes
- Augmentation
des
besoins
en
- Subventions sur projets spécifiques
administratif
trop normées et dépense de temps
- Changement de la MDR en MDM
administratif
- Evolution de la population dans le
quartier
- Difficultés grandissantes des situations
familiales
Points forts / Réussites
Points à améliorer /Faiblesses
 Diversification de l’offre et des
 Difficulté à mettre en place des projets
nouvelles propositions
sur le long terme
 Réactivité de l’équipe qui s’adapte
 Un travail inexistant sur l’isolement des
aux demandes
personnes vieillissantes
 Renouveau des adhérents et des
 Financement
sur
des
activités
animateurs sur certaines activités
spécifiques à court terme, pas de
 Le partenariat avec les centres
pérennité
sociaux et la CARSAT permet de
 Manque de régularité
mutualiser les connaissances et de
 Un secteur isolé dans le centre social,
mixer les publics
difficulté à créer des projets
 Meilleure
participation
des
transversaux
adhérents aux projets collectifs due
 Manque de dynamique de quelques
à un travail sur la citoyenneté
groupes
 Secteur qui se porte bien en terme
 Manque de connaissance pour orienter
de chiffres
les
personnes
vers
les
 Rayonnement des activités adultes
interlocuteurs/associations extérieures
jusqu’au secteur des Minguettes
 Un public diversifié en âge grâce à
des activités diversifiées et
« modernes »
Questions que l’on se pose
Est-ce vraiment un souhait des adhérents ou un souhait des professionnels de mélanger les
groupes ?
Est-ce que les adultes d’aujourd’hui se retrouveront dans les activités séniors dans 4 ans ?
SYNTHESE
Principalement 2 types d’actions se dégagent dans les activités adultes (hors ASL) : les
activités de loisirs et les activités d’échange de savoirs
Un secteur adulte/sénior vivant avec beaucoup d’offres d’activités variées.
Un secteur qui permet aussi d’avoir un creuset de bénévoles et une grande implication de
ceux-ci.
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Zoom sur l’initiation des séniors aux tablettes numériques :
Elles
sont
accessibles
à
tous
notamment
financièrement.
Elles facilitent l’accès des adhérents au fonctionnement de l’association car elle permet
d’aller
sur
internet
et
sur
le
site
du
centre
social
notamment.
Elles se font en partenariat avec la CARSAT et renforcent le lien parents enfants ou plutôt
grand parent/petit -enfant en développant les compétences en matière de numérique
Elles favorisent l’émergence d’initiative habitants de tous âges.
Elles luttent contre la fracture numérique et visent à améliorer l’accès aux droits.

Ce que pensent les séniors
En octobre 2018, des questionnaires ont été distribuées aux adhérents de plus de 55 ans
pour mieux connaître leurs besoins afin de mieux adapter nos actions.
50 réponses ont été dépouillées, et 4 constats majeurs se sont détachés.

Pas ou peu de présence de personnes de plus de 85 ans au centre social.

La plupart des séniors présents au centre social ayant répondu au questionnaire pratiquent
des loisirs

A partir de 65 ans, l’inquiétude se fait sentir en matière de déplacement pour les années à
venir.

L’outil informatique est utilisé de moins en moins lorsque la personne avance en âge.

La plupart des adhérents séniors venant régulièrement au centre social sont très actifs
(activités régulières, vie sociale…) et sont même en demande de + d’activités.
La fracture numérique commence à se faire sentir essentiellement à partir de 65 ans.
L’accès au numérique et par cet intermédiaire, l‘accès aux démarches administratives,
devient difficile. Cela s’accentue à partir de 75 ans.
L’autonomie est une question que les personnes se posent à partir de 65 ans, notamment
en ce qui concerne la mobilité.
L’isolement est souvent dû à une perte d’autonomie dans les déplacements.
Comment toucher les personnes vieillissantes isolées qui ne viennent pas au centre
social ?
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3. Les ateliers sociolinguistiques

Ce qu’en pensent les professionnels
-

Eléments de contexte
Internes
Externes
- Plusieurs changements d’animateurs
- Baisse des financements
- Un lien avec les bénévoles malmené
- Changement des profils des demandeurs
durant 1 année
- Beaucoup de demandes
- Un changement de coordinatrice
Points forts / Réussites
Points à améliorer /Faiblesses
 Des bénévoles engagés
 Le lien entre l’animateur et le reste de
 Le dynamisme de l’intervenant actuel
l’équipe
 Quelques personnes inscrites aussi
 Baisse de la durée d’apprentissage des
sur les sorties familiales
apprenants
 Des efforts pour mixer le public avec
 La régularité des apprenants (notamment
les autres activités du centre
sur certains créneaux)
 Une souplesse financière pour les
 L’attente de diplômes professionnalisant
apprenants
de la part des apprentis
 Une bonne adaptation des bénévoles
 Le nombre d’heures de l’intervenante en
en fonction du nombre d’apprenants
ASL qui ne permet pas de répondre aux
besoins de transversalité
 La régularité des bénévoles
 Les missions de la coordinatrice et de
l’intervenante à éclaircir
 Le manque d’animateur FLE* compétent
et disponible
 Difficulté à mélanger le public des ASL*
avec les autres actions
 Longue file d’attente
 Pas de possibilité d’ASL pour les personnes
n’ayant plus droit au dispositif
Questions que l’on se pose

La pérennité de l’action.
La possibilité de répondre aux besoins réels.
Le lien avec les autres activités du centre social.

SYNTHESE
Après une année 2017/2018 difficile, la nouvelle intervenante a réussi à dynamiser l’activité et à
refidéliser les bénévoles à partir de 2018.
De nombreuses idées et envies de travailler en transversalité ne peuvent être satisfaits à cause du
manque de moyens humains notamment.
En 2020, une nouvelle responsable adultes/séniors coordonne les ateliers sociolinguistiques pour
améliorer la transversalité
*Français Langue étrangère
*Ateliers SocioLinguistiques
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4. Le secteur enfance

Ce qu’en pensent les professionnels
Eléments de contexte
Internes
Externes
- La direction du secteur enfance est
- Changement des rythmes scolaires en 2015
menée par la même personne
et à nouveau en 2019
- Le choix d’avoir une direction
- Forte demande de places en 3/5 ans en
adjointe stable
ALSH11
- Augmentation
des
actions
- Changement de direction dans les écoles
d’accompagnement à la scolarité
partenaires
- Des
locaux
polyvalents
pas
- Hausse de la demande en Accompagnement
forcément adaptés à l‘accueil de
scolaire
l’enfant et demandant une forte
- Situation géographique du Centre Social
logistique
(déplacement
des
entre 2 écoles
tables….)
- Peu de partenaires sur le territoire hormis
les écoles et la maison de l’enfance
- Manque de moyens financiers
- Lourdeur administrative
Points forts / Réussites
Points à améliorer /Faiblesses
 Continuité
pédagogique
des
 Fragilité du partenariat lié à la personne et
différentes actions
non à l’institution
 Equipe professionnelle à l’écoute
 Travailler avec des partenaires hors
des besoins
quartier
 Création de nouveaux partenariats
 Difficulté à mobiliser les parents même si
forts avec l’école Jules Guesde
certains sont impliqués dans le CLAS12 mais
 Un renouvellement des bénévoles
de façon ponctuel
régulier
 Difficulté à recruter des animateurs adaptés,
 Une diversité des profils des
évolution du métier
bénévoles
 Manque d’animation envers les enfants en ½
 Une tarification au quotient qui tient
journée
compte des revenus des familles
 Les inscriptions et le suivi des enfants en
 Une souplesse d’inscription mise en
CLAS sont lourds et énergivores
place depuis 2017
 Lien avec l’EPJ13
 Lien fort avec les parents d’élèves
 Pas d’activité de loisirs enfance
de l’école de Parilly
Questions que l’on se pose
Une inquiétude pour l’avenir des ateliers CLAS alors que la demande est croissante et que les
écoles partenaires nous envoient de plus en plus d’enfants.
SYNTHESE
Malgré des budgets restreints, la volonté du centre social reste d’apporter un travail de qualité
sur le secteur enfance à travers une continuité d’actions et des choix budgétaires affirmés afin de
stabiliser l’équipe professionnelle et de les faire monter en compétence.
Une réflexion a aussi été mené pour l’ouverture d’un ALSH 3/5 ans suite à une forte demande
des familles, agrément obtenu de 8 enfants pour la rentrée 2019.

Accueil de Loisirs sans hébergement
Contrat local d’Accompagnement à la scolarité
13 Equipement Polyvalent Jeunes
11
12
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5. Le secteur petite enfance

Eléments de contexte
Internes
Externes
- Nouvelle professionnelle en poste
- Forte évolution du quartier
depuis 2016
- Changement des directeurs des écoles
maternelles partenaires
- 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
Points forts / Réussites
Points à améliorer /Faiblesses
 De nouvelles familles dans les
 Peu de partenariat avec le RAM14 et la
activités avec un noyau dur stable
crèche Jules Guesde
 Une équipe attentive aux envies et
 Notre implication sur le quartier Jules
aux besoins des enfants en bas âge
Guesde à retravailler ainsi que sur Clos
 Des
intervenants
en
Verger
psychomotricité très impliqués
 Peu de lien avec la MDM15
 Un bénévolat fort
 Des locaux polyvalents mais peu
 Un partenariat avec la Médiathèque
adaptés à la petite enfance et à
et l’association « lire et faire lire »
réinstaller à chaque activité
de qualité
 Pas de concertation avec les autres
 Un partenariat de qualité avec les
intervenants potentiels au sujet du
écoles
grand Parilly
 Des tarifs au quotient
 Une équipe enseignante de l’école
maternelle de Parilly demandeuse
Questions que l’on se pose
Quel avenir sur le quartier en pleine évolution pour accueillir les enfants de 0 à 6 ans.
Comment faire pour que le partenariat perdure en dehors de la volonté de quelques
personnes.
SYNTHESE
Un secteur qui se stabilise et qui permet d’attirer des familles nouvelles.
Le lien avec la parentalité est très fort et ses 2 secteurs sont d’ailleurs gérés par la même
référente.

14
15

Relais d’Assistante Maternelle
Maison de la Métropole
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6. Le développement durable

Ce qu’en pensent les professionnels
-

Eléments de contexte
Internes
Externes
- L’axe Développement Durable
- L’agenda 21 de la ville
inscrit dans notre projet social
- La prise de conscience des habitants
2016/2020
de l’importance du développement
- La préoccupation des salariés sur
durable
cette thématique
- La mobilisation des habitants du
quartier
Points forts / Réussites
Points à améliorer /Faiblesses
 Mise en place de poubelles à
 Sensibiliser
toute
l’équipe
papier spécifiques
(animateurs d’activité compris)
 Mise en place d’un récupérateur
 Redéfinir les priorités par rapport aux
de déchet
actions
 Choix de positionnement du
 Des locaux énergivores
centre social
 Pas de reconnaissance de nos actions
 Partenariat sur cette thématique
 Pas de vision à long terme
 Propositions d’activités en lien
 Gaspillage alimentaire
avec la récupération (créa déco,
 La formation des professionnels
môm en familles, ALSH…)
(restauration ALSH)
 Sensibilisation sur l’alimentation
 Des erreurs non maitrisées (erreurs à
durable et saine
la photocopie)
 Participation aux actions de la
 Manque de sensibilisation vers les
ville et de la FDCSR
habitants
 Habitants impliqués et porteurs
 Refaire les procédures de tri
 Changement
de
pratiques
 Poubelle jaune trop petite
quotidienne (tri, covoiturage ou
 Le Centre social trop souvent
TCL…)
considéré comme un débarras
 Une multitude d’activités et de
(conteneur à verre)
projets possibles
 La communication sur le DD à
 Des achats plus responsables
améliorer
 Une équipe de permanents
 Le jardin mal utilisé
mobilisée
 Un manque d’un professionnel
spécifique
 Un manque de technicité dans ce
domaine
Questions que l’on se pose
Les actions transversales portées par plusieurs professionnelles en plus de leurs
missions sont plutôt liées à leur bonne volonté.
Pas de financement spécifique de ce type d’actions pourtant très citoyennes.
SYNTHESE
Créer un livret Développement Durable simple et pratique pour les salariés et les
bénévoles.
Une thématique intéressante car citoyenne et qui permet de mixer un grand nombre de
publics.
Mais pas de professionnel spécifique en 2019 qui serait en mesure d’animer ou de
coordonner l’ensemble de ces actions et de travailler encore mieux en partenariat.
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3. Bilan et évaluation des axes du projet social 2016/2020
1. L’axe 1 du projet social 2016/2020
Renforcer la vie associative en favorisant la participation des adhérents et en particulier
celle des parents de jeunes enfants
Objectifs :
- Informer les adhérents sur le centre social et sur sa vie associative
- Faire connaître le centre social notamment en allant à la rencontre des habitants du
quartier
- Favoriser l’émergence et la réalisation d’initiatives d’habitants de tous âges
- Faciliter l’expression et l’accès des adhérents au fonctionnement de l’association

Points forts / Réussites
Points à améliorer /Faiblesses
 4 nouveaux administrateurs, parents et
 Difficulté pour ces administrateurs de
actifs
concilier intérêt pour la vie associative et
 Création d’outils pour « aller vers »
vie privée/professionnelle
 Mise en place d’animations extérieures
 La
transmission
régulière
des
favorisant l’ouverture sur le quartier
informations générales aux intervenants
 Forte participation aux AG
d’activité (salariés ou bénévoles)
 Mise en place d’une journée portes
 Manque de salariés pour « aller vers »
ouvertes
 Développement de projets à l’initiative
d’habitants
 Fort creuset de bénévoles
 CA « ouvert »

ACTIONS (quelques exemples)
Journal du Centre AAA
CA ouvert
Pique nique estival

Création d’autres moyens de communication
Action abandonnée/remplacement par newsletter
CA ouvert à tous les adhérents 1/an
4 ou 5 adhérents à chaque fois
2 nouveaux adhérents se sont présentés au CA suite à ça
Ouvert à tous. Pas d’inscription, pas de liste.
Public cible : parents récupérant les enfants aux écoles J. Guesde
et Parilly
 Une participation grandissante à chaque pique nique : 80 à 90
personnes en 2018
 La participation inattendue du personnel enseignant








Zoom sur le Café mobile :
Il fait incontestablement connaître le centre social notamment en allant à la rencontre des
habitants du quartier
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Par ce biais, il peut favoriser l’émergence et la réalisation d’initiatives habitants de tous
âges ainsi que la co-construction de projets avec les familles.
Il permet aussi d’informer les adhérents sur le centre et sur la vie associative, c’est un lieu
ressources d’informations et d’animations pour les familles.
Il
permet
de
créer
et
développer
des
formes
de
partenariat.
Les salariés ne sont pas assez nombreux pour le sortir régulièrement, car cela implique
d’avoir 2 professionnels en extérieur et 2 professionnels dans le centre social. Les temps
choisis pour sortir le café mobile sont calés sur la sortie des écoles, tout comme les temps
d’accompagnement scolaire qui mobilise aussi plusieurs professionnels.
Seule alternative, trouver des bénévoles réguliers et au fait des actualités du centre
social pour aller vers les habitants.
A l’heure actuelle, nous n’avons pas déployé assez de moyens, et à cause d’un contexte
conjoncturel (poste remplacé partiellement sur la référente séniors / adultes), cette action
a été mise en retrait. Nous attendrons mi 2020 pour réfléchir à nouveau sur cette initiative,
date à laquelle le poste de référente adultes / séniors sera à nouveau occupé de façon
pérenne.

Le traitement de la question évaluative
Le projet social 2016/2020 prévoyait une question évaluative :
« En quoi les actions du centre social ont permis de renforcer la participation des familles
à la vie associative et à celle du quartier ? »
Pour traiter cette question, une démarche a été mise en place :





1ère étape : création d’une commission de travail
2ème étape : définition de la méthodologie à adopter et affinage de la question
évaluative
3ème étape : récolte des données (données interne et questionnaires aux membres
du Conseil d’administration)
4ème étape : synthèse

D’une question, nous l’avons transformée en plusieurs questionnements :




Quelles sont les différentes façons de participer à la vie associative du centre
social ?
Comment comptabiliser la participation des familles à la vie associative ?
Quel est l’impact des administrateurs du centre social sur la vie associative de la
Ville

Synthèse
La vie associative est riche au sein du centre social.
La participation des adhérents aux activités du centre social se fait à travers différents
types de participation (momentanée, permanente, décisionnelle).
Les adhérents engagés dans le conseil d’administration sont nombreux à être engagés
dans une autre association dont les 2/3 dans la vie associative de Vénissieux (hors centre
social).
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De par ses actions ouvertes sur le quartier et son mode de fonctionnement, le centre
social permet à tout type de public de s’investir.
La connaissance des familles sur l’importance de la vie associative en général et celle du
centre social en particulier, reste à améliorer.
La contribution aux processus de décision du centre social reste difficile. Le bureau de
l’association a 2 sièges vacants en 2019/2020.
Les demandes en bénévolat évoluent.
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2. L’axe 2 du projet social 2016/2020
Dans notre quartier en pleine évolution, permettre aux nouveaux habitants, aux
nouveaux publics en situation d’isolement, en situation de précarité, de prendre leur
place dans la vie du centre social
Objectifs :
- Développer des actions accessibles à tous notamment financièrement
- Développer des actions internes et externes dans la durée en partenariat avec les
associations, les foyers accueillant du public en situation d’isolement ou de précarité
- Amener les publics fréquentant les ASL à prendre leur place dans le centre social

Points forts / Réussites
Points à améliorer /Faiblesses
 Travail en partenariat avec les Petits
 Développer un partenariat avec
Frères des Pauvres
d’autres foyers comme la MAJO…
 Travail en partenariat avec Emmaüs
 Faciliter l’intégration des personnes
essentiellement au niveau des ASL
accueillies par les Petits Frères des
 Travail en partenariat avec différentes
Pauvres dans les actions du centre
associations pour permettre l’accueil
social
de personnes en situation de handicap
 Pas de marge de manœuvre en terme
dans les activités de loisirs adultes
de personnel (et à fortiori financier)
 Politique tarifaire en fonction des
pour développer et suivre les actions
quotients familiaux
correctement les actions en cours
 Fonctionnement de l’ALSH revu et
mieux adapté
 Développement d’actions gratuites

ACTIONS (quelques exemples)
Autofinancement
de
projets
de
sorties
d’habitants
Groupe « Parilly en
action »

Participation à fête de la
musique à l’ADAPEI

 Petits groupes de mères de familles qui ont financé par
différentes actions un week end avec leur famille.
 Initiative d’habitants pour travailler avec une association qui
vient en aide aux sans abris
 Projet solidaire et altruiste
 Amène une vraie dynamique de quartier
 Partenariat existant avec l’ADAPEI permettant à des
personnes en situation de handicap de participer à des
activités du centre social
 Participation de quelques groupes du centre social à des
évènements organisés par l’ADAPEI

Zoom sur la Tombola
Il faut distinguer dans la tombola, la tombola elle-même qui permet, à travers une action
conviviale d’autofinancer une sortie pour les adultes, et le spectacle qui a eu lieu juste
après qui est destinée à tous et surtout aux familles.
De façon très transversale, la tombola répond à de nombreux objectifs :
Informer les adhérents sur le centre social et sur sa vie associative
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Faire connaître le centre social
Favoriser l’émergence et l’initiative d’habitants
Développer des actions accessibles à tous
Créer et développer des formes de partenariats (avec les commerçants)
Développer un lieu ressources pour les familles
Favoriser la co-construction de projets
Quant au spectacle qui a eu lieu juste après, il s’est vite transformé en une action
pluriannuelle « spectacles familles » qui est désormais géré par notre référente familles.
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3. L’axe 3 du projet social 2016/2020
Elargir le réseau d’acteurs et développer le partenariat pour prendre en compte
l’évolution du territoire
Objectifs :
- Créer et animer un réseau d’acteurs autour du thème du développement durable
- Créer et développer des formes de partenariat avec les écoles, les associations de
parents d’élèves, les foyers d’hébergement de Parilly, Jules Guesde ainsi que des clubs
sportifs
- Conduire une réflexion sur le développement de liens avec les acteurs économiques
du territoire
Points forts / Réussites
Points à améliorer /Faiblesses
 Un travail en commun très suivi entre
 Partenariat avec EPJ à développer
les centres sociaux du territoire
 Engager des réflexions à l’échelle du
 Participation à la semaine du
quartier sur les évolutions en cours
développement durable initiée par la
 Partenariat
avec
les
acteurs
Ville
économiques à venir.
 Actions co construites en faveur du
 Manque de temps pour suivre les
développement durable
partenaires et répondre à toutes leurs
 Développement du partenariat avec
attentes
les écoles et les parents d’élèves
 Développement du partenariat sur des
thématiques spécifiques

ACTIONS (quelques exemples)
Café d’autoréparation

 En 2016, 37 objets réparés sur 54 amenés
 En 2017, 99 objets réparés sur 115 amenés
 En 2018, 103 objets réparés sur 134

Participation semaine
du
développement
durable, semaine bleue,
journée des droits des
femmes, lutte contre la
grande pauvreté…

 Travail en partenariat avec la Ville de Vénissieux
 Permet d’être en contact avec les différents services
 Meilleure connaissance des différents acteurs agissant sur la
ville
 Partenariat avec les centres sociaux de la Ville

Rencontre
annuelle
avec la Maison de la
Metropole
Amely
(permanence
juridique et écrivain
public)

 Meilleure connaissance des professionnels agissant sur le
quartier
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 Un nombre de dossiers traités en nette augmentation
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permanence juridique et une d’écrivain public)
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Zoom sur le café d’autoréparation
Au-delà du nombre d’objets réparés et du nombre de bénévoles investis (10 bénévoles
réguliers), il permet de créer et d’animer un réseau d’acteurs autour du développement
durable, notamment grâce aux partenariats avec Janus (réparation de vélos).
Il permet aussi de développer des actions accessibles à tous notamment financièrement
puisque la réparation est à participation libre. Et de faire vivre le centre social come lieu
ressources pour les familles.
Renforcer les liens parents/enfants en valorisant les savoir-faire et les compétences des
parents a été identifié aussi comme un objectif de cette action puisque les bénévoles
peuvent venir avec leurs enfants et leur faire partager leurs connaissances et les usagers
qui viennent en famille mettent « la main à la pâte » avec les enfants et/ou expliquent les
gestes.

L’axe 3 reste toutefois plus difficile à atteindre car nous avons peu de partenaires de
terrain sur notre territoire, cependant chaque fois qu’un nouveau partenaire arrive nous
cherchons à créer des liens.
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6. Le Projet Social 2020/2024
1. Les enjeux repérés
Suite au débat avec les habitants qui a suivi l’assemblée générale du 28 mai 2019 avec
notamment le partage du diagnostic, et complété par les problématiques et attentes des
partenaires, différentes thématiques ont émergé.

Mixité
sociale,
transversalité
Itergénératio
nnel
Accueil

Partenariat

Développeme
nt durable

Vie
associative

Thématiques
Accès aux
droits

Santé

Communicati
on, visibilité,
identité

Ressources

Séniors

Aller vers

Ces thématiques ont été retravaillées avec l’équipe selon la méthode SWOT (forces,
faiblesses, opportunités, menaces) en prenant en compte les différents éléments et
synthèses récoltées.
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Des enjeux ont été dégagés :

Mixité sociale,
transversalité
Intergénérationnel

Partenariat

Vie associative

Accès aux droits

Ressources

Aller vers
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• La mixité sociale des anciens et des nouveaux habitants
sur nos quartiers en veillant à inclure le « Grand Parilly »
• La transversalité et l’intergénérationnel au sein du
centre social (ASL…)
• Etre attentif à proposer des actions accessibles à tous
financièrement

• Ouverture vers le partenariat notamment autour des
questions de développement durable
• Renforcement du partenariat avec les écoles du quartier
• Le centre social comme lieu ressource et d’animation du
partenariat du quartier
• Création de passerelles entre enfance et secteur
jeunesse sur le quartier

• Le renouvellement du bénévolat dans la vie associative
grâce à l’arrivée de nouveaux habitants sur le quartier
et à une meilleure information en direction des habitants

• Accompagnement des personnes vers l’accès aux droits
• Développement et renforcement du travail d’accès aux
droits à travers le partenariat
• Renforcement de l’apprentissage du numérique tout
public
• Le centre social, lieu ressource d’accès aux droits

• La recherche de nouvelles sources de financement
• Accessibilité de tous aux actions du centre social
• Prise en compte de la transformation du quartier
• S’appuyer et maintenir les forces vives et le dynamisme
de l’équipe

• « Aller vers » notamment sur Jules Guesde et Clos
Verger et aussi vers le Grand Parilly pour améliorer
notre visibilité
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Séniors

Communication,
visibilité, identité

Santé

Développement
durable

• L’accès aux droits et l’accès au numérique
• L’implication des séniors en tant que bénévole
• Une attention particulière aux jeunes séniors
(bénévolat, actions adaptées, projets…)
• La prise en compte des personnes vieillissantes
et/ou isolées ayant un besoin
d’accompagnement

• Renforcement de l’information en direction des
partenaires
• Visibilité plus grande sur Jules Guesde, Clos
Verger et Grand Parilly
• Poursuite de l’effort de communication en
direction des habitants

• Activer davantage le partenariat avec la ville et
les autres acteurs du territoire en matière de
santé

• La mixité sociale au sein des actions de
développement durable
• Le développement des actions de
développement durable en partenariat avec les
centres sociaux de Vénissieux et les autres
partenaires

• Poursuivre l’accueil de tous sans distinction
d’aucune sorte

Accueil
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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 puisqu’il nous paraît impossible de travailler sur toutes
les propositions.

Enjeux PROJET SOCIAL 2020/2024
La mixité sociale des anciens et des nouveaux habitants sur nos quartiers
en veillant à inclure le « Grand Parilly »
Le développement des actions de développement durable en partenariat
avec les centres sociaux de Vénissieux et les autres partenaires
Le renouvellement du bénévolat dans la vie associative grâce à l’arrivée de
nouveaux habitants sur le quartier et à une meilleure information en
direction des habitants
Le centre social comme lieu ressource et d’animation du partenariat du
quartier

Nombre
de points
obtenus
11
11
10
9

La recherche de nouvelles sources de financements

9

L’accès aux droits et l’accès au numérique

9

Poursuivre l’accueil de tous sans distinction d’aucune sorte

9

Etre attentif à proposer des actions accessibles à tous financièrement

7

« Aller vers » notamment sur Jules Guesde et Clos Verger et aussi vers le
Grand Parilly pour améliorer notre visibilité
Une attention particulière aux jeunes séniors (bénévolat, actions adaptées,
projets…)
La prise en compte des personnes vieillissantes et/ou isolées ayant un
besoin d’accompagnement

7
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Par thématique
Mixité sociale / transversalité /…
Partenariat
Vie associative
Accès aux droits
Ressources
Aller vers
Séniors
Santé
Communication / visibilité / identité
Developpement durable
accueil
Familles / parentalité / enfance /…
0
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30

En nombre de points obtenus

2. Les axes de travail pour les 4 prochaines années du projet social
Après proposition au conseil d’administration, 2 axes de travail ont été validés :

PROJET
SOCIAL

• Favoriser l’inclusion sociale
en veillant à la transversalité
de nos actions
• Positionner le centre social
de Parilly comme lieu
ressource et d’animation du
partenariat sur son territoire

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.
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3. L’arbre d’objectifs du projet social 2020/2024
En même temps que cette réflexion a eu lieu, l’arbre d’objectifs s’est enrichie 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.
Seule exception, les actions communes des 4 centres sociaux de Vénissieux autour du
développement
durable
(Axe
2
du
projet
social
2020/2024)
Le précédent projet 2016/2020 comportait une orientation travaillée en commun avec les
centres sociaux de Vénissieux avec pour finalités la préservation de l’environnement, la
cohésion
sociale
et
la
promotion
d’une
économie
responsable.
L’orientation commune a été travaillée sur les 4 centres sociaux à travers une commission
qui s’est mise en place en 2018 et regroupant des salariés et des adhérents des 3
associations.
La commission avait pour objectif de définir une ou des actions communes à mettre en
place à partir de 2020.
Ce sont donc ces actions, travaillées à plusieurs, qui sont présentes dans notre arbre
d’objectifs, actions qui s’intègrent parfaitement avec notre axe 2 sur le partenariat.

La faisabilité technique et financière des propositions a été étudiée par la direction afin de
s’assurer que ces actions sont réalisables. Nous nous sommes basés sur l’état actuel du
centre social, sans évolution notoire.
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AXE 1
En continuant
notre travail en
matière d'accès
aux droits
Développer
l’accès aux droits

En développant
des partenariats
traitant de
l'accès aux droits
En adaptant nos
ateliers socio
linguistiques aux
besoins en matière
d'accès aux droits

En accueillant
spécifiquement les
nouveaux
habitants

Inclure tous les
quartier y compris
ceux en
construction

En communiquant
sur tous les
quartiers du
territoire
En trouvant un
point de chute sur
le quartier Grand
Parilly
En facilitant la
mobilité et
l'intégration des
personnes isolées et
vieillissantes

Favoriser l’inclusion
sociale en veillant à la
transversalité de nos
actions

Favoriser l’accueil
et l’accessibilité
de tous

En prenant en
compte tous les
publics
En recensant les
besoins des
personnes qui se
présentent à l'accueil

En étant accessible
à tous

Développer la
transversalité au
sein de nos actions

En créant du lien
entre nos actions
déja existantes
En poursuivant les
temps forts qui
rassemblent les
adhérents
En développant la
participation active
des habitants sous
différentes formes

Développer la
citoyenneté en
renforçant la prise
de responsabilité
des usagers

En incitant les
adhérents à
participer à la vie
associative
En accompagnant
et valorisant les
bénévoles
En réfléchissant à
de nouvelles
formes de
bénévolat
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AXE 1
En continuant
notre travail en
matière d'accès
aux droits

Continuer les permanences AMELY
Développer l'initiation au numérique
Rendre visible l'ordinateur mis à disposition du public

En développant
des partenariats
traitant de l'accès
aux droits

Recenser les besoins des habitants en matière d'accès aux droits dans le quartier
Continuer le partenariat avec les associations accueillies
Trouver de nouveaux patenaires en fonction des besoins du public
Développer des ateliers/conférences sur des thématiques propres aux séniors

En adaptant nos
ateliers socio
linguistiques aux
besoins en
matière d'accès
aux droits

Organiser des groupes d'apprenants en Ateliers Sociolinguistiques en fonction des
besoins spécifiques

En accueillant
spécifiquement
les nouveaux
habitants

S'intégrer aux initiatives de la Ville concernant l'accueil des nouveaux arrivants

En
communiquant
sur tous les
quartiers du
territoire

Faire porter le tractage des informations du centre par des adhérents

En trouvant un
point de chute
sur le quartier
Grand Parilly

Créer un temps d'accueil pour présenter le centre auprès de tous les acteurs du
nouveau quartier

Créer des sessions FOS (français sur objectifs spécifiques)

Continuer le tractage à la sortie des écoles

Trouver un local sur le Grand Parilly pour étendre les actions du centre social

En facilitant la
mobilité et
l'intégration des
personnes
isolées et
vieillissantes

Créer des temps d'information prévention santé ouverts à tous
Créer une solution pratique au manque de mobilité des personnes vieillissantes
Aller vers les publics isolés qui ne viennent pas au centre social ( via ADMR, foyers, AFEV, Kap
soeur...)
Développer des liens avec les services d'aide à domicile afin d'imaginer des collaborations
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AXE 1
En prenant en
compte tous les
publics

Réorganiser les actions destinées aux Séniors et jeunes séniors
Proposer des sorties culturelles de proximité
Créer des stages thématiques de loisirs adutes
Continuer d'améliorer la communication du centre social en interne et en externe

En recensant les
besoins des
personnes qui se
présentent à
l'accueil

Former les salariés à l'accueil et à l'orientation du public pour répondre au mieux
au besoin

En étant
accessible à tous

Revoir la pertinence de nos tarifs en fonction de nos activités et des habitants du quartier

Créer des temps de travail réguliers en équipe sur des thématiques communes

Continuer notre politique tarifaire aux quotients
Investir dans un appareil à Carte Bleue
Poursuivre nos activités gratuites sans adhésion obligatoire
Organiser un pique nique partagé aux beaux jours

En créant du lien
entre nos actions
déja existantes

Créer des actions intergénérationnelles basées sur des échanges de savoir faire

Créer des séances "découvertes" dans les activités

En poursuivant
les temps forts
qui rassemblent
les adhérents

Pérenniser les grandes réunions avec les adhérents
Continuer les apres-midis ou soirées festifs
Développer des ateliers sous forme de stages les samedis

En développant
la participation
active des
habitants sous
différentes
formes

Faire participer les habitants aux commissions de travail

En incitant les
adhérents à
participer à la vie
associative

Poursuivre les conseils d'administration ouverts

En
accompagnant et
valorisant les
bénévoles

Créer des temps bureau (ou CA) avec les salariés

Contiuer la co construction d'actions avec les habitants (sorties familiales,
journées festives...)
Aller faire de la communication dans toutes les activités pour valoriser les actions
du centre social

Créer un outil pour informer de façon régulière les adhérents sur la vie
associative afin de les inciter à la vie associative

Mettre en place une action annuelle pour les bénévoles
Ecouter et accompagner les bénévoles dans leur prise de responsabilité

En réfléchissant à
de nouvelles
formes de
bénévolat
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AXE 2

Asseoir le centre social sur
le nouveau quartier Grand
Parilly

En étant très présent sur le
Grand Parilly afin
d'engager de nouveaux
partenariats

En continuant le travail
pour se positionner
comme acteur du nouveau
quartier

En poursuivant les actions
communes aux 3 centres
sociaux de Vénissieux sur
cette thématique

Positionner le centre social
de Parilly comme lieu
ressource et d’animation
du partenariat sur son
territoire

Poursuivre et renforcer les
projets autour du
développement durable,
notamment grâce aux
partenariats

En accompagnant les
habitants autour de
nouvelles actions

En développant les actions
de développement
durable, notamment en
partenariat avec d'autres
structures

En faisant connaître les
actions du centre social

En valorisant les actions des
différents partenaires
Renforcer et développer le
partenariat avec les
acteurs du territoire
En ouvrant le partenariat à de
nouveaux acteurs

En créant et animant un
réseau de partenaires sur le
territoire
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AXE 2
En étant très présent
sur le Grand Parilly
afin d'engager de
nouveaux
partenariats

Recenser au fur et à mesure les nouveaux acteurs arrivants sur le territoire
Rendre visite aux nouveaux acteurs du quartier
Créer un outil de communication spécifique

En continuant le
travail pour se
positionner comme
acteur du nouveau
quartier

Continuer le travail avec la Ville de Vénissieux

En poursuivant les
actions communes
aux 4 centres sociaux
de Vénissieux sur
cette thématique

Voir page suivante

En accompagnant les
habitants autour de
nouvelles actions

Créer des actions nouvelles autour de cette thématique grâce aux savoirs faire des
habitants

En développant les
actions de
développement
durable, notamment
en partenariat avec
d'autres structures

Continuer les partenariats existants (Ville, FDCSR, VRAC...)

Développer de nouvelles formes de partenariat avec les nouveaux arrivants

Continuer les actions existantes et la sensibilisation autour du développement durable
créer en interne une charte de bonne conduite
Travailler en lien avec d'autres structures pour proposer des produits frais sur le quartier
Trouver de nouveaux partenaires sur le développement durable

En faisant connaître
les actions du centre
social

Créer un répertoire à jour des différents interlocuteurs
Créer un outil de communication spécifique
Envoyer des informations régulières du centre social aux partenaires via le numérique
Rester présent sur Jules Guesde et Clos Verger

En valorisant les
actions des différents
partenaires

Connaître les actions des différents partenaires pour pouvoir orienter au mieux le public
Créer un lieu d'information dédié aux informations des partenaires dans le centre social
Créer des permanences d'accueil de partenaires au sein du centre social
Continuer notre travail sur les violences conjugales et développer de nouveaux partenariats autour de
cette thématique

En ouvrant le
partenariat à de
nouveaux acteurs

Rendre visite aux partenaires potentiels et leur présenter le centre social

Développer des partenariats autour de l'insertion professionnelle (pour les publics en ASL
notamment)
En créant et animant
un réseau de
partenaires sur le
territoire
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Cartographier les différents acteurs du territoire
Continuer les actions en partenariat existantes
Créer des rencontres régulières avec les partenaires du territoire
Consolider le partenariat avec les écoles et la participation aux semaines thématiques de la Ville
Développer de nouveaux projets en partenariat avec et pour les adultes/séniors
Renforcer les actions communes sur des thématiques partagées
Créer une journée du partenariat
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4. Le travail en commun avec les centres sociaux de Vénissieux
Depuis 2016, le travail commun des centres sociaux de Vénissieux s’est porté sur la
thématique du développement durable.
Entre 2016 et 2020, plusieurs rencontres communes sur cette thématique ont eu lieu, et il
a été défini de poursuivre cette collaboration à travers le travail d’une commission
spécifique inter centre constituée de 3 professionnels et 6 bénévoles des 4 centres
sociaux de Vénissieux.
Cette commission avait pour objectifs de proposer une ou plusieurs actions communes
permettant de sensibiliser les habitants au développement durable.
La commission a travaillé sur un arbre d’objectifs et un plan d’actions à 4 ans qui sera
commun aux 3 associations vénissianes.
Leur travail part des constats suivants :
-

-

Il existe peu d’actions rassemblant les centres sociaux sur le développement
durable.
Il n’existe pas d’outils de communication à l’échelle de la Ville rassemblant les
évènements autour du développement durable, qu’elles viennent des centres
sociaux, d’autres associations ou de la municipalité.
Un souhait et une habitude des centres sociaux de Vénissieux de travailler en
commun
Il y a un manque de visibilité et d’identification sur les pratiques des habitants de
la commune autour du développement durable et humain.

Les objectifs et actions s’intègrent parfaitement dans notre projet social puisque l’enjeux
du développement durable est un enjeu fort de notre territoire, ainsi que le partenariat,
et des objectifs opérationnels de notre projet social est de poursuivre les actions
communes aux 3 centres sociaux de Vénissieux sur cette thématique.
Ainsi, le travail de la commission se traduit de la façon suivante :
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En poursuivant les actions communes aux
4 centres sociaux de Vénissieux sur la
thématique du dévloppement durable

continuer le travail commun
sur le développement
durable
Fédérer les centres sociaux
(professionnels et habitants)

Créer une commission inter
centres

Réfléchir à la création d’une
fête commune sur ce thème
Sensibiliser les habitants
de Vénissieux au
développement durable

Favoriser le pouvoir d’agir
des habitants sur les centres
sociaux et être force de
proposition

Promouvoir les différentes
actions du développement
durable sur Vénissieux

Participer aux semaines
thématiques de la ville et du
CABV « qu’est-ce qu’on fait
demain ? »
Communiquer régulièremnt
dans "Expression" sur les
actions du développement
durable à l’échelle de la
ville de Vénissieux
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SENSIBILISER LES HABITANTS DE VENISSIEUX AU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Fédérer les centres sociaux
(professionnels et habitants)

Actions

- Continuer le travail commun sur
le développement durable
- Créer une commission inter
centres

Indicateurs de résultat

Résultats attendus

- Réfléchir à la création d’une fête
commune
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- Réflexion et travail en commun
de manière régulière
- Pérenniser la commission des 3
centres sociaux
- Favoriser les échanges et les
pratiques autour de la récupération
et du recyclage
- Réécriture d’un axe commun avec
tous les acteurs des centres sociaux
- Nombre de rencontres de la
communication
-Nombre de salariés et d’habitants
présents dans la commission
- Temps de travail mensuel (min
5h/mois)
- Qualités des échanges dans la
commission (initiative, mise en
place de projet)
- Nombre de rencontres (réunions
de travail)
- Respect du schéma opérationnel
prévu
- Nombre d’associations et de
partenaires
- Nombre de bénévoles impliqués
dans le projet et participants
- Retours des habitants suite à la
manifestation (bilan et échanges)

Promouvoir les différentes actions du
développement durable sur Vénissieux
- Favoriser le pouvoir d’agir des habitants
sur les centres sociaux et être force de
proposition
- Participer aux semaines thématiques de
la ville et du CABV « qu’est-ce qu’on fait
demain ? »
- Communiquer régulièrement dans
"Expression" sur les actions du
développement durable à l’échelle de la
ville de Vénissieux
- Donner du sens à nos participations et
de la cohésion à l’échelle de la Ville (être
ensemble et force de proposition)
- Rendre l’information accessible à tous
les habitants
- Accompagnement de projets d’habitants
(nouveaux ou non) et mise en place
d’animations

- Nombre de réunions / ville
- Nombre d’actions mises en place
- Réflexion commune pour apporter de la
cohésion à notre participation
- Respect du schéma opérationnel
(déroulement)
- Nombre de contacts ou rencontres avec
Expression
- Enrichissement mutuel des partenaires
(rédaction article, …)
- Nombre d’informations diverses sur le
dossier développement durable
- Nombre d’actions et de participants
- Nombre de nouveaux projets d’habitants
par structure
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5. Plan d’actions
Dans les actions envisagées, certaines sont à poursuivre ou à développer, d’autres sont à
créer.
Il est évident que toutes ne pourront pas être créées en même temps.
Dans notre réflexion avec les salariés, nous avons introduit l’aspect temporel afin de se
donner une ligne directrice opérationnelle et d’être plus efficace dans la mise en œuvre
de cet arbre d’objectifs.
Ce premier travail auprès de l’équipe va se poursuivre rapidement afin d’actualiser nos
réalisations.
Entre ce qui est prévu et le quotidien, certaines actions peuvent être retardées, de façon
conjoncturelle ou structurelle, voire d’autres mises en place plus rapidement en fonction
des actualités ou des opportunités qui peuvent apparaître.
Ces tableaux sont là à titre indicatif pour nous aider à la mise en place d’un planning de
travail et afin de réguler la charge de travail de tous.
Pour les actions à créer, nous nous sommes fixés uniquement leur date de démarrage.
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AXE 1
Favoriser l’inclusion sociale en veillant à la transversalité de nos actions

AXE 2
Positionner le centre social de Parilly comme lieu ressource et d’animation du partenariat sur son territoire

71

Centre Social de Parilly
Projet Social 2020/2024

72

Centre Social de Parilly
Projet Social 2020/2024

73

Centre Social de Parilly
Projet Social 2020/2024

74

Centre Social de Parilly
Projet Social 2020/2024

75

Centre Social de Parilly
Projet Social 2020/2024

6. La démarche d’évaluation

Une démarche d'évaluation est un projet en soi. Comme tout projet, elle fait appel à des
objectifs, des étapes, un calendrier, une équipe dédiée et des outils. Cadrer
la démarche est une étape essentielle qui aidera notamment à construire une méthode
adaptée.
L’évaluation de l’axe 1 portera sur la participation des adhérents à la vie associative.
Il nous parait important de mesurer l’impact que pourra avoir la création d’un outil visant
à informer de façon régulière les adhérents sur la vie associative sur leur participation à
cette même vie associative.
De la même façon, l’évaluation de l’axe 2 portera sur l’impact d’une communication
ciblée vers les partenaires avec l’évolution de la qualité des liens entre le centre social et
les différents partenaires.

Les deux démarches seront travaillées courant 2020 pour nous donner le temps d’y
réfléchir pleinement et de définir des critères pertinents.

Conclusion
Le centre social de Parilly est un petit centre très dynamique grâce à son équipe de
salariés et ses bénévoles. Ils sont une aide très précieuse au quotidien afin de pouvoir
répondre aux demandes de ses habitants.
Cependant, sa structure en termes de locaux arrive à saturation dans un quartier
intergénérationnel et contrasté.
Malgré une précarité qui s’accentue, ce quartier est en pleine mutation : le Grand Parilly
deviendra un lieu cible où le centre a sûrement des rôles importants à jouer dans ses
domaines de compétences (petite enfance, aide aux droits, développement durable….)
et peut-être d’autres graines à projets vont émerger.
Ces nouveaux habitants auront la chance de le découvrir et d’y participer !
C’est par ses partenariats (actuels et nouveaux) que le centre social trouvera sa place et
nous vous convierons à la future journée créée en 2024 : « Journée du partenariat ».
« Ne cultivons désormais que de belles pensées créatrices ».
Le centre social de Parilly à Vénissieux est plus qu’un simple acteur, indispensable à son
quartier et imaginer le quartier sans lui, cela serait grand un vide pour ses habitants.
Loïc ROUFFANCHE, président
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