
MAIRIE DE BOUFFEMONT 

Centre Social Eiffel 

 

              

 

 

                                         

PROJET SOCIAL 

2019 / 2022 

 

 

 

 



 Page 2 

 

 SOMMAIRE  
 

 
SOMMAIRE ....................................................................................................................................................................... 2 

IDENTIFICATION ............................................................................................................................................................... 4 

INTRODUCTION ................................................................................................................................................................ 5 

CHAPITRE –1 ..................................................................................................................................................................... 6 

PRESENTATION DE LA VILLE .............................................................................................................................................. 6 

A. FICHE D’IDENTITE DE LA VILLE : .................................................................................................................................... 6 

B. QUELQUES ELEMENTS HISTORIQUES : ......................................................................................................................... 7 

C. CHRONOLOGIE DE CONSTRUCTION ET DE PEUPLEMENT : ........................................................................................... 7 

D. DONNEES SOCIOLOGIQUES DE LA POPULATION DE LA VILLE (DONNEES INSEE) .......................................................... 8 

E. PRESENTATION DES QUARTIERS ET DES EQUIPEMENTS : ........................................................................................... 10 

F. DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE : .................................................................................................................................... 12 

G. PERSPECTIVES ET ENJEUX : ......................................................................................................................................... 13 

EN RESUME, BOUFFEMONT C’EST : ................................................................................................................................. 14 

CHAPITRE – 2 .................................................................................................................................................................. 15 

PRESENTATION DU CENTRE SOCIAL ................................................................................................................................ 15 

A. HISTORIQUE ET SITUATION GEOGRAPHIQUE : ........................................................................................................... 15 

B. LES LOCAUX : .............................................................................................................................................................. 16 

C. LES HORAIRES D’OUVERTURES : ................................................................................................................................. 16 

D. L’EQUIPE SALARIEE : ................................................................................................................................................... 17 

E. LES BENEVOLES :......................................................................................................................................................... 18 

F. NOS PARTENAIRES : .................................................................................................................................................... 18 

G. PLANNING TYPE D’UNE SEMAINE ET FREQUENTATION DU CENTRE : ......................................................................... 19 

H. LE CONSEIL DE MAISON : ............................................................................................................................................ 20 

I. CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TARIFS : .............................................................................................................. 21 

J. LE BUDGET : ................................................................................................................................................................ 21 

K. LA COMMUNICATION : ............................................................................................................................................... 24 

LE CENTRE SOCIAL EIFFEL, AUJOURD’HUI, C’EST : ........................................................................................................... 25 

CHAPITRE – 3 .................................................................................................................................................................. 26 

EVALUATION DU PROJET SOCIAL 2016/2018 .................................................................................................................. 26 

A. RAPPEL DES VALEURS : ............................................................................................................................................... 26 

B. RAPPEL DES AXES DE TRAVAIL : .................................................................................................................................. 26 

C. RAPPEL DES AXES, OBJECTIFS, ACTIONS : ................................................................................................................... 28 

D. BILAN DE LA FONCTION D’ACCUEIL ............................................................................................................................ 30 

E. BILAN DES ANIMATIONS COLLECTIVES FAMILLES : ..................................................................................................... 33 

F. BILAN DE L’ANIMATION GLOBALE : ............................................................................................................................ 42 



 Page 3 

 

DIAGNOSTIC PARTAGE : .................................................................................................................................................. 49 

LE CENTRE SOCIAL EIFFEL ................................................................................................................................................ 50 

A. SES FREINS : ................................................................................................................................................................ 50 

B. SES ATOUTS : .............................................................................................................................................................. 50 

C. DES PERSPECTIVES : .................................................................................................................................................... 50 

CHAPITRE 4 ..................................................................................................................................................................... 51 

LE NOUVEAU PROJET SOCIAL .......................................................................................................................................... 51 

A. AXES, OBJECTIFS ET ACTIONS ..................................................................................................................................... 52 

B. L’ANIMATION GLOBALE : ............................................................................................................................................ 54 

C. ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES : .......................................................................................................................... 57 

ANNEXES ........................................................................................................................................................................ 60 

ANNEXE 1 - LISTE DU PERSONNEL ................................................................................................................................... 61 

ANNEXE 2 – FICHES DE POSTE ......................................................................................................................................... 62 

ANNEXE 3 – LISTE DES BENEVOLES PAR ACTIVITE ........................................................................................................... 68 

ANNEXE 4 – LIVRET DES BENEVOLES ............................................................................................................................... 70 

ANNEXE 5 – LES BUDGETS : COMPTE DE RESULTAT 2016 ET 2017 ................................................................................... 73 

ANNEXE 6 – LA PLAQUETTE DU CENTRE SOCIAL EIFFEL ................................................................................................... 77 

ANNEXE 7 – CONVENTION D’OBJECTIFS CAF 2016/2019 ................................................................................................. 81 



 Page 4 

 

IDENTIFICATION 
 

L’Organisme Gestionnaire : 

Mairie de BOUFFEMONT 

45, rue de la République 

95570 Bouffémont 

Tel : 01.39.35.43.83 

 

Le Maire : Claude ROBERT 

Adjointe au Maire chargée des affaires sociales : Viviane DECERLE 

Conseillère municipale déléguée au centre social : Bernadette HUGELE 

Directrice Générale des Services : Valérie BOUDIES 

Directrice du centre social : Marion PETITJEAN 

 

Le Centre Social : 

Espace Eiffel 

2 bis, rue Eiffel 

95 570 Bouffémont 

Tel : 01.39.91.20.07 

 

Agréments antérieurs : 

 

Le centre social de Bouffémont est agréé par la CAF depuis le 20 juillet 1977. 

Agrément régulièrement renouvelé depuis cette date. 

Dernier en cours : 2016 – 2019. 
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INTRODUCTION 
 

Conformément à la circulaire de 2012 de la CAF, la municipalité de Bouffémont a réfléchi à la 

qualification de l'équipe du centre social. 

 

Tenant compte des objectifs inscrits dans le projet social de 2016, la directrice a entamé en 

octobre 2016 un double cursus de formation qualifiante (CAFERUIS et Master EPDIS) qu’elle 

a validé en mars et en juillet 2018. 

 

La référente famille recrutée en février 2016, titulaire d’un diplôme d’éducatrice spécialisée, a 

passé avec succès le concours d’assistant socio-éducatif, elle a ainsi pu être nommée 

stagiaire de la fonction publique territoriale en mars 2018, la confirmant ainsi dans son poste. 

 

L’équipe a été renforcée en août 2017 par un animateur socio-culturel, titulaire, afin de 

développer les activités en direction des adultes / seniors. 

 

Depuis toujours, le centre social peut compter sur un grand nombre de bénévoles (environ 

37) pour mener à bien l’ensemble des activités proposées. 

 

Les élu(e)s, l’équipe, professionnelles et bénévoles, les usagers du centre, les partenaires et 

les habitants se sont associés pour élaborer ensemble un diagnostic partagé et construire les 

axes du prochain projet social. 

 

Le challenge de l'équipe du centre social sera de prolonger cette dynamique et la 

participation des habitants et des professionnels à la vie de la structure au-delà du projet 

social mais pour les années à venir. 
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CHAPITRE –1 
 

PRESENTATION DE LA VILLE 

 

 

A. FICHE D’IDENTITE DE LA VILLE : 

 

Région : Ile de France 

Département : Val d’Oise 

Arrondissement : Sarcelles 

Canton : Domont 

Intercommunalité : Communauté d’Agglomération Plaine Vallée depuis janvier 2016 

Commune de Bouffémont : 

Code Postal : 95570 

Population : 6205 habitants (Insee 2015) 

Superficie : 4,51 km2 

Densité : 1375 hab./km2 
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B. QUELQUES ELEMENTS HISTORIQUES : 

 

Le village de Rémolle, comme le baptisèrent les gaulois, prit naissance sur le flanc nord de la 

forêt de Montmorency, offrant sécurité, nourriture et eau, nécessaires aux habitants. 

L’appellation de BOUFFEMONT semble venir du nom d’anciens propriétaires terriens, les 

« Bouffé » auxquels on doit notamment la construction de l’église St Georges au VIIème 

siècle. La plus ancienne mention connue date de 1137 où une donation ecclésiastique cède 

notre territoire à l’abbaye Saint-Martin-des-Champs. 

 

Durant plusieurs siècles, Bouffémont sera une possession ecclésiastique réputée pour la 

qualité de ses dentellières. 

Au XIXème siècle, le village de Bouffémont devient essentiellement une terre agricole.  

 

C. CHRONOLOGIE DE CONSTRUCTION ET DE PEUPLEMENT : 

 

En 1901, le village compte 316 habitants, essentiellement des agriculteurs. 

Le bâti bouffémontois s’est développé selon plusieurs étapes, structurées dans un premier 

temps par la RD44 et la forêt de Montmorency, et dans un second temps à partir de la gare. 

Ainsi en 1968, Bouffémont compte 775 habitants et en 1975, 3154. 

La ville n’a pas cessé de s’agrandir depuis les années 70 par la construction de logements 

diversifiés (HLM et Copropriétés) pour arriver actuellement à 6205 habitants. 

En 2018, un nouveau quartier a été livré (appartements, pavillons en accession à la propriété 

et logements sociaux) soit au total 184 logements en plus. 
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D. DONNEES SOCIOLOGIQUES DE LA POPULATION DE LA VILLE (DONNEES IN-
SEE) 

 

Population par tranche d’âge : 

 2012 % 2015 % 

Ensemble 6022 100 6205 100 

0 à 14 ans 1335 22,2 1350 21,8 

15 à 29 ans 1106 18,4 1135 18,3 

30 à 44 ans 1228 20,4 1258 20,3 

45 à 59 ans 1220 20,3 1252 20,2 

60 à 74 ans 799 13,3 819 13,2 

75 et plus 334 5,5 392 6,3 

 

 

Population par sexe et par âge en 2015 : 

 Hommes % Femmes % 

Ensemble 3060 100 3145 100 

0 à 14 ans 721 23.6 629 20 

15 à 29 ans 595 19,4 541 17,2 

30 à 44 ans 586 19,2 671 21,3 

45 à 59 ans 630 20,6 622 19,8 

60 à 74 ans 382 12,5 436 13,9 

75 à 89 ans 138 4,5 206 6,6 

90 ans et plus 7 0,2 40 1,3 
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Composition des familles (nombre des ménages) : 

 2012 2015 

Couple avec enfants 881 892 

Familles monoparentales 285 290 

Hommes seuls avec enfants 54 55 

Femmes seules avec enfants 231 235 

Couple sans enfant 508 518 

Hommes seuls 156 159 

Femmes seules 289 296 

 

 

Population (15-64 ans) par type d’activité en % : 

 2012 2015 

Actif ayant un emploi 66,3% 66,2% 

Chômeurs 8,7% 8,6% 

Etudiants 12,2% 12,3% 

Retraités 6,1% 6,1% 

Autres inactifs 6,7% 6,8% 

 

 

Analyse :  

Les données statistiques montrent une certaine stabilité de la population, notamment au 

niveau de la composition familiale et de la part d’actifs. Nous pouvons néanmoins noter un 

vieillissement de la population. 
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E. PRESENTATION DES QUARTIERS ET DES EQUIPEMENTS : 

 

La ville de Bouffémont est divisée en 3 quartiers : 

• Les Hauts Champs :  

Ce quartier s’étend de la gare au Trait d’Union. Il comprend le plus grand nombre de 

logements sociaux (356) et d’habitants, ainsi qu’un nombre important d’équipements : 

- Le centre culturel et sa bibliothèque 

- Les accueils de loisirs maternels et élémentaires  

- L’espace Eiffel comprenant le centre social et le CCAS 

- La maison de la petite enfance 

- Un foyer pour personnes handicapées « Louis Fievet » (APF) 

- Un foyer logement (résidence autonomie Arpavie) pour personnes âgées 

- Une école maternelle et élémentaire  

- Un service de prévention spécialisée (IMAJ) 

- Un centre d’activité Isba comprenant un cabinet médical et paramédical 

- Un pôle d’activité géré par la SOBEFA 

- Des commerces, la poste, le marché 

- Et la gare 

 

• Le Trait d’Union : 

Ce quartier est situé entre les Hauts Champs et le Village, c’est un quartier plus 

résidentiel et plus pavillonnaire, néanmoins la rue des Tonneliers comporte 150 

logements sociaux qui apportent de la mixité sociale et l’Orée des Elfes construite en 

2007 comporte des logements privatifs et un cabinet médical.  

Les équipements de ce quartier sont : 

- Le gymnase et les terrains de sport 

- Le collège 

- Le service animation jeunesse 

- Une école maternelle et élémentaire 

- Un cabinet médical 
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• Le Village : 

Ce quartier historique, proche de la forêt de Montmorency, comprend de l’habitat 

ancien diversifié et des logements à loyer modéré (142 logements).  

Les équipements de ce quartier sont : 

- La mairie 

- Un pôle d’activités professionnelles, Sobefa 

- Un EHPAD : maison de retraite médicalisée « Jardin de Cybèle » 

- Le centre médical Jacques Arnaud (centre de soins, de rééducation et de 
formation) 

- Une école maternelle et élémentaire 

- Quelques commerces : boulangerie, restaurants, … 
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F. DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE : 

 

Le 19.10.2018, dans le cadre de la préparation du renouvellement du projet social, nous 

avons réuni les partenaires institutionnels afin d’élaborer un diagnostic partagé du territoire. 

Nous avons travaillé sur les points forts de la commune, les faiblesses du territoire afin de 

réfléchir aux besoins des habitants. 

 

Il ressort les éléments positifs suivants : 

- Les commerces de proximité 

- La gare 

- Les nombreuses activités et animations : centre culturel, centre social, 
associations 

- Des équipements municipaux accessibles aux personnes en situation de 
handicap 

- Une dynamique associative riche 

- Une bonne cohésion et collaboration entre les différents services de la ville 

- Des services sociaux présents au centre social, un service de proximité 

 

Selon les partenaires, les faiblesses du territoire sont souvent des sujets d’inquiétudes, à 
savoir : 

- Un manque de connaissance de la part des habitants de ce qui se fait sur la 
commune, manque de communication, d’information, … 

- Une mobilité inter-quartier difficile, manque de transport gare/village 

- 3 quartiers très différents et cloisonnés 

- L’absence de consultation PMI depuis janvier 2016 

- Risque de fermeture de la poste et du distributeur de billets 

- Départ à la retraite des médecins généralistes 

- Manque de solution d’accueil ponctuel pour les enfants en bas âge (non 
scolarisés) 
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G. PERSPECTIVES ET ENJEUX : 

 

Après la construction et la livraison de l’éco-quartier en 2018, l’enjeu est maintenant l’accueil 

et l’intégration des nouveaux habitants dans les différents services de la ville et leur 

implication dans la vie de la commune.  

 

A ce titre, le groupe scolaire des Hauts-Champs ainsi que le restaurant scolaire, ont été 

agrandis et le nombre de places en accueil de Loisirs augmenté. 

 

Prochainement, dans le cadre d’un contrat régional, la ville va construire un nouveau 

gymnase et de nouveaux locaux pour le service d’animation jeunesse. 

 

En lien avec le bailleur, France Habitation, et la réhabilitation des immeubles du quartier des 

Hauts-champs, la ville va réaménager le « cœur de ville » : accès aux commerces, marché, 

poste, places de stationnement, … 

 

En parallèle, les élus veillent à garder constant voire à augmenter le nombre de 

professionnels de santé malgré des départs à la retraite prévus. 

La municipalité se bat aussi pour maintenir un bureau de poste, seule agence bancaire et 

seule structure ayant un Distributeur Automatique de Billets, sur la commune. 

 

La ville poursuit ses efforts en matière de logement et d’insertion en signant une convention 

avec l’Association du Coté des Femmes et en renouvelant celle avec l’association Espérer 

95 pour l’hébergement de personnes en difficulté. 

 

En lien avec les associations de solidarité et notamment Solidarité Nouvelle face au 

Chômage, la ville s’est engagée pour participer au programme « Territoires Zéro Chômeur de 

longue durée » qui vise à proposer à tous les chômeurs de longue durée volontaires présents 

depuis plus de 6 mois dans le territoire (Moisselles / Bouffémont) un emploi à durée 

indéterminée, adapté à leur savoir-faire et à temps choisi. 

 

Au vu du vieillissement de la population, la ville va participer au programme de lutte contre 

l’isolement des séniors en lien avec le conseil départemental et l’association Unis Cité. A ce 

titre, elle accueille 2 jeunes en contrat civique pour une durée de 9 mois à compter d’octobre 

2018. 

La ville va également signer fin janvier avec le département la charte du bien vieillir en Val 

d’Oise. 
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EN RESUME, BOUFFEMONT C’EST : 
 

 

 

- Une ville du Val d’Oise  

 

- 6253 habitants 

 

- Une ville en constante évolution depuis les années 1970 

 

- Comprenant plus de 27% de logements sociaux 

 

- Une gare mais peu de transport inter-quartiers 

 

- Une population vieillissante 

 

- 3 quartiers distincts et différents 

 

- De nombreux équipements publics municipaux et une richesse associative 
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CHAPITRE – 2 

PRESENTATION DU CENTRE SOCIAL 
 

A. HISTORIQUE ET SITUATION GEOGRAPHIQUE : 

 

 

Le bâtiment, situé au 2 bis rue Eiffel, est au cœur du quartier des Hauts champs. Il a été 

construit en 1971 en même temps que les immeubles HLM. Les locaux appartiennent à 

l’APES, organisme de développement social du bailleur, France Habitation. 

Le centre social de Bouffémont est dès l’origine une structure municipale. Depuis septembre 

1977, la ville est conventionnée par la CAF et bénéficie à ce titre de financement. 

Le centre a bénéficié régulièrement de travaux d’agrandissement et de rénovation. Le 

ravalement extérieur est prévu pour 2019. 

Le centre social Eiffel est entouré d’espaces verts, à proximité des habitations et des 

équipements : commerces, centre de loisirs, écoles, … 

En 2008, la municipalité a souhaité ouvrir une annexe au Village afin d’être plus proche des 

habitants de ce quartier. En 2011, une convention d’occupation est signée avec le bailleur 

France Habitation pour occuper un logement de type F4.  

En janvier 2018, la ville a décidé de mettre fin à cette convention. En effet, ces locaux, à 

vocation de logement d’habitation pavillonnaire, n’apportait pas toutes les conditions de 

sécurité nécessaire à l’accueil du public. De plus, ce local était essentiellement utilisé pour 

l’accompagnement à la scolarité, deux soirs par semaine. Ainsi cette activité a été transférée 

en Mairie et le pavillon a été rendu au bailleur. 
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B. LES LOCAUX : 

 

 Centre Social Eiffel 

Superficie 397 m2 

Accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite 

Oui 

Organisation de l’espace 4 bureaux pour l’équipe 

Une cuisine 

4 bureaux de permanence sociale : CCAS, SSD, 

associations 

Couloir et salle d’attente 

4 salles d’activités 

3 espaces de rangements 

4 sanitaires 

 

C. LES HORAIRES D’OUVERTURES : 

 

Les horaires de l’Espace Eiffel sont : 

Lundi Fermé au public 13h30 – 18h 

Mardi 8h30 – 12h 13h30 – 18h 

Mercredi 8h30 – 12h 13h30 – 18h 

Jeudi 8h30 – 12h 13h30 – 18h 

Vendredi 8h30 – 12h 13h30 – 16h 

 

Le centre social Eiffel est ponctuellement ouvert en soirée ou le weekend à l’occasion de 

réunions associatives ou d’animations. 
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D. L’EQUIPE SALARIEE : 

 

L’équipe est composée de 4 personnes (Fiches de poste en annexe) : 

 

• La directrice : Marion PETITJEAN à temps plein à ce poste depuis juillet 2015  

• Une animatrice Référente Famille : Séverine WILLIOT, en poste à temps plein depuis 

février 2016 

• Un animateur socio-culturel : Jean Daniel RIZZO à 80%, à ce poste depuis août 2017 

• Une chargée d’accueil : Isabelle SURSIN, à temps plein, en poste depuis 2002 

 

Organigramme : 

 

Claude ROBERT, Le Maire 

Viviane DECERLE, Adjointe au Maire chargée des Affaires Sociales 

Bernadette HUGELE, Conseillère Municipale déléguée au centre social 

 

 

 

Valérie BOUDIES, Directrice Générale des Services 

 

 

Marion PETITJEAN, Directrice 

Référente Famille : 

Séverine WILLIOT 

Animateur socio-culturel : 

Jean-Daniel RIZZO 

Chargée d’accueil : 

Isabelle SURSIN 
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E. LES BENEVOLES : 
 

L’équipe salariée du centre social est aidée dans ses missions par une bonne trentaine de 

bénévoles (dont une majorité pour le coup de pouce) : 

• 21 pour le coup de pouce (dont 16 centre social Eiffel et 5 au village) 

• 5 animent l’atelier informatique B@sic 

• 5 animent les cours d’alphabétisation 

• 2 animent le cours de couture 

• Et 1 assure la mission d’écrivain public  

Les bénévoles participent activement à la vie du centre. Sans eux, de nombreuses activités 

ne pourraient pas avoir lieu. 

Cette force bénévole est précieuse et complémentaire à l’action des professionnels. 

Les bénévoles sont en majorité des habitants de la commune et des retraités. Certains 

peuvent être à la fois bénévoles et usagers sur des activités différentes. 

Une fois par an, le centre social organise « le repas des bénévoles », ce moment de 

convivialité permet de les remercier de leur implication, de faciliter les échanges, et de 

renforcer les liens entre les différents secteurs d’activités. 

En 2018, un petit groupe de bénévoles avec l’aide de l’équipe salariée et du service 

communication de la ville, a réalisé un livret d’accueil destiné aux nouveaux bénévoles. Il 

explique ce qu’est un centre social, ce que fait le centre social Eiffel, ce qu’est un bénévole et 

le rôle de chacun, bénévole et salarié. 

 

F. NOS PARTENAIRES : 
 

Le centre social accueille dans ses locaux différents professionnels : 

• Le Centre Communal d’Action Social (un agent communal) est présent en 
permanence au centre social ce qui permet une orientation facilitée du public. 

• Permanence de l’assistante sociale du Conseil Départemental 2 fois par semaine et 
tous les 15 jours de sa collègue Conseillère en économie sociale et familiale. 

• Présence de la CAF : une animatrice encadre l’atelier créatif Patchwork  

• Présence d’associations : Secours Populaire, SNC (Solidarité Nouvelle face au 
Chômage), Tremplin 95 (association intermédiaire d’insertion), AAF (Action Avenir 
Formation, suivi des bénéficiaires du RSA). 

• Outre un accueil de proximité pour les habitants, cela permet aux professionnels 
d’avoir des échanges sur certaines situations ou problématiques complexes. 
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Au cours des 3 dernières années, nous avons « perdu » des permanences de partenaires qui 

ont revu leur mission et leur priorité de travail. C’est notamment le cas de l’infirmière de la 

PMI et de l’assistante sociale de la CAF. Les habitants de Bouffémont doivent maintenant se 

déplacer sur les communes environnantes. 

A partir de janvier 2019, 2 travailleurs sociaux de la CAF vont revenir faire des permanences 

au Centre social. 

Les professionnels fréquentant régulièrement la structure sont demandeurs de temps de 

travail en commun, de partage et d’élaboration commune de projet et non pas seulement de 

«se croiser ».  

Le Centre social travaille également avec de nombreux partenaires sur différents projets 
précis : 

• Les écoles de la ville et le collège 

• L’association de prévention spécialisée IMAJ 

• La résidence des Myosotis et le jardin de Cybele 

• L’APES 

• L’OMCA 

• La Fédération des Centres Sociaux 

• Culture du cœur 

• Les autres services municipaux : la maison de la petite enfance, le centre culturel, la 
bibliothèque, le service enfance, le service d’animation jeunesse, le CCAS, … 

 

G. PLANNING TYPE D’UNE SEMAINE ET FREQUENTATION DU CENTRE : 
 

 Matin Après-midi 

Lundi Réunion d’équipe Jeux de société / Art création / tremplin + permanences AAF + CAF 

Accompagnement scolaire village 

Mardi Permanences SNC et CAF 

Informatique / Patchwork 

Alphabétisation / Permanence SSD 

Accompagnement scolaire hauts champs 

Mercredi Permanence SSD 

Couture / Sophrologie 

Atelier parents/enfants 

Alphabétisation 

Jeudi Permanence SSD 

LAEP Les P’tits Lutins 

Informatique / Alphabétisation orale 

Accompagnement scolaire hauts champs 

Vendredi Permanence AAF 

Atelier Cuisine ou bien-être ou 
parents/enfants Patouille 

Permanence CAF 

Accompagnement scolaire village 

Intervenants extérieurs / bénévoles + salariés / bénévoles seuls / salariés  
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Nous pouvons comptabiliser environ 55 personnes par semaine fréquentant régulièrement 

les activités et ateliers du centre, ainsi qu’une trentaine de personnes venant aux différentes 

permanences sociales (CCAS, AAF, SSD, CAF). 

A cela s’ajoute 2 fois par semaine les bénévoles et les enfants de l’accompagnement à la 

scolarité du quartier des Hauts-champs, soit environ 40 personnes. 

Mais aussi, toute personne qui s’adresse à l’accueil du centre social pour un renseignement, 

une information, une inscription, une orientation … 

Ainsi nous pouvons estimer accueillir 11 000 personnes par an, soit environ 40 personnes 

par jour. 

 

H. LE CONSEIL DE MAISON : 

 

Le conseil de maison a été créé par délibération du conseil municipal en juin 2009.  

Il a pour objectif de dynamiser et de favoriser la cohésion des participants du centre social. 

Suite aux élections municipales de mars 2014, la composition du Conseil de Maison a été 

modifiée. Il se compose désormais de 12 personnes représentant les différents services et 

associations de la ville utilisant ou travaillant avec le centre social : OMCA, OBS, secours 

populaire, secours catholique, Tremplin 95, SNC ainsi que des bénévoles et habitants 

fréquentant la structure. 

Les élues chargées des affaires sociales et déléguées au centre social avec l’aide de la 

directrice du centre animent cette instance participative. 

Le conseil de maison a servi de base au comité de pilotage pour le renouvellement du projet 

social en 2015, il a, par la suite, été réuni en septembre 2016 et en mai 2017. 

Au vu de l’absence d’habitants-usagers du centre et de la faible mobilisation des partenaires 

associatifs, les élus ont décidé de ne plus réunir cette instance, mais de réaliser des bilans 

réguliers avec les habitants à chaque fin d’activité autour d’un moment convivial (goûter, 

expo photos, …) 
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I. CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TARIFS : 

 

Pour participer aux activités du centre, les habitants doivent être adhérents. 

Pour certains ateliers et / ou sorties, une participation financière est demandée. 

Les tarifs actuels n’ont pas été réévalués depuis 2009, il est envisagé de les revoir pour la 

rentrée de septembre 2019 et de les réactualiser tous les 3 ans environ. 

Tarifs actuels : 

 Habitants 

Bouffémont 

Extérieur 

Bénévole Gratuit Gratuit 

Adhésion annuelle individuelle * 4,50€ 9,00€ 

Adhésion annuelle familiale* 8,00€ 16,00€ 

Participation annuelle à une activité* 17,50€ 17,50€ 

Participation en cours d’année à une activité* 8,75€ 8,75€ 

Tarif adulte pour une sortie 4,00€ 4,00€ 

Tarif enfant pour une sortie 2,00€ 2,00€ 

*année scolaire 

Outre la participation aux animations proposées au centre social, l’adhésion permet aussi 

aux familles d’être informées, de recevoir les programmes, des invitations à des événements 

ponctuels. Elle favorise leur implication et leur participation. 

 

J. LE BUDGET : 

 

Le budget du centre social est en constante augmentation depuis plusieurs années. 

Nous nous efforçons de diversifier nos financements, en sollicitant le bailleur, le département 

et la CNAV, néanmoins c’est la municipalité qui permet l’équilibre. 
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Les charges : 

Type de charges 2015 2016 2017 

Achats 13 196€ 12 038€ 12 461€ 

Services extérieurs 3 593€ 2 199€ 5 974€ 

Autres services extérieurs 5 841€ 9 585€ 18 095€ * 

Charges de personnels 158 567€ 177 439€ ** 179 557€ *** 

Total 181 197€ 201 261€ 216 087€ 

*Frais de formation de la directrice 

**remplacement congés maternité de la directrice 

***arrivée d’un animateur en plus 
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Les recettes : 

Type de recettes 2015 2016 2017 

CAF Animation globale 54 023€ 53 012€ 50 715€ 

CAF Animation Familles 13 213€ 17 987€ 21 983€ 

CAF LAEP* 4 265€ 1 379€ 1 720€ 

CAF CLAS 6 730€ 6 732€ 7 464€ 

CAF REAAP 625€ 800€ / 

CAF Projets 4 000€ 4 000€ 4 000€ 

Participation des usagers 1 962€ 2 885€ 2 913€ 

APES   200€ 

CNAV   3 100€** 

Département LAEP   660€ 

Commune 96 379€ 114 466€ 123 332€ 

Total 181 197€ 201 261€ 216 088€ 

*LAEP : Lieu d’accueil enfants parents, arrêt au village à compter de 2016. 

**CNAV : Caisse Nationale d’assurance vieillesse, conventionnement pour 2 ans, 2017/2018 
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K. LA COMMUNICATION : 

 

Chaque année, à l’occasion de la rentrée scolaire, l’ensemble des supports de 

communication sont réactualisés : 

- Une plaquette présentant l’Espace Eiffel dans sa globalité  

- Flyers et affiches pour les ateliers Alphabétisation, Patchwork, Couture et 

Informatique 

- Flyers de présentation des P’tits Lutins (LAEP) 

Les activités et animations ponctuelles (sorties ou ateliers) font l’objet d’une communication 

spécifique, mise à disposition des habitants dans les lieux publics mais également adressée 

aux habitants adhérents du centre social. 

 

L’équipe du centre social mais aussi les partenaires présents dans nos locaux se font 

souvent le relais de nos outils de communication, ils accompagnement oralement les 

documents mis à disposition. 

 

L’ensemble de la communication écrite est également relayée sur le site internet de la ville : 

www.ville-bouffemont.fr et sur la page Facebook du centre social : 

www.facebook.com/centresocial.eiffel, ainsi que sur les panneaux lumineux de la ville. 

 

Le journal municipal « les Nouvelles » peut également se faire l’écho de l’actualité et des 

réalisations du centre social. 

 

Le programme des sorties et animations d’été est distribué dans toutes les écoles 

(maternelles et élémentaires) de la ville. 

 

A cela s’ajoute la communication informelle, le bouche à oreille, les voisins et amis des 

adhérents du centre et les orientations réalisées par nos partenaires. Ceci est un véritable 

vecteur d’information non négligeable. 

 

Depuis janvier 2018, nous rédigeons une lettre d’information mensuelle, adressée à nos 

bénévoles et partenaires (ayant une permanence dans le centre social) afin qu’ils puissent 

aussi être des relais. 

Cela a aussi permis à des bénévoles de s’inscrire à des activités en tant qu’habitants de la 

commune. 

 

 

http://www.facebook.com/centresocial.eiffel
http://www.ville-bouffemont.fr/
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LE CENTRE SOCIAL EIFFEL, AUJOURD’HUI, C’EST : 
 

 

 

➢ Un centre social qui existe depuis longtemps et agréé par la CAF depuis 1977 

 

➢ Une équipe de 4 agents salariés qui bénéficie de l’appui de l’ensemble des services 

municipaux (technique, comptabilité, ressources humaines, communication, …) 

 

➢  37 bénévoles actifs 

 

➢ 135 adhérents environ, dont 51 nouveaux en 2018 

 

➢ Environ 40 personnes accueillies par jour 

 

➢ Un budget de plus de 200 000€ 

 

➢ Des supports de communication réactualisés tous les ans 

 

➢ L’actualité du centre sur le site internet de la ville et sur la page facebook du centre 

 

➢ Des bénévoles, des partenaires et des élues fortement impliqués dans la vie de la 

structure et dans la démarche de renouvellement du projet social 
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CHAPITRE – 3  
 

EVALUATION DU PROJET SOCIAL 2016/2018 
 

A. RAPPEL DES VALEURS : 

 

Lors de l’élaboration du projet social en 2015, un comité de pilotage et une réunion des élus 

municipaux ont été consacré aux valeurs fondatrices du centre social. 

Elles sont issues des valeurs de la fédération des centres sociaux et socio culturels de 

France et de la circulaire CAF de 2012. 

Elles sont synthétisées dans ce tableau : 

La démocratie 

Solidarité Respect Citoyenneté 

Entraide 

Partage 

Échange 

Fraternité 

Egalité 

Justice Sociale 

Accueil 

Écoute 

Confidentialité 

Tolérance 

Connaissance de l'autre 

Empathie 

Bienveillance 

Dialogue 

Laïcité 

Ouvert à tous 

Liberté 

Vivre ensemble 

Faire ensemble 

Vie en société 

Développer des compétences 

Participation 

Lutte contre l'indifférence, être 

attentif aux autres 

Mixité au sens large 

 

 

B. RAPPEL DES AXES DE TRAVAIL : 

 

De même, suite au comité de pilotage et aux réunions des élus, il a été établi que le centre 

social devra construire ses actions à partir des axes de travail suivants : 
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• Axes transversaux : 

- Veiller à la participation des habitants : élaborer les projets avec eux, vie du comité 

     de maison 

- Encourager, renouveler, maintenir et développer le bénévolat 

- Favoriser l’autonomie des personnes accueillies 

- Lutter contre l’isolement et l’exclusion 

- Valoriser l’intergénérationnel 

• Axes internes au fonctionnement du centre : 

- Changer l'image du centre 

- Présence au village 

- Ouverture à tous les quartiers, 

- Diversifier les publics 

- Communication, rendre visible nos actions 

- Affichage, salle d'attente 

- Aménagement des salles 

- Diversifier les actions proposées 

- Travailler sur l’accessibilité des locaux 

 

• Axes en direction du public : 

Soutien à la parentalité Accès aux loisirs Action de solidarité Qualité de vie 

Débats 

Expos 

Lien avec les partenaires 

et les autres services 

municipaux 

 

 

Accès à la culture et aux 

activités physiques et 

sportives 

Travailler avec l'OMCa, 

la bibliothèque, Lire et 

faire lire 

Ateliers bricolage 

Ateliers cuisine 

Echange de savoirs et 

de compétences 

Aide aux démarches 

administratives 

Aide à la gestion 

budgétaire 

Poste informatique, 

démarches en ligne 

Accès aux droits, accès 

aux soins 

Groupe demandeurs 

d'emploi SNC 

Lutter contre l'isolement 

et favoriser l'entraide 

Action de prévention / 

éducation sur l'écologie, 

sur la santé, 

l’alimentation 

Prendre soin de soi et 

des autres : Santé, bien-

être 

Les éco-gestes 

L’énergie 

Jardin partagé 

Développement durable 
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C. RAPPEL DES AXES, OBJECTIFS, ACTIONS : 

 

Axe Général Objectif Opérationnel Action à poursuivre Action nouvelle à envisager 

N°1 : Répondre aux demandes des 

habitants dans les domaines sociaux, 

économiques, éducatifs, sportifs 

culturels, …  

Mise en place d’un espace d’accueil 

documenté 

Améliorer l’affichage en salle d’attente Créer un espace documenté à l’entrée du centre 

Mise à disposition d’un poste informatique pour 

permettre au public de faire seul des démarches 

administratives  

Mise en place de temps d’écoute et de 

permanence (accès aux droits) 

Fonction accueil du centre social 

Permanence des travailleurs sociaux 

et du CCAS 

Permanence de l’écrivain public 

Faciliter les liens entre partenaires et intervenants 

au sein du centre pour une meilleure connaissance 

des uns et des autres et une meilleure orientation 

des publics 

Mise en place d’actions collectives 

répondant aux besoins des personnes 

Cours d’alphabétisation 

Atelier informatique 

Mise en place d’un groupe de parole et d’entraide 

pour les demandeurs d’emploi 

Favoriser les échanges de savoirs et de 

compétences 

Mise en place d’actions de préventions 

éducatives 

Aide à la fonction parentale : LAEP – 

REAAP- Débats - rencontres 

Accompagnement à la scolarité 

 

Mise en place d’actions sur le développement 

durable, 

Aide à la gestion budgétaire et les éco-gestes, les 

économies d’énergie, 

La prévention santé et le bien-être 
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Mise en place d’actions visant l’accès 

aux loisirs des bouffémontois 

Atelier créatif Patchwork 

Atelier Jeux de société 

Adhésion cultures du cœur 

Atelier créatif Parents/Enfants 

Sortie Parents/enfants 

Participation aux animations de la ville 

Développer le travail avec l’Office Municipal de la 

culture et la bibliothèque 

Faire connaitre culture du cœur et développer ce 

dispositif 

Mise en place d’ateliers bricolage 

Mise en place d’ateliers cuisine 

Développer les actions en faveurs des activités 

physiques et sportives 

N°2 : Permettre aux habitants de 

participer davantage dans la vie 

collective et citoyenne 

Mise en place d’actions favorisant les 

relations entre les différents quartiers 

et favorisant la mixité sociale et lutter 

contre l’exclusion 

 

Participation aux animations locales de 

la ville : carnaval, fête de la ville, 

semaine bleue, semaine de la 

solidarité, marché de noël. 

Mise en place d’actions nouvelles 

Développer des temps de rencontres et d’échanges 

au sein du centre 

Groupe de parole de demandeurs d’emploi 

Encourager, renouveler, maintenir et 

développer les bénévolats au sein du 

centre social 

 

Repas des bénévoles 

Formation / supervision des bénévoles 

Faire connaitre nos actions 

Veiller à la participation des habitants à 

la vie de la structure 

Animation du conseil de maison 

 

Proposer des temps de rencontre pour 

Être à l’écoute des demandes et des projets des 

habitants 

Aide au montage de projets 

Convention d’objectifs CAF en Annexe  
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D. BILAN DE LA FONCTION D’ACCUEIL 

 

L’accueil est une fonction indispensable dans un équipement public. 

Il est la première interface lorsqu’ une personne contacte la structure. 

La personne chargée de l’accueil doit être disponible, capable de renseigner sur les 

activités du centre, des partenaires et de la ville en général. 

Elle a plusieurs missions, toutes utiles voire indispensables au bon déroulement des 

activités du centre : 

▪ Un rôle d’accueil physique et téléphonique, d’information, d’orientation et d’écoute 
(des situations difficiles) 

▪ Un rôle d’accueil pour les permanences des partenaires et les activités 

▪ Un rôle d’inscription aux activités et d’adhésion au centre (rôle de régisseur) 

▪ Elle est aussi Référente « Cultures du cœur » 

▪ Elle a aussi des missions administratives de gestion de salles, de suivi budgétaire, 
et de secrétariat 

Elle accueille tous les publics : professionnels, bénévoles, habitants (adultes et enfants). 

 

1. Bilan de l’accueil physique : 

Type d’accueil 2015 2016 2017 2018 

Informations / orientations / démarches* 1152 1247 1753 2390 

CCAS 1988 1974 1884 2003 

Cultures du cœur 103 142 275 320 

Accès ordinateur et téléphone / 213 160 304 

Permanence Service social 

Département 

300 261 257 280 

Permanence Service social CAF 68 74 51 / 

Permanence PMI 79 157 / / 

Permanence AAF** 220 122 162 96 

Permanence SNC / TZCLD *** / 57 117 174 

Vestiaire secours populaire Non évalué 88 21 / 
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Type d’accueil 2015 2016 2017 2018 

RDV écrivain public 34 38 38 19 

Atelier repassage Tremplin 95 275 73 75 72 

Atelier animation famille et / ou globale 375 411 397 764 

Activités divers (alpha, jeux, patchwork) 1598 1725 1918 1723 

P’tits Lutins (LAEP) **** 385 280 524 387 

Coup pouce élémentaire***** 2542 2373 3355 2787 

Total nombre de personnes reçues 9119 9235 10987 11319 

*y compris les inscriptions et les adhésions 

**association action formation, suivi des bénéficiaires du RSA 

***Solidarité Nouvelle Face au Chômage / Territoire Zéro Chômeur Long Durée 

****accueil des adultes et des enfants 

*****accueil des bénévoles, des enfants, des parents  

 

Le dispositif « cultures du cœur » est suivi par la personne chargée de l’accueil du centre 

social qui reçoit le public et propose des invitations pour des places de cinéma, de 

spectacles ou de loisirs sportifs. Sa connaissance du public et du territoire lui permet de 

faire de propositions adaptées à chacun (jeunes, adultes, familles, …). Les services 

sociaux lui orientent également du public. 

 

 

2. Bilan des adhésions : 

Par type d’Adhésion : 

 2015 2016 2017 2018 

Adhésion individuelle 63 59 49 54 

Adhésion Familiale 38 72 77 69 

Adhésion Extérieure 2 2 0 5 

Adhésion Gratuite des bénévoles* 4 4 3 2 

Nombre total d’adhésions ** 107 135 129 128 

Dont nouvelle adhésion 28 51 49 51 

Montant des adhésions annuelles 597€ 859.50€ 847€ 838€ 

*Les bénévoles ne payent pas d’adhésion mais une participation à l’activité pratiquée 
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Par tranche d’âge : 

 2015 2016 2017 2018 

Enfants / adolescents 39 41 37 35 

Adultes / familles 30 54 47 45 

Retraités 43 52 51 48 

Total ** 112 147 135 128 
 **la différence s’explique par le fait que les élèves de 6ième suivis par le CLAS sont comptabilisés dans les tranches d’âge alors qu’ils 

règlent leur adhésion au service jeunesse. Le coup de pouce 6ième a pris fin en 2018. 
 

 

 

Par quartier : 

 2015 2016 2017 2018 

Hauts Champs 72 82 87 80 

Village 21 22 15 20 

Trait d’union 17 30 33 24 

Extérieur à la ville 2 3 0 4 
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3. Bilan des participations financières : 

Par activité : 

 2015 2016 2017 2018 

 Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombr

e 

Montant 

Coup pouce CLAS 46 752,50€ 41 707.50€ 42 735.00€ 35 612.50€ 

Atelier créatif Patchwork 12 245.00€ 10 175.00€ 10 175.00€ 7 122.50€ 

Atelier informatique B@sic 21 369.50€ 25 437.50€ 24 420.00€ 21 367.5€ 

Sortie Familles 35 390.00€ 60 616.00€ 66 652€ 186 600.00€ 

Sortie Séniors     18 84€ 31 124.00€ 

Formation PSC1   6 90€     

Sophrologie       15 262.50€ 

 

Ce tableau montre une nette reprise des activités et sorties familles depuis le recrutement 

de la référente famille en février 2016 et une montée des actions en direction des séniors 

depuis l’arrivée d’un animateur socio-culturel en aout 2017. 

 

 

E. BILAN DES ANIMATIONS COLLECTIVES FAMILLES : 

 

Les animations collectives familles sont proposées par l’animatrice référente.  

Depuis 2015 / 2016, le changement de référente famille, le centre social ne bénéficie plus 

du soutien de l’animatrice CAF qui venait précédemment. 

En fonction du nombre de personnes présentes aux ateliers, elle a pu être aidée par une 

animatrice du service enfance de la ville en 2016 et début 2017.  

Depuis septembre 2017 et l’arrivée d’un animateur socio-culturel au centre social, ils 

réalisent ensemble l’animation des activités familles. 
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Ces animations ont comme finalité de soutenir les parents dans leur rôle éducatif, en 

développant des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des 

enfants et au renforcement des liens intrafamiliaux. 

Elles répondent aux objectifs suivants du projet social défini en 2016 : 

- Mettre en place des actions de prévention éducative 

- Mettre en place des actions visant l’accès aux loisirs des habitants 

- Mettre en place des actions favorisant les relations entre les différents 

quartiers, et la mixité sociale 

- Lutter contre l’exclusion 

- Encourager, renouveler, maintenir et développer les bénévoles au sein du 

centre social 

- Veiller à la participation des habitants 

 

Le tableau ci-après résume les animations proposées au cours du projet social 2016/2019. 
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Axe Général : 

1 – Répondre aux demandes des habitants dans les domaines sociaux, 

économiques, éducatifs, culturels, ... 

Objectifs opérationnels : 

- Mise en place d'actions de prévention éducatives 

- Mise en place d'actions visant l'accès aux loisirs des habitants 

Actions inscrites dans le projet social Bilan quantitatif 

(Nombre de séances, nombre de participants) 

Résultats obtenus / Bilan qualitatif 

2016 2017 2018 

Aide à la fonction parentale 

LAEP « Les P'tits Lutins » 

143 enfants 

137 adultes 

20 séances 

 

274 enfants 

250 adultes 

33 séances 

221 enfants 

166 adultes 

30 séances 

Le LAEP a réellement repris suite à l’embauche et à la 

formation de la référente famille en 2016. 

Ce lieu est vécu par les familles comme un espace d’échange, 

de jeux et de partage qui permet de lutter contre l’isolement 

et qui favorise la socialisation des familles et des enfants. Les 

familles comme l’équipe notent les effets bénéfiques sur les 

enfants qui arrivent et repartent avec le sourire. Peu à peu, ils 

prennent leurs repères, vont dans la salle, enlèvent leurs 

chaussures. 

Le LAEP est souvent pour les familles une porte d’entrée vers 

les autres activités du centre : sorties et / ou ateliers parents-

enfants 

Aide à la fonction parentale 

REAAP 

Organisation d'expos et débats sur le thème 

de la parentalité 

1 débat sur les 

Écrans, une info 

« bientôt 

parents », la 

formation PSC1 

et une expo sur 

les droits de 

Pause-café  

Tous les 1ers 

vendredis du 

mois entre 

février et juillet 

Environ 9 

personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons beaucoup de difficultés pour mobiliser les 

familles sur des temps de débat, d’échange, de participation. 

Ainsi en 2016, nos actions ont mobilisé peu de personnes. En 

2017, nous avons voulu proposer un temps régulier de 

participation des familles afin de recueillir leur avis, idées et 

propositions. Les familles ne se sont pas saisies de ces 

moments et ne sont pas venues, elles disent donner leur avis 
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l'enfant 

Au total :25 

personnes 

 

Atelier Patouille  

1 vendredi par 

mois 10h à 11h 

9 séances 

38 enfants 

34 adultes 

au moment des activités, de façon informelle et spontanée. 

Par contre, en 2018, nous avons proposé un temps d’activités 

parents-enfants (non scolarisés) afin de de permettre aux 

enfants de découvrir de nouvelles activités : peinture, pâte à 

modeler, éveil musical, … Ces ateliers sont très appréciés et 

mobilisent régulièrement 4/5 familles. 

Cette activité est complémentaire au LAEP. 

Accompagnement à la scolarité : CLAS 

« Coup de pouce » 

41 enfants 

22 bénévoles 

65 séances sur 

les 2 quartiers 

36 enfants 

22 bénévoles 

54 séances au 

village + 59 au 

Hauts-champs + 

5 ateliers et 2 

sorties 

 

36 enfants 

24 bénévoles 

54 séances au 

village et 57 

au Hauts-

champs + 3 

ateliers et 2 

sorties 

Ce dispositif est très apprécié des écoles et des parents. Ils se 

mobilisent sur les temps de réunion et de bilan. La relation 

entre les enfants et les bénévoles permet de sortir du cadre 

scolaire. Les bénévoles sont soutenus par la référente famille 

et grâce à des temps d’échange avec la psychologue de la PMI 

(7 rencontres / an). Les enfants apprécient la gentillesse et la 

patience des bénévoles, ainsi que les ateliers et les sorties 

proposés durant l’année. 

Mise en place d'actions sur le 

développement durable, la santé, le bien-

être 

2 ateliers bien-

être / détente 

8 enfants 

16 adultes 

3 ateliers bien-

être / détente 

6 enfants 

30 adultes 

Sophrologie 

Cf bilan AG 

Les ateliers réalisés en 2016 et 2017 ont permis de découvrir 

différentes disciplines : automassage, fabrication de 

cosmétique, initiation à la sophrologie. Celle-ci a connu un 

véritable succès qui nous a amené à proposer des séances de 

sophrologie tous les 15 jours sur le premier semestre 2018. 

En 2016 et 2017 ces ateliers rassemblaient des mamans 

« contentes de faire une pause » et des séniors. A partir de 

septembre 2017 et le passage à 4 jours d’école, il a été plus 

difficile de mobiliser les familles, le groupe actuel est 

essentiellement composé de séniors. 
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Ateliers créatifs Parents-enfants 113 enfants 

5 adolescents 

57 adultes 

10 séances 

106 enfants 

4 adolescents 

49 adultes 

10 séances 

104 enfants 

3 adolescents 

41 adultes 

10 séances 

Les mamans apprécient de rencontrer d’autres familles et de 

prendre le temps de faire des choses avec leurs enfants. Elles 

aiment ces moments de partage, d’entraide et de convivialité. 

Elles apportent souvent un gouter à partager. Elles y 

découvrent des idées et astuces de créations manuelles à 

moindre coût, à reproduire à la maison. 

Sorties familles 3 sorties été 

64 enfants 

19 adolescents 

45 adultes 

3 sorties été 

71 enfants 

26 adolescents 

51 adultes 

2 sorties petites 

vacances 

44 enfants 

9 adolescents 

27 adultes 

1 sortie en 

Avril : 

20 enfants 

10 ados 

18 adultes 

3 sorties l’été 

63 enfants 

16 ados 

44 adultes 

13 séniors 

1 sortie en 

décembre 

19 enfants 

1 ado 

15 adultes 

11 retraités 

Les sorties sont très demandées et très vite complètes. Les 

familles apprécient le fait de sortir de la ville, de partager un 

moment avec leurs enfants, de faire des activités qu’elles 

n’auraient pas réalisées seules. Il s’agit d’une pause dans leur 

quotidien. De plus en plus de papa y participent. Pour 

certaines familles c’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres 

habitants. 

En 2018, nous avons initié des sorties intergénérationnelles 

(1en l’été et une en décembre) le public sénior s’est bien 

mobilisé et a apprécié partager des sorties avec les familles. 

Adhésion « cultures du cœur »  Voir bilan fonction accueil 
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Participation aux animations de la ville Atelier carnaval 

(34 enfants / 15 

adultes) 

Soirée Jeux (env. 

150 pers) 

Fête de la ville 

3 animations été 

(67 enfants / 15 

parents) 

Semaine bleue 

(2 groupes 

accueil de loisirs 

/ 1 groupe 

EPHAD / 10 

accueil libre) 

 

Marché de noël 

(10 enfants / 5 

adultes) 

Atelier carnaval 

(21 enfants / 11 

adultes) 

 

 

Fête de la ville 

 

4 animations été 

(395 personnes 

au total) 

 

Semaine bleue 

(ateliers : 70 

pers, sortie : 21 

séniors, + 

conférence 

mémoire) 

 

Soirée 

solidarité : 

environ 100 pers 

 

 

 

Soirée jeux 

 

Fête de la 

ville 

 

20 animations 

d'été 

Entre 30 et 

250 pers / 

jours selon 

l’activité 

 

Semaine 

bleue 

106 pers aux 

ateliers 

18 à la 

conférence 

59 à la disco 

soupe 

Le centre social participe aux animations de la ville en se 

concentrant sur le public « famille ». 

Ainsi, par exemple, à la soirée jeux ou à la fête de la ville, le 

centre social tient souvent le pôle d’animations « petite 

enfance » afin de pouvoir faire le lien avec le LAEP et les 

autres activités ACF. 

En 2017, le centre social a piloté la semaine bleue, y mettant 

une touche éducative et préventive, cela s’inscrit dans le 

cadre de la convention passée avec la CNAV. 

En 2018, le centre social a aussi coordonné les animations 

d’été en lien avec le service jeunesse de la ville. Nous avons 

proposé 20 animations en accès libre et gratuit sur un même 

lieu (le gymnase), à date fixe. Notre implication s’est traduite 

par une vigilance sur des activités adaptées à toutes les 

tranches d’âge et notamment au public « famille ». 

 

La participation du centre social sur les animations 

municipales permet de faire connaître le centre et ses 

activités et aussi de faire le lien avec l’ensemble des habitants 

de la ville  
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Développer le travail avec l'OMCA, la 

bibliothèque, l'OBS, la maison de la petite 

enfance 

Accompagnement 

de familles au 

spectacle de fin 

d’année de 

l’OMCA 

Accompagnement 

de familles au 

spectacle de fin 

d’année de 

l’OMCA 

 

Accompagnement 

de familles à la 

bibliothèque pour 

une activité 

contes 

 A travers son implication dans le cadre des animations municipales, 

le centre social a développé un partenariat avec les services 

enfance, jeunesse et animation globale mais il reste encore à 

améliorer nos liens avec l’OMCA, la bibliothèque et les associations 

sportives. 

La référente famille propose ponctuellement d’accompagner des 

familles à des activités locales. 

L’équipe du centre social peut intervenir en renfort du personnel 

de la maison de la petite enfance afin de permettre l’ouverture du 

LAEP de cette structure dans de bonnes conditions. 

Mise en place d'ateliers bricolage, cuisine, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ateliers cuisine 

11 adultes 

7 enfants 

3 ateliers cuisine 

19 adultes 

13 enfants 

 

2 ateliers 

cuisine 

20 adultes 

Les ateliers « cuisine » font suite à l’intervention d’une 

diététicienne auprès des séniors en 2015 (atelier PRIF « Bien dans 

son assiette »). Le groupe a souhaité poursuivre par l’organisation 

de repas. Il a été décidé d’ouvrir le groupe et de permettre aux 

enfants et conjoints de venir déjeuner.  

En 2016 et 2017, ces ateliers étaient très sympathiques, échange 

de recettes, partage intergénérationnel, entraide, convivialité, … 

Sur le deuxième semestre 2017 et en 2018, les ateliers ont dû être 

annulés du fait de la faible participation des habitants : problème 

de santé de certains, reprise d’emploi pour d’autres, … 

Fin 2018, deux ateliers (chocolat et soupe) ont été proposés aux 

séniors. 

Aucun atelier bricolage n’a été réalisé mais un partenariat devrait 

se mettre en place avec Repair’Café 
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Axe Général : 
2 – Permettre aux habitants de participer davantage à la vie collective et citoyenne 

Objectifs opérationnels : 
- Mise en place d'actions favorisant les relations entre les différents quartiers, et la mixité 

sociale, 
- Lutter contre l’exclusion 
- Encourager, renouveler, maintenir, et développer les bénévoles au sein du centre social 
- Veiller à la participation des habitants 

Actions inscrites dans le projet social Bilan quantitatif 
(nombre de séances, nombre de participants) 

Résultats obtenus / Bilan qualitatif 

2016 2017 2018 

Participation aux animations locales de la ville Cf au-dessus 

Formation et / ou supervision des bénévoles    Les bénévoles de l’accompagnement à la scolarité bénéficient de 
réunions, temps de réflexion, avec la psychologue de la PMI, sur 
des thèmes en lien avec l’enfance, l’éducation … Ces réunions sont 
très appréciées par les participants. 
Ils bénéficient également de réunions trimestrielles avec la 
référente familles. 
Les bénévoles sont également demandeurs de temps conviviaux. 

Faire connaitre nos actions pour mobiliser de 
nouveaux bénévoles 

   Tous les ans, nous participons au forum des associations. Nos 
panneaux visent à valoriser les bénévoles du centre et à en motiver 
des nouveaux. 
Régulièrement dans le journal municipal, les activités du centre 
sont présentées et les bénévoles sont mis en avant, ainsi que sur 
les supports de communication, telle la plaquette du centre. 
En janvier 2017, nous avons organisé une porte-ouverte 
permettant de présenter chaque activité et chaque intervenant du 
centre, nous avons eu 52 visiteurs. 
Depuis janvier 2018, nous diffusons par mail une lettre 
d’information mensuelle à tous les bénévoles et partenaires afin de 
mieux faire connaître le centre et les activités proposées. 
Néanmoins, nous constatons que les nouveaux bénévoles viennent 
souvent par le biais de connaissances, du bouche à oreilles, 
accompagnés d’un autre bénévole ; 
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Favoriser les liens entre les différents 

intervenants du centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette action reste difficile à réaliser. 

Chaque activité se succède au cours de la journée et chaque 

intervenant se croise. Nous n’avons pas réussi à trouver une 

formule permettant de mobiliser tous les acteurs du centre 

social. 

 

Proposer des temps de rencontre avec les 

habitants pour être à l’écoute des besoins, 

des demandes, des projets des habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pause-café  

tous les 1ier 

vendredi du 

mois entre 

février et juillet 

Environ 9 

personnes 

 

 

13.09. 2017, 

Bilan de l’été 

11 adultes 

16 enfants 

 

4.07.2018 

présentations 

des activités 

d’été 

 

 

 

 

 

17.09.2018 

Bilan de l’été 

Nous avons tenté de proposer des temps de rencontres et 

d’échanges avec les habitants mais cela ne fonctionne pas 

réellement. Nous avons même tenté de les réaliser en 

extérieur, devant le centre, afin de nous faire connaitre et de 

recueillir l’avis des habitants. 

Les familles adhérentes du centre social disent s’exprimer 

spontanément, de façon informelle, lors des activités. 

A l’occasion du bilan de l’été, les familles apprécient de voir 

les photos, elles peuvent exprimer leur avis, regretter le 

manque de place à la sortie à la mer, et faire des suggestions 

de visites. 

Aide au montage de projet    Le centre social n’a eu aucune demande dans ce sens 
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F. BILAN DE L’ANIMATION GLOBALE : 

 

Les animations pour adultes sont coordonnées par la directrice et mise en place par 

l’ensemble de l’équipe, les bénévoles et les partenaires. 

 

Ces animations répondent aux objectifs fixés, en 2016, à savoir : 

- Mise en place d’un espace d’accueil documenté 

- Mise en place de temps d’écoute et de permanence (accès aux droits) 

- Mise en place d’actions répondant aux besoins des personnes 

- Mise en place d’actions de prévention éducative 

- Mise en place d’action visant l’accès aux loisirs des habitants 

- Permettre aux habitants de prendre des responsabilités à travers des actions 

bénévoles 

- Mise en place d’actions favorisant les relations entre les différents quartiers, 

et la mixité sociale 

- Lutter contre l’exclusion 

- Encourager, renouveler, maintenir et développer les bénévoles au sein du 

centre social 

- Veiller à la participation des habitants 

 

 

Le tableau ci-après reprend les actions d’animation globale réalisées au cours des 3 

dernières années. 
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Axe Général : 

1 – Répondre aux demandes des habitants dans les domaines sociaux, 

économiques, éducatifs, culturels, ... 

Objectifs opérationnels : 

- Mise en place d’un espace d’accueil documenté 
- Mise en place de temps d’écoute et de permanence (accès aux droits) 
- Mise en place d’actions répondant aux besoins des personnes 
- Mise en place d’actions de prévention éducative 
- Mise en place d’actions visant l’accès aux loisirs des habitants 
- Permettre aux habitants de prendre des responsabilités à travers des actions 

bénévoles 

Actions inscrites dans le projet social 
 

Bilan quantitatif 
(Nombre de séance, nombre de participants) 

Résultats obtenus / Bilan qualitatif 
 

2016 2017 2018 

Améliorer l’affichage en salle d’attente et créer 

un espace documenté 

   A l’automne 2015, nous avons réaménagé les bureaux de l’accueil afin 

de créer un espace documentaire à proximité du photocopieur et de 

l’ordinateur en accès libre. Nous avons disposé dans le couloir 4 

tableaux d’affichage (Infos ville, infos centre social, infos diverses) et 4 

présentoirs de brochures (centre social, ville, droits et aides, santé et 

loisirs) 

Il est difficile de mesurer l’impact de ces supports sur la population 

accueillie. Nous constatons régulièrement que les flyers et brochures 

doivent être accompagnés et qu’ils viennent en support à une 

information orale. 

La documentation est aussi utilisée par nos partenaires. 

Garantir la fonction d’accueil, écoute, 

information, orientation 

1247 1753 2390 Cf bilan fonction page 30. L’accueil du centre social et le CCAS sont bien 

connus et repérés des habitants. Ainsi les habitants s’adressent de plus 

en plus facilement à l’espace Eiffel, un peu comme à une mairie annexe. 

Faciliter les liens entre les différents partenaires 

et intervenants 

   Cette action reste difficile à réaliser. 

Chaque activité se succède au cours de la journée et chaque intervenant se 

croise. Nous n’avons pas réussi à trouver une formule permettant de mobiliser 

tous les acteurs. 
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Permanences sociales + CCAS + écrivain public SSD : 261 

CAF : 74 

PMI : 157 

AAF : 122 

SNC : 57 

CCAS : 1974 

Ecrivain 

public : 38 

 

SSD : 257 

CAF : 51 

PMI : 0 

AAF : 162 

SNC : 117 

CCAS : 1884 

Ecrivain 

public : 38 

 

SSD : 280 

CAF : 0 

PMI : 0 

AAF : 96 

SNC : 174 

CCAS : 2003 

Ecrivain public : 19 

 

Les permanences sociales constituent un vrai service de proximité pour 

les habitants. Nous ne pouvons que regretter le non remplacement de la 

collègue PMI depuis son départ à la retraite mi-2016 et la suppression 

des permanences CAF en 2018 suite à une réorganisation des missions.  

Il existe une très bonne communication avec le CCAS et le service social 

départemental, ce qui permet des réorientations du public. Il est à noter 

que l’écrivain public est bénévole et qu’elle vient à la demande, 

néanmoins beaucoup de dossiers et /ou de courriers sont également 

effectués par la collègue du CCAS. 

Mise en place d’un ordinateur en accès libre 213 personnes 160 personnes 304 personnes A proximité de l’accueil, nous avons mis un ordinateur relié au 

photocopieur scanner et un téléphone en accès libre afin de permettre 

aux habitants qui ont les capacités, mais pas le matériel, de faire seuls 

leurs démarches administratives et d’insertion professionnelle. Ce 

service est bien repéré et utilisé par les habitants de tous les âges. 

Cours d’alphabétisation 57 séances 

18 inscrits 

60 séances 

26 inscrits 

66 séances 

15 inscrits 

Les cours d’alphabétisation sont réalisés par des bénévoles (environ 5, 

dont 3 renouvelés en septembre 2017). Nous avons 3 groupes, un le 

mardi après-midi + un autre axé sur l’oral le jeudi et un pour les 

personnes en emploi le mercredi de 17 à 19h. 

L’animateur socio-culturel est venu renforcer l’équipe bénévole.  

Ateliers informatiques 59 séances 

25 inscrits 

62 séances 

24 inscrits 

70 séances 

24 inscrits 

Les cours sont animés par 4 bénévoles et nous avons 2 groupes, 

débutant et perfectionnement. L’animateur socio-culturel vient en 

renfort du groupe des débutants. 

Les bénévoles, comme les participants se plaignent beaucoup des 

conditions techniques (faible débit internet) 

Mises en place d’actions de prévention sur le 

développement durable, les éco-gestes, la 

santé, le bien-être 

 Exposition sur 

les animaux 

en voie de 

disparition 

Sophrologie 

12 séances 

8 inscrits 

 

Chaque année, dans la cadre de la fête de la nature, le centre social 

propose soit des expositions, soit des ateliers parents-enfants, soit 

des visites sur le thème de la nature, du jardinage, du 

développement durable. De même, l’exposition « A table » est venue 
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Exposition « A 

table » 

Soirée 

solidarité 

100 

personnes 

 

 

 

Ateliers 

mémoire 

12 séances 

6 inscrits 

Mars 2018 

Défi des 

économies 

Env. 130 pers 

 

Visite du Sigidurs : 

7 adultes et 2 

ados 
 

Compostage et 
distribution de 

bio-sceaux 
 

Conférence 
Prévention des 

arnaques 
18 adultes 

illustrer la semaine sur les solidarités internationales, en 

complément d’un atelier parents-enfants et de notre participation à 

la soirée solidarité du mois de novembre. 

La semaine bleue est l’occasion d’organiser des ateliers 

intergénérationnels et conférence de prévention pour les séniors. 

En 2018, en partenariat avec le service social départemental, le CCAS 

et des associations locales, nous avons organisé une semaine 

d’animations intitulée le « Défi des Economies » avec différentes 

expositions (alimentation, eau, électricité), jeux et conférences 

(Véolia) pour finir par une Disco-soupe afin de lutter contre le 

gaspillage alimentaire. 

En janvier 2018, nous avons mis en place un atelier « sophrologie » 

qui s’adresse aujourd’hui essentiellement à des séniors. Il existe une 

très bonne relation entre l’intervenante et les participants et une 

réelle bienveillance au sein du groupe 

Ateliers créatifs Patchwork 33 séances 

11 inscrites 

35 séances 

11 inscrites 

30 séances 

7 inscrites 

L’atelier Patchwork est animé par une intervenante de la CAF. Elles 

proposent souvent des réalisations individuelles (sacs, pochettes, 

coussins, …) En 2018, à la demande du centre, elles ont 

commencé un travail collectif représentant la ville de Bouffémont. 

En 2019, elles devraient réaliser un raconte-tapis qui pourra être 

utilisé dans les ateliers parents-enfants « Patouille ». 

Ateliers couture 33 séances 

4 inscrites 

34 séances 

8 inscrites 

28 séances 

6 inscrites 

L’atelier couture est issu de l’atelier Patchwork, il est animé par 

une bénévole très ouverte sur les différents apprentissages 

manuels : couture, tricot, … Chaque participant vient avec son 

tissu, son projet et l’intervenante les conseille, les aide et leur 

apprend à utiliser les machines à coudre, … 
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Jeux de société Scrabble 42 séances 

8 inscrites 

40 séances 

7 inscrites 

36 séances 

9 inscrites 

Ce groupe est totalement autonome. Il s’agit presque d’un simple prêt 

de salle. L’équipe du centre social veille à informer les participantes des 

autres activités proposées afin de les insérer peu à peu à la vie du 

centre. 

Adhésion cultures du cœur, faire connaître le 

dispositif 

142 personnes 275 personnes 320 personnes Ce dispositif est géré par la chargée d’accueil du centre social qui reçoit 
le public et propose des invitations pour des places de cinéma, de 
spectacle ou de piscine. Sa connaissance du public et du territoire lui 
permet de faire des propositions adaptées à chacun. Les services 
sociaux lui orientent également du public. 

Développer des liens avec l’OMCA, l’OBS, et la 

bibliothèque 

   Cf bilan ACFLes liens avec l’OMCA, les associations sportives et la 
bibliothèque restent encore à améliorer. 

Mise en place d’ateliers bricolage et cuisine    Ateliers cuisine cf. bilan ACF 

En septembre 2018, l’animateur socio-culturel du centre a proposé un 

atelier Arts Plastiques pour adultes, découverte de différentes 

techniques : peinture, dessin, aquarelle, … mais les personnes ne se sont 

pas inscrites dans la durée 

Ateliers intergénérationnels   2 séances 

22 enfants 

2 ados 

13 adultes 

12 retraités 

Fin 2018, suite au développement des activités dédiées aux séniors, 

nous avons proposé 2 ateliers ouverts à tous (peinture australienne et 

déco de fête de fin d’année). Ces ateliers mobilisent bien tous les publics 

et permettent les échanges et l’entraide. 
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Axe Général : 

2 – Permettre aux habitants de participer davantage à la vie collective et citoyenne 

 

Objectifs opérationnels : 

- Mise en place d'actions favorisant les relations entre les différents quartiers, et la 

mixité sociale, 

- Lutter contre l’exclusion 

- Encourager, renouveler, maintenir, et développer les bénévoles au sein du centre 

social 

- Veiller à la participation des habitants 

Actions inscrites dans le projet social Bilan quantitatif 

(Nombre de séance, nombre de participants) 

Résultats obtenus / Bilan qualitatif 

2016 2017 2018 

Participation aux animations locales de la ville    Cf bilan ACF 

Lors des animations locales, le centre social est souvent positionné en 

direction du public Famille et / ou jeunes enfants. 

Création d’un groupe de parole et d’entraide des 

demandeurs d’emploi 

   En juin 2017, la ville s’est portée candidate pour le dispositif Territoire 

Zéro Chômeur Longue Durée. 

Les bénévoles qui suivent ce projet ont commencé par réunir les 

acteurs institutionnels et depuis le printemps 2018 les demandeurs 

d’emploi sont reçus. Le centre social a mis à disposition un bureau de 

permanence et sur demande une salle de réunion. L’équipe du centre 

social et du CCAS est régulièrement associé à ce projet . 

Repas des bénévoles Repas le 

12.01.2016, 

40 personnes 

Repas le 

23.01.017, 

41 personnes 

Repas le 

22.01.2018, 

29 bénévoles 

Tous les ans, nous organisons un repas des bénévoles et partenaires en 

janvier mais cela ne permet pas véritablement d’échanger entre les 

différents intervenants. En 2018, le repas a été proposé aux bénévoles 

en même temps que la formation, les partenaires n’ont donc pas été 

associés. 

Formation et / ou supervision des bénévoles   29 bénévoles 

présents 

En 2018, nous avons organisé une réunion / formation avec l’ensemble 

des bénévoles du centre social, sur les notions liées au bénévolat, à 

l’engagement, … Ce temps de réflexion a abouti à la réalisation d’un 

livret d’accueil pour les nouveaux bénévoles. 
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Faire connaitre nos actions    Chaque année, l’espace Eiffel édite une plaquette présentant 

l’ensemble des activités du centres social et du CCAS. Elle est diffusée 

au moment du forum des associations et régulièrement par l’accueil de 

centre social. En 2018, elle a été adressée à tous les bouffémontois. 

De plus, chaque activité a un support de communication spécifique de 

type Flyer. 

L’ensemble des activités apparait également sur le site de la ville, le 

Facebook de la ville et celui du centre social, et les panneaux lumineux 

de la ville. 

Favoriser les liens entre les différents intervenants 

du centre 

   

 

Cette action reste difficile à réaliser. 

Chaque activité se succède au cours de la journée et chaque 

intervenant se croise. Nous n’avons pas réussi à trouver une formule 

permettant de mobiliser tous les acteurs du centre social. 

Animation du conseil de Maison Conseil de maison, 

le 22.09.2016, 9 

personnes 

Conseil de maison, 

le 4 mai 2017, 10 

personnes 

 

 Le conseil de maison ne mobilise pas les adhérents du centre, seuls 

quelques bénévoles et partenaires répondent présents. Ceci ne 

donnant pas satisfaction, le conseil de maison n’a pas été reconduit en 

2018 

Proposer des temps de rencontre avec les 

habitants pour être à l’écoute des besoins, des 

demandes, des projets des habitants 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 2017, 

porte-ouverte, 52 

visiteurs  

 

 

Création de l’arbre 

à idée 

 La porte ouverte a été un moment apprécié par nos visiteurs, il n’y 

avait peu de personne ne connaissant pas du tout le centre mais tous 

ont dit avoir découvert une activité ou quelque chose dans le centre. 

Nous avons également réalisé un arbre à idée afin de noter les 

demandes et souhaits des habitants et de les informer lors de leur 

réalisation. Nous avons remarqué que cet arbre avait besoin d’une 

animation pour vivre et que seul affiché, il ne permettait pas de noter 

de nouvelles propositions. 

Aide au montage de projet    Le centre social n’a aucune demande dans ce sens 
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DIAGNOSTIC PARTAGE : 
 

Depuis juin 2018, date du premier comité de pilotage, nous avons entamé une réflexion 

collective avec nos adhérents, bénévoles, partenaires et les élus de la commune sur la 

perception qu’ils ont du centre social. L’exposition de la fédération des centres sociaux a 

souvent servi de base de réflexion. 

Le tableau ci-dessous résume les points forts et les faiblesses du centre social actuel : 

Points forts Points faibles 

Accueil convivial, bienveillant 

Ecoute, soutien, information, orientation 

Ouvert à tous 

Personnel disponible / Equipe dynamique 

Des services 

Des activités multiples, pour tous les âges 

Des bénévoles très impliqués 

Un lieu d’échange, de rencontre 

Un poste informatique à disposition 

Lieu peu identifié par les habitants 

Manque de visibilité 

Comment faire connaitre le centre ? 

Locaux vétuste (extérieur et intérieur) 

Des horaires d’ouverture limités 

Des bénévoles vieillissants 

Des habitants peu impliqués dans une dynamique 

projet 

 

 

Perspectives : 

- Mise à disposition du Wifi 

- Proposer davantage de moments conviviaux, festifs 

- Accueillir de nouveaux bénévoles 

- Travailler sur la signalétique du bâtiment 

- Ouvrir les locaux à des activités culturelles le soir et week-end 

- Organiser des temps de rencontres entre partenaires 

- Proposer plus d’activités intergénérationnelles 

- Réfléchir à des solutions de garde occasionnelle pour les enfants non scolarisés 

- Travailler avec les services : petite enfance, enfance, jeunesse pour créer un 

espace Ludothèque 

- Organiser des temps d’information, prévention auprès des parents 

- Mettre en place des chantiers d’insertion avec les habitants pour rafraichir les 

locaux  

- Favoriser l'implication des habitants au sein du centre social 

- Mettre un panneau à l’extérieur pour présenter le centre 

- Travailler sur la thématique de l’écologie et la lutte contre le gaspillage 
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LE CENTRE SOCIAL EIFFEL 
 

A. SES FREINS : 

• Un bâtiment vieillissant, à l’aspect esthétique extérieur peu engageant, au 

cœur du quartier des Hauts Champs 

• Par la présence des partenaires et services, la structure a une forte 

« connotation » sociale 

• Une communication encore à améliorer pour se faire connaitre 

• Faible participation des habitants à la vie du centre et à la démarche projet 

 

B. SES ATOUTS : 

• Le centre social est de mieux en mieux repéré 

• Effets positifs des efforts de communication 

• Diversité des activités et services proposés 

• Des bénévoles actifs et fortement impliqués dans les activités 

• Bonne fréquentation des habitants aux activités proposées 

• De plus en plus de bénévoles participants aux activités en tant qu’habitants 

• Une équipe salariée renforcée et motivée 

• Développement d’activités intergénérationnelles et d’activités pour les séniors 

 

C. DES PERSPECTIVES : 

• S’ouvrir à des activités culturelles le soir et le week-end 

• Proposer des temps festifs et des animations extérieures 

• Travailler sur la signalétique extérieure 

• Organiser des temps de rencontre entre partenaires 

• Accueillir de nouveaux bénévoles 

• Favoriser la mixité sociale et l’implication de tous 

• Être à l’écoute de la parole des habitants pour faire avec eux 
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CHAPITRE 4 

LE NOUVEAU PROJET SOCIAL 
 

Le nouveau projet social pour les années 2019 / 2022 s’inscrit dans la continuité du 

précédent, il se base sur les mêmes valeurs et principes déterminés en 2015. 

 

Néanmoins, les axes de travail, objectifs et actions ont été élaborés suite au diagnostic 

participatif réalisé avec les adhérents, et partenaires du centre. 

 

Ainsi, au vu des points forts du centre, il apparait important de garder la qualité de notre 

accueil et notre dynamisme pour conforter nos actions actuelles. Néanmoins, elles doivent 

être complétées et enrichies. 

 

Les activités liées à l’animation globale seront marquées par une plus ample dynamique 

partenariale avec les autres services municipaux et les associations locales et par une 

dimension intergénérationnelle plus importante. 

 

L’embauche d’un animateur socio-culturel et la signature d’une convention avec la CNAV 

amène le centre social à développer ses actions en direction du public adulte sénior et en 

complément à la référente famille, des activités intergénérationnelles. 

 

L’animation collective famille doit rester essentielle dans le fonctionnement du centre, en 

renforçant nos liens avec la maison de la petite enfance et le centre culturel. 

 

En plus du travail de l’équipe salariée et des bénévoles, le centre social devra s’ouvrir à 

d’autres activités et publics en soirée et le week-end. 
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A. AXES, OBJECTIFS ET ACTIONS 

 

Axes généraux Objectifs opérationnels Actions à poursuivre Actions nouvelles à 

envisager 

1)- Répondre aux 

demandes des habitants 

dans différents domaines : 

sociaux, économique, 

éducatifs, sportifs, 

culturels, ... 

Conserver et améliorer 

Avoir un espace d'accueil 

documenté 

- Garder la qualité et 

l'actualisation de 

l'affichage et des 

brochures à disposition 

à l'accueil et dans la 

salle d'attente 

- Garder le poste 

informatique et 

téléphone en accès libre 

- Améliorer l'éclairage de 

l'accueil et de la salle d'attente 

- mettre un panneau d'affichage 

à l'extérieur du centre à 

proximité de l’allée piétonne 

(axe gare/commerces/ecoles) 

Maintenir et développer 

des temps d'écoute, 

d'accès aux droits et de 

permanences 

- Fonction accueil du 

centre 

- Permanences des 

partenaires et du CCAS 

- l'écrivain public 

- faciliter les liens entre les 

différents intervenants 

- proposer des temps de 

rencontre aux partenaires 

- travailler sur la fracture 

numérique 

Mettre en place des actions 

collectives répondant aux 

besoins des personnes 

- atelier Alpha 

- atelier informatique 

- sophrologie 

- être à l'écoute des besoins 

des habitants 

- développer de nouvelles 

actions en fonction des besoins 

repérés 

Poursuivre et accroitre nos 

actions éducatives et de 

préventions 

- soutien à la parentalité 

- REAAP 

- LAEP 

- CLAS 

- favoriser les relations 

intrafamiliales 

- ateliers et sorties 

parents/enfants 

- réfléchir à des temps de débat, 

sensibilisation des parents 

- travailler avec les partenaires 

sociaux et les associations pour 

des actions de sensibilisation 

sur les éco-gestes et la lutte 

contre le gaspillage 

- développer des actions de 

prévention santé/bien-être 

Favoriser l'accès aux loisirs 

et à la culture des 

bouffémontois 

Atelier créatif patchwork 

Jeux de société 

Ateliers cuisine 

Adhésion Culture du 

cœur 

Ateliers créatif 

parents/enft 

Sorties parents/enfants 

Sorties et ateliers 

intergénérationnel 

Participation aux 

animations municipales 

- développer les liens avec 

l'OMCA, la bibliothèque et les 

associations sportives 

-  ouvrir le centre à des activités 

culturelles 

- mettre en place des temps 

festifs 

- mise en place d'activité 

jardinage 

2)- permettre aux habitants Encourager, renouveler, Faire connaître le - accueil des nouveaux 
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de participer davantage à 

la vie collective et 

citoyenne 

maintenir et développer 

les bénévolats au sein du 

centre social 

centre et nos actions 

Livret d'accueil des 

bénévoles 

Repas des bénévoles 

Formation/supervision 

des bénévoles 

bénévoles 

- être à l'écoute des besoins 

des bénévoles 

- être attentif aux 

compétences de chacun 

- veiller à la place des 

bénévoles à la vie du centre 

Faire connaitre le centre, 

ses activités, son rôle et 

ses missions 

  

Communication 

municipale + internet et 

Facebook 

Newsletter 

 

Signalétique 

Aménagement extérieur 

Chantiers d’insertion 

Diffusion d’infos par SMS 

Réflexion équipe salariée / 

élus municipaux 

 

Mettre en place des 

actions favorisant la lutte 

contre l'isolement, le lien 

social inter quartier, la 

mixité sociale et les 

relations 

intergénérationnelles 

Participation et/ou 

coordination des 

animations de la ville : 

carnaval, animations 

d'été, semaine bleue, 

festival des solidarités, 

... 

- renforcer le partenariat avec 

les associations locales et les 

partenaires 

Veiller à la participation 

des habitants à la vie du 

centre 

Temps de bilans des 

activités 

Recueil des idées et 

avis 

Créer des temps de 

convivialité 

Être à l'écoute des besoins, 

demandes, projets des 

habitants 

Aide au montage de projet 
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B. L’ANIMATION GLOBALE : 

 

Qu’est-ce que l’animation globale ? 

Il s’agit d’animations visant à rompre l’isolement des habitants, à prévenir et / ou à réduire 

les exclusions, à renforcer les solidarités entre les personnes en les intégrant à des 

actions collectives leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein de la 

structure, et / ou de la ville. 
 

Quelle organisation à l’espace Eiffel ? 

L’accueil participe largement à cette mission d’animation globale par sa qualité d’écoute 

des habitants, des associations et des bénévoles, et par les réponses apportées en 

termes d’information et d’orientation. 

De plus, l’écoute des besoins et des demandes des habitants doit permettre à l’équipe du 

centre social de mettre en place des actions et des animations pertinentes et adaptées au 

public accueilli. 
 

Les permanences sociales effectuées au sein de l’espace Eiffel répondent au premier 

objectif du projet social en permettant aux habitants de trouver des solutions à leurs 

difficultés et / ou questions d’ordre social. 
 

La dynamique partenariale engagée dans le cadre du projet social doit également 

favoriser les actions collectives d’entraide et de solidarité ainsi que de prévention de 

l’exclusion. 

 

La référente famille, tout en s’adressant particulièrement aux familles, participe à 

l’animation globale en favorisant les échanges entre elles, en évitant le repli sur soi et en 

luttant contre l’isolement et l’exclusion.  

De plus, sa pratique quotidienne auprès des familles vise à favoriser la participation des 

familles à la vie de la structure et permet ainsi aux familles de contribuer aux projets et 

actions proposés. 
 

Depuis aout 2017, un animateur socio-culturel a une écoute et un relationnel particulier en 

direction du public adultes et séniors. Il peut ainsi développer de nouvelles activités et 

apporter une nouvelle dynamique aux ateliers existants. 

 

La directrice est responsable des animations au sens où elle coordonne les différentes 

actions de la structure, qu’elle impulse la dynamique participative et partenariale et qu’elle 

favorise la communication et les échanges entre les habitants, les professionnels, les 

bénévoles, et le centre social. 
 

L’animation globale est véritablement l’affaire de tous au sein du centre social.
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Les objectifs, actions et critères d’évaluation retenus : 

Axe général : 

1 - Répondre aux demandes des habitants dans différents domaines sociaux, 

économiques, éducatifs, sportifs, culturels, … 

Objectifs opérationnels : 

- Avoir un espace d’accueil documenté 
- Mettre en place de temps d’écoute, d’accès aux droits et 

des permanences  
- Mettre en place des actions collectives répondant aux 

besoins des personnes 
- Mettre en place des actions éducatives et de préventions  
- Mettre en place des actions visant l’accès aux loisirs et à 

la culture des habitants 
 

Actions à poursuivre et actions nouvelles : 

- Garder la qualité et actualiser l’affichage et les brochures en salle d’attente et 
à l’accueil 

- Garder le poste informatique et téléphone en accès libre 
- Mettre un panneau d’affichage en extérieur 
- Fonction d’accueil du centre social (accueil, écoute, information, orientation)  
- Permanences sociales + CCAS + écrivain public 
- Faciliter les liens entre les différents partenaires et intervenants 
- Proposer des temps de rencontre aux partenaires 
- Travailler sur la fracture numérique 
- Cours d’alphabétisation, ateliers informatiques, sophrologie 
- Être à l’écoute des besoins des habitants 
- Proposer de nouvelles actions en fonctions des besoins repérés 
- Adhésion à culture du cœur 
- Mettre en place des actions sur le développement durable, les éco-geste, la 

lutte contre le gaspillage 
- Développer des actions de prévention la santé, le bien-être 
- Poursuivre les ateliers créatifs, jeux de société, couture, cuisine 
- Mettre en place des ateliers jardinage 
- Développer des liens avec l’OMCA, l’OBS et la bibliothèque 

Résultats obtenus 
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Indicateurs d’évaluation retenus : 

- Statistiques et analyse de l’accueil et des adhésions au centre social 
- Nombre et type d’actions réalisées, nombre de participants aux différentes actions, diversité et mixité des participants 
- Questionnaire de satisfaction individualisé auprès des usagers de chaque atelier + réunion de bilan en présence des intervenants et des usagers 

Axe général : 

 

2 – Permettre aux habitants de participer davantage à la vie collective et citoyenne 

Objectifs opérationnels : 

- Encourager, renouveler, maintenir et développer les 
bénévolats au sein du centre social 

- Faire connaitre le centre, ses activités, son rôle, ses 
missions 

- Mettre en place des actions favorisant la lutte contre 
l’isolement, le lien social inter-quartier, la mixité sociale et 
les relations intergénérationnelles 

- Veiller à la participation des habitants à la vie du centre 

Actions à poursuivre et actions nouvelles : 

- Faire connaitre le centre et nos actions 
- Actualiser et diffuser le livret d’accueil des bénévoles 
- Maintenir le repas des bénévoles 
- Être à l’écoute des besoins des bénévoles 
- Être attentif aux compétences de chacun 
- Veiller à la place des bénévoles à la vie du centre 
- Bien communiquer : journal de la ville, internet, Facebook, newsletter 
- Travailler sur la signalétique du bâtiment 
- Aménager les extérieurs 
- Participer et / ou coordonner des animations municipales 
- Renforcer les relations avec les partenaires et les associations 
- Réaliser des temps de bilan et de recueil d’idées avec les familles 
- Être à l’écoute des besoins, demandes, projets des habitants 
- Aide au montage de projet 

Résultats obtenus 

Indicateurs d’évaluation retenus : 

- Nombre d’ateliers de préparation réalisés et nombre de participants aux actions d’animations locales 
- Nombre de réunion et nombre de participants au groupe de parole de demandeurs d’emploi 
- Nombre de réunions des bénévoles, thèmes abordés et évolution du nombre de bénévoles 
- Compte rendu des réunions des bénévoles, des différents intervenants 
- Nombre de temps d’échange organisé avec les habitants et/ou les partenaires, nombre de participants et thèmes abordés 
- Nombre de projets construits, pertinence de ceux-ci, réalisation des projets et bilan avec les participants 
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C.   ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES : 

 

Qu’est-ce que l’animation collective famille et rôle du référent : 

 
L’animation collective familles a pour objectifs de : 

▪ Permettre aux familles de trouver des réponses aux questions sociales, éducatives, 

économiques, … 

▪ Faciliter la vie quotidienne des familles, la fonction parentale et les liens familiaux 

▪ Encourager la participation et les initiatives des familles à la vie citoyenne 

L’animatrice référente Famille a pour rôle de coordonner, et d’impulser les différentes 

actions proposées aux familles au sein du centre social. 

Elle propose des animations socio-éducatives en direction des enfants et des parents. 

Elle encadre également les intervenants bénévoles et travaille en lien avec les différents 

partenaires concernés par l’enfance et la parentalité : services sociaux, PMI, écoles, 

centre de loisirs, …. 

La majorité des actions proposées s’inscrit dans le cadre des dispositifs de la CAF : 

- Ateliers Coup de pouce, dispositif CLAS 

- « Les p’tits lutins », dispositif LEAP 

- Ateliers Patouille, REAAP 

 

Le centre social propose en plus des temps d’animations socio-éducatives les mercredis 

ou pendant les vacances scolaires autour d’ateliers créatifs parents-enfants ou de sorties 

culturelles. 

 

L’ensemble des activités permet aux parents de rompre un certain isolement en 

rencontrant d’autres parents, et de partager des moments avec leurs enfants. 

Ces temps de rencontres et d’échanges permettent aux familles de se créer un réseau de 

solidarité et au centre social de recueillir l’avis et les besoins des familles afin de 

construire de nouveaux projets. 

 

Depuis 2016, l’embauche d’une nouvelle référente famille, diplômée éducatrice 

spécialisée, a permis de donner une nouvelle dynamique au secteur famille du centre 

social, qui s’inscrit véritablement dans le cadre du soutien à la parentalité et du lien social. 

 

Depuis août 2017, la référente famille bénéficie du renfort ponctuel de l’animateur socio-

culturel qui lui apporte une aide concrète et précieuse. 

 
Nous espérons pour les prochaines années, améliorer notre partenariat avec les services 

petite enfance, enfance, jeunesse et culture de la ville et renforcer la participation des 

familles à la vie du centre social 
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Les objectifs, actions et modalités d’évaluation retenus : 

 

Axe général : 

1 - Répondre aux demandes des habitants dans différents domaines sociaux, 

économiques, éducatifs, sportifs, culturels, … 

Objectifs opérationnels : 

- Mise en place d’actions éducatives et de 
préventions  

- Mise en place d’actions visant l’accès aux loisirs et 
à la culture des bouffémontois 

Actions à poursuivre et actions nouvelles : 

- Aide à la fonction parentale : LEAP – REAAP 
- Accompagnement à la scolarité, CLAS 
- Favoriser les relations intrafamiliales 
- Ateliers créatifs parents-enfants 
- Sorties familiales 
- Réfléchir à des temps de débat, sensibilisation des parents 
- Travailler avec les partenaires et les associations pour des actions de 

sensibilisation sur les éco-gestes, et la lutte contre le gaspillage 
- Développer des actions de prévention santé, bien-être 
- Proposer des ateliers cuisine, jardinage … 
- Adhésion culture du cœur 
- Participation aux animations de la ville 
- Développer le travail avec l’Office Municipal de la culture, la bibliothèque et 

l’office des sports 
- Ouvrir le centre à des activités culturelles 
- Mettre en place des temps festifs 

 

Résultats obtenus 

Indicateurs d’évaluation retenus : 

 

- Nombre et type d’actions réalisées, nombre de participants aux différentes actions, diversité et mixité des participants 
- Nombre de rencontre avec les partenaires et nombre de projet commun 
- Suivi des demandes pour Culture du cœur 
- Evolution des horaires du centre et ouverture aux activités culturelles : nombre, thème, type d’activité, public 
- Questionnaire de satisfaction individualisé auprès des usagers de chaque atelier + réunion de bilan en présence des intervenants et des 

usagers 
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Axe général : 

2 – Permettre aux habitants de participer davantage dans la vie collective et citoyenne 

Objectifs opérationnels : 

- Encourager, renouveler, maintenir et développer 
les bénévolats au sein du centre social 

- Faire connaitre le centre, ses activités, son rôle, 
ses missions 

- Mettre en place des actions favorisant la lutte 
contre l’isolement, le lien social inter-quartier, la 
mixité sociale, les relations intergénérationnelles 

- Veiller à la participation des habitants à la vie du 
centre 

Actions à poursuivre et actions nouvelles : 

- Faire connaitre le centre et nos actions 
- Actualiser et diffuser le livret d’accueil des bénévoles 
- Maintenir le repas des bénévoles 
- Maintenir les temps de formation / supervision des bénévoles CLAS 
- Être à l’écoute des besoins des bénévoles 
- Être attentif aux compétences de chacun 
- Veiller à la place des bénévoles à la vie du centre 
- Bien communiquer : journal de la ville, internet, Facebook, newsletter 
- Travailler sur la signalétique du bâtiment 
- Aménager les extérieurs 
- Participer et / ou coordonner des animations municipales 
- Renforcer les relations avec les partenaires et les associations 
- Réaliser des temps de bilan et de recueil d’idées avec les familles 
- Être à l’écoute des besoins, demandes, projets des habitants 
- Aider au montage de projet 

Résultats obtenus 

Indicateurs d’évaluation retenus : 

- Nombre de réunions des bénévoles, thèmes abordés et évolution du nombre de bénévoles 
- Nombre de nouveaux bénévoles accueillis 
- Compte rendu des réunions des bénévoles, des différents intervenants 
- Nombre de rencontre des partenaires, compte-rendu, nombre de projet commun 
- Nombre de temps d’échange organisé avec les habitants, nombre de participants et thèmes abordés 
- Nombre de projets construits, pertinence de ceux-ci, réalisation des projets et bilan avec les participants 
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ANNEXE 1 - LISTE DU PERSONNEL  

 
 

 

L'équipe du centre social Eiffel se compose de 4 agents municipaux : 

 

- Marion PETITJEAN, directrice, à temps plein 

- Isabelle SURSIN-VIGUIER, chargée d'accueil, à temps plein 

- Séverine WILLIOT, référente famille, à temps plein 

- Jean-Daniel RIZZO, animateur socio-culturel, à 80 % 

 

 

Cette équipe est soutenue par différents services municipaux : 

 

- communication 

- comptabilité 

- technique 

- informatique 

- entretien des locaux 
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ANNEXE 2 – FICHES DE POSTE  
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ANNEXE 3 – LISTE DES BENEVOLES PAR ACTIVITE 
  

Titre Nom Prénom Activité 

Mme ALLOUCHE Dominique CLAS - Coup de pouce 

Mme BAROUCH Edith CLAS - Coup de pouce 

M BERNARD Jean-Pierre Informatique 

M BONNEAU Jacky CLAS - Coup de pouce 

Mme BONNEAU Marie-Hélène Écrivain public 

Mme BOUGUOIN Josiane Alphabétisation 

Mme BOURY Danielle CLAS - Coup de pouce 

Mme CHAVANNE Nelly CLAS - Coup de pouce 

Mme CHAUVOIS Christine Alphabétisation 

Mme DELAUNAY Françoise Informatique / Alphabétisation 

Mme DUHEM Evelyne CLAS - Coup de pouce 

Mme DURAND Marie-France CLAS - Coup de pouce 

Mme EUDELINE Colette CLAS - Coup de pouce 

Mme GALLOIS Viviane Alphabétisation 

Mme GIORDANO Marie-France CLAS - Coup de pouce 

Mme GUERRIER Agnès CLAS - Coup de pouce 

Mme HUC Odile Couture 

M HUC Michel Informatique 

Mme JAUNET Ginette CLAS - Coup de pouce 
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Mme LACARRERE Lydie Alphabétisation 

Mme LAMY Jacqueline CLAS - Coup de pouce 

Mme LEK Claudine Alphabétisation 

M LEK Jacques CLAS - Coup de pouce 

Mme LEPAUL Micheline CLAS - Coup de pouce 

Mme MAIERO Edda Couture 

Mme MOREIRA Corinne CLAS - Coup de pouce 

Mme MORZADEC Cécile Alphabétisation 

M PARAGE Bernard Informatique 

Mme PFEIFER Barbara CLAS - Coup de pouce 

Mme RONGIERAS Viviane CLAS - Coup de pouce 

Mme SALAUN Brigitte CLAS - Coup de pouce 

Mme SOULAT Françoise CLAS - Coup de pouce 

Mme THOMAS Ghislaine CLAS - Coup de pouce 

Mme THOMAS Nicole CLAS - Coup de pouce 

M THOMAS Jean-Louis CLAS - Coup de pouce 

Mme VIALAS Martine CLAS - Coup de pouce 
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ANNEXE 4 – LIVRET DES BENEVOLES  
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ANNEXE 5 – LES BUDGETS : COMPTE DE RESULTAT 

2016 ET 2017  
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ANNEXE 6 – LA PLAQUETTE DU CENTRE SOCIAL EIFFEL  
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ANNEXE 7 – CONVENTION D’OBJECTIFS CAF 

2016/2019 

 


