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IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION 

CENTRE SOCIAL LE LAC 

AVENUE DE GAULLE - BP 20053 

08202 SEDAN CEDEX 

TEL : 03.24.27.08.08 – FAX : 03.24.29.68.95 

PORTABLE : 06.81.72.31.03 

MAIL : centrelelac@free.fr 

SITE : http://www.centrelelac.info 

  
Type de gestion :     Associative  X             Municipale                 
 
Date du dernier agrément de la Caf au titre de l'animation globale : 2011/2014 
 
Date du dernier P.L.A : Juin 2014 
 
Nom du président et du directeur :  
 

 Madame BASTIEN Joëlle, Présidente, 

 Monsieur LEMOINE Bruno, Directeur. 
 
Nombres d’adhérents + 16 ans et – 16 ans :  
 

 2011 : 
+    16 : 208 
-  16 : 203   TOTAL 411 adhérents 

 2012 : 
     +    16 : 248 

- 16 ans : 225   TOTAL 473 adhérents 

 2013 : 
     +    16 : 269 
     –    16 : 234   TOTAL 503 adhérents 

 2014 (jusqu’au 31/07/2014) 
     +    16 : 242 
     –    16 : 158   TOTAL 400 adhérents 
 

 (VOIR ANNEXE 1) 
 
Nombre d’habitants du quartier :  
 

 de la commune : 18 512 habitants 
 de la zone d’influence : 4 500 habitants environ 

 
 

mailto:centrelelac@free.fr
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DENOMINATION 

CENTRE SOCIAL LE LAC 

SIEGE SOCIAL 

Avenue de Gaulle – BP 20053 – 08202 SEDAN CEDEX 

Tél : 03 24 27 08 08  Port : 06 81 72 31 03  Fax : 03 24 29 68 95 

Site internet : http://www.centrelelac.info   E-Mail : centrelac@free.fr 

NATURE JURIDIQUE 

Association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 

DECLARATION 

Sous-préfecture de Sedan le 24 Février 1987. Récépissé n° 2.206 

JOURNAL OFFICIEL 

Journal officiel de la République Française du 01 avril 1987, n°13 

AGREMENT C.A.F 

Pré-Centre Social 1989 
Centre social 1990, 1991, 1992 
Centre social 1993, 1994, 1995 
Centre social 1996, 1997, 1998 
Centre social 1999, 2000, 2001, 2002 
Centre social 2003, 2004, 2005, 2006 
Centre social 2007, 2008, 2009, 2010 
Centre social 2011, 2012, 2013, 2014 
AGREMENT FORMATION PROFESSIONNELLE 

21 08 00 10 708 

U.R.S.S.A.F 

080 230 0000 18 531 61 

SIRET 

340 774 017 / 000 16 

SIREN 

340 774 017 

CONTRAT D’ASSURANCE 

LA MAIF N° DE SOCIETAIRE N°  2746 586 B 

CODE A.P.E 

9004 Z 

DOMICILIATION BANCAIRE 

Caisse d’Epargne Champagne-Ardenne 

 

 

 

http://www.centrelelac.info/
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PREAMBULE 

 

Le Centre Social Le Lac est un équipement polyvalent de proximité, c’est-à-dire qu’il  a 

ancré ses activités et actions dans le quartier du Lac, essentiellement.  

Les administrateurs du Centre Le Lac ont souhaité concentrer leurs actions sur un 

territoire confronté à des bouleversements architecturaux (déconstruction, chantier 

permanent au sein du quartier du Lac, déménagements des familles sur d’autres  

quartiers, retards dans les constructions neuves) dans le cadre du programme de 

l’ANRU.      

En fonction des besoins spécifiques des habitants et avec la préoccupation à la fois de 

créer du lien entre les personnes et de la cohésion sur le territoire, le centre social le 

lac a proposé des services et des activités (centre de loisirs, contrats locaux 

d’accompagnement à la scolarité, accueil jeune, logithèque, ludothèque, atelier 

d’expression corporelle, atelier zumba, atelier danse africaine, atelier couture, atelier 

comédie musicale djembé, atelier comédie musicale zumba, atelier comédie musicale 

expression corporelle, atelier comédie musicale chant, club de l’amitié, club 

maquettes), a organisé des activités festives ou culturelles (Un Artiste dans la Ville, 

Jouer sa Ville en Légo, Fête mondiale du Jeu…). 

Pour aider les habitants à réaliser leurs projets, le Centre Social Le Lac a mis  

également à leur disposition des moyens logistiques (locaux, matériel…) et 

professionnels (les compétences des personnels du centre social).   
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PERIMETRE RUE PAR RUE 
 
 

- Avenue de Verdun (numéros impairs - du 13 au 23 inclus)  

- Rue de Mulhouse (numéros impairs - du 13 au 21 inclus)  
- Rue de Bazeilles (numéros impairs - du 1 au 37 inclus) jusqu’à la parcelle 

468 section AP incluse  

- Parcelles 468, 466, 469, 475 de la section AP  
- Fin de la rue des Castors  
- Chemin rural dit ancien chemin  

- Fond de parcelle du Lycée  
- Esplanade du Lycée  
- Esplanade du Lac  
- Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny  

- Rue Salvador Allendé  
- Rue Charles de Gaulle  
- Avenue Philippoteaux (numéros impairs - du 1 au 9 inclus)  
- Faubourg du Ménil 
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 LA CHAMPAGNE ARDENNE 

La Champagne-Ardenne est une des régions les plus défavorisées. 
 
Un taux de pauvreté plus élevé en Champagne-Ardenne qu’en France métropolitaine. 
 
Une dynamique démographique ralentie. 
 
Un tissu productif plus industriel. 

Plus de ménages d’ouvriers et d’employés qu’au niveau national. 

Un taux de chômage élevé. 

Un niveau de vie médian légèrement inférieur à celui de France de province. 
 
La Champagne-Ardenne au 6ème rang des régions les plus pauvres. 
 
Une région durement touchée par la crise de 2008. 

La crise réduit le niveau de vie des plus pauvres. 

Les inégalités augmentent. 

La redistribution atténue les inégalités. 

7,3 % de la population couverte par le RSA. 

La population couverte par le RSA est principalement urbaine. 

Plus de 9 000 bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS). 

Les jeunes, davantage touchés avant la crise, la subissent plus durement. 
 
Les jeunes champardennais moins insérés. 

Les familles monoparentales particulièrement affectées.  

Des disparités territoriales : taux de pauvreté plus élevé dans le département des 

Ardennes (19,2 %, 8ème département le plus défavorisé). 

Grande fragilité des territoires urbains. 

 

 CONCLUSION  
 
La crise a particulièrement touché les personnes à bas niveau de vie. 
 
Les jeunes sont plus soumis aux situations de précarité monétaire et présentent de 
plus grandes difficultés d’insertion qu’au niveau national. 
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Les Ardennes et les territoires urbains présentent les plus grandes fragilités sociales. 
 
Éléments de diagnostic sur la pauvreté et l’inclusion sociale en Champagne-Ardenne 
« Laurence Bloch - Directrice Régionale, Insee Champagne-Ardenne ». 
 

 

 LE DEPARTEMENT DES ARDENNES 

 
Les Ardennes et les territoires urbains présentent les plus grandes fragilités sociales. 
 
Le département des Ardennes est aussi le plus fragile selon une approche 
multidimensionnelle. 

 
La Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes est aussi une de celles qui consacre 

le plus d'aides individuelles aux familles en comparaison à d'autres régions de France. 

En effet, cette aide représente 15 % dans le département contre 7 % ailleurs dans 

l'Hexagone. Par ailleurs, 423 dossiers concernant des loyers impayés ont aussi été 

traités. Le département compte 50 000 allocataires.  

« On touche un Ardennais sur deux », explique Guillaume Morel, directeur de 

l'organisme (extrait d’un article de l’union publié le 15 /10 /2013). 

 

 LA VILLE DE SEDAN 

Les données issues des enquêtes annuelles de l’INSEE  et de la 

Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes font état d’une 

poursuite de la perte d’attractivité de la ville de Sedan. 

En effet, on comptait, en 2006, 19 934 habitants alors que le nombre d’habitants était, 

en 1999, de 20 500. En 2014, il est de 18 512 habitants environ. 

En dix ans, Sedan a  perdu un peu plus de 3 000 habitants. 

L'économie et l'emploi sont les premières causes du déclin démographique qui a 

débuté dans les années 70. 

Les écarts de revenus se creusent 

La population du territoire sedanais est moins aisée que celle de l’ensemble des 
Ardennes et encore moins que celle de la Champagne-Ardenne. 

La population de foyers fiscaux non imposés est élevée dans la ville de Sedan, 
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Les jeunes se forment ailleurs et ne trouvent pas non plus de travail sur place après 

leurs études. Il y a une pénurie d'emplois, notamment dans le domaine des services, 

des métiers intellectuels ou du secteur quaternaire. 

Cette tendance s’inscrit dans la longue durée, mais ne  semble pas  s’atténuer. 

Ce manque de dynamique s’accompagne d’un vieillissement de la population. En 

effet, la part des jeunes est globalement en baisse alors que la part des personnes 

âgées est en augmentation.  

Sedan est perçu aujourd’hui dans le paysage départemental, voire régional, comme 

une ville « très,  très, pauvre ».  

Cette image cache une réalité plus complexe mais surtout un déficit au niveau des 

catégories sociales intermédiaires. Les données font apparaître une baisse des 

artisans, commerçants et des cadres et une légère croissance des professions 

intermédiaires (principalement des employés). 

La catégorie qui connaît la croissance la plus marquée est celle des retraités. 

Ces constats s’accompagnent d’une structuration familiale assez atypique puisque les 

données font apparaître un fort pourcentage de personnes seules (hommes comme 

femmes d’ailleurs, même si ces dernières sont plus nombreuses). Le nombre élevé de 

familles monoparentales, relevées depuis plusieurs années, se maintient. 

La ville est globalement confrontée à une perte d’habitants et au développement des 

situations précaires et de pauvreté. La pauvreté s’évalue notamment par l’importance 

des foyers fiscaux non imposables sur la commune. 

Cette pauvreté d’une partie de la population trouve son origine dans les difficultés 

économiques car, historiquement, Sedan était une  ville riche. Les années 50 ont vu 

s’inverser la tendance. 

Les données relatives à l’emploi signalent une situation dégradée. Elle est marquée 

par une baisse de pourcentage d’actifs sachant que parmi ceux-ci, ceux ayant un 

emploi sont en baisse. 

Le taux de chômage  atteint, quant à lui, des records sachant que c’est un phénomène 

qui touche plus fortement les femmes. 

Nombre des actifs ayant un emploi sont sous contrat intérim ou encore à temps partiel 

(notamment parmi les plus jeunes). Ces emplois, en particulier ceux en intérim, ayant 

été les premiers touchés par la crise, la situation récente risque d’être encore plus 

difficile. 

Les classes moyennes ont quitté depuis longtemps le quartier de la ZUP pour les 

autres quartiers de la ville, eux-mêmes désertés par les classes supérieures qui se 

réfugient dans les villages de la Communauté des Communes du Pays Sedanais ou 
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dans les rares quartiers résidentiels. Le quartier subit un autre déterminisme plus 

puissant encore car lié à des facteurs économiques et culturels : les salariés à 

revenus modestes quittent le quartier pour d’autres quartiers eux-mêmes désertés par 

les cadres moyens qui émigrent vers les grandes villes (Reims, Troyes), elles-mêmes 

soumises à l’attraction de la Région Parisienne ou d’autres régions plus privilégiées. 

Ces déterminismes pèsent très fortement sur la précarisation croissante du quartier en 

lui donnant un caractère d’abandon social.  

Les marges de manœuvres financières très restreintes de la Ville de Sedan, du 

Conseil Général, de l’Etat ne permettent pas, à travers les subventions insuffisantes 

versées au tissu associatif, de renverser le processus.  

Ces éléments dressent un portrait sombre de l’évolution socio démographique de la 

commune. Les données actuelles ne nous permettent pas d’apprécier la situation à 

l’échelle intra-communale, mais compte tenu de la situation identifiée, sur la base des 

données, au niveau des territoires d’étude, on peut poser l’hypothèse d’une situation 

encore plus dégradée. 

 

LE QUARTIER DU LAC 

Dans le cadre de la politique de la ville, le quartier du Lac a été retenu dans les  

1 300 quartiers prioritaires. 

 

Ce label négatif souligne que plus de la moitié de la population vit avec moins de 

11.250 euros par an, soit 60 % du revenu médian national (qui est de 18.750 euros en 

France).   

La rénovation urbaine en cours de réalisation va entrainer de nouvelles 

modifications sociologiques, dans les prochaines années, dans le quartier du 

Lac. 

Le quartier du Lac était classé en ZUS donc considéré par l’Etat comme quartier en 
difficulté. Cette sélection s’est opérée sur une analyse conjointe des élus et de l’Etat. 
 
Malgré une réhabilitation dans le cadre de l’ANRU, l’habitat  présente un déséquilibre 
accentué entre l’habitat et l’emploi. 
 
Par ailleurs, une majorité des habitants sont locataires en HLM. Enfin, la proportion de 
la population d’origine étrangère (étrangers ou français par acquisition) y est deux fois 
plus élevée que le reste de l’agglomération. 

La situation ne s’améliore pas, mais il faut garder à l’esprit que le quartier connait de 
nombreuses arrivées et de nombreux départs. 

Les nouveaux ont, en moyenne, des revenus fiscaux plus faibles que les résidents 
plus anciens et perçoivent plus souvent des allocations chômage 
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Les caractéristiques de la ZUS du Lac : 

 Le taux de pauvreté est près de trois fois plus élevé en ZUS que hors ZUS. 

 L’emploi continue de reculer, le chômage augmente. 

 Des adultes en moins bonne santé et rencontrant plus souvent des difficultés 
dans l’accès aux soins. 

 Les élèves issus du collège restent plus souvent orientés vers la filière 
professionnelle que les autres collégiens hors ZUS. 

 Un sentiment d’insécurité plus répandu dans la ZUS qu’en dehors. 

Les écoles primaires du quartier du Lac et le collège Le Lac relèvent de l’éducation 
prioritaire depuis de très nombreuses années. 
 
Ces établissements sont sélectionnés dans un dispositif intitulé « Réseau Ambition 
Réussite » parce qu’ils accueillent des élèves confrontés à de plus grandes difficultés 
scolaires et sociales. Ce Réseau d’Ambition Réussite a été déterminé par le ministère 
de l’Éducation Nationale selon des critères à la fois scolaires et sociaux : 
 

 la part d’enfants issus de familles appartenant à des catégories 
socioprofessionnelles défavorisées (66%), 

 la part d’élèves ayant des résultats faibles aux évaluations en 6ème (20 points 
au-dessous de la moyenne), 

 la part d’élèves ayant un retard scolaire de 2 ans en 6ème, 

 la part des parents bénéficiaires du R.S.A., 

 la part des enfants ayant des parents non francophones. 
 
Cette labellisation négative illustre la dégradation de la situation sociale du quartier. 
 
De plus, la S.E.G.P.A. du collège Le Lac est aujourd’hui la plus importante de 
l’académie. 
 
Les élèves accueillis en S.E.G.P.A. présentent des difficultés scolaires graves et 
durables. Ils ne maîtrisent pas toutes les connaissances et compétences attendues à 
la fin de l’école primaire, en particulier, au regard des éléments du socle commun. 
 
A la rentrée 2011,  le collège Le Lac et les écoles primaires du quartier ont intégré le 
programme  ECLAIR dont les objectifs sont  les suivants : 

- améliorer le climat scolaire et faciliter la réussite de chacun,  
- renforcer la stabilité des équipes,  
- favoriser l’égalité des chances.  

Ce programme prévoit des innovations en matière de pédagogie, de vie scolaire et de 
ressources humaines à organiser au sein de chaque établissement ou école. 

 

LA MONOPARENTALITE 
 
La monoparentalité est un phénomène qui touche particulièrement les jeunes femmes 
de la ZUS du Lac. Cette situation se répercute sur leur statut d’activité puisque les 
jeunes femmes sont ainsi plus fréquemment femmes au foyer que les femmes des 
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quartiers environnants et moins souvent en activité professionnelle. La 
monoparentalité expose davantage à des situations de pauvreté que les autres types 
de famille. Lorsqu’il s’agit d’un adulte avec de jeunes enfants ou des adolescents, ces 
familles sont alors composées d’un seul actif potentiel. Elles sont donc plus 
vulnérables économiquement dans un contexte où la norme tend vers la famille avec 
deux salaires. Les mères seules sont plus jeunes et à la tête d’une famille plus 
nombreuse. Parmi ces jeunes mères, on trouve plus souvent des mères célibataires, 
en moyenne plus jeunes et moins diplômées. 
 
 
LE SENTIMENT DE DISCRIMINATION 
 
Le sentiment de discrimination est plus répandu qu’ailleurs. Les femmes se déclarent 
plus souvent victimes de discrimination liée à l’origine, la nationalité ou la couleur de 
peau. Moins diplômées, les femmes sont en situation plus précaire vis-à-vis de 
l’emploi.  Elles occupent plus souvent un contrat à durée déterminée.  
 
 
ÉTAT DE SANTE  
 
Ces femmes sont généralement confrontées à des problèmes importants.  C’est 
particulièrement vrai pour les questions d’obésité et de surpoids. 
 
Elles rapportent également plus souvent des restrictions depuis au moins six mois, 
dans les activités qu’elles exercent habituellement, à cause d’un problème de santé. 
Les écarts de santé sont très marqués chez les femmes pour les questions de 
corpulence. Les femmes sont plus fréquemment en surpoids. 
  
Ces femmes ont bien moins souvent consulté des médecins spécialistes. Elles 
déclarent aussi plus fréquemment avoir renoncé à des soins. 
 
 
FEMMES ET INSECURITE  
 
Plus souvent victimes d’agressions que les hommes et plus sensibles aux problèmes 
liés à leur cadre de vie, ces femmes en expriment plus fréquemment un sentiment 
d’insécurité. 
 
Ces femmes vivant seules ou élevant seules des enfants expriment plus fréquemment 
un sentiment d’insécurité au domicile que les femmes vivant en couple. Un sentiment 
d’insécurité chez ces femmes  alimenté  par des agressions plus fréquentes. 
 
 
LA PAUVRETE  
 
La pauvreté touche, en premier lieu, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. 
 
La notion d’ «enfants pauvres » cache la pauvreté des parents. Les «enfants 
pauvres » le sont parce que leurs parents disposent de revenus insuffisants, 
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notamment du fait du chômage, des bas salaires et du morcellement des temps de 
travail (temps partiel, intérim, CDD, etc…). 
 
Les plus de 60 ans sont concernés. Ces personnes survivent avec de très bas 
revenus. Il est très peu probable que leur situation évolue alors que les plus jeunes 
peuvent toujours espérer un avenir meilleur. 
 
 La population pauvre est aussi un peu plus souvent féminine et vit au sein d’une 

famille monoparentale. 
 Les non-diplômés sont plus souvent pauvres. 
 Ne pas avoir d’emploi fragilise. 

 

 

LES ENFANTS 

 

Les  enfants de 6 à 11 ans  présentent des signes de fragilité ou ne bénéficient pas 

d'un environnement social, familial et culturel favorable à leur développement 

harmonieux. 

 

Les enfants ont quelquefois de très grandes difficultés sur le plan de la santé (dents, 
vision, développement psychomoteur et une mauvaise nutrition). Leurs familles 
éprouvent de réelles difficultés à pénétrer les arcanes de nos institutions en matière 
de droits sociaux (bourses nationales, départementales, municipales). 
Paradoxalement, on leur demande beaucoup pour justifier de leur pauvreté. 
 
Les enfants ne disposent pas toujours de conditions matérielles favorisant un travail 
personnel suivi en raison de l'exiguïté des logements, des fratries nombreuses, des 
familles dont la culture ne permet pas l'accompagnement des apprentissages. 
 
Ils ne disposent pas toujours des outils de l'imprégnation culturelle et ceux permettant 
de compléter les apprentissages scolaires. 
 
Ils sont quelquefois confrontés à des situations difficiles pour leur âge. De plus, ils sont 
quelquefois chargés de répercuter vers les parents des demandes de professeurs 
(achat de matériel, achat de livres…). 
 
Les parents savent pertinemment que leurs enfants sont en échec. Beaucoup sont 
convaincus que, chez les pauvres, existe le fatalisme de l'échec scolaire. Ils le vivent 
comme une sorte d'hérédité sociale. 
 
Les enfants qui vivent des situations de grande pauvreté ont des difficultés scolaires 
qui sont liées à des problèmes d'ordre économique, social, environnemental et 
culturel : 

 cumul de la précarité de l'emploi, du logement, de la santé, 

 crainte de la dislocation de la cellule familiale face aux risques de placement 
des enfants par les institutions, 

 combat au quotidien pour la survie qui peut rendre inopérante les efforts des 
familles, 
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 fatalité de transmission sur plusieurs générations de cette précarité des 
situations, 

 rejet de la société. 
 
Ces obstacles sont à l'origine de comportements d'intériorisation de l'échec qui ne 
favorisent pas la réussite scolaire alors que celle-ci est en enjeu fondamental et 
devrait être un immense espoir pour les parents. 
 
Les familles et les enfants les plus démunis sont les premiers à être exposés à un 
certain nombre de difficultés : les difficultés à apprendre à lire, à écrire et à compter. 
 
Ces enfants s'ennuient, décrochent. Pour certains, sans bruit, c'est-à-dire qu'ils 
échouent silencieusement et sans déranger qui que ce soit dans le fond des classes. 
Pour d'autres, moins silencieusement, en devenant des perturbateurs programmés 
pour les dispositifs relais. 
 
 
 
UNE FORTE FRACTURE NUMERIQUE 
 
Avec une proportion de non diplômés et de ménages non imposés, deux fois 
supérieure dans la ZUS du Lac, le quartier présente des risques élevés d’une forte 
fracture numérique. 
 
Le niveau d’équipements à domicile (ordinateurs et abonnement) est inférieur dans la 
ZUS du Lac.  
 
Les freins économiques à l’acquisition de l’équipement demeurent une des raisons 
majeures. 
 
Les habitants interrogés à ce sujet expliquent qu’il s’agit avant tout d’un problème de 
coût. 
 
Les pratiques et usages numériques marquent une nette fracture et sont générateurs 
d’exclusion. 
 
Plus que sur les réseaux et les équipements, ce sont dans les usages que nos 
équipes de salariés ont observé une fracture numérique importante par rapport au 
reste de la population.  
 
On peut noter la fréquente difficulté des parents à accompagner leurs enfants dans 
leur scolarité en utilisant l’outil internet (barrière technique, linguistique ou culturelle). 
Ceci n’est pas sans risque compte-tenu du nécessaire accompagnement des mineurs 
sur internet qui suppose un contrôle parental avisé.  
 
La ZUS du Lac est marquée par une très nette accentuation des phénomènes 
d’exclusion de certains groupes sociaux. Les femmes, les séniors…apparaissent aux 
élus et salariés du Centre Le Lac comme des publics particulièrement exclus de 
l’accès à internet en raison de l’accumulation de facteurs économiques, culturels et 
linguistiques qui expliquent cette aggravation de la fracture numérique. 
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Les élus et les salariés ont observé qu’il existe des freins spécifiques à l’accès à 
internet dans la ZUS Le Lac qui découlent notamment d’un moindre niveau d’accès à 
domicile et sur le lieu de travail.  
 
Les revenus moyens sont plus faibles et la précarité de la population plus forte. Les 
différences socio-professionnelles (importance de la proportion des demandeurs 
d’emploi, des ouvriers) aboutissent à un taux d’accès sur le lieu de travail plus faible. 
Aussi, celui-ci ne joue-t-il pas le même rôle dans l’apprentissage et la familiarisation à 
l’usage d’internet que dans le reste du territoire.  
  
Les salariés, dans la mise en œuvre des actions, ont constaté que les usages 
d’Internet sont peu diversifiés, ce qui fait peser sur la population de la ZUS le Lac la 
menace d’une utilisation finalement appauvrie d’internet, excluant notamment les 
potentialités de ce média en matière d’inclusion sociale et citoyenne, d’accès au 
savoir, de production économique ….  
 
Les nombreux suivis réalisés par les 3 Adultes Relais du Centre Social le Lac et les 
permanents font ressortir qu’il existe une fracture numérique concentrée sur certains 
publics qui souffrent de l’accumulation des difficultés (renforcée par le fait qu’ils 
n’identifient pas toujours des services susceptibles de répondre à leurs besoins.). 
 
L’accès à l’informatique pour tous constitue un moyen essentiel d’éviter l’exclusion à 
des centaines de personnes. L’utilisation régulière des outils informatiques, et 
notamment internet, avec les multiples services auxquels il donne accès, augmente 
considérablement les opportunités d’insertions économiques et sociales.  
 
Si l’usage des nouvelles technologies progresse partout dans la population, le fossé 
numérique lié essentiellement à l’âge, au niveau d’études, aux catégories  socio-
professionnelles… reste important. 
 

 

EN CONCLUSION, ON PEUT AFFIRMER  

Un taux de pauvreté plus élevé à Sedan et particulièrement dans le quartier du Lac  
que dans le département, la région  et  qu’en France métropolitaine. 
 
Une baisse démographique sans précédent qui impacte le quartier du Lac dans le 
cadre de la rénovation urbaine. 
 
Un taux de chômage très élevé dans le quartier du Lac en raison de la densité de la 
population. 
 
Un niveau de vie médian très inférieur  au niveau national, la crise réduit le niveau de 
vie des plus pauvres, les inégalités augmentent, une importante partie de la population 
est couverte par le RSA. 
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Les jeunes, davantage touchés avant la crise, la subissent plus durement et ils sont 
plus soumis aux situations de précarité monétaire et présentent de plus grandes 
difficultés d’insertion qu’au niveau national. 
 
Les familles monoparentales et les séniors sont particulièrement affectés. 
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1.2 DEMARCHE 
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

 

PROPOS INTRODUCTIF     

Après quatre années de fonctionnement (2011 à 2014), un nouveau projet social doit 

être élaboré sur la base de la circulaire relative à l’animation de la vie sociale, du 20 

juin 2012, qui donne un nouveau cadre au fonctionnement des centres sociaux et des 

« espaces de vie sociale ». 

« Le projet social est « l’élément » central impérativement établi dans le cadre d’une 

démarche participative. Il est construit en associant les principaux partenaires 

financeurs - les caractéristiques du projet social - la participation des usagers-

habitants comme principe méthodologique incontournable - des temps 

d’échanges à prévoir avec les principaux financeurs au cours de la période 

d’élaboration du projet social. 

Il sera élaboré dans le cadre d’une démarche participative associant les bénévoles et 

les habitants-usagers. Préparé par l’instance de pilotage composée de professionnels 

et de bénévoles, il sera validé par le conseil d’administration. 

Le projet social sera établi pour une période pluriannuelle de quatre années. 

 

 

UNE DEMARCHE DANS LE TEMPS ET UNE REFLEXION PERMANENTE  

 

Le bilan du Contrat de Projet 2011-2014 a été mis en œuvre dans le cadre 
d’évaluations régulières.                                    

 
Avec qui ? 

 
- Les membres du Conseil d’Administration.  
- Les salariés du centre social. 
- Les adhérents et les usagers. 
- Les partenaires : Conseil Général, Ville de Sedan, Education Nationale, Caisse 

d’Allocations Familiales des Ardennes, etc… 
 

Où ? 
 
- En réunion de bureau, une fois par semaine : 176 bureaux sur 4 ans, 70 % taux 

de présence.   
 

- En Conseil d’Administration, une fois par mois : 44 conseils d’administration sur 
4 ans, 90 % taux de présence.  
 

- En Assemblée Générale, une fois par an. 
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- En réunions informelles ou formelles. (Accueil de loisirs, Accueil Jeune, 
Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité, Ludothèque, Accueil 
Collectif Famille, Informatique pour tous, etc…). 

 
Comment ? 

 
- A travers des débats informels ou organisés avec l’ensemble des acteurs : Ville 

de Sedan : CUCS, FACEJ ZUS, CEJ, Projet Santé, Maison de Quartier et la 
Caisse d’Allocations Familiales : FACEJ ZUS, CEJ. 
 

- Formalisé par des bilans et des évaluations écrits et en produisant un 
diagnostic partagé discuté et étayé par les acteurs : CUCS, FACEJ ZUS, CEJ, 
Projet Santé, Maison de Quartier… 

 
- Des réunions collectives thématiques avec les acteurs locaux intervenant dans 

le domaine du logement (organisme H.L.M.), de l’emploi (pôle emploi, Mission 
locale). 

 
- Des entretiens déambulatoires auprès d’habitants du quartier du Lac 

(questionnaires, enquêtes de satisfaction…). 
 

- Des enquêtes de satisfaction auprès des adhérents (ACM, CLAS, Ludothèque, 
Accueil Jeune, Informatique pour Tous …). 

 
- Des bilans  avec les directeurs des écoles maternelles et primaires (CLAS). 

 
- Des bilans avec le Principal du Collège Le Lac et le Proviseur du Lycée Pierre 

Bayle (Projet Santé). 
 

- En lien avec la définition du futur agrément « Animation Globale », « Animation 

Collective Familles » que le Centre Social Le Lac souhaite obtenir afin de 

positionner ses actions sur le quartier du Lac.  

 

- Nous engageons une concertation avec les différents acteurs du territoire dans 

un souci de cohérence entre les deux agréments. 

 

- Prise en compte annuelle des travaux d’enquêtes (ONZUS, INSEE,…) et des 

préconisations des différents dispositifs (CEJ – CUCS - FACEJ-ZUS) 

 

- Prise en compte annuelle des données sociodémographiques des différents 

partenaires (Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes). 

 

- Prise en compte de la méthode de travail (Caisse d’Allocations Familiales 

des Ardennes décembre 2013). 

 

- Elaboration et mise en place de la consultation des usagers (enquêtes sur le 

quartier (mars 2013). Nouveau questionnaire mai et juin 2014. 
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- Animation de groupes de travail, de réflexions et de décisions .Ces réunions ont 

été menées avec les parents (ACM, CLAS, Accueil Jeune, Animation Collective 

Familles. Informatique pour Tous…), les administrateurs, les salariés. 

 

- Consultation des partenaires (Ville de Sedan à chaque conseil d’administration, 

Assemblée Générale). 

 

- Mise en place de la méthode d’évaluation interne. 

 

- Validation du projet. 

 

 

UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE  

Afin : 

- D’évaluer les besoins, les manques, recueillir les propositions. 

- De présenter le centre social, ses actions, ses valeurs. 

- De connaitre les dynamiques et les spécificités du milieu associatif du territoire. 

- De rencontrer les bénévoles. 

- De connaitre les motivations et les difficultés des partenaires. 

- Présentation du centre social. 

- Présentation des axes de travail. 

- Présentation des besoins repérés. 

- Elaboration des pistes d’actions. 

 

Organisation de réunions d’évaluations des axes de travail définis dans le contrat 

2011-2014 et de projections pour 2014-2018 : 

- Mission de l’animation de la vie sociale. 

- Mission de gestion de service.  

- Mission d’ingénierie sociale et de développement local. 

- Structuration du nouvel arbre d’objectif 2014-2018. 

- Consultation validée par le Conseil d’Administration.  

- Consultation des partenaires (Ville de Sedan Mai et juin  2014, Conseil Général 

Avril et juin 2014). 

 

MAIRIE DE SEDAN 

Concertation avec le Maire de Sedan ou son représentant afin de mieux appréhender 

la réalité de la commune :  

- Son évolution économique et démographique. 

- Son tissu associatif,  les différents projets en cours ou à venir. 
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- Questionner l’intérêt du centre social pour leurs habitants(es) et envisager les 

possibles projets communs.  Un questionnaire spécifique a posé la trame de 

l’entretien (annexe 1).   

- Questionner sur l’appropriation des locaux du Centre Social Le Lac dans la 

future maison de quartier. 

 

15  personnes en réflexion.   

 

CONSEIL GENERAL 

Cette rencontre a rassemblé, à la fois les responsables de la Caisse d’Allocations 

Familiales des Ardennes, de la Fédération des Centres Sociaux et de la Direction du 

Territoire du Sedanais ainsi que des travailleurs médico-sociaux de la délégation. 

Un diagnostic partagé a été réalisé, des objectifs négociés. 

En date du 25 juin 2014, le Centre Social Le Lac a fait une proposition de fiches 
actions permettant la déclinaison opérationnelle des axes et des objectifs partagés sur 
le territoire. 
 
Une convention de soutien financier global a été signée entre le Centre Le Lac et le 
Conseil Général des Ardennes (annexe 2).   
 
20 personnes en réflexion.   

 

UNE DEMARCHE RIGOUREUSE 

- Elaboration de la méthodologie combinant plusieurs approches 

complémentaires. 

 

- Consultation des usagers et enquêtes de satisfaction. 

 

- Prise en compte des différents diagnostics des pouvoirs publics (rencontre avec 

la responsable du projet social urbain de la Ville de Sedan et du directeur du 

CCAS). 

 

- Évaluation de chaque activité du centre social. 

 

- Analyse historique, territoriale, économique, et la fréquentation du centre social. 

 

- Validation de l’évaluation et synthèse permettant de : 

a. Déterminer les finalités du centre social. 

b. Définir les objectifs stratégiques et opérationnels pour les 4 années à 

venir, les actions prioritaires à conduire. 
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- Validation finale du projet par le conseil d’administration où siègent des 

représentants de la Ville et de la Caisse d’Allocations Familiales. 

 

L’ensemble des entretiens nous permettra de présenter aux partenaires : 
 
- Une photographie précise de l’équipement dans l’ensemble de ses 

composantes. 
 
- Une affirmation de la politique et des objectifs mis en œuvre par la structure. 
 
- La visibilité des articulations entre les orientations du diagnostic partagé et le 

projet du Centre Social. 
 
- Une lisibilité du cheminement de l’équipement dans sa mission d’animation 

globale, c’est-à-dire acteur de développement local et promoteur de la 
participation des habitants. 

 
- Elaboration de synthèse validée par eux, consultation des services, organismes 

divers pour actualiser les données du territoire. 
 
- Elaboration des grands axes du projet (issue de l’évaluation précédente, de 

l’actualisation des données du territoire, des besoins des habitants inspirés par 
les valeurs du centre social). 

 

L’animation des commissions de travail fil conducteur du projet social et outil 

de consultation.   

Le centre social a, tout au long du contrat de projet précèdent, favorisé la  participation 

des adhérents (enquêtes de satisfaction, réunions…), été porteur d'animation globale, 

d'ingénierie sociale et de développement local. Pour chacun des pôles d’activité 

(ludothèque, accueil de loisirs, CLAS, Accueil Jeune, Informatique pour tous…),  des 

réunions de travail ont été mises en place. Elles ont eu pour but d'analyser les besoins 

du territoire et de développer des actions. Elles étaient composées d’habitant(es), 

d’élu(es) et d’associatifs. 

 

DANS LES PROCHAINES SEMAINES… 

- Accentuer la participation des adhérents et des usagers en créant les 

conditions d’information sur l’obtention de l’agrément centre social (site internet, 

courriel, courriers, presses écrites...). 

 

- A partir de cette dynamique, six commissions de travail vont se réunir 

dans les prochains mois. Elles auront pour missions :  
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o L’évaluation des actions du précédent contrat de projet et la définition ou 

la poursuite de nouvelles. 

o Elles seront animées par les membres du conseil d’administration et les 

salariés(es) du centre social.   

o Une des commissions sera composée exclusivement de membres du 

conseil d’administration. Elle sera chargée d’une évaluation plus 

globale : déclinaisons en actions des orientations, capitalisation et 

synthèse des actions afin de rédiger le futur contrat de projet. 

 

Des questionnaires. 

Ils seront destinés aux adhérents mais aussi aux habitants.  

Ils auront pour objectifs : 

- D’évaluer la connaissance du centre social et de ses actions, 

- D’évaluer les besoins, les manques et de recueillir les propositions, 

 

500  questionnaires  

Cette démarche va se poursuivre au fil des mois  afin de garder une relation de 

proximité avec les élus (es). Elle est menée par les membres du bureau et les 

salariés(es) du centre social.  

 

ENQUETE SUR 
LE CENTRE SOCIAL LE LAC 

Vous avez des choses à nous dire ! 

 
 

LE QUESTIONNAIRE  

 
I. Le contexte du questionnaire 

 

 Qui mène l’enquête ? 
 
Les membres du conseil d'administration, les bénévoles, les responsables de secteurs 
et d'activités (bénévoles ou salariés) 
 

 Quel est le public visé ? 
 
Les adhérents de l'association et les habitants du quartier du Lac, âgés de 15 ans et 
plus. 
 

 Quel est l’objectif de l’enquête ? 
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Créer le projet d'animation globale avec la participation active des adhérents et des 
habitants du quartier. 
 

 Quel est l’outil utilisé ? 
 
Un questionnaire papier anonyme. 
 
 

II. La forme du questionnaire 
 

Deux types de questionnaires papier ont été utilisés avec : 
 

 Une partie commune aux deux questionnaires. 
 

◦ Une page de présentation avec une image en couleurs représentant une 
foule en liesse et un court texte expliquant le pourquoi de l'enquête et 
l’importance de la participation des habitants. 

 
◦ 2 autres pages qui permettent de cerner la personne interrogée : adresse, le 

nombre d'années de présence dans le quartier, la situation professionnelle, 
le type de contrat de travail, le sexe, la situation familiale, le nombre 
d'enfants,  appartenance ou non à une association en tant que bénévole et 
enfin un avis succinct sur les changements intervenus depuis le début de 
l'opération de rénovation urbaine sur le quartier. 

 

 Sur trois pages, une partie réservée aux adhérents. 
 

◦ Une première partie vise à connaître dans l'implication de l'adhérent dans la 
structure : connaît-il le projet social ? Quelle est la fréquence et le but de 
ses présences au Centre social, Quelles activités fréquente-t-il lui-même ou 
ses enfants et son avis sur ces activités ?  

◦ Une seconde partie vise à connaître son avis sur ce que doit être un Centre 
social : pour qui et pour y faire quoi. 

◦ La troisième partie cherche à savoir si l'adhérent connaît la façon dont le 
Centre social est géré au moyen de questions sur l'Assemblée générale, le 
Conseil d'administration, les salariés, le budget. 

◦ Une quatrième partie cherche plus directement à l'inciter à rejoindre les 
groupes de travail constitués au sein du Centre le Lac. 

◦ Enfin, une dernière partie réservée à l'image qu'a l'adhérent du Centre le 
Lac et ses commentaires éventuels.   

  

 Sur deux pages, des questions réservées aux non adhérents. 
 

◦ Ont-ils déjà entendu parler du Centre le Lac, par qui ? 
◦ Qui fréquente le centre et pour quoi y faire ? 
◦ Pourquoi ne le fréquentent-ils pas et qu'est-ce qui pourrait leur faire changer 

d'avis ? 
◦ Qui, pour eux, devrait fréquenter le centre prioritairement et pour y faire 

quelles sortes d'activités ? 
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◦ Adhèrent-ils à une autre association et y ont-ils des responsabilités ? 
◦ Ont-ils une idée sur le nom à donner à la nouvelle maison de quartier ? 
◦ Quelle image ont-ils du Centre le Lac et pourquoi ? 

 
 

III. Le contenu du questionnaire 
 

1. Les thèmes abordés 
 
La situation familiale et professionnelle des personnes, leur avis sur le Centre social et 
les activités qu'il faudrait développer et leur ressenti sur l'impact de la rénovation 
urbaine sur le quartier. 
 

2. Les questions posées 
 

 Ouvertes : 
 
Par exemple : votre avis sur cette activité : ce qui est bien, ce qu'il faudrait 

améliorer, qualité, horaires, fréquence,etc... 
 

 Fermées : 
 

- à choix binaire : Avez vous eu connaissance du projet social du Centre le Lac, 
oui ou non.  

 
- à choix multiples : Êtes-vous : Salarié, Etudiant, Demandeur, d’emploi, Retraité, 

Parent au foyer, Libéral,  Autres . 
 

- à échelle de valeur : Numérotez par ordre de priorité. (Selon-vous, le Centre 
Social Le Lac doit accueillir) : Toutes les générations, tous les habitants, Les 
jeunes, Les parents et leurs enfants Les personnes n’étant pas en situation 
d’emploi, autres (précisez). 

 
- à échelle d’appréciation : Quelle image avez-vous du Centre Social le Lac : 

bonne, plutôt bonne, mauvaise, plutôt mauvaise. 
 
 

IV. Conclusion  
 

 La présentation et la formulation en font un document facile à remplir 
et à dépouiller… 

 Le document est compréhensible, facile à lire. Il permet d’attendre 
l’objectif visé. Toutes les questions sont utiles.. 

 La confidentialité des données est assurée puisque le questionnaire 
est anonyme. 
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RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 
(ANNEXE 3 : TABLEAUX DE DEPOUILLEMENT) 

 
A) Identification des personnes  
 
1 Nombre de personnes touchées  

 
  Au 25 juillet 2014 : 
 

 343 questionnaires étaient complétés : 184 adhérents et 159 non adhérents. 

 Pour les adhérents : 85 habitent le Quartier du Lac, 43 les autres quartiers 
de Sedan et 34 les communes aux alentours. 

 Pour les non adhérents, 134 habitent le quartier du Lac, 9 les autres 
quartiers et 11 sont issus d'autres communes. 

 Des écarts dans le nombre des réponses sont apparus en raison du fait que 
certaines personnes interrogées n’ont pas répondu à toutes les questions.  

 
Ces premiers chiffres amènent plusieurs commentaires : 
 

 La notoriété du Centre social dépasse la frontière du quartier : si les 
adhérents et plus particulièrement les familles sont principalement issus du 
quartier, on remarque aussi que de nombreux adhérents viennent d'autre 
quartiers voire d'autres communes, favorisant la mixité tant sociale 
qu'intergénérationnelle. 

 

 La majorité des non adhérents a été contactée en porte à porte dans le 
quartier. L'accueil a toujours été courtois et a permis à de nombreuses 
personnes de découvrir les activités déclinées au centre social. 

 
2 Présence sur le lieu d'habitation : 

 

 L'analyse des résultats, tant pour les adhérents que pour les non adhérents 
fait ressortir, à une écrasante majorité que les personnes habitent leur 
quartier depuis plus de cinq ans, tant dans les ZUS que hors ZUS. 

 Si le turnover relevé par les organismes logeurs est relativement élevé, 
force est de constater qu'il s'agit souvent de changement de logement, voire 
de bailleurs, mais à l'intérieur d'un même quartier. 

 
3  Situation professionnelle : 
 

 On note une répartition quasi égale dans les deux groupes (adhérents et 
non adhérents) de salariés, de retraités et de sans emploi. Les parents 
au foyer et les étudiants sont aussi présents, mais dans une moindre 
proportion. 

 Cette mixité des situations renvoie une image de diversité de population, 
tant dans le quartier qu'au sein du centre social, diversité propice aux 
échanges et à l'entraide. 
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4 L'âge : 
 

 Pour les adhérents, tous les âges sont représentés pratiquement à part 
égales de 15 à 77 ans avec une exception pour un senior très actif de 88 
ans ! 

 Idem pour les non adhérents de 17 à 80 ans. 

 Cette palette très étendue nous permet d'avoir une idée complète sur les 
attentes de chacun et de découvrir de nouvelles pistes à explorer 
comme nous le verrons par la suite.  

 
5 Le genre : 
 

 Plus du double des adhérents ayant répondu au questionnaire sont des 
femmes.  

 La situation est plus équilibrée chez les non adhérents. 

 Il est vrai aussi que le local principal du centre reçoit majoritairement des 
femmes dans la journée, les hommes se retrouvant plus au club 
maquettes, à la logithèque ou le soir, au club de l'amitié. 

 
6 La situation de famille et enfants: 
 

 Pour les deux types de publics, le nombre de célibataires est 
pratiquement identique au nombre de personnes mariées. 

 Mais bien souvent et particulièrement sur le quartier, il s'agit de 
célibataires avec encore des enfants à charge. 

 Les personnes ayant eu des enfants sont aussi très largement 
majoritaires. 

 Les personnes sans enfant se retrouvent souvent isolées et quelquefois 
en rupture sociétale (particulièrement sur notre quartier). 

 
7  La profession : 
 

 Les personnes interrogées travaillent principalement à Sedan ou à 
Charleville -Mézières.  

 Ils sont embauchés majoritairement en CDI ou en CDD et très peu en 
contrats aidés, ce qui est étonnant pour un quartier prioritaire. 
 

8 L'adhésion dans d'autres associations 
 

 Près de la moitié des adhérents du Centre le Lac interrogés font partie 
au moins d'une autre association. 

 Les nombre des non adhérents fréquentant une autre association est 
très faible. 

 
9  Les changements urbanistiques sur le quartier : 
 

 A l'écrasante majorité des 2 groupes, ils sont jugés bons ou plutôt bons. 

 Quelques bémols néanmoins :  
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◦ l'obligation de déménager pour des personnes fragiles : la situation 
est souvent mal vécue.  

◦ La longueur des travaux. 
◦ Les craintes sur l'inadéquation entre les attentes des habitants et les 

réalisations (immeubles d'habitation, maison de quartier...). 
 

 
B) Questionnaire 

 
 

1  Résumé des observations les plus importantes pour les adhérents. 
 

 Plus d'un tiers des adhérents n'ont jamais entendu parler du projet social du 
Centre le Lac. 

 La grande majorité des adhérents ayant répondu ont plus de 2 ans d'ancienneté à 
l'association. 

 Ils viennent dans la structure, pour la grande majorité, une fois et plus par semaine 
pour y pratiquer une activité précise et rencontrer du monde. 

 Les activités les plus citées en fréquentation sont celles en direction des enfants 
(ACM, CLAS, Accueil jeunes) ainsi que la ludothèque (parents et enfants) et la 
logithèque (principalement les enfants et les seniors). 

 Hormis les réclamations habituelles (plus d'animateurs, plus de sorties, demande 
de locaux plus fonctionnels) il émerge une demande d'ateliers divers avec des 
intervenants ayant des compétences dans différents domaines et la demande d'un 
club senior au moins une fois par semaine. 

 Les 4 doléances les plus souvent citées : des moyens financiers plus importants 
pour le pédagogique, des animations de qualité, des animateurs supplémentaires, 
des outils de communication plus efficaces. 

 La question « selon-vous le centre social doit accueillir ? », la réponse « toutes les 
générations, tous les habitants » arrive pratiquement en tête dans la majorité des 
combinaisons. 

 Le podium relatif à la question "Le centre social, un espace pour... ?" se présente 
comme suit : 1) participer à des loisirs 2) Faire des expériences nouvelles 3) Faire 
des activités à moindre coût. 

 Plus de 100 adhérents sur les 170 qui se sont exprimés sur cette question ont déjà 
participé à l'assemblée générale. 

 28 se disent prêts à être candidats à l'élection au Conseil d'administration afin de 
se rendre utiles et de défendre le Centre social. 

 48 adhérents disent ne pas connaître un membre du conseil d'administration. 

 33 adhérents disent ne pas connaître de salariés du Centre social. 

 122 ne connaissent pas le budget du Centre social et 100 ne souhaitent pas s'y 
intéresser.  

 51 souhaitent participer aux collectifs mis en place au centre social. 

 Pour le futur nom de la maison de quartier, à part celui de l'ancien maire Monsieur 
BILLAUDELLE, tous les autres noms restent généralistes (Maison pour tous, 
Maison du Lac, etc...). 

 5 adhérents ont déclaré, quantativement, avoir une idée mauvaise du Centre citant 
trop d'incohérence, des activités qui se dégradent et une mauvaise ambiance. Le 
reste des 157 commentaires est par contre très élogieux. 
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2 Résumé des observations les plus importantes pour les non-adhérents. 
 

 Sur 160 personnes ayant répondu, seules 9 ont déclaré n'avoir jamais entendu 
parler du Centre Le Lac. 

 69 ont dit avoir eu connaissance du projet social principalement par un ami, un 
voisin ou un parent. 

 Ils trouvent pour la plupart son implantation accessible. Néanmoins, 30 personnes 
ne sont pas de cet avis. 

 Pour ce qui est des activités proposées, ce sont les activités en direction des 
enfants qui sont de loin les plus citées 

 Dans les raisons de la non fréquentation de la structure, 10 personnes ont déclaré 
que le Centre social renvoyait une image qui ne leur plaisait pas. Les principaux 
reproches sont une impression de rejet due au fait que les adhérents ne seraient 
pas assez ouverts aux nouveaux. D'autre part, il est reproché au centre de ne pas 
assez aller vers les habitants. 

 Une liste d'activités nouvelles et variées ressort du questionnaire (voir annexe 6). 

 Comme pour les adhérents, les non-adhérents indiquent dans leur grande majorité 
que le centre social doit être ouvert à tous. 

 Le tiercé de tête à la question " Le centre social, un espace pour..." est le même 
que pour les adhérents : 1) participer à des loisirs 2) Faire des expériences 
nouvelles 2 ex-æquo) Faire des activités à moindre coût. 

 Ils ont pratiquement tous une image positive du centre social. 
 
 

CONCLUSION 

 
On peut affirmer que l’association Centre Social Le Lac est connu et reconnu par une 
grande partie des habitants du quartier du Lac. 
 
A noter que le centre social rayonne aussi au-delà de son territoire d’intervention. 
 
La qualité de ses actions et leur médiatisation contribuent à donner une belle image 
de cet équipement. 
 
On relève une demande très importante de créations de nouvelles activités et de mise 
en œuvre d’expériences nouvelles. 
 
L’ensemble des réponses laisse aussi apparaître la nécessité que les actions soient à 
moindre coût au vue de la situation économique des personnes interrogées. 
 
On peut s’étonner de la réponse relative à la communication. En effet, le Centre Social 
Le Lac dispose d’un site internet, d’une lettre d’information qui touche 500 abonnés. 
La presse écrite, radiophonique, télévisée présentent régulièrement des reportages 
sur le Centre Social Le Lac. Par ailleurs, des brochures papiers et des affiches sont 
régulièrement distribuées sur le quartier. 
 
Le taux de fréquentation est très important et démontre la nécessité de sortir de la 
spirale de la solitude. 
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Les adhérents, dans leur grande majorité, sont en capacité de citer les principales 
activités du centre social. 
 
Les adhérents ont pris conscience du manque de moyens humains, financiers et 
spatiaux de l’association. 
 
On remarque une volonté de s’engager dans une démarche d’intérêt général par le 
biais des candidatures au conseil d’administration. 
 
On peut remarquer que la majorité des adhérents affirment la nécessité d’accueillir, 
dans un même lieu, toutes les générations. 
 
Nous sommes interrogatifs concernant la méconnaissance de 33 adhérents qui disent 
ne pas connaître de salarié du centre social alors que la majorité de l’équipe travaille 
sur le quartier depuis plus de 20 ans. 
 
En majorité, les non adhérents ont entendu parler du Centre Le Lac et trouvent son 
implantation accessible. Cependant, ils considèrent que les activités sont 
principalement axées en direction des enfants. 
 
On peut noter de nombreuses propositions concernant la mise en œuvre d’activités 
nouvelles. 
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CE QUI A ETE REALISE :  
LES ECARTS, LES PERSPECTIVES, 

L’ELABORATION DU NOUVEAU CONTRAT 
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Avec la prise en compte : 
 
- Des évolutions du territoire (démographie, urbanisme, économie). 
- Des nouvelles orientations de la politique de la Ville. 
- Des missions définies dans la circulaire « animation de la vie sociale »  de la 

Caisse Nationale d’Allocations Familiales  inscrite dans les objectifs de la Cog 

2009 -2012 

Avec la prise en compte des politiques, des collectivités territoriales suivantes : 
 
- La Ville de Sedan. 
- Communauté d’agglomération Charleville –Sedan  
- Le Conseil Général des Ardennes (convention de soutien financier global …). 
- Le Conseil Régional Champagne-Ardenne. 
 

Avec la prise en compte de la politique de l'Etat : 
 
- Contrat Urbain de Cohésion Sociale (C.U.C.S), 2014 
- Projet Ambition Réussite (P.R.E.). 
- Contrats Locaux Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S). 
- Loi pour l'égalité des chances. 
- Comité Interministériel des Villes (CIV). 
- Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU). 
- Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles (ONZUS), rapport 2013. 
- Conseil Local de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance (CLSPD). 
- Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances (A.C.S.E.). 
- Etc… 

 
Avec la prise en compte des dispositifs signés entre la Ville de Sedan et l'Etat : 
 

- Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS). 
- Contrat Educatif Local (CEL). 
- Conseil Local de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance (CLSPD). 
- Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU). 
- Etc… 

 
Avec la prise en compte des dispositifs signés entre la Ville de Sedan et la Caisse 

d’Allocations Familiales : 
 
- Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 
- Contrat Enfance Jeunesse FACEJ ZUS 

 
Avec la prise en compte des dispositifs signés entre le Centre Social Le Lac et la 

Caisse d’Allocations Familiales : 
 
Fonds d’accompagnement « publics et territoires » 
…   
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1.4 ACTEURS ET PARTENAIRES 
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Partenaires institutionnels : 
 

- L’Etat, ses ministères, ses services, les organismes publics (Agence Nationale 
pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances…). 

- Caisse d’Allocations Familiales. 
- Ville de Sedan. 
- Communauté d’Agglomération Charleville/Sedan  
- Conseil Général. 
- Conseil Régional.  
- Mission Locale. 
- Pôle Emploi. 
- Agence Régionale de Santé. 
- Les organismes H.L.M. 
- Centre communal d’Action Sociale de la Ville de sedan.  

 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 

 
Partenaires scolaires : 

 
- L’ensemble des établissements scolaires du sedanais, primaires et secondaires. 
 
 

Associations et structures locales : 
 

- Centre Social de Torcy. 
- MJC Calonne. 
- Boule Sedanaise. 
- Culture du Cœur. 
- Etc… 

 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
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L’ETAT 
 

Les relations avec les services de l’Etat se sont cristallisées uniquement sur les 
demandes de subventions liées aux différents dispositifs (CUCS, Adulte Relais, 
ACSE, etc…) ou des contrôles (inspections DDCSPP ACM). 
 
On peut regretter la faiblesse des échanges sur la mise en œuvre des dispositifs, leur 
financement….  
 
 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
 
Dans le cadre du Contrat de Projet 2011-2014, on peut souligner que les relations 
avec la Caisse d’Allocations Familiales, élus et techniciens, ont été extrêmement 
constructives. 
 
Au-delà du simple financeur, la Caisse d’Allocations Familiales, par sa présence sur le 
terrain et l’accompagnement sur les dossiers techniques, a permis au centre social de 
remplir ses missions avec efficience. 
 
La pérennité des techniciens sur le territoire sedanais a permis une meilleure 
connaissance du fonctionnement des partenaires réciproques. 
 
Par ailleurs, la mise en œuvre du FACEJ ZUS avec la Ville de Sedan et le centre 
social de Torcy Cités, peut être qualifiée d’exemplaire. Elle a créé une dynamique 
partenariale sans précédent. 

 

LA VILLE DE SEDAN 

Les relations avec la Ville de Sedan ont été permanentes mais aussi à la fois 

constructives et conflictuelles. 

Le FACEJ ZUS a permis une collaboration sans précédent, depuis l’existence du 

Centre Social Le Lac, avec tous les services de la Ville. 

Le projet de maison de quartier a engendré des relations conflictuelles aigues. 

Sur le plan financier, la Ville a fait un effort considérable sur les délais de versement 

des subventions assurant ainsi une bonne trésorerie pour l’association. 

Cependant, la stagnation de la subvention de droit commun a perturbé les relations 

entre les administrateurs et les élus de la Ville de Sedan représentés en conseil 

d’administration.  

On peut souligner que le fil du dialogue n’a jamais été rompu. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CHARLEVILLE-SEDAN 

Aucune relation à ce jour car cette collectivité a remplacé la Communauté du Pays 

Sedanais récemment. 

Celle-ci gérait essentiellement les actions du Contrat Enfance Jeunesse.  

Quelques réunions ont été organisées dans le cadre des bilans annuels. 

Les élus du Centre Le Lac considèrent qu’il y a nécessité à renforcer le travail collectif 

régulier avec les collectivités. 

 

CONSEIL GENERAL 

Entre 2011 et 2013, les relations ont été extrêmement conflictuelles en raison de 

l’exclusion de notre association par la Fédération Départementale des Centres 

Sociaux. 

Le Conseil Général ne souhaitant travailler qu’avec les centres sociaux affiliés à cette 

fédération. 

Après de multiples interpellations et dénonciations de cette situation, la Présidente a 

renoué le dialogue fin 2013. 

De nombreuses réunions ont été organisées avec la délégation des Solidarités de 

Sedan. 

Des constats communs relatifs à la problématique locale ont été formalisés ainsi qu’un 

diagnostic partagé et des objectifs négociés. 

Cette démarche a abouti en juillet 2014 à la signature d’une convention de « soutien 

financier global du Conseil Général » au bénéfice du Centre Social Le Lac. 

 

CONSEIL REGIONAL  

Ses relations se sont traduites essentiellement par le subventionnement de la biennale 

du RAMMA. 

 

MISSION LOCALE ET POLE EMPLOI 

Le Centre Social Le Lac a recruté, à travers les dispositifs CUI-CAE et Emploi Avenir, 

de très nombreuses personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle. 
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Des relations permanentes ont été instaurées avec ces organismes pour la 

formalisation de plans de formation individuels favorisant l’accès à la qualification et à 

l’emploi. 

 

AGENCE REGIONALE DE SANTE 

Les relations avec cet organisme ont été basées essentiellement dans le cadre 

d’appels à projets. 

 

LES ORGANISMES H.L.M. 

Ils ont mis à notre disposition des locaux afin que nous puissions répondre à nos 

missions.  

Par ailleurs, des échanges d’informations réciproques ont permis de résoudre des 

problèmes de locataires. 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Les 3 adultes relais ont travaillé régulièrement avec cet organisme. Ils ont traité 

majoritairement des demandes d’aides d’urgence. 

 

L’ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU SEDANAIS 

Des relations permanentes ont été établies entre les enseignants et les salariés du 

Centre Le Lac dans le cadre des Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité. 

Quelques actions dans le domaine de la santé ont été menées avec les collèges du 

Lac et Turenne et l’école primaire Blampain. 

 

CENTRE SOCIAL TORCY CITES ET MJC CALONNE 

De nombreuses actions ont été menées en commun dans le domaine culturel (ateliers 

artistiques, un artiste dans la ville, participation des adhérents à la programmation des 

spectacles de la MJC et de Mélimômes à Torcy Cités). 
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5 ATOUTS ET DIFFICULTES 
RENCONTRES DANS LA 

DEMARCHE 
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Atouts :  
 

La participation du Centre Le Lac aux différentes politiques publiques a permis de 
générer :  

 
- De la réflexion. 
- De la méthodologie. 
- Des relevés de données socio démographiques. 
- La formalisation des orientations des partenaires institutionnels. 
- La mise à jour des forces et faiblesses des structures associatives et 

institutionnelles porteuses de projets. 
- Une volonté de tous les acteurs de structurer et consolider les partenariats. 

 
Le diagnostic continu a permis de faire comprendre son rôle dans le soutien de la vie 
locale au développement social, à la participation des habitants et à l’échange social. 

 
Il permettra  la réécriture après l’évaluation du précédent projet.  

 
Il a permis de revoir les changements qui ont pu intervenir dans le territoire. 

 
Il a été l’occasion de poser les bonnes questions aux bonnes échelles pour mettre en 
place, éventuellement, des actions nouvelles ciblées et efficaces et fonder l’action et 
l’évaluation. 

 
Il centralisera, dans un document unique, les données socio démographiques du 
quartier du Lac issues d’études INSEE, Caisse d’Allocations Familiales, Etat… qui 
seront accessibles sur le site internet par tous les citoyens. 
 
 
Difficultés rencontrées : 

 
- Associer et mobiliser à la démarche les différents acteurs. 
 
- Respecter un calendrier. 
 
- L’absence d’un diagnostic territorial partagé par l’ensemble des acteurs nécessite 

l’analyse d’une multitude de documents pas toujours exploitables pour la spécificité du 
centre social. 

 
- Difficulté d’exploiter et d’analyser les données statistiques socio démographiques. 
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2.3 PROBLEMATIQUE 
DOMINANTE SUR LE 

TERRITOIRE DETERMINE 
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ANRU  

QUARTIER LE LAC (SEDAN)  

Contexte : Le Lac est un quartier qui existe depuis les années 60. Durant cette 

période, des travaux d’aménagements furent entrepris et s’achevèrent en 1969.   

Ce quartier intégré dans les « Zones d’Urbanisations Prioritaires » doit fournir à la 

ville, 1641 logements supplémentaires. Avec Torcy, ce site est celui qui concentre le 

plus de précarité 

Au niveau du logement, la ville a donc  pensé qu’il était important d’intervenir sur ce 

territoire et signe une convention avec l’ANRU : 06/01/2006 et un avenant en 

novembre 2009.  

Les Bailleurs du quartier sont Espace Habitat et Habitat 08.  

Financement : 1ère tranche des travaux : 4 M€ financés à 74% par l’ANRU, le reste 

par Sedan.  

Au total, il est prévu 71 M€ de travaux.  

Le projet du nouveau centre commercial (Netto) : 3 465 173 euros (Etablissement 

Public national d'Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et 

Artisanaux : 1609 762 euros, FEDER : 500 000 euros, ANRU : 437 825 euros et la 

Ville : 425 048 euros) 

La nouvelle maison de quartier coûtera 2,94 M€ (l’ANRU : 38 %, le Conseil Général : 

27%, le Conseil Régional : 23 % et la Ville : 12%).    

Les principales opérations envisagées :  

Début des travaux tardif : 29 mars 2011.  

760 logements à détruire, 411 logements à reconstruire.  

Bâtiment La Plage : rénovation de 147 logements. Délais d’exécution: 1 mois de 

préparation, 8 mois de travaux  

Bâtiment Le Bourrelet : rénovation de 50 logements. 
Délais d’exécution: 1 mois de préparation, 4 mois de travaux 
 
Bâtiment Le Lac : rénovation de 60 logements. Délais d’exécution: 1 mois de 
préparation, 7 mois de travaux.  
 
 
LES GRANDS OBJECTIFS DE LA CONVENTION : 

  
L'avenue Charles de Gaulle est appelée à devenir l’axe de liaison entre le cœur de 
ville et le Lac : cette métamorphose sera importante puisque le Centre Social Le Lac 
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et le centre commercial seront rasés pour faire place à une nouvelle voirie en 
cohérence avec l’idée directrice qui est d’ouvrir davantage le quartier sur le centre-ville  
 
Pour les logements, il y aura à la fois une idée de résidentialisation et sécurisation de 
l’espace mêlée aux aménagements paysagers 

 

CHARTE D’INSERTION : 
 
Une clause oblige les entreprises du bâtiment à embaucher un minimum de 
personnes issues du quartier : 10 % des embauches liées au fonctionnement des 
équipements et espaces publics financés par l'ANRU seront réservés aux habitants de 
ces quartiers, ainsi que 10 % des heures travaillées dans le cadre des marchés de 
travaux ANRU de plus de 140.000 euros.  
 
Dans le cadre de l’application du plan local de la charte d’insertion de l’ANRU, la ville 
de Sedan a mis en place une formation d’ouvrier polyvalent dans les métiers du BTP. 
L’objectif est de favoriser des actions de formation pour répondre aux besoins des 
entreprises intervenant sur les chantiers du PRU. Il s’agit aussi d’apporter au public 
des compétences qui permettront aux futurs ouvriers de pouvoir s’adapter aux postes 
de travail disponibles. Cette formation de trois mois concernera dix habitants relevant 
des ZUS, dont six stagiaires issus des chantiers d’insertion portés par la collectivité et 
quatre venant de Pôle emploi qui ont suivi 360 heures de cours théoriques et 
pratiques 

 

Type de logement social construit : 
 
Seuls des PLS (prêt locatif social) et PLUS (prêt locatif à usage social) sont prévus, 
pas de PLAI (prêt locatif aidé d’intégration).  

 
La première tranche de voirie du quartier est, pour sa majeure partie, achevée et les 

voies rouvertes à la circulation depuis quelques mois,  l'aménagement de l'esplanade 

centrale situe entre l'avenue du Général de Gaulle, l'avenue Kennedy et le centre des 

impôts. 

 

L'aménagement comprend  le parvis de la future maison de quartier, les entrées des 

écoles et l'aménagement d'espaces de jeux et d'aires de promenade. 

 

Tous les matériaux choisis l'ont été sur le critère qualitatif, comme le granit ou encore 

la pierre de Romery, un peu comme il a été fait pour l'avenue de la Marne. L'objectif 

étant de garantir une certaine durabilité et un certain esthétisme afin d’éviter  de 

revenir faire des travaux avant une quarantaine d'années. 

 

On notera sans problème que la sécurité a été l'un des mots d'ordre de ce projet. Tant 

en ce qui concerne les groupes scolaires de la Prairie et Georges Ouvrard, dont les 

espaces sont mieux identifiés, mieux délimités et bénéficie  de parkings adaptés pour 

les parents tout comme les équipes pédagogiques, que pour les aires de jeux. 
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Il y a des distinctions entre les zones de passage et les zones de vie. Des zones « 

tampons » assurent la sécurité. Les zones de jeux, par exemple, sont protégées par 

des aménagements en surélévation. 

 

L'accent a été mis sur l'enfance et la petite enfance, de manière à ce que les familles 

se réapproprient les lieux. Pas uniquement celles du quartier d'ailleurs. 

La nouvelle voirie a été pensée pour traverser le quartier, pour que les Sedanais des 

autres quartiers, qui vont au centre aquatique, au lac, aux installations sportives, 

puissent aussi s'y arrêter et profiter des infrastructures  

Il a été créé des déplacements doux : pistes cyclables, espaces piétonniers, 
promenade bordée d’arbres, mobilier urbain nouveau, éclairage public rénové, une 
vaste esplanade sécurisée devant le lycée Pierre Bayle. Les résidences ont été 
entourées de clôtures basses avec portails, portillons et parkings dont l’accès est 
réservé aux locataires, en soirée. 
 

LES INFRASTRUCTURES  

 SPORTIVES  

L’ensemble des infrastructures sportives et clubs sportifs sont implantés sur le quartier 

de la ZUP (la piscine de Sedan, la salle Marcel SCHMITT, le gymnase du Lycée 

Pierre Bayle, un Cosec, 5 cours de tennis couverts et 3 extérieurs, un boulodrome, un 

stade d’athlétisme, le stade synthétique, un parcours de santé autour du lac). 

Cependant, la grande majorité des utilisateurs habitent à Sedan mais surtout dans la 

Communauté de Communes du Pays Sedanais. Il n’y a pratiquement pas d’habitants 

du quartier du Lac qui fréquentent ces structures. On peut noter cependant que lors 

des rares journées ensoleillées, la baignade du lac affiche complet. Quelques clubs 

sportifs (canoë, ski nautique…) proposent des activités pendant la période estivale.  

Une minorité d’habitants fréquentent ces infrastructures. 

 CULTURELLES 

Des structures culturelles (MJC Calonne, Médiathèque, cinéma) sont situées à moins 

d'un kilomètre du quartier. Là aussi le constat est sans appel : la population du quartier 

du Lac utilise peu ces services considérant qu'ils ont été créés pour d'autres 

catégories sociales. 

 SOCIALES  

- Une crèche.  

- Un centre social. 

- La PMI (protection maternelle infantile). 

- Un centre de médiation au stade de Sedan pour les jeunes adultes (Ville de 

Sedan) 
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 SCOLAIRES 

 

- Un lycée. 

- Un collège. 

- 3 écoles primaires. 

- 4 écoles maternelles. 

 

 DIVERS 

Une maison des syndicats 

Un centre des impôts  

Pôle Emploi  

 

DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES 

Elles sont apparues sur le quartier récemment : un gymnase destiné au lycée Pierre 

Bayle, une nouvelle piscine, pôle emploi, des bureaux administratifs, une nouvelle 

supérette…Un nouveau centre commercial est en construction, il remplacera l’ancien 

qui est voué à la démolition. 

D’un point de vue géographique, le quartier est à 10 minutes du centre-ville, 15 

minutes de la gare SNCF, 10 minutes de la gare routière et 5 minutes d’un superbe 

jardin botanique.  

 

LES LOCAUX DU CENTRE LE LAC  

 

Une partie des locaux du Centre Social est implantée dans un centre commercial qui 

voit ses commerces fermer, jour après jour, avec une rotation d’enseignes très 

importantes. 

Les autres locaux du centre social sont disséminés sur l’ensemble du quartier, ce qui 

pose d’énormes problèmes dans le fonctionnement. Le bâtiment principal a été 

construit en 1978. Il est actuellement vétuste, désuet, obsolète… Il sera remplacé  en 

... 

La Ville de sedan est devenue, en 2013,  propriétaire de l’ensemble des  locaux du  

centre commercial. 

La Ville de sedan mettra des locaux à la disposition du Centre Social Le Lac dans la 

future maison de quartier, en 2016. 

En raison de la démolition de la tour Rubis, la Ville de Sedan a mis à disposition du 

Centre Social Le Lac un local pour la Logithèque situé Tour Saphir – sise 41 Avenue 
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Kennedy à Sedan et un local pour l’Accueil Jeune situé au sein du complexe Louis 

Dugauguez (sous la tribune Sud, angle Sud-Ouest), Boulevard du Maréchal De Lattre 

de Tassigny à Sedan. 

Le Centre Social Le Lac a été dans l'obligation de supporter financièrement  des 

charges locatives pendant de très nombreuses années pour remplir sa mission de 

service public. 

 

LA NOUVELLE MAISON DE QUARTIER 

Les membres du Conseil d’Administration du Centre Social Le Lac ont été sollicités 

courant 2009 par la Ville de Sedan afin d’accompagner la mise en place d’un concours 

d’architecture pour la création d’une nouvelle Maison de Quartier sur la Z.U.P. de 

Sedan. 

De nouvelles intentions d’organisation et d’usage de certains espaces, notamment 

éducatifs, ont conduits les administrateurs à mener une réflexion collective plus large 

avec le personnel, dans le but d’établir un programme en amont du concours. 

Il devait être un élément fondamental et préalable au travail des architectes et 

permettre de fixer les orientations quantitatives et qualitatives des futurs espaces.  

Pour l’élaborer, une série d’entretiens a été menée avec un groupe représentatif du 

personnel. 

Les comptes rendus de réunions ont ensuite été synthétisés et croisés, d’une part 

avec des documents internes (contrat de projet du Centre Social Le Lac), d’autre part 

avec des éléments démographiques, sociologiques du territoire. 

A l’issue de cette phase, des propositions ont été soumises aux membres du Conseil 

d’Administration, à l’équipe de salariés pour validation. 

Des questionnements émergents des réflexions collectives ont fait apparaitre de 

nouveaux besoins. 

Le travail auprès de ces collectifs a permis de faire évoluer la demande initiale. 

La concertation qui a été le socle de notre démarche a répondu à la philosophie 

propre au fonctionnement du Centre Social Le Lac. 

Elle se prolongera jusqu'à la réalisation de l’ouvrage. 

Le caractère spécifique de la vocation de notre établissement accueillant un public en 

grande précarité, impliquait  de porter une attention particulière à sa qualité aussi bien 

en termes d’usage, de fonctionnalité, d’esthétique, de confort qu’en termes de santé et 

d’adaptation aux évolutions climatiques (épisode de chaleur en augmentation, prix des 

énergies, etc...). 
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Pour ces raisons, il était  indispensable que le projet de réalisation de la future maison 

de quartier intègre une exigence en termes de haute qualité environnementale du 

bâtiment. 

La prise en compte de la dimension environnementale à chacune des étapes du 

projet, depuis l’élaboration du programme jusqu'à l’usage du bâtiment en passant par 

la phase chantier viendrait  enrichir le projet dans toutes ses déclinaisons (projet 

éducatif, architectural, etc....). 

Malheureusement les relations entre les représentants de la Ville de Sedan  et les 

administrateurs et les salariés du Centre Le Lac ont été explosives pendant quatre 

années. 

La surface a été la principale source du conflit et particulièrement avec l’équipe de 

salariés. Ils ont reproché un manque de concertation et se sont opposés aux 

modifications envisagées concernant la future maison de quartier. A l’origine, le centre 

social devait utiliser la totalité ou la quasi-totalité du lieu. Parmi les points sensibles, 

l’espace qui était consacré au service de la protection maternelle infantile. 

Administrateurs et salariés étaient farouchement opposés à cette cohabitation. En 

effet, 160 m² venaient à disparaitre sur un espace déjà amoindri de moitié dans la 

nouvelle construction. Les salariés mettant en avant qu’ils utilisaient quotidiennement 

2 000 m² contre 1 000 m² dans la nouvelle maison de quartier. A la grande surprise 

des administrateurs et des salariés, le Conseil Général décide finalement de se retirer 

du projet. La Ville de Sedan souhaite récupérer les locaux pour y installer des 

bureaux, une régie de quartier sans aucune concertation. Par ailleurs, le projet pôle 

enfance qui devait compenser les 1 000 m² manquants ne fait toujours pas l’objet de 

proposition. La Présidente, lors d’une rencontre avec le Maire, obtient la garantie 

qu’un espace pour le pôle enfance sera mis à la disposition du Centre Le Lac. Pour le 

reste des locaux, c’est le statut quo. Lors de l’assemblée générale du 28 Juin 2014, 

des parents de l’ACM ont proposé la réhabilitation du centre commercial. Les élus 

présents ont confirmé qu’ils continuaient à travailler sur ce dossier prioritaire. 

Cependant, on peut souligner les centaines d’heures de réflexions collectives avec les 

habitants, les administrateurs, les salariés, les élus de la Ville de Sedan qui ont été un 

bel exercice de démocratie participative. 

Malgré une avancée significative dans le programme ANRU,  la situation du quartier 

demeure préoccupante car les dernières études montrent la poursuite de l’exclusion et 

une nette dégradation. Or, ceci est grave dans la mesure où le quartier abrite le 

nombre d’enfants le plus important de la Ville de Sedan.  

Les pouvoirs publics affirment que la réhabilitation du quartier nécessitera, compte-

tenu de son importance, un effort accru en termes de restructurations lourdes afin de 

le dédensifier et lui redonner une échelle pertinente. 
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Le transfert d’une partie de la population a été effectué  au centre-ville dans des 

appartements réhabilités par ces mêmes organismes et dans les nouvelles maisons 

du quartier de Torcy. En ce qui concerne les appartements du centre-ville, la qualité 

de cette réhabilitation déjà mise en œuvre dans les programmes HABITAT 08 a déjà 

été fortement contestée par les occupants. Les charges sont largement plus 

importantes que dans le parc HLM. Le chauffage électrique ou au gaz représente un 

coût que les familles ne peuvent supporter, amplifié par les nouvelles augmentations. 

L’isolation est médiocre et renforce le coût des charges. Une partie des habitants 

issue des quartiers HLM revient sur la ZUP. Le phénomène de transfert est régulier. 

Cependant Il ne suffit pas de transférer les difficultés en les déplaçant ailleurs, 

elles existent toujours.  

L’impact de cet immense bouleversement architectural de la ville de sedan ne pourra 

être mesuré que dans plusieurs années.  
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RAPPEL DES FICHES ACTIONS : 

 

MISSION : ANIMATION A LA VIE SOCIALE 

FICHE ACTION N°1  

 

ANIMATION DE L’ESPACE ACCUEIL POUR UNE MEILLEURE 

COHABITATION DES ACTIONS 

 

Points forts  

Le travail effectué lors du précédent contrat de projet sur la notion d’accueil et de 
mixité du public a engendré une augmentation de l’activité dans l’espace d’accueil. 

 
De nombreuses activités s’y côtoient aujourd’hui, entrainant toujours des difficultés de 
cohabitations et de lisibilité auprès du public. Un travail de réflexion a été engagé dans 
le cadre de la future maison de quartier. La Ville de Sedan a retenu les propositions du 
Centre Le Lac. 

 
Cette  espace a donc été source de lien social et de convivialité. 

 
- En termes spatiaux : renforcement  du  lien entre l’espace d’accueil et les autres 

activités afin d’inciter le public à les découvrir. 
 
- En termes d’accueil : la compétence de la professionnelle chargée de l’accueil a 

été renforcée par des formations internes. 
 
- En termes d’animation : des animations ont été proposées dans le hall d’accueil,  

en tenant compte de la promiscuité de l’espace. 
 

Cet accueil a été appréhendé comme une fonction portée collectivement par 

l’ensemble des administrateurs,  des bénévoles, des salariés du centre social et elle a 

été une action à part entière. 

La transversalité a été prioritaire dans tous les secteurs. Comme nous pouvons le dire 

quotidiennement, la notion de participation et la prise de responsabilité par les usagers 

et nos bénévoles nous ont habitées en permanence. Chaque fois qu’une action est 

mise en œuvre par un salarié ou chaque fois qu’une décision est prise par le conseil 

d’administration, la question se pose. 

 Comment allons-nous favoriser la participation ? 

 
Points faibles  

Impossibilité d’empêcher des familles de stagner dans le hall d’accueil malgré 

l’instauration d’un dialogue permanent. 
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RAPPEL DES FICHES ACTIONS : 

 

MISSION : ANIMATION A LA VIE SOCIALE 

FICHE ACTION N° 2 

  

ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS DANS LEUR MISSION 
EDUCATIVE 

 
 

Points forts  

Ce travail transversal aux actions a été  coordonné par l’animatrice famille et des 
bénévoles. Elle a été particulièrement active avec l’ensemble de ses collègues. 
 
De nombreux projets (départ en vacances, ateliers artistiques, bourses aux 
vêtements, brocantes, couture, …) ont été des prétextes pour  améliorer l’accueil des 
personnes, des familles. 
 
Départ en vacances, en famille 
 
Les  projets  se sont  inscrits majoritairement dans un axe permettant l’insertion des 
publics fragiles, issus de territoires en difficulté. Ils ont facilité l’accès au plus 
grand nombre de familles et d’enfants et, d’autre part, favorisé la mixité sociale du 
public accueilli dans les structures de vacances   
 
Les vacances ont offert des espaces de temps partagés à même de favoriser la 
communication entre les membres de la famille, voire de renouer les fils du dialogue. 
Les vacances ont contribué à développer ou rétablir des solidarités, facteurs de 
redynamisation familiale. 
 
L’animatrice chargée de l’animation collective familles a constaté qu’elles ont permis  
le développement personnel, l’acquisition de compétences transférables dans d’autres 
domaines de la vie courante. Elle a  considéré  que « ce temps, hors du quotidien » 
constitue un moment privilégié propice au resserrement des liens familiaux et sociaux.  
 
Pour une grande majorité des familles, les vacances ont été d’abord un temps pour  
« soi », « sa santé », son « bien-être », dans « un cadre différent ». Partir en 
vacances, cela  été d’abord se retrouver, préserver sa santé en décompressant et en 
se reposant dans un environnement en rupture avec le rythme et le cadre de vie 
habituels. Ce bien-être est inséparable de la famille et de la convivialité : les vacances 
ont permis aux liens amicaux, familiaux, conjugaux de se resserrer dans un temps 
privilégié et dégager des contraintes du quotidien. Le temps des vacances n’a donc 
pas été un temps de récupération de la force de travail, il n’a pas été  non plus un 
temps de non-travail, il est devenu un temps socialement valorisé et nécessaire à tous 
pour se retrouver, se détendre, recréer des liens sociaux.   
 



60 
 

Un départ en vacances a été organisé, chaque année, de 2010 à 2014, pour une 
dizaine de familles ainsi que de nombreux weekends et sorties récréatives sur une 
journée. 
 
 
Ateliers artistiques 

Ils ont eu pour objectifs de faire découvrir aux parents et aux enfants la diversité et la 
complémentarité des expressions artistiques. Au sein de projets collectifs qui ont 
sollicité leurs capacités d'innovation et d'expérimentation, ils ont pu accéder à une 
approche à la fois pratique et critique de nouvelles possibilités d'expression 
artistiques. Ils ont été placé en situation de les investir personnellement. 

Ces ateliers (initiation, chorégraphie, expression corporelle….) ont été organisés deux  
fois par semaine, chaque année, de 2010 à 2014,  au bénéfice d’une vingtaine 
d’enfants et une dizaine de parents. Ils ont été encadrés par la responsable de 
l’animation collective familles. 
 
D’autres ateliers (danse africaine et djembé) ont été organisés deux fois par semaine, 
en 2013 et 2014, au bénéfice d’une trentaine de parents. Ils ont été encadrés par 
l’animateur recruté dans le cadre du FACEJZUS. 
 
 
Bourses aux vêtements, brocantes 
 
Elles ont permis de financer les départs en vacances, de renforcer les liens sociaux et 
familiaux, l’estime de soi, de créer une animation dans le quartier du Lac, de favoriser 
l’accueil de personnes extérieures qui ont des à priori négatifs des quartiers 
sensibles…  Une occasion donc de faire évoluer ce regard. 
 
Elles ont été organisées une fois par mois, chaque année de 2010 à 2014.  
 
 
Couture  
 
Les rencontres ont permis l’acquisition de savoir–faire, de bien-être et 
d’épanouissement.  
 
Elles ont été organisées une fois par semaine en 2013 et 2014 ; 
 
 
De très nombreuses autres actions ont été organisées chaque année de 2010 à 
2014  (participation au RAMMA, à la fête du jeu, un artiste dans la ville …). 
 
Toutes ces actions ont permis aux familles : 
 
* de susciter les occasions de rencontres et d'échanges entre elles, 
* d’assumer pleinement, et en premier, leur rôle éducatif, 
* de conforter les familles dans leur rôle structurant vis-à-vis de leurs enfants, 
* de valoriser prioritairement les rôles et les compétences des parents. 
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Elles  ont été des prétextes : 
 
* Pour  garantir l'ouverture de ces lieux à tous les parents, en recherchant la 
fréquentation de publics issus de milieux différents, de générations et de catégories 
socio-professionnelles et culturelles différentes.     

* Pour prendre appui sur des professionnels mobilisables et compétents (les 
adultes relais, la responsable de la ludothèque, de l’accueil jeune, du CLAS, de 
l’ACM,…), sur des bénévoles et des professionnels très divers qui partagent 
l'engagement d'accompagner les familles, dans le respect des personnes et de 
leur autonomie. 

 

Points faibles  

Le nombre important de familles accueillies au centre social n’a pas toujours permis 
de répondre à toutes les sollicitations.   

Le REAAP a pour objectif de soutenir les parents dans leur rôle éducatif. Pour cela, le 
dispositif s'appuie sur la mise en réseau d’acteurs divers travaillant déjà sur ce sujet et 
dont les domaines d’intervention varient : des associations, des partenaires 
institutionnels (dont la CAF) et des professionnels. 

Le réseau met à disposition des parents des services et des moyens : rencontres et 
échanges entre parents, accompagnement de projets familiaux, soutien 
psychologique, actions culturelles, sorties familiales... 

Après de très nombreuses tentatives afin de mobiliser des partenaires (Ville de Sedan, 
établissements scolaires…), les dirigeants du Centre Le Lac, en accord avec la  
responsable de l’animation collective familles, ont dû se résigner à organiser « sans 
réseau», diverses actions. Cependant, la responsable de l’animation collective a pu 
s’appuyer sur une représentante de la CAF ainsi que sur l’équipe de salariés et de 
bénévoles du Centre Social Le Lac. 

Les partenaires seront de nouveau sollicités en 2015 dans le cadre du dispositif 

REAAP 
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RAPPEL DES FICHES ACTIONS : 

 

MISSION : ANIMATION À LA VIE SOCIALE 
FICHE ACTION N° 3  

 
IMPLICATION DES JEUNES ET DES ADULTES DANS LES 

INSTANCES DE DÉCISION DU CENTRE SOCIAL  

 
 
 

Points forts  

Deux jeunes ont pu intégrer le conseil d’administration et participer à de nombreuses 
actions bénévoles. Cette démarche nous permet d’affirmer que nous avons mis en 
œuvre les principes de l’éducation populaire. 
 
L’animateur jeune a été chargé de les sensibiliser à cette démarche citoyenne. 
 
À chaque élection au conseil d’administration, de très nombreux candidats se sont 
présentés. En règle générale, il y avait plus de candidats que de postes à 
pourvoir. 
 
Cette participation est la conséquence du travail de recrutement effectué par les 
membres du conseil d’administration et des salariés. 
 
Le directeur a aussi consolidé une bonne articulation des relations entre dirigeants 
bénévoles, élus et salariés. 
 
Les échanges de travail ont été quotidiens entre élus et salariés dans le cadre d’un 
dialogue régulier. 
 
La majorité des dirigeants élus ont acquis une expérience importante dans le domaine 
du management, technique, administrative, financière grâce en grande partie à la 
limitation aux salariés des délégations de pouvoir et le transfert de certaines 
responsabilités (recrutement, signature bancaire, projets budgets bilans, finances, 
hygiène et sécurité…). 
 
Les dirigeants élus ont bien été aux commandes et piloté le projet social dans le 
fonctionnement économique et social. 
 
Le directeur a rappelé régulièrement leurs prérogatives en conseil d’administration et 
leur responsabilité pénale.  
 
Les partenaires ne manquent pas de souligner cet engagement. 
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Points faibles  

L’absence de création de commissions de travail pour répondre à ces missions. 
 
Les adhérents qui n’ont pas été élus lors des assemblées générales vivent très mal 
cet exercice de démocratie, même s’ils ont été très souvent « repêchés » en raison 
des démissions d’administrateurs qui ne finissent pas leur mandat. 
 
Les adhérents qui souhaitent être candidats ont souvent peur d’être humiliés par cette 
élection qui les place sous les feux des projecteurs. 
 
Des actions de formation ou de sensibilisation auprès des adhérents n’ont pas été 
mises en œuvre pour répondre à cette problématique.      
 
La valorisation régulière auprès des adhérents de la fonction d’administrateur n’a 
pas été mise en œuvre suffisamment. 
 
Elle a été surtout très active deux mois avant l’assemblée générale.   
 
La convivialité à travers des repas ou des rencontres informelles n’a pas été 
suffisamment utilisée au sein du conseil d’administration. 
 
Le site internet de l’association n’a pas été suffisamment utilisé pour mettre en avant 
le militantisme des membres du conseil d’administration. 
 
L’absence d’expressions sincères de remerciements a certainement découragé 
certains élus qui n’avaient pas été préparés à cette charge. 
 
A ce sujet, le directeur a dû leur rappeler, à plusieurs reprises, la compétence 
collective des élus, leur investissement important y compris quelquefois au détriment 
de leur vie familiale (problèmes de garde des familles monoparentale, activités 
professionnelles,…).  
 
La complexité des dossiers exige un investissement personnel qui va au-delà d’une 
simple présence en réunion de bureau ou du conseil d’administration.  
 
La promotion et l’accompagnement du bénévolat ont été surtout opérationnels dans 
les activités ou les manifestations (RAMMA, fête du jeu…). 
 
Des centaines de parents et quelques grands–parents ne se sont mobilisés que dans 
le cadre du fonctionnement des ACM, CLAS, ludothèque, Informatique pour tous… 
 
Les bénévoles veulent avant tout aider les salariés qu’ils apprécient et qui accueillent 
leurs enfants depuis de très nombreuses années. 
 
Certains veulent réaliser « une bonne action ». 
 
Le bénévolat a été, pour la grande majorité, ponctuel. Mais un important noyau dur, 
d’une trentaine de personnes s’est impliqué tout au long du contrat de projet. Elle a eu 
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une démarche militante. Toutefois, ce noyau dur doit se renouveler pour ne pas courir 
le risque de s’épuiser. 
 
Pour une partie des adhérents qui ont une activité professionnelle, force est de 
constater une disponibilité de plus en plus réduite.  
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RAPPEL DES FICHES ACTIONS : 

 
 
 

MISSION : GESTION DES SERVICES AU BENEFICE DE LA 
POPULATION 

 
FICHE ACTION N°4  ACTION PRIORITAIRE 

 
LOGITHEQUE 

 
 

 Points forts  

Le Centre Social Le Lac a développé de multiples actions dans différents lieux : la 
Logithèque, le Cyberbase, Informatique pour Tous. 
 
La majorité des actions a eu pour objectif de créer un espace d’initiation et de 
sensibilisation à internet et aux nouvelles technologies. 
 
Elles ont été ouvertes à tous les publics mais avec une priorité à ceux qui n’avaient 
pas les moyens de s’équiper. 
 
Ces lieux ouverts au grand public, à but non lucratif, n’ont pas fait de concurrence à 
des opérateurs privés. Ils ont offert un accompagnement individuel et collectif en 
adaptant leurs activités aux différentes catégories du public, notamment les publics 
éloignés de l’internet. Ils ont été prioritairement des outils au service des politiques 
éducatives (Accueil Collectif de Mineurs, Accueil Jeunes et Accompagnement à la 
Scolarité).    
 
Les structures ont été animées par une équipe d’animation dédiée, composée au 
minimum d’un animateur permanent à temps plein. 
 
Les structures ont proposé : 
 

 des ateliers de découverte et d’initiation à internet, aux nouvelles technologies 
et à la création aux multimédias dans le but de rendre les usagers autonomes 
dans l’utilisation de l’outil informatique, 

 des actions afin de promouvoir les usagers, par exemple : dans le domaine de 
l’accès au savoir et de la sensibilisation au risque d’internet (notamment auprès 
des mineurs), 

 un accès libre aux équipements informatiques : accès libre à internet, 
impression de documents, utilisation des périphériques numériques (appareil 
photo, imprimante, etc…). 

 
 
LA LOGITHEQUE 
 
Cet espace a proposé un panel d’ateliers collectifs permettant à des groupes de suivre 
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des initiations et de mener des projets. 
Des tests proposés régulièrement permettent de suivre la progression de chaque 
participant. 
 
 
LE CYBERBASE 
 
La libre consultation et l’accès aux équipements ont été encadrés par l’équipe de 
permanents du Centre Social Le Lac qui s’est tenue à la disposition des usagers et à 
assurer la bonne utilisation des équipements. 
 
Des médiations individuelles ont permis de répondre aux demandes ponctuelles des 
usagers. 
 
 
L’EQUIPE D’ANIMATION 
 
Elle a été coordonnée par le Directeur du Centre Social Le Lac. Elle a planifié les 
services offerts aux usagers (ateliers, accès libre, projet de groupes, plage horaire, 
etc.) en fonction des heures d’ouverture et des publics visés. 
 
Elle était composée d’un coordinateur à temps plein et d’animateurs qui interviennent 
sur d’autres secteurs (Adulte Relais, Accueil Collectif de Mineurs, Contrats Locaux 
d’Accompagnement à la Scolarité, Accueil Jeunes…). 
 
Au quotidien, ceux-ci ont accompagné les usagers individuellement ou lors d’ateliers 
de groupes qu’ils ont préalablement préparés. 
 
L’équipe s’est engagée à respecter les règles de déontologie pratiquées sur internet. 
 
Nous pouvons considérer que l’équipe a été scindée en deux : 
 

 1 équipe permanente qui a géré la logithèque et l’opération Informatique pour 
Tous, 

 1 équipe chargée d’animer le cyberbase. 
 
Le Directeur du Centre Social Le Lac a eu pour mission d’aider les membres de 
l’équipe : 

 à structurer leurs activités et leur service, 

 à faciliter les échanges entre les espaces, 

 à apporter des outils nécessaires au développement et à l’évaluation de leurs 
actions. 

 
LA TRANSVERSALITE AVEC L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS, L’ACCUEIL 
JEUNE ET LES CONTRATS LOCAUX D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 
 
Le responsable de la logithèque a accompagné les équipes pédagogiques de ces 
structures dans le cadre de projets éducatifs initiés par les animateurs. 
 
Les équipes pédagogiques ont pu disposer de ressources numériques recensées par 
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l’animateur. 
 
 
L’EQUIPEMENT INFORMATIQUE  
 
La logithèque : 
 
Cet espace était composé de 2 salles pédagogiques : 
 

 1 salle avec vingt ordinateurs équipés en client léger et un vidéo projecteur 

 1 salle avec dix ordinateurs et un vidéo projecteur  
 
 
Le Cyberbase : 
 
5 ordinateurs portables MACINTOSH. 
 
L’ensemble des ordinateurs a bénéficié d’une sécurisation. L’ensemble des usagers a 
utilisé un code d’accès incessible. 
  
 
Informatique pour Tous :  
 
Nous nous sommes efforcés de renforcer la mixité sociale en privilégiant l’intégration, 
au groupe d’initiation à l’informatique, d’habitants d’autres quartiers et de communes 
limitrophes.  
 
Pour 2013, l’action s’est déclinée en cinq volets : 
 

 Mise en place de cours de formations d’une heure et demie (séparés en deux 
par une pose de 20 min.), 12 fois par semaine, avec un thème par cours et 
remise du résumé des principaux points abordés. 

 Animation d’un espace convivial lors de chaque pause afin de favoriser les 
échanges et les coopérations entre les participants. 

 Mise en place de travaux pratiques d’approfondissement, conjointement aux 
cours, afin de venir en aide aux personnes éprouvant des difficultés à utiliser 
l’informatique. 

 Interventions d’un adulte relais sur les groupes en début de cours. 

 En janvier et septembre, pour rappeler les valeurs des centres sociaux (dignité 
humaine, solidarité et démocratie). 

 Plusieurs fois en cours d’année pour attirer l’attention sur des cas plus 
particuliers de familles en difficulté ou pour communiquer sur des affaires 
concernant le quartier. 

 
 
PUBLIC VISE  
 

 Les familles défavorisées ; 

 Les jeunes ; 

 Les enfants de la ville de Sedan âgés de 4 à 17 ans ; 
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 Les seniors.  
 
L’initiation à l'informatique nécessite 3 mois de formation alternant cours et exercices 
qui se déroulent de septembre à juin. Le mois de juillet est consacré aux révisions. La 
formation est dispensée par un animateur professionnel le lundi après-midi, jeudi 
après-midi et vendredi matin. La salle de cours est équipée de 9 ordinateurs et d'un 
vidéo projecteur. La formation touche 3 groupes de 8 personnes par semaine, 3 fois 
par an. Une bénévole prend en charge les adhérents le jeudi après-midi et vendredi 
après-midi pour des travaux pratiques. 
 
Le cours permet de découvrir ce qu'est un ordinateur, l’environnement Windows et les 
bases du traitement de textes sur logiciel libre, la découverte d'internet, des 
navigateurs et des moteurs de recherche. 
 
Nous faisons régulièrement des appels afin que nos adhérents deviennent bénévoles. 
Nous avons recruté, en 2013, deux bénévoles qui s'engagent régulièrement, plusieurs 
fois par semaine. Une personne pour les exercices informatiques et une pour les 
Contrats Locaux d'Accompagnement à la Scolarité. Pour cette dernière, elle fréquente 
toujours plusieurs fois par semaine la logithèque tant pour elle-même qu'avec les 
enfants du CLAS renforçant par-là la transversalité entre les deux activités. 

En 2012, nous avions instauré un système de groupes séparés qui venaient en 
formation à des jours et heures précises. Nous avons décidé, en 2013, de lever ce 
verrou afin de favoriser la mixité sociale. Nous avons pu constater que des groupes 
différents socialement ont pu se diluer sans difficulté et sans nuire à la formation. De 
nouvelles amitiés se sont créées qui se retrouvent hors des activités du Centre social. 

Les pauses prévues au milieu de chaque séance de formation permettent de maintenir 
un fort lien d'amitié et d'appartenance à un groupe spécifique. Il s'ensuit une 
convivialité entre les participants non seulement pendant les cours et exercices mais 
aussi en dehors du Centre social (participations à d'autres ateliers comme la 
gymnastique, voyages en commun, courses en commun). Les cours commençant à 
9h30 et à 14h30, la demi-heure précédente permet aux personnes de consulter leur 
boîte mail, faire découvrir aux autres de nouvelles productions sur internet ou de 
partager leurs photos. Elles permettent aussi aux deux animateurs d'intervenir pour 
tenir au courant les adhérents de l'actualité concernant le Centre social et le quartier. 
En 2013, les conversations ont porté principalement sur la nouvelle maison de 
Quartier et le déménagement provisoire de la logithèque. Nous les avons tenus 
informés de nos échanges avec les services techniques de la Ville sur la disposition 
des futures salles. 

Les deux sources principales d'entrée des nouveaux adhérents sont le bouche à 
oreille et l'envoi par le Pôle Sénior Municipal, preuve de la reconnaissance du service 
rendu. Il est à noter que la grande majorité des demandes concernent des personnes 
du quartier du Lac mais aussi quelques demandes issues de villages avoisinants. 

Il est à noter aussi que l'installation de pôle Emploi au cœur du quartier a fait diminuer 
fortement les visites des personnes au chômage. La plupart des mises à jour de CV 
concernaient principalement des demandes d'adhérents du Centre social. 

Les enquêtes de satisfaction que nous avons mis régulièrement en place nous ont 
permis de constater que tous nos adhérents étaient désormais équipés d'un 
ordinateur, avaient tous une boîte mail et étaient tous reliés à internet, soit par 



69 
 

abonnement, soit grâce aux codes WIFI partagés par des adhérents d'un même 
immeuble (Tour Saphir et Résidence Les Tilleuls). Ces enquêtes ont aussi permis de 
faire émerger de nouvelles demandes sur la téléphonie et sur l'utilisation des tablettes 
numériques. 

 

 

Points faibles  

En raison du nombre des demandes, l’animateur n’a pu répondre à toutes les 

demandes. 

Le matériel informatique doit être remplacé régulièrement et nécessite de lourd 

investissement.  
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RAPPEL DES FICHES ACTIONS : 

 

 

MISSION : GESTION DES SERVICES AU BENEFICE DE LA 

POPULATION 

 

FICHE ACTION N°5 ACTION PRIORITAIRE 

 

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 
 

 
Points forts  

 
Le centre de loisirs sans hébergement est au cœur de l’accueil éducatif.  Cette 

structure a été un espace valorisé et accessible à tous durant le temps de loisir. Elle a 

été une composante essentielle de notre politique éducative. 

L’équipe éducative s’est employée à mettre en œuvre les objectifs du projet éducatif 
du Centre Le Lac.  
 
Le conseil d’administration a réussi à maintenir dans sa grande majorité l’équipe 
d’animation et l’obtention de moyens très importants dans le cadre du F.AC.E.J. 
Z.U.S. 
 
Des moyens humains, tout d’abord, avec l’embauche d’un animateur culturel qui a 
animé de nombreux ateliers artistiques mais aussi de très nombreux intervenants 
extérieurs.  
 
La formation des animateurs a été fortement renforcée (BAFA, BAFD, BPJEPS, 
chorale, alimentation/nutrition, son, conte, multimédia, modelage, violence, formation 
générale B.A.F.A. Petite Enfance). Cette volonté du centre social a permis d’améliorer 
la qualité pédagogique et augmenter la qualification de l’ensemble des animateurs. 
 
La directrice a réussi à mobiliser de très nombreux parents dans le fonctionnement 
quotidien. Ils ont participé à l’organisation des activités, des gouters, des transports… 
 
La participation financière a été étudiée et élaborée de manière modulaire (imposée 
par la Caisse d’Allocations Familiales) afin de répondre aux possibilités des parents. 
 
Engagements élus de la Ville de Sedan  de créer prochainement, en plus de la 
maison de quartier, un pôle enfance réunissant l’Accueil Collectif de Mineurs, 
les Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité, l’Accueil Jeune, la 
Ludothèque. 
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Points faibles  

 
Absence de nouvelles contributions pour le projet éducatif avec  les parents. Cette 
démarche participative est essentielle. Elle correspond aux finalités du centre social, 
aux exigences de la C.N.A.F. Elle favorise la démocratie, la coéducation. 
 
L’équipe éducative a été confrontée à de multiples difficultés. Les principales ont été 
l’utilisation et la dispersion, sur le quartier du Lac, de locaux vétustes et l’incertitude 
des budgets pédagogiques.   
 
L’augmentation de moyens humains supplémentaires aurait permis de répondre à 
l’ensemble des sollicitations des familles. 
 
En effet, nous avons dû accueillir uniquement les enfants à partir de quatre ans et 
refuser des inscriptions par manque de salariés. De plus, nous n’avons pas pu 
répondre à l’extension des horaires souhaitée par les parents salariés et la mise en 
place d’une restauration le midi. 

L’extension des horaires et la mise en place d’une restauration sont une 
problématique essentiellement financière. Une proposition dans le futur contrat 
enfance  pourrait être envisagée.  

Les administrateurs, les salariés, les parents ont été extrêmement déçus de ne pas 
avoir convaincu les élus municipaux de la Ville de Sedan de concevoir la future 
maison de quartier à partir des besoins spatiaux de notre Accueil Collectif de Mineurs. 
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RAPPEL DES FICHES ACTIONS 

 

MISSION : GESTION DES SERVICES AU BENEFICE DE LA 
POPULATION 

 
FICHE ACTION N°6 ACTION PRIORITAIRE 

 

CONTRATS LOCAUX D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

 

 
Points  forts   
 
Les séances étaient divisées en 4 temps :  
 

- ramassage, 
- goûter, 
- aide méthodologique à l’organisation du travail, 
- activités socio-éducatives et culturelles. 

 
Chaque temps avait une portée pédagogique et/ou permettait la concertation avec les 
autres Co-éducateurs (instituteurs, parents). 
 
Le ramassage des enfants sur les différentes écoles du quartier a permis un contact 
régulier avec les instituteurs et les directeurs. Ces temps informels ont permis un 
échange d’informations constructif et favorisé la cohérence de l’action de manière 
individuelle. 
 
Le temps du goûter a permis de susciter le dialogue animateur/enfant, enfant/enfant et 
a répondu aux besoins alimentaires des enfants. Les menus étaient équilibrés et 
basés, en grande majorité, sur des fruits de saison. 
 
L’aide méthodologique à l’organisation du travail a été quantitativement le plus 
important. Il a représenté 50 % du temps. Le coordinateur a été particulièrement 
vigilant à ce que cette proportion soit respectée, en concertation avec les instituteurs. 
Il a été convenu qu’une charge trop importante pour les enfants avait des effets 
négatifs sur la scolarité. 
 
Les activités socioéducatives et culturelles ont été extrêmement variées en raison de 
l’importance du matériel et des structures du Centre Social Le Lac : ludothèque, 
logithèque… 
 
Les deux heures de réunions hebdomadaires ont permis d’établir des diagnostics 
précis et de mesurer les écarts entre les activités proposées et réalisées. Une 
nécessaire réadaptation et détermination des objectifs a été réalisée tout au long de 
ces temps de travail. 
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Toutes les activités proposées aux enfants ont été en lien, au minimum, avec le 
programme scolaire. Une attention particulière a été apportée à l’écriture et à la 
lecture. 
Taux de fréquence satisfaisant (statistiques). 
Nombre d’enfants en hausse malgré la perte d’habitants. 
Augmentation des temps de préparation pour les animateurs qui a permis d’améliorer 
la qualité pédagogique. 
L’harmonisation des méthodes pédagogiques, des protocoles, des règles a permis de 
renforcer la cohérence pédagogique. 
 
La participation des parents a été un principe méthodologique incontournable basé sur 
la coéducation (parents, enseignants, animateurs...). 

La dynamique participative a constitué un principe fondateur et une plus-value dans la 
mise en œuvre des CLAS. La participation a concerné à la fois les familles, les 
enseignants, les enfants et les jeunes ainsi que les bénévoles impliqués dans 
l’encadrement.  

Les modalités de cette participation ont correspondu à différents niveaux 
d’engagement. 
 
Le directeur ou le coordinateur ont rencontré, au début de chaque d’année, les 
directeurs des écoles du quartier. Le projet a été remis à chaque directeur et à chaque 
instituteur. Ces rencontres ont permis d'étudier les premières pistes de travail sur les 
contenus, les méthodes pédagogiques à ajuster. 
 
Le projet a été modifié chaque année en tenant compte du cahier des charges de la 
CAF des Ardennes, des propositions des co-éducateurs et des enfants.  

Lors de l’inscription administrative, les parents ont reçu un projet et un contrat 
d’engagement. Cette démarche a permis de créer les conditions de la première étape 
de leur participation. Ils ont été incités à l’étudier avec leur enfant avant de rencontrer 
le coordinateur pour un deuxième entretien. Cette rencontre avait pour objectifs 
d’échanger avec les parents et leur enfant sur la proposition du projet CLAS et la 
signature éventuelle du contrat d’engagement.   

L’ensemble des parents et des enfants a rempli cette condition d’inscription. 

Une collaboration permanente pour le suivi de la scolarité a été mise en œuvre avec le 
coordinateur, les animateurs, les parents, les enfants, de septembre à juin, à raison de 
trois jours par semaine. Elle s’est traduite concrètement par des entretiens informels 
pendant les ramassages devant les écoles et à la sortie des séances du CLAS. Les 
sujets scolaires ont bien sûr été abordés, mais aussi les problèmes comportementaux, 
médicaux (difficultés visuelles, d'audition, dyslexie). 

Ces entretiens informels ont fait l’objet d’un suivi particulier de la part du coordinateur 
afin qu’ils soient le plus efficients possible. 

Des entretiens formels ont été organisés en présence des parents, des enfants, du 
coordinateur, des animateurs. Leur fréquence a été variable en fonction des difficultés 
rencontrées avec les familles et les enfants. 



74 
 

En règle générale, le projet a été de nouveau étudié ainsi que les engagements 
réciproques de chacun (parents, enfants, coordinateur, animateurs). Des objectifs ont 
été redéfinis en cas de difficultés, sans oublier la mise en valeur des progrès 
enregistrés.  

Certains parents ont affirmé qu'ils pouvaient se sentir gênés, mal à l'aise, ne disposant 
pas d'une assez grande aisance communicationnelle et de proximité culturelle avec 
l'enseignant. 

Sous l’impulsion du coordinateur, des entretiens formels ont été organisés en 
présence des parents et des instituteurs qui ne les rencontraient pour certains, jamais. 

Ces rencontres ont été extrêmement constructives. Elles ont permis de débloquer des 
situations de conflits larvés, de valoriser le rôle de l’école et des parents.  

Cependant, il a été difficile de trouver un langage commun.  
 
En effet, les échanges se sont concentrés largement sur les questions de résultats 
scolaires et de comportement de l'enfant dans l'école, avec de nombreux décalages 
entre les perceptions des parents et celles des enseignants. 
 
Ainsi, quand l'enfant est en difficulté, alors que les enseignants essayent 
manifestement de souligner les soutiens possibles, les parents ressentent les 
entretiens tout entiers dominés par le constat de l'échec et l'esprit négatif qui en 
découle, les autres aspects de l'échange étant alors rejetés dans l'oubli.  

De nombreux parents soulignent également l'angoisse et la nervosité de leurs enfants 
concernant l'école, alors que les enseignants déclarent n'avoir pas ressenti ce stress 
des élèves. 

À la suite des entretiens, les parents se décrivent, en majorité, comme essayant de 
mettre en œuvre les suggestions des enseignants. Ils partagent l'idée que l'on peut 
améliorer les choses pour leurs enfants et qu'ils ont leur part de responsabilité pour les 
aider à dépasser leurs difficultés ou leurs problèmes de comportement. 

Enfin, des parents ont sollicité le coordinateur pour les assister lors des conseils 
d'école concernant leur enfant. 
 
Six réunions thématiques ont été organisées chaque année de 2010 à 2014. Grâce à 
la démultiplication des réunions thématiques sur différents créneaux horaires, près 
de 80 % des parents ont participé au moins à une réunion. 

Le coordinateur a constaté que certains parents étaient extrêmement critiques vis-à-
vis des enseignants en début d'année et que cela se ressentait indirectement sur la 
scolarité des enfants. 
 
L'intervention régulière du coordinateur au cours des réunions thématiques a permis 
de clarifier la majorité des points de désaccord (punitions, trop ou pas assez de 
devoirs...) et à améliorer les relations. 
 
Il en est de même pour les relations parents/enfants. Certains parents ne voyaient que 
les points négatifs de leur enfant et pas le positif. Les enfants étaient plus punis que 
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récompensés. Un travail a donc été effectué par le coordinateur au cours des réunions 
thématiques pour changer cette vision des choses et insister sur l'importance de 
féliciter les enfants lorsqu'ils font bien leur travail. 
 
Les parents peu diplômés et issus majoritairement des classes les moins favorisées 
sont nombreux à affirmer éprouver des difficultés pour l'aide aux devoirs. Ainsi, le 
niveau de diplôme des parents, qui va souvent de pair avec la classe sociale 
d'appartenance, semble jouer un rôle dans les inégalités d'implication à la maison. Par 
ailleurs, les parents issus des milieux populaires, pour certains d'origine étrangère, se 
disent plus mal à l'aise que les autres pour parler avec l'enseignant du travail effectué 
en classe.  

L’aide aux devoirs, et donc l'implication des parents à la maison, semble 
essentiellement pris en charge par les mères. Et ce, quel que soit le milieu social 
d'appartenance de la famille. . 

Le coordinateur, les animateurs d’activité ont invité en permanence les parents à 
s'impliquer dans la scolarité de leur (s) enfant (s), aussi bien à l'école qu'à la maison 
que durant les Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité. 

Le directeur a rappelé à ses équipes que de nombreuses études mises en lumière 
depuis les années 60, combien le contexte social et culturel d'origine, mais aussi les 
valeurs et les actions spécifiques des familles vis-à-vis de l'éducation, peuvent faciliter 
ou contrarier les performances scolaires. Les animateurs doivent en effet garder à 
l’esprit que les enfants ne sont pas responsables de leurs difficultés. 

Le coordinateur a rencontré plusieurs types de comportements familiaux. Les parents 
qui « ne savent pas comment faire ». Ils essayent plusieurs fois de mettre en 
application les conseils des enseignants et répètent leurs efforts, mais reconnaissent 
manquer de guides et d'étapes pratiques. Les parents de bonne volonté, mais 
impuissants, qui se contentent de répéter superficiellement les conseils de 
l'enseignant auprès des enfants sans aller vraiment au-delà, le monde scolaire leur 
restant le plus souvent trop étranger (catégorie souvent constituée de parents ayant 
fait peu d'études). 

Les parents qui jugent que les affaires scolaires de leurs enfants relèvent de la 
responsabilité de l'école et qu'ils n'ont pas à s'y impliquer ou ne le peuvent pas (n'en 
n’ont ni les compétences ni le loisir). 

Enfin, les parents « familiers de l'éducation », souvent de niveau socioculturel plus 
élevé, qui ajustent les conseils en actions pratiques adaptées à leur situation, mais 
n'hésitent pas non plus à « trier » dans les suggestions voire à se révéler assez 
critiques quant aux diagnostics ou aux injonctions prononcés par les enseignants. 

La participation parentale ne peut être efficace que si l’on crée les conditions de cette 
participation. Analyser et connaître les pratiques de tous les acteurs est une condition 
fondamentale pour la mise en œuvre d’une cohérence éducative. 

Augmentation des temps de préparation pour les animateurs qui a permis d’améliorer 
la qualité pédagogique. 
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L’harmonisation des méthodes pédagogiques, des protocoles, des règles a permis de 
renforcer la cohérence pédagogique. 
Points faibles 
 
Locaux éclatés et dispersés. 
Problématique des fournitures scolaires pour les enfants. 
Volume de devoirs trop important pour des enfants qui arrivent fatigués. 
Engagement bénévole à développer. 
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RAPPEL DES FICHES ACTIONS 

 

MISSION : GESTION DES SERVICES AU BENEFICE DE LA 

POPULATION 

 

FICHE ACTION N°7 ACTION PRIORITAIRE 

 

LA MAISON DES PARENTS 

 
 
 

Points forts  
 
Des actions collectives et individuelles ont été proposées aux familles en fonction de 
leurs besoins, de  leurs demandes mais aussi en fonction du diagnostic. 
 
Dans les actions individuelles, mis en place d’un accueil particulier pour permettre une 
meilleure écoute et surtout que les mères se sentent suffisamment en confiance pour 
se confier et s’ouvrir à la référente  famille qui devait organiser leur suivi. 
 
Certains parents ont été dirigés vers les services compétents.  
  
Les assistantes sociales ont  pris le relais et ont mis en place des aides au domicile, 
des mesures éducatives  et un suivi très régulier avec des objectifs et des échéances 
à tenir. 
 
Les parents ont  trouvé des réponses à leurs problématiques, la maison des parents  a 
été  un lieu d’évasion et de rencontres pour ces mères. 
 
Dans les actions jeux en familles, les parents et les enfants étaient ensemble dans 
une activité de détente et de bien-être, les enfants étaient posés et prenaient du plaisir 
à jouer avec leurs parents. 
 
Parents et enfants ont redécouvert le plaisir de jouer, collaborer, partager, négocier.  
 
Les jeux avec d’autres familles ont permis des échanges, ils ont favorisé le lien social 
et la communication. 
 
Pour les personnes arrivées récemment sur le quartier, ou qui ne maîtrisaient pas la 
langue, des temps ont permis une intégration du parent et des enfants. Une solidarité 
s’est créée entre les familles et cela a joué aussi sur les comportements des enfants 
qui étaient plus sereins et écoutaient leurs  parents. 
 
La maison des parents a été utilisée tous les jours par un groupe de parents qui s’est 
approprié le lieu pour s’y retrouver, discuter autour d’un café et s’écouter. 
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Certains parents se sentaient mal chez eux, ils se sont approprié la maison des 
parents, le seul endroit où ils se sentaient exister et être enfin une personne reconnue 
en tant que telle et pas seulement pour son titre de parent. 

 
 
 

Points faibles  
 
Dans les actions en autonomie dans la maison des parents, la référente famille a été 
obligée d’intervenir à plusieurs reprises pour rappeler des règles d’hygiène, de 
rangement, de respect des autres activités par rapport au déplacement dans les 
locaux ou au bruit. 
 
Un protocole avec des règles communes a été établi, mais quelques interventions ont 
été encore nécessaires en fin d’action. 
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RAPPEL DES FICHES ACTIONS 

 

MISSION : GESTION DES SERVICES AU BENEFICE DE LA 
POPULATION 

 
FICHE ACTION N°8 ACTION PRIORITAIRE 

 

ACCES A LA SANTE 

 

 

Points forts  
 

La mise en place d’accompagnants a permis  un accès aux soins aux habitants des 

territoires prioritaires.  

Les personnes ont toutes été satisfaites de l’accueil au bilan de santé. La référente du 

projet santé a mis en place : 

- Entretien individuel avec les participants.  

 

- Réunions d’informations avec le groupe concernant les démarches à suivre et les 

dossiers à remplir pour passer l’examen de santé.  

 

- Observation de la référente du projet pendant les réunions d’informations et le bilan 

de santé.  

 

- Réponses obtenues lors du remplissage du questionnaire.  

 

Le centre social est  devenu une référence pour le public et les partenaires en ce qui 

concerne l’information, l’accompagnement et l’organisation d’actions santé.  

Le centre social est contacté par les professionnels de santé et les publics pour 

l’organisation d’action santé ou pour des accompagnements. Les actions ont répondu 

aux besoins et aux demandes du public. 

Objectif atteint, les personnes ont pris conscience de leur santé, ils ont passé le bilan 

de santé et ont effectué leur suivi jusqu’au bout. Pour certaines personnes, des soins 

sur du long terme ont été mis en place et assurés par les professionnels de santé qui 

ont pris le relais.  

Les personnes ont découvert certains services nécessaires à maintenir ou prévenir 

leur santé et 90% d’entre eux ont utilisé certains de ces services dans la prévention et 

60% dans le soin, pour eux-mêmes et leur entourage.  
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Services découverts : centre de dépistages et de vaccinations, service tabacologie, 

gynécologie, alcoologie, le centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des 

risques et le centre de dépistage anonyme et gratuit de l’hôpital de Manchester. 

Des réunions d’équipes entre les différents professionnels du centre social et les 

partenaires du projet qui suivent les publics ont été organisées pour permettre une 

démarche commune, un échange concernant les difficultés des participants et évaluer 

leur évolution.  

Des grilles ont été établies pour évaluer les situations de départ, les besoins et les 

attentes du public. Des fiches de présence des participants et des questionnaires de 

satisfaction ont été créés afin de mesurer les écarts entre les attentes du public et son 

évolution. 

 

Points faibles  

Malgré la mobilisation générale de l’équipe de salariés du Centre Le Lac, de très 

nombreuses demandes n’ont pu être satisfaites.  
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RAPPEL DES FICHES ACTIONS 

 

MISSION : GESTION DES SERVICES AU BENEFICE DE LA 

POPULATION 

 

FICHE ACTION N°9 ACTION PRIORITAIRE 

 

LUDOTHEQUE 
 

Points forts  

Les parents sont venus à la ludothèque et ont choisi les jeux ou jouets qu’ils 
souhaitaient. L’équipe d’animation de la ludothèque a répertorié les jeux ou jouets 
empruntés sur un tableau récapitulatif notifiant le type de jeu ou jouet, la date 
d’emprunt, la date de retour ainsi que le nom de l’emprunteur. Les parents ont 
emprunté sur une période de 15 jours. Le délai de 15 jours a permis d’effectuer des 
roulements autour des jeux et jouets empruntés afin que tout le monde puisse en 
profiter régulièrement. 
 
L’équipe d’animation de la ludothèque a effectué une vérification du jeu que les 
familles empruntaient lors de son retour (contenu et état des jeux ou jouets). Elle a 
effectué un nettoyage des jeux ou jouets dès leur retour. 
 
La notion de respect du matériel que l’équipe d’animation de la ludothèque abordé 
avec les parents emprunteurs a été respectée puisqu’elle a dénombré peu de jeux ou 
jouets cassés. Elle a d’ailleurs été très surprise de ce constat car cela a signifié que 
l’ensemble des familles s’était responsabilisé face à l’emprunt. Par contre, 
quelquefois, des oublis de pièces de certains jeux ou jouets. Dans ce cas, elle l’a 
notifié à la famille qui a recherché les objets à son domicile et les a ramenés la 
semaine suivante.  
 
L’équipe d’animation de la ludothèque a émis une remarque concernant le prêt de jeux 
de société. Il s’est avéré que les parents et les enfants qui ont fréquenté la ludothèque 
tout au long de l’année ont préféré emprunter les jeux de société pour jouer en famille 
à la maison. L’espace de la ludothèque a plus été utilisé en tant qu’espace de jeux 
(jeux de rôle, jeux d’extérieur, jeux surdimensionnés…). L’activité jeux de société a été 
utilisée par les familles dans le cadre familial et moindre au sein de la ludothèque. 
 
L’équipe d’animation de la ludothèque a guidé aussi les parents vers des jeux ou 
jouets qu’ils ne connaissaient pas ou très peu et qu’ils n’osaient pas utiliser. Une fois 
les informations sur la menée du jeu ou l’utilisation du jouet, les familles ont utilisé, 
dans leur grande majorité, l’ensemble du parc de jeux ou jouets. 
 
Par ailleurs, des parents ont sollicité l’équipe d’animation de la ludothèque 
régulièrement pour des conseils concernant l’acquisition de certains jeux ou jouets 
(âge conseillé, type de jeu ou jouet, adapté ou pas…). Elle a véhiculé aussi des 
informations sur certains jeux éducatifs suite à des demandes de certains parents 
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concernant des lacunes de leur enfant dans le domaine scolaire (Jeu du Bescherelle, 
Scrabble junior, triomino, …). 
 
 
FETE DU JEU DE SOCIETE : 

La semaine du jeu de société coïncide avec l’anniversaire de la Convention 
Internationale des droits de l’enfant. En collaboration avec l’association des 
ludothèques françaises, le Centre Social le Lac a mis en place la semaine du jeu de 
société qui s’est déroulée du 14 au 19 Novembre 2011.  

La totalité des jeux de société détenus par la Ludothèque ont été mis en place dans la 
grande salle du Centre Social Le Lac (150 jeux). 

Les parents et les enfants ont répondu présents tout au long de cette semaine.  

Lors de cette manifestation l’objectif était de favoriser la pratique du jeu de société en 
famille, créateur de lien social entre les générations et les cultures. Les valeurs mises 
en place étaient basées sur l’échange, le partage et la solidarité. 

Des parents de l’accueil collectifs de mineurs, des contrats locaux d’accompagnement 
scolaire, de la maison des parents…ont participé, tout au long de la semaine, à cet 
évènement. 

 

BOURSES AUX JEUX ET JOUETS 

En concertation avec le Directeur du Centre Social Le Lac, des bourses aux jeux et 
jouets dont les dates ont été parallèlement réfléchies en raison des fêtes de Noël. Ces 
manifestations ont rencontré un vif succès. En effet, les visiteurs pouvaient effectuer 
des achats de jeux ou jouets à moindre coût juste avant les fêtes. Lors de ces 
manifestations, en collaboration avec les parents de la ludothèque, nous avons fait 
connaître la ludothèque. Les parents de la ludothèque sont intervenus bénévolement 
au niveau de la tenue de la buvette.  

 

FETE MONDIALE DU JEU 

La fête mondiale du jeu coïncide avec la fête des droits de l’enfant de l’UNICEF. En 
concertation avec le Directeur du Centre Social Le Lac, nous avons décidé de mettre 
en place cette fête mondiale du jeu. En collaboration avec le Directeur, la responsable 
de l’accueil collectif de mineurs, la responsable des contrats locaux 
d’accompagnement scolaire et le responsable de l’accueil jeune du Centre Social Le 
Lac, différents ateliers de jeux ont été mis en place le mercredi 30 Mai 2012, à la 
prairie de Torcy. Ce lieu se prêtait à la manifestation en raison de sa superficie et de 
sa disposition (proximité du centre-ville). Parcours de karting à pédales, parcours de 
VTT, démonstration de rollers, mis à disposition de vélos et de trottinettes de toutes 
tailles, espace football, speed ball, cerf-volant, espace, sous marabout, dédié aux jeux 
de société, jeux surdimensionnés……….. L’entrée était gratuite et tout le monde 
pouvait venir jouer.  La fréquentation a été plus que positive. Des centaines de parents 
et enfants sont venus s’amuser sur une après-midi. Par contre, l’ouverture aux centres 



83 
 

de loisirs a posé certains problèmes. En ce qui concerne le parcours de karting à 
pédales, les groupes des centres de loisirs provoquaient des files d’attente 
interminables et les visiteurs abandonnaient l’attente. Certains espaces étaient trop 
réduits et ne permettaient pas un déroulement correct du jeu : espace football, vélos, 
trottinettes, cerf-volant. Il faudra prévoir beaucoup plus d’espace pour ces ateliers. 
L’espace de jeux de société a rencontré un vif succès, les visiteurs se sont retrouvés 
en grand nombre autour des jeux de société. 

 

VISITE DU SALON DU JOUET 

Nous nous sommes rendus au Salon du Jouet, Porte de Versailles à Paris. Cette visite 
nous a permis de découvrir de nouveaux jeux inédits, de pouvoir les tester et d’avoir 
des conseils et des explications sur certains jeux provenant directement des créateurs 
des jeux. Cette visite a permis aussi de débattre ensemble sur le fonctionnement de la 
ludothèque, des éventuels investissements à y apporter, des différents types de jeux 
que nous avons découverts. 

 

Points faibles  
 
L’équipe d’animation de la ludothèque a rencontré aussi, cette année, des problèmes 
concernant le délai des prêts des jeux et jouets. Certains parents n’ont pas respecté le 
délai de prêt de 15 jours et ont dépassé quelquefois de plusieurs semaines. Il a fallu 
rappeler à l’ordre les parents concernés et les sensibiliser au fait que s’ils ramenaient 
les jeux empruntés plus tard, ils pénalisaient d’autres parents qui souhaitaient peut-
être emprunter les jeux qu’ils avaient en leur possession. Il est certain que 
l’importance des jeux et jouets mis à disposition est conséquente mais ce problème de 
retard a empêché certains parents d’avoir accès aux jeux et jouets qu’ils souhaitaient 
car ces derniers n’étaient pas en nombre suffisant du fait des retards des retours. 
 
L’équipe d’animation a rencontré d’énormes difficultés dans la description de chaque 
objet ludique en fonction des compétences qu’il requiert, la manière de porter un 
regard critique pour ces objets ou d’observer le jeu à partir des habiletés et des 
compétences de l’enfant. 
 
L’investissement dans le système ESAR, élaboré par Denise GARON, est 
recommandé par l’Association des Ludothèques Françaises et permettrait de faciliter 
le travail de classification pour le plus grand bénéfice des parents et des enfants. 
 
La responsable de la ludothèque a effectué un important travail sur la classification 
des jeux et des jouets. 
 
Elle a dû réaliser, en permanence, l’inventaire de l’ensemble du matériel et a pris du 
temps pour élaborer une classification (jeux de réflexion, de logique, d’adresse, de 
divertissement, de stratégie…). 
 
Par ailleurs, l’équipe d’animation de la ludothèque a constaté une demande importante 
d’emprunt des jeux de société au sein des familles. Ces derniers n’étaient pas toujours 
en nombre suffisant pour pouvoir être empruntés selon la volonté des familles.  



84 
 

 
C’est pourquoi l’acquisition de plusieurs exemplaires des jeux déjà existants et de 
nouveaux jeux permettrait de contenter toutes les familles et l’ensemble des groupes 
d’activités du Centre Social Le Lac.  
 
Par ailleurs, les familles qui fréquentent la ludothèque depuis sa création ont notifié 
qu’il serait bénéfique d’effectuer l’acquisition de nouveaux jeux de société car elles ont 
déjà fait le tour des jeux existants. 

Les difficultés rencontrées avec l’Education Nationale ont été particulièrement 
engendrées par l’attitude  de l’ancien  directeur de l’école de l’Esplanade et  de  
l’Inspecteur de l’Education Nationale. Pour le premier, il n’a pas répondu à notre 
demande de rencontre avec son équipes afin d’évoquer différents problèmes (non-
respect des durées de prêt, dégradation de jeux …) dans le fonctionnement 
partenarial. Pour le second, il aurait souhaité détourné  le fonctionnement de la 
ludothèque au profit d’un dispositif spécifique de l’Education Nationale. A aucun 
moment, nous n’avons pu, malgré nos multiples demandes, rencontrer officiellement 
les enseignants et l’élu chargé des affaires scolaires. Il s’agissait plus de 
positionnement personnel qu’institutionnel. 

Il était difficile, dans ces conditions, de trouver des solutions constructives pour faire 
vivre le partenariat. 

Je précise que certains instituteurs sont devenus adhérents du Centre Le Lac et 
fréquentent régulièrement la ludothèque. 

Par ailleurs, nous devions préserver les excellentes relations que nous entretenions 
avec la majorité des enseignants dans le cadre des CLAS. 

En ce qui concerne l’évocation, dans les points faibles, de l’investissement dans le 
système ESAR, élaboré par Denise GARON et recommandé par l’Association des 
Ludothèques Françaises, il s’agissait surtout d’évoquer une perspective. 

Celle-ci permettrait aux animatrices de répondre aux énormes difficultés dans la 
description de chaque objet ludique en fonction des compétences qu’il requiert, la 
manière de porter un regard critique pour ces objets ou d’observer le jeu à partir des 
habiletés et des compétences de l’enfant. 
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FICHES ACTIONS 

 

MISSION : ANIMATION A LA VIE SOCIALE 

 

FICHE ACTION N°10  ACTION PRIORITAIRE 

 

PARTICIPATION  

 

 

Points forts  
 

La participation des usagers s’est essentiellement traduite par une très forte 
participation aux bureaux, conseils d’administration, assemblée générale, enquête de 
satisfaction, réunion des parents (Accueil collectif de Mineurs, Contrats locaux 
d’Accompagnement à la Scolarité, Accueil jeune, Animation collective Famille, 
Ludothèque…). 

 
Plusieurs comités composés de parents, d’administrateurs, de salariés, ont participé à 
l’élaboration d’un important travail de réflexion, depuis 2011, sur la future maison de 
quartier.   

 
De très nombreux parents se sont mobilisés bénévolement dans des manifestations 
culturelles d’envergure (« Jouer sa ville en lego », le RAMMA, les créatures 
fantastiques, « Un artiste dans la ville », chorale intergénérationnelle…).  
 
La participation des adhérents a été un principe méthodologique incontournable. 

Dans tous les secteurs d’activité, les administrateurs, les salariés, les bénévoles ont 
créé une dynamique participative qui a été un principe fondateur et une plus-value 
dans toutes les actions.   

Elle a concerné à la fois les adhérents à titre individuel, les familles, les enfants, les 
jeunes, les bénévoles. 

Les administrateurs et les salariés ont engagé tous les moyens pour faire de celle-ci 
une réalité. 

Les modalités de participation ont correspondu à différents niveaux d’engagement. 

Les statistiques du Centre Le Lac font apparaitre un taux de présence quotidienne très 
importante des familles, des enfants, des jeunes, des adhérents dans toutes les 
actions et dans la consommation des services. 

Les administrateurs et les salariés ont enregistré une forte implication dans les 
instances de consultations (réunions, enquêtes de satisfaction, questionnaires…) et 
leur contribution aux projets collectifs (Accueil collectif de Mineurs, Contrats locaux 
d’Accompagnement à la Scolarité, Accueil jeune, Animation collective familles, 
Ludothèque, départ en vacances, jouer sa ville en lego », les RAMMA, les créatures 
fantastiques, « Un artiste dans la ville », chorale intergénérationnelle…). 
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À côté des salariés, de très nombreux bénévoles se sont investis et ont pris des 
responsabilités en animant des ateliers (couture, maquette, club de l’amitié, tous 
ensemble, roller, informatique pour tous…). 

Ces bénévoles ont accueilli les habitants du quartier dans des manifestations à 
rayonnement internationale (RAMMA) ou locale (fête du jeu et de quartier, 
brocante…). Ils ont développé, à cette occasion, leurs capacités et leur autonomie. 

Leur investissement et leurs expressions ont permis aux administrateurs et aux 
salariés de prendre en compte leurs besoins prioritaires et en concomitance, de 
reconnaitre leurs expertises. 

Cette démarche a contribué à rendre plus efficiente l’action publique. 

Grâce à cette dynamique, les administrateurs et les salariés ont pu avoir une meilleure 
connaissance de leur territoire d’intervention et de ses habitants, de ses 
problématiques sociales, de ses ressources. 

Les administrateurs et les salariés ont pu ainsi recenser les attentes prioritaires des 
acteurs en raison de leur contact quotidien tout au long de l’année. 

Une attention particulière a été menée en direction des  publics les plus vulnérables 
afin que leur engagement dans une activité sociale ne soit pas impossible.  

Les trois adultes relais sont intervenus directement sur le quartier par le biais du porte-
à-porte ou lors de permanence. Ils sont allés vers les habitants, sur leurs lieux de vie, 
diversifier les formes et les espaces de communication (courriel, animation de 
l’appartement d’Espace Habitat…). 

Les administrateurs et les salariés ont suscité les initiatives en particulier celles qui 
répondent aux besoins des habitants et du territoire [création d’une ludothèque, d’un 
accueil jeune, d’une maison de quartier, d’un pôle enfance, fête de quartier, de 
séjours, de camps,…]. 

Ils ont pu appréhender les effets de ces actions sur les adhérents, les habitants et sur 
le territoire par le biais d’enquêtes de satisfaction quotidiennes, de questionnaires… 

De très nombreux adhérents, y compris les adolescents de l’Accueil Jeune (véhicule, 
nouveau local…) ont eu d’importantes revendications aux assemblées générales et 
participé à de multiples réunions de travail pour la maison de quartier, le 
fonctionnement de l’ACM, des CLAS, etc.… 

Cependant, si l’expression et l’engagement ont été encouragés, cela ne signifie pas 

pour autant que toutes les suggestions ont été retenues. Les administrateurs ont veillé 

à ce qu’elles répondent obligatoirement au projet social ou à une urgence.  

Ils ont rappelé la responsabilité de l’instance de pilotage dans la gouvernance du 

centre social. 

Les administrateurs, les bénévoles, les salariés ont créé les conditions favorables à la 

participation par un temps d’accueil très important. 
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En effet, le centre social a été ouvert sept jours sur sept, soixante-dix heures par 

semaine, onze mois sur douze de l’année. 

Les administrateurs : 

Le Conseil d’Administration a été composé de quinze hommes et femmes qui viennent 

de tous les horizons. Ils habitaient très majoritairement Sedan et le quartier du Lac. Ils 

ont été vraiment des élus locaux.  

Le Conseil d’Administration s’est réuni une fois par mois sur convocation de la 
Présidente avec un ordre du jour. Le taux de présences a été de 80 %. 

 
L’employé de banque, le retraité, le cheminot, le chômeur, le fonctionnaire, la mère de 
famille, le jeune du quartier, tous n’ont eu qu’une seule volonté, être présents chaque 
jour pour mettre en œuvre le contrat de projet signé avec la Ville de Sedan et la 
Caisse d’Allocations familiales. 

 
Les dossiers ont été préparés en amont avec le Bureau (une fois par semaine), par 
le Directeur. 

 
Des documents de travail ont été transmis aux membres du Conseil d’Administration 
suffisamment tôt afin qu’ils puissent les étudier. 

 
L’objectif a été que chaque membre du Conseil d’Administration puisse exercer son 
mandat d’administrateur en ayant tous les éléments en sa possession pour prendre 
les décisions appropriées. 

 
Chaque Conseil d'Administration a été enregistré en séance et formalisé par un 
compte-rendu. Il a été diffusé publiquement sur le site internet du Centre Le Lac. 

 
Les réunions du Conseil d'Administration ont eu un pouvoir décisionnaire sur les 
projets et les budgets. 

 
Les salariés ont rédigé des bilans intermédiaires ou apparaissaient clairement les 
objectifs du centre social, les moyens et le coût (Accueil collectif de Mineurs, projet 
santé, Animation collective Famille, etc...). 

 
Le Trésorier et la Trésorière adjointe, en étroite collaboration avec la comptable, ont 
présenté un compte de résultat semestriel prenant en compte la mesure des écarts 
entre le budget prévisionnel et les réalisations. 

 
Le Directeur et la Comptable ont préparé trois budgets prévisionnels en moyenne sur 
la base des engagements annuels des partenaires et un budget supplémentaire 
prenant en compte les financements de la Caisse d’Allocations familiales, de la Ville 
de Sedan, du FACEJ ZUS, des Contrats urbains de Cohésion sociale… 

 
L’implication opérationnelle des membres du Conseil d’Administration a été renforcée. 
Les statuts prévoient clairement les obligations des Administrateurs et des Membres 
du Bureau en particulier. Des documents pédagogiques très détaillés ont permis aux 
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administrateurs d’aborder tous les termes de la gestion financière. Ils ont maîtrisé les 
budgets prévisionnels et les bilans financiers. 

 
Grâce à des procédures comptables élaborées, la présidente et le trésorier ont visé et 
validé l’ensemble des dépenses de l’association.  

 
Le recrutement des salariés a été organisé systématiquement par une commission 
d’embauche composée exclusivement d’administrateurs. Le directeur ou les salariés 
concernés par le recrutement n’ont eu qu’un avis consultatif. 

 
La limitation très importante des délégations de pouvoir du directeur et des 
salariés a permis de favoriser une participation réelle des élus dans tous les 
domaines.  

 
L’ensemble des dossiers à traiter par les membres du Conseil d’Administration est de 
plus en plus complexe. Le directeur leur a rappelé régulièrement que leur 
responsabilité civile et pénale est engagée en cas de problème grave ou non-respect 
de la réglementation 
 
Les adhérents ont été associés aux prises de décisions par le biais d’enquêtes de 
satisfaction et la création de commissions. Nous avons renforcé la communication 
auprès des adhérents et des habitants du quartier par des courriels, des appels 
téléphoniques quotidiens, une lettre d’informations transmise tous les mois et la 
diffusion journalière d’informations pratiques par le biais du  site internet. 

 
 

 
Points faibles 

 
Les efforts importants pour mobiliser les usagers dans les actions citées ci-dessus 
n’ont pas permis la constitution de comités :  
 
 de collectifs dans la perspective de la rénovation urbaine, 
 d’un comité des sages, 
 d’un conseil d'enfants et de jeunes du quartier de la Z.U.P. 
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RAPPEL DES FICHES ACTIONS 

 

MISSION : GESTION DES SERVICES AU BENEFICE DE LA 

POPULATION 

 

FICHE ACTION N°11 ACTION PRIORITAIRE 

 

MEDIATION CULTURELLE 

 
 
Point fort  

 
Les 3 adultes-relais du Centre Le Lac ont  assuré  des missions de médiation sociale 
et culturelle de proximité. 

 accueillir, écouter, concourir au lien social dans une association ou un 
équipement de proximité,  

 informer et accompagner les habitants dans leurs démarches,  

 faciliter le dialogue entre services publics et usagers,  

 améliorer et préserver le cadre de vie,  

 faciliter le dialogue entre les générations,  

 renforcer la fonction parentale,  

 aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne,  

 renforcer la vie associative,  

 développer la capacité d'initiative et de projet dans le quartier et la ville. 

 

Ils ont travaillé en transversalité avec tous les secteurs d’activités et en étroite 
collaboration avec l’équipe de salariés du Centre Social Le Lac. 

Sur l’ensemble des adultes relais, les trois activités le plus fréquentes ont été : le 
contact et la présence auprès des publics, le suivi des personnes et la mise en relation 
des usagers avec les institutions (orientation, accompagnement), la facilitation ou la 
gestion de projets/d’actions. Ces trois activités ont constitué le socle professionnel de 
la très grande majorité des adultes relais. À ces principales activités se sont ajoutés 
des tâches de gestion et de contact avec les partenaires locaux qui ont occupé un 
tiers du temps de travail des adultes relais 
 
Le contact et la présence auprès des publics les plus fragiles, l’activité de contact et 
de présence auprès des habitants a consisté principalement à se faire connaître et 
reconnaître auprès des populations fragilisées ou isolées, à aller au-devant des  
besoins non satisfaits, à orienter et à informer en conséquence. Cette activité de 
proximité a pris plusieurs formes : soit des « tournées » organisées par équipe dans 
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les espaces ouverts au public ou à domicile, soit dans des lieux d’accueil ou des 
activités collectives du Centre Social Le Lac. L’intervention des adultes relais, dans 
cette activité, a relevé, selon les cas, des problématiques d’accès aux droits et aux 
services, de lutte contre l’isolement, de difficultés liées à l’illettrisme, etc... Elle a 
consisté à mettre (ou remettre) les publics concernés en relation avec des institutions, 
des  services, des équipements. Elle a visé en priorité un public d’adultes, hommes ou 
femmes, et de manière secondaire les adolescents, les personnes âgées et les 
enfants. 
 
Il y a donc eu une réelle prise en compte par les adultes relais des publics les plus 
fragiles. Un suivi approfondi dans la mise en relation avec les institutions.  
 
Les adultes-relais ont été saisis de situations qu’ils devaient relayer auprès de 
professionnels qualifiés au vu des besoins identifiés. Ils ont veillé ensuite à s’assurer 
de la réalité et de la continuité de la prise en charge. En fonction des besoins 
recensés, la mise en relation s’est faite, par exemple, avec des professionnels du 
champ social, de la santé, de l’éducation, de l’emploi, du droit et de la justice...  
 
Le rôle joué par les adultes relais pour mettre en relation les habitants des quartiers 
avec les institutions a touché un public très important et a fait souvent l’objet d’un 
accompagnement approfondi. Le nombre de bénéficiaires, chaque mois, de l’activité 
de mise en relation avec les institutions est importante. Parmi ces bénéficiaires, une 
majorité a fait l’objet d’un accompagnement plus approfondi (suivi dans la durée, 
accompagnement physique, visite à domicile...). Le nombre moyen de personnes 
suivies de manière approfondie a été plus important dans les domaines de la 
médiation de quartier, l’accès aux droits et services et la médiation scolaire.  
 

Points faibles  
 

Les  demandes  importantes des usagers sont très complexes et des solutions n’ont 
pas toujours été trouvées particulièrement pour les cas d’expulsion du territoire. 

 
Les très nombreuses demandes d’aides de secours financières n’ont pu être  traitées. 

 
Certains usagers ont tenté de manipuler les adultes relais ou se sont installés dans 
une démarche d’assistanat. 
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MISSION : ANIMATION A LA VIE SOCIALE 

 

FICHE ACTION N° 12 

 

RENFORCER LES SYNERGIES AVEC LES PARTENAIRES  

 
 
Points  forts 

Le Centre Le Lac a facilité le recrutement de très nombreuses personnes rencontrant 
des difficultés d’insertion professionnelle pour des activités ayant une utilité sociale 
avérée. 

Le Centre Le Lac a utilisé les contrats d’accès à l’emploi (CUI-CAE) qui facilite l'accès 
durable à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés d'insertion 
professionnelle. 

Le Centre Le Lac  a aussi  utilisé les  contrats d’Avenir qui sont des emplois adaptés 
aux jeunes sans diplôme de 16 à 25 ans.  

Les emplois d’avenir ont constitué une réponse aux difficultés particulières 
rencontrées par les jeunes peu ou pas qualifiés.  

Le Centre Le Lac a proposé des solutions d'emploi et d'ouverture, l'accès à une 
qualification pour favoriser l'insertion professionnelle. 

Cette politique d’insertion sociale et professionnelle n’a pu être réalisée qu’en étroite 
collaboration avec Pôle Emploi et la Mission Locale. 

Des plans de formation individuels ont été financés de manière très importante. 

On peut affirmer que des relations permanentes ont été instaurées avec ces 
organismes. 

 

Pôle emploi  

Une convention entre pôle emploi et le Centre Le Lac a été signée. 

L’objet de cette convention a été de favoriser un accueil de proximité personnalisé 
sous la forme d’un guichet unique et ainsi de faciliter l’accès d’un certain nombre de 
services de Pôle Emploi aux habitants du quartier du Lac et du Faubourg du Ménil. 

Ce choix a été lié, d’une part à  volonté de Pôle Emploi de proposer à ses clients de 
réels services de proximité, d’autre part, à l’implication du Centre Social Le Lac à aider 
les habitants de sa zone d’influence à rechercher un emploi. 
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Ainsi, ils ont pu bénéficier d’une offre de services en matière d’emploi. 

Le Centre Social Le Lac et Pôle Emploi ont développé des actions permettant 
notamment la mise à disposition de certains outils et documents de Pôle Emploi dans 
les locaux du centre social. 

Le Centre Le Lac a utilisé son cyberbase afin que les demandeurs d’emploi puissent 
avoir un accès à Pôle Emploi via le site internet « pôle-emploi-fr ». 

Des centaines de demandeurs d’emploi ont pu déposer leur CV en ligne, s’abonner 
aux offres d’emploi, actualiser leur demande d’emploi. 

A minima, 5 ordinateurs dotés d’un accès internet ont été mis à disposition du public 
dans le hall d’accueil du Centre Social Le Lac. Cet espace a été animé toute la 
semaine par l’équipe de permanents du Centre Social Le Lac  

Pôle Emploi a formé cette équipe avant la mise en place de l’action. Ils ont aidé les 
demandeurs d’emploi à consulter les offres d’emploi, à mettre leur CV en ligne, à 
s’abonner aux offres et actualiser leurs demandes d’emploi. 

La responsable de l’accueil a mis à la disposition du public, en libre accès, la 
documentation qui a été fournie par Pôle Emploi ainsi que tous les outils 
documentaires destinés à l’information des demandeurs d’emploi (guide « pour agir », 
plaquettes…). 

 

Mission locale  

Un important  partenariat  a été mis en œuvre avec la mission locale de Sedan. 

 Il a permis : 

 De renforcer les relations de proximité et développer une collaboration active 
entre le Centre Le Lac et la mission locale, grâce à l’échange d’informations.  

 De répondre aux difficultés de recrutement et aux tensions observées sur le 
marché du travail en développant la professionnalisation de jeunes 
demandeurs d’emploi. 

 De favoriser la construction de parcours d’insertion et de qualification en 
mobilisant les dispositifs d’aide à la formation ou de retour à l’emploi mis en 
œuvre par la mission locale, en complémentarité avec les dispositifs propres au 
du Centre Le Lac.  

 Cet accord témoigne de la volonté commune de la mission locale et du Centre 
Le Lac de travailler ensemble au bénéfice de la dynamique de l’emploi sur le 
territoire du sedanais en direction des jeunes.   
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Points faibles   

La durée des contrats a été trop limitée dans le temps. 

Le dispositif a été modifié régulièrement sans concertation avec les partenaires. 

La maison de la justice et les services du Conseil Général ont été peu sollicités en 
raison de leurs  limites d’intervention. 

En 2013, la construction du Pôle Emploi sur le quartier du Lac a interrompu ce 
partenariat qui n’avait plus lieu d’être sur les problèmes de proximité. 
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MISSION : GESTION DES SERVICES AU BENEFICE DE LA 

POPULATION 

 

FICHE ACTION N°13 

 

PARTICIPATION AU RÉSEAU ENFANCE JEUNESSE 

 

Non réalisé  

 

Le Centre Social Le Lac n’a pas participé au réseau « enfance jeunesse » car celui - ci 
aurait dû être animé par les collectivités, dans le cadre du contrat enfance. 

En effet, le contrat enfance prévoit, dans la fonction pilotage, la création d’un poste de 
coordinateur. Ses missions sont les suivantes : renouveler régulièrement le diagnostic 
initial, mettre en place des outils qui offrent une meilleure visibilité sur les actions et les 
moyens à mettre en place. 

Il doit proposer aux élus et aux participants du contrat enfance des propositions, des 
informations permettant l’équité territoriale et sociale (priorité donnée aux territoires et 
publics les moins bien couverts). 

Cependant, il s’est particulièrement investi dans le cadre du FACEJ ZUS. Le 
partenariat avec la Ville de Sedan et le centre social de Torcy a consisté en une 
entente mutuelle où chacun a apporté à l’autre, dans la perspective d’une même 
finalité et dans le cadre d’un objectif commun. 

Le partenariat a souvent pris corps dans le cadre de relations de proximité, pour des 
opérations ponctuelles ou quotidiennes (lego, un artiste dans la ville, etc…). 

Les partenaires se sont donc rencontrés continuellement sur des projets et des 
actions précises. 

Il a été évalué en permanence pour ses avantages et inconvénients. 

Le Centre Social Le Lac n’a pas participé au réseau « enfance jeunesse » car celui - ci 
aurait dû être animé par les collectivités, dans le cadre du contrat enfance. 
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MISSION : GESTION DES SERVICES AU BENEFICE DE LA 

POPULATION 

 

FICHE ACTION N°14  

 

MISE EN PLACE DE SERVICES : BOURSE DE SOLIDARITÉ, 

VACANCES , CHEQUES VACANCES, CULTURE DU CŒUR, 

BOURSES D’ÉCHANGES, ÉCHANGES DE SAVOIR 

 
 
Points forts  
 

Notre adhésion à l’association « Culture du Cœur » et surtout notre  collaboration avec 

la MJC Calonne et le centre social Torcy Cités (mélimômes), nous a permis  de 

proposer des places de spectacles à prix réduit. Nous avons développé des échanges 

permanents entre les usagers qui en ont rencontré d’autres 

La coordinatrice famille a animé des temps de rencontres et proposé aux familles en 

difficultés sociales et financières, des projets de sorties, de loisirs ou d’échanges 

complémentaires aux offres d’animations culturelles ou aux sorties familiales. 

 
Points faibles  
 
Manque de temps des partenaires  pour évaluer les actions. 

 
Les publics s’inscrivent trop souvent dans une démarche d’assistanat. 
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MISSION : INGENIERIE SOCIALE – DEVELOPPEMENT LOCAL 

 

FICHE ACTION N°15 ACTION PRIORITAIRE 

 

RECHERCHE DE FINANCEMENT ET DE PARTENARIAT D’ACTION 

 

Points forts  

Le Centre Le Lac a participé à la dynamique de développement dans le cadre des 
programmes de développements territoriaux (Contrat Enfance Jeunesse, CUCS, 
FACEJZUS, NAP…). 

 
Le Centre Le Lac a été force de proposition et très actif dans la mise en œuvre des 
dispositifs. 

 
La CAF des Ardennes s’est fortement mobilisée pour apporter des moyens 
supplémentaires dans le cadre du  FACEJZUS. 

 
 
Points faibles 
 
Réponses des financements tardifs et enveloppes insuffisantes pour répondre à 
l’important volume des problèmes sociaux. 
 
Fortement relié aux pouvoirs publics, le Centre Social Le Lac est actuellement 
confronté à la crise de ses financements publics. La stagnation des dotations de l’Etat 
en direction des collectivités a eu des répercussions importantes sur les subventions. 
 
De 2010 à 2013, la Ville de Sedan n’a pas augmenté la subvention de fonctionnement 
du Centre Le Lac, y compris la D.D.U. L’augmentation du coût de la vie n’a pas été 
prise en compte.  
 
Compte tenu de leurs dépenses contraintes, les collectivités disposent de variables 
d’ajustement : la baisse des investissements, les suppressions de postes dans la 
fonction publique territoriale et les subventions aux associations. Il semblerait que ces 
dernières sont les plus faciles à décider. 
 
C’est pourquoi, chaque année, nos budgets ont été réalisés sur la base de 

nombreuses incertitudes : 

 Le montant de la subvention Ville et C.A.F. dans le cadre du FACEJ ZUS 
relative au fonctionnement du secteur enfance jeunesse, 

 le montant de la subvention de la Ludothèque et de l’Accueil Jeune dans le 
cadre du Contrat Enfance Jeunesse, 

 la réorientation des financements C.U.C.S. pour le CLAS, 

 le financement de la Région concernant le R.A.M.M.A., 
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 le montant des différentes prestations dans le secteur enfance jeunesse lié au 
taux de fréquentation (A.C.M., Accueil jeune, Ludothèque). 
 

Les budgets ont été réalisés sur la base de disparition, de baisse ou de stagnation de 
subventions : 
 

 disparition de la subvention de Jean-Luc WARSMANN dans le cadre de la 
réserve parlementaire : 5 000 € en 2012, 1500 € en 2014, 

 disparition de la subvention du Conseil Général depuis 2011, soit un préjudice 
sur 3 ans de 90 000 € à cause de la Fédération des Centres Sociaux, 

 la reconduction à l’identique de la subvention de fonctionnement de la Ville de 
Sedan d’une année à l’autre, sans prendre en compte l’augmentation du coût 
de la vie, 

 la disparition, pour la deuxième année consécutive, du financement par l’État 
de la subvention Ville Vie Vacances. 

 
Nous avons tenu compte, dans notre fonctionnement, de nos résultats annuels et 
observé la plus grande prudence dans notre gestion financière. 
 
Les risques : 
 
Le poste d’animateur de Frédéric WIACEK sur la logithèque reste fragilisé en raison 
des sources de financements qui sont essentiellement liées au dispositif C.U.C.S. Les 
restrictions budgétaires de l’État nous laissent penser que les subventions peuvent 
disparaitre du jour au lendemain, sans aucune explication et nous conduiraient, à 
terme, à supprimer cette activité et son poste.  
 
Encore une fois, on peut souligner l’incohérence des dispositifs qui devraient 
permettre, à terme, de pérenniser des actions qui répondent à l’intérêt général. 
 
Pour l’Accueil Jeune, la disparition de la subvention C.A.F. pour l’expérimentation 
conduirait, à terme, à supprimer cette activité et le poste de Mohand HAMLA. 
 
Des solutions à courts termes ont été envisagées de 2010 à 2014. Elles n’ont pas fait 
l’objet de réponse des partenaires ni de débat avec les administrateurs au sein des 
très nombreux conseils d’administration ou assemblées générales. 
 

 demande d’augmentation de la subvention de la C.A.F. (prestation de services), 

 demande d’augmentation de la subvention D.D.U. et C.U.C.S. par la Ville de 
Sedan, 

 demande d’augmentation de la subvention C.U.C.S. par l’État, 

 demande de versement de la subvention de 30 000 € du Conseil Général (cette 
subvention peut aller jusqu’à 45 000 € dans certains centres sociaux), 

 non-reconduction de postes en contrats aidés (agent de service, animateurs, 
accueil, secrétariat…), 

 suppression des postes d’adulte relais, 

 mettre en œuvre de nouvelles actions en répondant à des appels à projets qui 
permettraient de financer une partie de la logistique (heures supplémentaires 
pour salariés déjà en poste, embauche de nouveaux salariés), 
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 demande de versement d’une subvention de la Communauté de Communes du 
Pays Sedanais pour le R.A.M.M.A., 

 demande de versement d’une subvention des Organismes Logeurs (Habitat 08 
et Espace Habitat), 

 Sponsoring, mécénat, 

 ... 
 
 Des solutions ont été envisagées à long terme : 
 

 diminution de la masse salariale (C.D.I.) par une négociation de départ 
volontaire en raison des coûts de poste, 

 demande d’augmentation de la subvention Ville et C.A.F. permettant de couvrir 
la masse salariale actuelle et prenant en compte la création de postes d’agents 
d’entretien et d’un agent administratif (secrétaire), 

 suppression des postes d’adulte relais après les termes de la convention 

 fusion des 2 centres sociaux de la Ville de Sedan permettant la réduction de la 
masse salariale et la mutualisation des actions, des ressources…, 

 municipalisation du Centre Social Le Lac. 
 
 
La Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières/Sedan a été créée le 
premier janvier 2014. Son projet destiné à mettre en évidence ses enjeux et définir ses 
principaux axes d'action prendra-t-il, à l’avenir, les insuffisances budgétaires du Centre 
Social Le Lac ?  
 
De plus, les dispositifs (CUI-CAE, EMPLOI AVENIR, ADULTES-RELAIS, C.U.C.S., 
D.D.U…) ont vu une diminution très importante, voire une disparition (Ville Vie, 
Vacances, réserve parlementaire…) de l’aide financière annuelle de l’Etat. La majeure 
partie des financements de l’État se font aujourd’hui sous forme de commandes 
publiques ou de délégation de service public. Ils restent donc très aléatoires. La 
restriction des financements publics a à peine commencé. Les membres du conseil 
d’administration, les salariés, les adhérents restent persuadés que des difficultés vont 
apparaitre crescendo en 2015.    
 
Nos marges de manœuvre sont réduites et engendrent une précarisation des 
conditions de travail.  

Les restrictions ont eu pour conséquence une gestion plus serrée qui s’est traduite par 
des économies de moyens, notamment sur le plan pédagogique et sur l’obligation 
d’utiliser des contrats aidés pour certains secteurs qui demandent énormément de 
salariés (ACM, CLAS…). 

Mais le recours aux emplois aidés, au-delà de son caractère limité dans le temps, 
atteint également des seuils quand les exigences institutionnelles exigent désormais 
une professionnalisation accrue et une qualification importante des salariés 
associatifs. 

Les dirigeants ont recruté une quinzaine de salariés en contrat aidé, en moyenne, par 
année. Ils ont demandé au directeur d’établir un plan de formation permettant à ces 
salariés d’accéder à une véritable qualification (brevet d’état…). Cette démarche 
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indispensable a nécessité un jonglage permanent dans la gestion des ressources 
humaines. 

A cette approche quantitative, s’ajoute le remplacement d’emplois qualifiés, porteur du 
savoir-faire et de l’expérience des associations citoyennes, par des emplois précaires 
et insuffisamment qualifiés. Avec les emplois qualifiés qui sont supprimés, c’est 
l’expérience et le savoir-faire qui sont détruits et qui représentent un capital qui sera 
difficilement reconstitué. 

Le directeur du Centre Le Lac considère que l’on assiste à un surtravail des salariés, 
une baisse de la qualité des activités et des relations humaines et la diminution de 
certaines actions (Projet santé, diminution de l’accueil des enfants dans les ACM…). 
Mais le déséquilibre et la désorganisation des actions ont un effet domino qui peut 
déstructurer toute l’activité de l’association. Cette élasticité devra donc être temporaire 
car la prolongation des restrictions conduira tôt ou tard à des licenciements (Accueil 
Jeune, Informatique pour Tous) ou à la suppression de postes en CDD (Adultes 
relais). 

Face à la perte de subventions qui est déjà en cours depuis quatre ans, les dirigeants 
du Centre Social Le Lac ont fait aussi davantage appel à la participation de leurs 
membres pour remplacer le personnel malade ou en formation.  

Depuis quelques années, ils refusent d’accroitre le volume de prestations pour réduire 
les charges fixes au détriment du projet social. 

Ils n’acceptent pas cette forme de marchandisation qui devient croissante de l’action 
des associations depuis une dizaine d’années. 

Ils craignent que la généralisation de ces nouveaux « modèles économiques » 
entraîne une « gestionnarisation » de son fonctionnement et le développement de 
comportements managériaux identiques aux entreprises. 

Ils ne veulent pas devenir un prestataire de services. 

Cette logique force certaines associations à se tourner vers un public solvable, en 
choisissant les actions les plus rentables. Leur survie se fait donc au prix de l’abandon 
d’une partie de leur utilité sociale, du sens de leur action et de leur projet associatif. 
Les conséquences de cette marchandisation rampante sont donc considérables.  

Cette dynamique peut participer, dans certains cas, à la volonté politique enclenchée 
depuis plusieurs années de diminuer les services publics de proximité engendrant la 
mise en place de services publics aux rabais gérés par des prestataires privés. 

Nous sommes bien face à un choix de modèle de société. L’intérêt général restera-t-il 
un axe majeur ?  
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MISSION : INGENIERIE SOCIALE – DEVELOPPEMENT LOCAL 

 

FICHE ACTION N°16 

  

RÉORGANISATION BUDGETAIRE DE L’ASSOCIATION 

 
Points forts  
 
 
Le centre social a harmonisé ses pratiques comptables avec la Caisse d’Allocations 
Familiales des Ardennes  en utilisant le logiciel AIGA. 
 
La comptable participe régulièrement à des formations pour optimiser le logiciel. 
 
 
Sur la forme : AIGA  NOE 
 
Le logiciel dédié aux activités ACM, CLAS, Camps, Accueil Jeune, Ludothèque… a 
permis à la secrétaire, au niveau des fiches d’inscription, de l’élaboration des 
bordereaux de présences… d’avoir une saisie beaucoup plus efficiente. 
 
L’ensemble des bordereaux de présences ont été élaborés de manière précise et 
adapté pour chaque secteur. 
 
Ces outils ont permis la tenue de statistiques de présences et d’analyses 
sociologiques. 
 
La formation suivie par la secrétaire a permis l’utilisation du logiciel NOE AIGA en 
grande partie. Dans la pratique, la secrétaire a appris à effectuer la conception des 
fiches état, le suivi des adhésions… 
 
Par exemple, lors des réinscriptions pour les périodes ACM, les inscriptions 
administratives sont plus rapides en raison des données collectées et enregistrées. 
On peut affirmer que les logiciels sont, performants, sûrs, évolutifs. 
 
L’assistance technique a été particulièrement efficace Elle a permis de modifier les 
outils en fonction des besoins. 
 
La transversalité avec SIEJ permet d’obtenir les présences réelles pour chaque 
secteur par période. 
 
 
Sur le fond : le budget  
 
Les élus du Centre Social Le Lac ont considéré que le débat au sein du conseil 

démocratique et un acte de participation majeure. Trois  fois par an en moyenne, ils 
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ont défini les orientations et les objectifs pour le développement du centre social en 

précisant les masses financières qui y seront affectées.  

La présentation des documents qui ont été distribués en conseil d’administration et en 
bureau a pu être mise en perspective avec les rapports financiers et les budgets 
prévisionnels présentés tout au long du contrat de projet. Ils ont répondu aux 
exigences réglementaires et au guide comptable des centres sociaux recommandés 
par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales pour les centres sociaux. 
 
Ces documents ont été un outil d'aide à la gestion et à la décision. Cette démarche 
volontaire a eu pour objectif une plus grande lisibilité pour les adhérents, les membres 
du conseil d'administration, les partenaires financiers.  
 
Les activités qui n’ont pas été encadrées par des conventions, des textes 
réglementaires ou alimentées par des subventions Ville, Caisse d’Allocations Familiales, 
État n’ont pas été introduites dans la présentation de ces budgets prévisionnels.  
 

En effet,  le Conseil d’Administration a donné  une délégation, comme chaque année, 
aux responsables d’activité bénévoles (maquettes, couture, tous ensemble…) pour la 
mise en œuvre de leur budget qui sont alimentés, pour la majorité, par des 
autofinancements, sauf pour le RAMMA. 

 
Ils  ont dû, cependant, proposer au Conseil d’Administration un budget prévisionnel en 
début d’année et un bilan tous les semestres. 
 
L’ensemble des dépenses a été contrôlé par le Directeur, la Présidente, le Trésorier et 
la Comptable par le biais d’une remise de pièces comptable. (voir annexe 4). Le 
Trésorier a  engagé les dépenses après accord du Président. 
 
Le travail sur la présentations des budgets et bilans élaborés par le directeur et la 
comptable a  permis  un meilleur contrôle des imputations réalisées et ventilées. Les 
partenaires financiers ont pu exercer un contrôle plus précis des décisions débattues 
par les membres du conseil d'administration dans le cadre des répartitions des 
charges et des produits. Cette forme a permis d'évaluer au plus près les coûts de 
chaque activité. Ce document a été essentiel. Il a vise à redonner une lisibilité 
financière, à rendre plus politique et plus pédagogique la répartition des comptes de 
charges et de produits. Les choix politiques ont  été réalisés en conscience. 
 
 
 
Points faibles 
 
Le centre social a été sous-subventionné par le Conseil Général en raison d’un conflit 
avec la Fédération des Centres Sociaux. 

 
Les financements des deux partenaires, Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes 
et Ville de Sedan ne suffisent pas à couvrir la charge salariale des salariés en CDI. 

 
Les financements liés aux dispositifs (CUCS, FACEJ ZUS, etc…) sont aléatoires. 
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Sur la forme : AIGA  CLOE 

En ce qui concerne le « PLA », la comptable est dans l’obligation de le réaliser 
« manuellement » en raison de l’interférence des clubs et plus particulièrement le 
RAMMA sinon les données sont faussées et le rapprochement budget 
prévisionnel/réel est erroné. 
La répartition des charges de logistique est effectuée au Centre Social Le Lac au % et 
non à la règle de 3 entre Pilotage et Activité. 
 
La comptable considère que le logiciel ne permet pas d’élaborer les différents budgets 
prévisionnels en souplesse et finesse. 
 
Le directeur du Centre Social Le Lac a souhaité que le service comptabilité soit 
entièrement étanche. C’est pourquoi aucun autre de ses collaborateurs n’intervient 
dans ce domaine. Par conséquent, les interactions entre NOE et CLOE pour 
l’établissement des factures n’ont pas été mises en œuvre. Cependant, les parents 
reçoivent, à chaque encaissement, un reçu. 
 
 
Sur le fond : le budget 
 
On peut regretter qu’il n’existe pas d’outil pédagogique qui permette aux citoyens 

d’avoir une meilleure compréhension de l’utilisation des financements publics. A part 

les initiés, quel habitant de Sedan connaît ou s’intéresse à l’utilisation du financement 

C.U.C.S., D.D.U., Contrat Enfance Jeunesse… sur le département ou la Ville de 

Sedan ?  

 
Sur la forme : AIGA  NOE 

La complexité du logiciel nécessite que le personnel administratif suive des formations 

régulières. 

Les financements institutionnels ne permettent pas toujours le recrutement de salariés 

pour ces postes administratifs. 

En effet, on constate, dans les appels à projet, que le travail administratif n’est jamais 

pris en compte alors qu’il est de plus en plus important au vue des exigences des 

financeurs. 

Par ailleurs, la société AIGA recommande l’utilisation d’un seul poste et d’un seul 

utilisateur au sein des structures afin d’éviter la multiplication des erreurs. Cette 

démarche a des effets négatifs car elle ne permet pas de partager les tâches entre 

plusieurs agents administratifs et oblige le service a ne traiter qu’une seule inscription 

à la fois.  
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MISSION : INGENIERIE SOCIALE – DEVELOPPEMENT LOCAL 

 

FICHE ACTION N° 17  

 

RÉORGANISATION DES ÉQUIPES ET ARTICULATION DES ACTIONS  

 

Points forts  

Le Centre Le Lac a été  au cœur du développement social en lien avec les acteurs du 

territoire. 

Le Centre Le Lac a anticipé les évolutions du centre social en réorganisant les 

équipes tant dans leur champ d’intervention que dans leurs missions. 

Afin d’assurer une cohérence de projet sur l’ensemble du territoire que couvre le 

centre social, des réunions et des formations ont été organisées au bénéfice de  

l’équipe de salariés et de bénévoles afin de travailler un projet global de territoire et 

définir les missions de chacun.  

Cette formation a porté sur les missions actuelles, les missions dans le cadre du 

nouvel agrément. Comment décliner le projet du centre social sur l’ensemble du 

territoire ? Quel management mettre en œuvre ? Quelle organisation de l’association ? 

Malgré la précarité d’une partie du personnel du Centre Social Le Lac (CUI-CAE, 

EMPLOI-AVENIR, etc..), le Centre Social Le Lac a mis en place un plan de formation 

permettant l’obtention, pour ses salariés, d’un Brevet d’Etat qui a permis, pour une 

majorité d’entre eux, de trouver une activité professionnelle à temps plein, en CDI. 

L’utilisation des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle a permis de concourir 

à la politique publique de lutte contre le chômage.    

Dans les partenaires associés, on peut encore une fois souligner l’investissement de 

la Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes à travers ses salariés et les élus qui 

ont siégé régulièrement au conseil d’administration du Centre Social Le Lac. 

 

Points faibles  

Le Centre Social Le Lac a dû faire appel à de très nombreux CDD en utilisant les 
dispositifs (CUI-CAE, EMPLOI-AVENIR, etc..). Cette démarche n’est pas un choix 
stratégique dans le management mais reste une nécessité économique pour 
l’association. Le centre social n’est pas le seul d’ailleurs  à utiliser cette démarche 
puisque la fonction publique reste la championne des CDD. Elle est le premier 
utilisateur des contrats courts. Mécaniquement, les principaux financeurs du centre 
social (Mairie de Sedan, Conseil Général) ne souhaitent pas s’engager financièrement 



104 
 

dans le cadre d’un financement de poste  qui permettrait au centre social d’embaucher  
des animateurs en CDI. Par ailleurs, dans l’hypothèse où ils s’engageraient  et que le 
Centre Social Le Lac prenne la décision de recruter ces salariés en CDI, le volume 
d’heures proposé en raison de la nature de l’activité serait très certainement  des mi-
temps. L’exemple de la Ville de Sedan illustre parfaitement ces propos. En effet, son 
équipe d’animateurs en centre de loisirs vient  pour une partie d’être recrutée sur la 
base des 35 heures grâce au nouveau dispositif des NAP après des années de 
précarité. La Ville de Sedan est aussi  confrontée à un fort turn-over et à une utilisation  
de contrats aidés dans des proportions importantes. Les responsables du Centre 
Social Le Lac regrettent fortement ce choix car ses agents font tourner les écoles, les 
mairies, les centres aérés et remplacent souvent des postes que l’administration a du 
mal à pérenniser.   

Le travail à temps partiel a des inconvénients. Bien souvent les travailleurs à temps 
partiel sont désavantagés par rapport à leurs collègues qui occupent un emploi 
équivalent à temps plein privation de certaines prestations sociales, limitation des 
perspectives de carrière. En outre, si le travail à temps partiel est subi, et non choisi, il 
ne s'agit que d'un pis-aller, par rapport au chômage, assorti d'une faible rémunération.  
Le travail à temps partiel subi, c'est-à-dire effectué par des personnes qui 
préféreraient travailler à temps plein, est assimilable au sous-emploi. 
 

Les élus de la Ville de Sedan et leurs services, les représentants des organismes HLM  

n’ont pas participé à cette démarche en raison des très nombreuses réunions 

organisées dans le cadre de l’A.N.R.U. et du C.U.C.S.   

En effet, la transformation du quartier sur le plan urbanistique et le transfert des 

populations ont mobilisé pleinement les partenaires qui devaient agir sur tous les 

leviers à la fois : développement social et culturel, revitalisation économique, emploi, 

rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie, sécurité, citoyenneté et prévention 

de la délinquance, santé… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



105 
 

MISSION : COMMUNICATION 

 

FICHE ACTION N° 18  

 

MISE EN COHÉRENCE DE LA COMMUNICATION 

 

Points forts  

Le Centre Le Lac a amélioré la communication externe en direction des habitants, des 

partenaires et des collectivités locales en mettant en œuvre un plan de communication 

basé sur : 

 un site internet, 

 une lettre d’information bimensuelle électronique transmise à 500 abonnés, 

 des campagnes de prospectus distribués dans les boites aux lettres du 

quartier, 

 de nombreux reportages sur FR3, 

 de très nombreux articles dans la presse papier locale, 

 de très nombreuses émissions radiophoniques sur les radios 

départementales,  

 les bulletins municipaux de la Ville de Sedan et du Conseil Général, 

 les tableaux extérieurs  électroniques de la Ville de Sedan. 

A travers ces outils, le Centre Le Lac a maintenu une communication claire et globale 

sur les missions et le projet auprès des habitants, des élus et des partenaires 

institutionnels.  

 

 

Points faibles  

 

L’absence d’utilisation des supports des autres partenaires (centre social de Torcy 

Cités, MJC Calonne). 
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MISSION : COMMUNICATION 

 

FICHE ACTION N°19  

 

VALORISATION ET OPÉRATIONNALITÉ DU SITE INTERNET 

 
Points forts  
 
L’interface du site internet du centre social a été réactualisée pour offrir aux usagers 
un service efficient. Le directeur et le responsable informatique ont travaillé sur un 
cahier des charges. Le responsable informatique a réalisé une nouvelle présentation 
permettant un accès plus facile à toutes les informations concernant le centre social. 
Par ailleurs, le secrétariat peut intervenir directement sur le site internet dans la 
rubrique « brèves ». Ce nouvel outil permet d’actualiser l’information au jour le jour au 
bénéfice des usagers. 

 
Le site du Centre Social Le Lac a été une source exceptionnelle d’informations qui 
traduit bien la préoccupation de son bureau et de son conseil d’administration 
d’informer le mieux possible ses adhérents et ses usagers. Très documenté, il a 
diffusé une information ordonnée et rédactionnelle en prenant appui sur une 
ergonomie nouvelle. 

 
A travers cet outil, le Centre Le Lac a amélioré la communication externe en direction 

des habitants, des partenaires et des collectivités locales. 

Le Centre Le Lac a  créé un outil opérationnel pour communiquer, informer, créer, 

valoriser.  

Les enfants de tous les secteurs ont créé et présenté des productions audiovisuelles 

sur leurs activités. 

Les lettres d’information envoyées périodiquement par mail à une liste de 500 contacts 
a permis d’informer les adhérents du Centre Le Lac et des usagers de l'actualité de 
l’association, de maintenir un contact régulier avec ces derniers pour les fidéliser, 
d’augmenter le trafic sur notre site en incitant les abonnés à le visiter... Notre objectif a 
été, avant tout, d’informer et de faire bénéficier aux  adhérents du Centre Le Lac et 
aux usagers de conseils pratiques concernant les activités. 

Une information complémentaire a été réalisée sur le site internet du Centre Social Le 
Lac à travers une rubrique intitulée « les brèves ». Elle a présenté de multiples 
informations : 

- Jours et heures de fonctionnement des diverses activités du Centre Social Le Lac 
(ACM, CLAS, Accueil Jeune, Ludothèque, Informatique pour Tous, Ateliers…). 
- Liste des goûters du CLAS et de l’ACM 
- Les activités de l’ACM et de l’Accueil Jeune. 
- Date des conseils d’administration. 
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- Informations pour les inscriptions aux activités. 
- Horaires d’ouverture de l’accueil et du service administratif. 
- Informations ponctuelles : fermeture exceptionnelle, activité spécifique… 
- … 

Les lettres d’information ont eu un fort potentiel relationnel. Elles ont permis de faire la 
promotion d’évènements, d’envoyer des invitations pour des réunions, des animations, 
soumettre des enquêtes, des sondages afin d’augmenter la satisfaction des usagers. 

Les lettres d’information ont été fortement utilisées comme un outil d’aide à la 
promotion d'activités. Le directeur a proposé un lien pour que les abonnés puissent se 
désinscrire. Peu d’abonnés l’on fait. Outre l’aspect légal, cette démarche a rassuré les 
adhérents du Centre Le Lac et les usagers qui ont été plus enclins à nous donner 

leurs adresses e-mail.  

 
Points faibles 
 
Les adhérents ont fait peu de propositions sur l’utilisation du site internet.  
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MISSION : GESTION DES SERVICES AU BENEFICE DE LA 

POPULATION 

 

FICHE ACTION N°20 

 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS- PARENTS ACTION PRIORITAIRE 

 

Non réalisé  

 
Les dirigeants du Centre Le Lac n’ont pas pu mettre en œuvre un lieu d’accueil 
enfants/parents en raison du manque de locaux. Ils sont exigus, non adaptés, 
vétustes. 
 
L’ensemble des locaux utilisés actuellement par les salariés est globalement 
polyvalent mais pas compatible (sauf ludothèque) pour l’accueil d’enfants âgés de 0 à 
3 ans. 
 
La précarité du financement, les difficultés financières des autres partenaires 
potentiels (Ville de Sedan, Conseil Général) auraient augmenté la fragilité et les 
équilibres financiers du Centre Social Le Lac.   
 
La Ville de Sedan, confrontée à d’importants problèmes financiers, ne peut plus 
démultiplier les actions sur sa ville, même si les besoins sont extrêmement importants. 
Cependant, la rationalisation, pour des raisons économiques n’est pas toujours gage 
d’efficacité dans la politique publique. En effet, même s’il existe un LAEP à Sedan et 
une ludothèque, les besoins du territoire sedanais ne peuvent pas être absorbés par 
ces structures avec les moyens humains et financiers actuels.  
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MISSION : GESTION DES SERVICES AU BENEFICE DE LA 

POPULATION 

 

FICHE ACTION N°21 ACTION PRIORITAIRE 

 

A LA CONQUETE DU MONDE DES ADONAISSANTS 

 

Points positifs 
 
L’animateur a permis à chaque adolescent de développer « l’estime de soi », la 
construction de son identité. Elle a été une base majeure de leur développement. 
 
Il a fait un travail important autour de la violence qui, malheureusement, est très 
présente dans la relation entre les jeunes et les a sensibilisés à utiliser des méthodes 
pacifiques pour résoudre les conflits. 
 
Dans le cadre des projets nécessitant une implication des jeunes dans le long terme, 
où l’intérêt général était l’objectif majeur, il leur a fait prendre conscience que la 
surconsommation n’était pas forcément synonyme de bien-être. 
 
Il a mis en place de nombreuses stratégies afin qu’ils puissent cultiver leur autonomie 
et leur responsabilité et transmis des valeurs, tout en respectant les leurs. 
 
Il a favorisé le développement d’un futur bon citoyen en assurant aux adolescents des 
points de repères sains dans un climat respectueux et a lutté contre la pression de la 
performance qui est aujourd’hui monnaie courante et particulièrement dans les 
activités sportives.  
 
L’animateur a favorisé l’implication des jeunes par le dialogue et la confiance qu’il a 
établis, depuis des années, sur ce secteur. 
 

ACTIVITES RESPONSABILISANTES : 

 Partenariat avec la ludothèque. 

 Projet santé. 

 Soutien scolaire. 

 Accompagnement citoyen.  

 Activités socioculturelles. 
 

 

PROJET DE DEPART EN VACANCES ET SORTIES SOCIOCULTURELLES : 

 Projet ski. 

 Sorties culturelles. 
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EXPRESSION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : 

 Chorale intergénérationnelle 

 Atelier djembé 

 Les créatures fantastiques 
 
 

DECOUVERTE DE L’ART DRAMATIQUE : 

 Atelier théâtre 

 Un artiste dans la ville 
 
 

ACTIVITES MULTIMEDIA 

 

ACTIVITES SPORTIVES 

 

Points faibles  

De nombreux jeunes n’ont pu être accueillis, tout au long de l’année, en raison de 

l’insuffisance de salariés sur ce secteur. 

La fermeture de  l’Accueil Jeune au mois d’août laisse les jeunes du quartier 

désœuvrés.   

La réalité du terrain « urgence des situations », absence de personnel médico-social 
ou difficulté à les joindre, nous ont amenés, souvent, à nous substituer aux autres 
professionnels.  
 
Afin de répondre à toutes les sollicitations, il serait souhaitable de créer des postes 
supplémentaires pour accompagner l’animateur de l’accueil jeune dans son action. 
 
Des moyens financiers supplémentaires permettraient l’intervention d’intervenants 
spécialisés dans divers domaines (santé, prévention, délinquance…). 
 
Une équipe plus étoffée permettrait l’organisation de séjours collectifs qui sont des 
outils pédagogiques essentiels pour développer la vie en collectivité, le respect de 
l’autre, la coopération autour d’un projet commun. 

 

ANALYSES DE LA FRÉQUENTATION 

(Voir graphiques) 

Mercredi, samedi, périscolaire  

Entre 2011et 2012,  les inscriptions ont été en constante augmentation.   
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En 2013,  on assiste à une très légère diminution des inscriptions liée au départ de 

bon nombre de famille du quartier du Lac vers le quartier de Torcy, le départ d’un 

animateur et d’une animatrice de l’équipe de l’accueil jeunes. Ils n’ont pas été 

remplacés en raison des incertitudes budgétaires et du manque de candidats en 

capacité d’encadrer cette tranche d’âge.  

En 2014, on constate une érosion des inscriptions qui ont été limitées volontairement 

par les dirigeants du centre social. Ils ont souhaité privilégier la qualité des projets 

pédagogiques au détriment du quantitatif. Ils ont voulu garantir les règles de sécurité 

en prenant en compte la présence d’un seul animateur. 

En 2011, les 11/13 ans sont la tranche d’âge la plus importante. 

En 2012/2013/2014, la tendance s’inverse et les plus de 14 ans deviennent 

majoritaires dans les activités quotidiennes. Cette inversion est liée à la fidélisation 

des jeunes qui continuent à fréquenter l’accueil jeune.  

 

Petites vacances et juillet.  

On ne retrouve pas ce schéma dans les périodes des petites vacances et en juillet.  

Les 11/13 ans restent majoritaires pendant cette période, sans aucune explication. 

Cependant, il faut relativiser pour les vacances de février 2011/2012/2013,  car les 

bénéficiaires de bons de vacances ont participé à des séjours de ski pendant cette 

période. 

En 2014, les effectifs sont en nette diminution en raison de la présence d’un seul 

animateur.  

  

Séjours août    

En 2011 et 2012, une vingtaine d’adolescents ont participé à des camps en camping 

avec des activités à dominante nautique grâce, en partie, à des financements FACEJ 

ZUS. 

Pour des raisons financières, le nombre de participants a été limité. 

En 2013, dans le cadre du FACEJ ZUS, le centre social de Torcy devait organiser un 

séjour équestre sur le département des Ardennes, réunissant des adolescents du 

Centre Social Le Lac, de Torcy Cités et de la Ville de Sedan. 

Cette action n’a pu être mise en œuvre en raison de l’incapacité du centre social de 

Torcy Cités de monter le projet, malgré les propositions multiples du Centre Social Le 

Lac pour épauler cette structure. 
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Par ailleurs, aucune information n’a été communiquée aux partenaires sur l’avancée 

du projet, ce qui a eu pour conséquence l’annulation de ce projet.  

Les adolescents fréquentant la structure Accueil jeune ont très mal vécu cet échec et il 

a été extrêmement difficile pour l’animateur du Centre Social Le Lac de retisser des 

liens de confiance pour un éventuel futur partenariat. 

La Présidente du Centre Social Le Lac a abordé la question en assemblée générale 

du centre social de Torcy Cités. Elle n’a obtenu aucune explication fiable, ni 

excuse. 

En 2014, le Centre Le Lac a organisé un camp itinérant intitulé « Tour de France des 

Créatures Fantastiques ». 

Ce projet a été l’aboutissement d’un travail mené depuis 2013 avec une vingtaine 

d’adolescents qui ont créé une troupe déambulatoire, en costumes de créatures 

fantastiques, sur échasses urbaines. 

Ce projet est l’archétype des actions menées par les animateurs du Centre Social Le 

Lac. Elles ont pour caractéristiques de s’inscrire dans la durée, d’être d’intérêt général, 

d’associer les jeunes, de sortir des activités de consommation et que les adolescents 

soient acteurs de leurs vacances.   

Encore une fois, la qualité pédagogique et l’accueil du nombre de participants riment 

avec des moyens financiers adaptés. 

  

Les perspectives  

Le Centre Social Le Lac recrutera, en 2015, deux animateurs supplémentaires afin de 

répondre aux besoins du quartier sur cette tranche d’âge. 

À partir du 1er octobre 2014, un premier animateur prendra ses fonctions avec un 

CDD de 28 mois.  

La constitution de cette nouvelle équipe devrait permettre d’augmenter les effectifs et 

d’envisager d’accueillir plus d’adolescentes. En effet, elles sont moins présentes dans 

les structures associatives que les garçons. 

 

Accompagnement à la scolarité 

Un cycle pour un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité sera organisé à 

partir de septembre 2014, pour les élèves de sixième.  

Le coordinateur des CLAS du centre social travaillera en étroite collaboration et en 

transversalité avec le responsable de l’Accueil Jeune sur ces actions.  
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Elles permettront de : 

o Renforcer l’implication des parents dans leur rôle éducatif, facteur de 
meilleure intégration sociale et composante indispensable à la réussite 
scolaire de l’enfant. 

o Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants. 
o Contribuer à la réussite scolaire et à l’insertion sociale de tous les jeunes, 

dans la perspective de l’égalité des chances pour tous.  
o Améliorer la qualité des actions d’accompagnement scolaire.  
o Favoriser le développement des personnalités, l’acquisition des savoirs, de 

savoir-être et de savoir-faire indispensables. 

o Aider les enfants, en utilisant les technologies de l’information et de la 
communication notamment, à acquérir des méthodes, des approches, des 
relations susceptibles de faciliter l’accès au savoir. 

 

o Élargir les centres d’intérêt des enfants, promouvoir leur apprentissage de la 
citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et 
économiques de la ville ou de l’environnement proche. 

 

o Valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur 
capacité de vie collective, notamment par la pratique de l’entraide et 
l’encouragement du tutorat entre les enfants. 

 

Accompagnement citoyen  

Pour le dernier trimestre 2014, les jeunes devraient créer une « junior-association » 

qui leur permettra de se regrouper pour mettre en œuvre des projets, dans un cadre 

offrant une certaine sécurité et avec l’appui des animateurs de l’Accueil Jeunes. 
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RECAPITULATIF INSCRITS ACCUEIL JEUNE

2011 - 2012 - 2013 - 2014

2011 2012 2013 2014

NBRE 11/13 ANS 26 21 23 14

NBRE + 14 ANS 17 29 23 22

FILLES 32 28 21 13

GARCONS 11 22 25 23

TOTAL INSCRITS 43 50 46 36

VAC. FEV2011 VAC. FEV.2012 VAC. FEV. 2013 VAC. FEV. 2014

NBRE 11/13 ANS 15 22 16 13

NBRE + 14 ANS 6 11 16 18

FILLES 13 12 9 6

GARCONS 8 21 23 25

TOTAL INSCRITS 21 33 32 31
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VAC. PA2011 VAC. PAQ.2012 VAC.PAQ.2013 VAC.PAQ.2014

NBRE 11/13 ANS 26 24 14 7

NBRE + 14 ANS 16 13 19 11

FILLES 26 12 9 6

GARCONS 16 25 24 12

TOTAL INSCRITS 42 37 33 18

JUIL.20112011 JUIL.2012 JUIL.2013 JUIL.2014

NBRE 11/13 ANS 24 26 17 7

NBRE + 14 ANS 12 12 11 12

FILLES 21 10 9 4

GARCONS 15 28 19 15

TOTAL INSCRITS 36 38 28 19

0
5

10
15
20
25
30

26 24

14

7

16
13

19

11

NBRE 11/13 ANS

NBRE + 14 ANS

0
5

10
15
20
25
30 24 26

17

7
12 12 11 12

NBRE 11/13 ANS

NBRE + 14 ANS



116 
 

 

 

 

 

 

VAC. TOUS.2011VAC.TOUSS.2012VAC.TOUSS.2013VAC.TOUSS.2014

NBRE 11/13 ANS 24 15 15 ?

NBRE + 14 ANS 11 13 9 ?

FILLES 20 12 14 ?

GARCONS 15 16 10 ?

TOTAL INSCRITS 35 28 24 ?

SEJOURS 2011 2012 2013 2014

FILLES 17 12 4 2

GARCONS 27 28 13 12

NBRE PARTICIPANTS 44 40 17 14
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ANNEXE 1 (Questionnaire) 
 

ENQUETE SUR 

LE CENTRE SOCIAL LE LAC 

Vous avez des choses à nous dire ! 

 
 

 

Pour créer un projet d’animation globale et 

développer des activités, la participation 

des habitants est un principe 

incontournable. 

 

Ce questionnaire est un des outils qui 

permettra de construire votre futur centre 

social 
 
 

AVENUE DE GAULLE – BP 20053 – 08202 SEDAN CEDEX 
TEL : 03.24.27.08.08 – FAX : 03.24.29.68.95 – PORT : 06.81.72.31.03 

MAIL : centrelac@free.fr 
SITE : http://www.centrelelac.info 

BLOG ADOS : loeildelazup.blogspot.fr 

mailto:centrelac@free.fr
http://www.centrelelac.info/
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 IDENTIFICATION 

(Partie commune aux 2 types de 

questionnaire) 
 

Où habitez-vous ? (mettre le nom de l’immeuble) 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Depuis quand habitez-vous sur le quartier ? 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Etes-vous : 

 

Salarié           

Etudiant          

Demandeur d’emploi         

Retraité           

Parent au foyer          

Libéral           

Autres (précisez)___________________________________________________________________ 

 

 

Quel est votre âge ?   

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Vous êtes : 

 

Homme         Femme    

 

 

Situation familiale :        

 

Vit seul (célibataire, divorcé, veuf)       

Vit en couple (marié, vie maritale, pacsé)      
(Entourez la réponse) 
        

 

Avez-vous des enfants ? 

 

Oui       Non    

 

Si oui, quelles sont leurs années de naissance ? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Vous travaillez : 

 

A Sedan          

Autres communes (précisez)        

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Type de contrat : 

 

CDD           

CDI            

CONTRAT AIDE         

 

 

Nombre d’heures hebdomadaires ? 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Etes-vous bénévole dans une association ? 

 

Oui           

Non           

 

Si oui, laquelle ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Le quartier du Lac se transforme depuis quelques années sur le plan urbanistique. Ces 

changements sont plutôt :  

 

Bons           

Plutôt bons          

Mauvais          

Plutôt mauvais           

 

 

Informations complémentaires : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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 ADHERENTS DU CENTRE SOCIAL 

LE LAC 
 

Avez-vous eu connaissance du projet social du Centre Social Le Lac 

Oui      Non    

 
Depuis combien de temps êtes-vous adhérent du Centre Social Le Lac ? 

__________________________________________________________________ 

 
Vous venez dans la structure : 

Tous les jours ou presque        

Une fois par semaine         

Une fois par mois         

De temps en temps         

Pourquoi ? 

Pour une activité précise         

Pour une activité que j’organise        

Pour rencontrer du monde        

Quand j’ai un rendez-vous        

Autres (précisez)____________________________________________________ 

 
Avez-vous déjà fréquenté le Centre Social Le Lac pour vous ou vos enfants ? 

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS       

CONTRATS LOCAUX D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE   

ACCUEIL JEUNE         

INFORMATIQUE POUR TOUS        

LUDOTHEQUE          

ACCUEIL COLLECTIF FAMILLE       

CLUB DE L’AMITIE         

CLUB MAQUETTE         

CLUB TOUS ENSEMBLE        

ATELIER COUTURE         

ATELIER CHORALE         

ATELIER EXPRESSION CORPORELLE ET ARTISTIQUE    

ATELIER ZUMBA         

ATELIER DANSE AFRICAINE        

ATELIER COMEDIE MUSICALE EXPRESSION CORPORELLE   

ATELIER COMEDIE MUSICALE DJEMBE      

ATELIER COMEDIE MUSICALE ZUMBA      

ATELIER COMEDIE MUSICALE        

 
Votre avis sur cette activité : ce qui est bien, ce qu’il faudrait améliorer, qualité, horaire, 
fréquence, etc… ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Selon-vous, que faudrait-il améliorer ou développer ? 

Outils de communication        

Convivialité          

Disponibilité des salariés ou des administrateurs     

Horaires et jours  (activités, secrétariat…)      

Animations          

Moyens financiers pédagogiques       

Animateurs supplémentaires        

Autres (précisez)___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
Numérotez par ordre de priorité. (Selon-vous, le Centre Social Le Lac doit accueillir) : 
 
Toutes les générations, tous les habitants      

Les jeunes          

Les parents et leurs enfants        

Les personnes n’étant pas en situation d’emploi      

Autres (précisez)___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Cochez les 5 réponses les plus importantes. (Selon-vous, le Centre Social Le Lac doit être un 
espace pour) : 
 

Participer à des loisirs         

Faire des expériences nouvelles       

Obtenir des informations sur les statuts de la commune     

Faire des activités à moindre coût       

Faire de l’apprentissage :        

Faire des activités en famille        

Soutenir les parents         

Rencontrer d’autres habitants        

Soutenir des projets par des permanences sociales et de santé    

Débattre sur des questions générales, sur les questions  

de la commune et des autres collectivités      

Autres (précisez)___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Gestion de l’association  

 

Avez-vous déjà participé à l’Assemblée Générale ?  

Oui      Non   

 
Actuellement, l’Assemblée Générale se déroule le samedi après-midi. Avez-vous d’autres 
propositions de jours et d’heures ?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Voudriez-vous être candidat au Conseil d’Administration pour participer aux décisions 
concernant le centre social ? 

Oui      Non   

 

Si oui, pourquoi ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Connaissez-vous un membre du conseil d’administration du centre social ? 

Oui      Non   

 
Lequel ?__________________________________________________________________________ 
 
Connaissez-vous un salarié  du centre social ? 

Oui      Non   

Lequel ?__________________________________________________________ 

 

Connaissez-vous le budget du centre social ? 

Oui      Non   

 

Souhaiteriez-vous avoir des formations pour comprendre ce budget ? 

Oui      Non   

 

Dans le cadre du Contrat de Projet 2011/2014, le centre social a créé des collectifs. (Certains ont 

été créés, d’autres non). 

Création d’un collectif pour participer à l’élaboration du futur centre social ; 

- Création de collectifs dans la perspective de la rénovation urbaine ; 

- Création d’un conseil d’enfants et de jeunes ; 

- Création d’un comité de sages. 

 

Souhaiteriez-vous participer à ce type d’instance ? 

Oui      Non   

 

Avez-vous participé à un de ces collectifs ? 
Oui      Non   

 
Si oui, qu’en avez-vous retiré ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Si vous deviez donner un nom à la future Maison de Quartier, comment l’appelleriez-vous ? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Quelle image avez-vous du centre social le lac ? 

Bonne           

Plutôt bonne           

Mauvaise            

Plutôt mauvaise          

Pourquoi ? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Informations complémentaires : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

  HABITANTS QUI N’ONT JAMAIS 
FREQUENTE  

LE CENTRE SOCIAL LE LAC 
 

Avez-vous déjà entendu parler du Centre Social Le Lac ? 

Oui      Non   

 
Avez-vous eu connaissance du projet social du Centre Social Le Lac 

Oui      Non   

 
Si oui, c’était par :  

Un ami, un voisin, parent…        

Un salarié de la structure        

La presse          

Une action bien particulière        

Laquelle ?__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Trouvez-vous son implantation actuelle accessible ? 

Oui      Non   

 
D’après vous, à qui est-il destiné ? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
D’après vous, quels types d’activités sont proposés ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Vous ne fréquentez pas ce type de structure, pourquoi ? 

Manque de temps         

Manque de sujets qui m’intéresse       

Je n’aime pas les espaces collectifs       

Le Centre Social Le Lac renvoie une image qui ne me plait pas    
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Laquelle ?__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Les sujets qui s’y développent ne me concernent pas, je préfèrerais qu’il y ait des activités sur les 

thèmes suivants :  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Autres (précisez)___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Numérotez par ordre de priorité. (Selon-vous, le Centre Social Le Lac doit accueillir) : 

Toutes les générations, tous les habitants      

Les jeunes          

Les parents et leurs enfants        

Les personnes n’étant pas en situation d’emploi      

Autres (précisez)         

 
Cochez les 5 réponses les plus importantes. (Selon-vous, le Centre Social Le Lac doit être un 
espace pour) : 
Participer à des loisirs         

Faire des expériences nouvelles       

Obtenir des informations sur les statuts de la commune     

Faire des activités à moindre coût       

Faire de l’apprentissage :        

Faire des activités en famille        

Soutenir les parents         

Rencontrer d’autres habitants        

Soutenir des projets par des permanences sociales et de santé    

Débattre sur des questions générales, sur les questions de la commune  

et des autres collectivités        

 
Etes-vous personnellement adhérent au sein d’une association ? 

Oui      Non   

 
Si oui, laquelle ? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Avez-vous un rôle spécifique dans celle-ci ? 

Oui      Non   

 
Si oui, lequel ? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Si vous deviez donner un nom à la future Maison de Quartier, comment l’appelleriez-vous ? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Quelle image avez-vous du centre social le lac ? 

Bonne            

Plutôt bonne          

Mauvaise           

Plutôt mauvaise         

 
Pourquoi ? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Informations complémentaires :  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ANNEXE 2 (Convention Conseil Général) 

 

 

  

 
CONVENTION DE SOUTIEN FINANCIER GLOBAL                    

avec le Centre Social le Lac 

 
 

 

 

Diagnostic partagé 

Objectifs négociés 

Délégation Territoriale des Solidarités de Sedan 

Centre Social  Le Lac 

 

1 Constats communs relatifs à la problématique locale : 

                      Le Quartier :  

Le quartier Le Lac à Sedan bénéficie d'un Programme de Rénovation Urbaine. Cela 

se traduit par la démolition de barres HLM et la reconstruction d'un nouvel 

ensemble de logements (pas forcement à l'identique des démolitions). Ces travaux 

amènent des déplacements de populations - les habitants sont attachés à leur 

quartier et montrent des signes d'inquiétude sur leur devenir au regard des ces 

nouvelles constructions - Pourront-ils revenir sur le quartier et qu'en sera-t-il des 

loyers et charges proposés par les bailleurs. 

 

Un 

territoire 

en pleine 

mutation 

Des 

habitants 

qui 

s'interrog

ent sur 

leur 

devenir 

au sein du 

quartier 

Des 

équipeme

nts 

structuran

ts et des 

dispositifs 

Un nouvel 

équipeme

nt pour 

les 

habitants 

et le 

Centre 

Social 

Besoin de 

renforcer 

le lien 

social et 

l'accompa

gnement  

Une 

populatio

n 

vieillissan

te et des 

revenus 

faibles 

Donner 

des outils 

pour 

comprend

re et agir 
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Le quartier se singularise par des aménagements et des équipements structurants 

pour la ville : Piscine - Stade - Lac - aire de loisirs. Un collège inscrit dans le 

dispositif "Eclair Plus". 

 

Une Maison de Quartier sera construite et proposée à l'Association qui gère le 

Centre social Le Lac. Sa superficie est diminuée de moitié par rapport au projet 

souhaité par l'association. Des locaux municipaux devraient compléter les attentes et 

les besoins du Centre Social pour le développement de son projet en direction des 

habitants. Le Centre Social fait part du manque de salle sur le quartier permettant 

l'organisation de manifestations collectives ( fêtes, mariage...) 

 

La population : 

On peut penser que le quartier est peuplé de plus ou moins 3000 habitants avec 

une forte proportion de personnes âgées. 

 

Le revenu médian du quartier est largement inférieur au revenu de la ville. 

 

Les habitants qui fréquentent le Centre Social rencontrent des difficultés dans la 

compréhension des rouages administratifs et des dispositifs à leur usage. 

 

Certains habitants sont en difficultés par rapport à la langue française. 

 

La question de l'accès à l'emploi et à la formation est cruciale. 

La question de la mobilité est posée (physique et culturelle). 

 

Le Centre Social s'inscrit dans une logique de projet à moyen terme (4 ans) - il est actuellement en 

renouvellement de son contrat de Projet avec la Caisse d'Allocations Familiales des Ardennes (2015 

/2018). La présentation faite par les salarié-es met en évidence le projet global au service des 

habitants du territoire et le souci de la transversalité des interventions à tous les niveaux du projet. 

Les actions présentées ne sont que des supports devant permettre le développement des 

compétences des habitants. Le projet présente une articulation entre le rapport individuel et le 

rapport collectif (des permanences - des actions collectives) et le recours à différents dispositifs. 

 

On peut identifier les différentes catégories d’âge concerné par le projet : 

 

 Enfance 

 Jeunesse         Les familles 

 Adulte 
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Plusieurs dimensions apparaissent dans le projet : 

 

 Le lien social 

 Les liens parents/enfants 

 L’Intergénérationnel 

 Le Culturel (pas forcément au sens académique - Création collective et développement de la 

participation) 

 L'engagement citoyen 

 L'intérêt général (s’appuyer sur les initiatives locales pour développer les compétences) 

 La recherche de partenaires 

 

Plusieurs dispositifs au service du projet : 

 

 Contrat Local d'Accompagnement à la scolarité 

 Accueil Collectif de Mineurs 

 Ludothèque 

 Logithèque 

 Le RAMMA 

 L'accueil "jeunes" (expérimentation Ados – "Ados naissant") 

 

2 : Hypothèses explicatives, éléments d’analyse 

 Tissu économique pauvre, difficulté d’accès aux soins, à la formation, 

 Des difficultés de mobilités (Géographique et Culturelle) 

 Parents en perte de repères, 

 Programme de rénovation urbaine, 

 Perte des services de proximité, commerces, 

 Vieillissement de la population, 

 

3 : Axes stratégiques  et objectifs en découlant 

I - Axe Parentalité : 

I.1 – Accompagner les parents dans leur rôle éducatif sur le volet santé, loisirs, développement 

global de l’enfant, 

I.2 – Travailler les liens intra et extra familiaux, 

I.3 – Informer les parents sur les droits et devoirs, 

I.4 - Former et prévenir sur la question des outils informatiques et Réseaux Sociaux, 
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II – Axe Jeunesse 

II.1 – Renforcer l’accès aux droits et aux devoirs, 

II.2 – Mobiliser les jeunes sur des actions en les rendant acteurs dans toutes les phases de montage 

d’un projet, 

II.3 – Identifier et lever les freins à la mobilité physique et psychologique des jeunes, 

 

III – Accompagner les changements : 

III.1 – Aider la population à se réapproprier le quartier dans sa nouvelle configuration, 

 

IV – Rompre l’isolement : 

IV1 – Identifier les publics vulnérables en situation d’isolement, 

IV2 - Favoriser l'accès aux dispositifs de santé (dépistage organisé - Bilan de santé) 

 

4 : Actions prioritaires retenues :  

En date du 25 juin 2014, le Centre Social Le Lac a fait une proposition de fiches actions permettant 

la déclinaison opérationnelle des axes et des objectifs partagés sur le territoire (document annexé). 

A Sedan, le 11 juillet 2014. 

La Déléguée Territoriale des                                   La présidente  

Solidarités Sedan                                                du Centre Social                                        
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ANNEXE 3 (Résultats questionnaire) 

 

 

NON ADHERENTS - IDENTIFICATION

OU HABITEZ-VOUS ?

Quartier du Lac 134

Sedan 9

Extérieur 11

DEPUIS QUAND HABITEZ-VOUS SUR LE QUARTIER ?

50 ANS 2

42 ANS 2

41 ANS 2

40 ANS 2

38 ANS 2

35 ANS 4

34 ANS 2

33 ANS 1

31 ANS 1

30 ANS 5

29 ANS 3

28 ANS 2

27 ANS 4

25 ANS 6

24 ANS 2

23 ANS 2

22 ANS 5

21 ANS 1

20 ANS 10

19 ANS 3

18 ANS 5

16 ANS 1

15 ANS 2

14 ANS 6

13 ANS 2

12 ANS 3

11 ANS 2

10 ANS 12

9 ANS 6

8 ANS 5

7 ANS 1

6 ANS 4

5 ANS 4

4 ANS 8

3 ANS 5

1 AN 6

6 - 8 MOIS 4

1 MOIS 1
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ETES-VOUS :

SALARIE 40

ETUDIANT 7

DEMANDEUR D'EMPLOI 40

RETRAITE 46

PARENT AU FOYER 12

LIBERAL 4

AUTRES :

RSA 1

INTERIMAIRE 1

CONGE PARENTAL 1

AAH 6

MALADIE LONGUE DUREE 1

RETRAITE 1

QUEL EST VOTRE AGE ?

17 ANS 1 35 ANS 1 58 ANS 3

18 ANS 1 36 ANS 2 59 ANS 3

19 ANS 1 37 ANS 2 60 ANS 2

20 ANS 1 38 ANS 4 61 ANS 1

21 ANS 1 40 ANS 4 62 ANS 4

22 ANS 3 42 ANS 5 63 ANS 6

23 ANS 3 44 ANS 2 65 ANS 4

24 ANS 2 45 ANS 4 66 ANS 1

25 ANS 3 46 ANS 3 67 ANS 2

26 ANS 3 48 ANS 5 68 ANS 2

27 ANS 1 49 ANS 4 70 ANS 1

28 ANS 2 50 ANS 2 74 ANS 2

29 ANS 2 52 ANS 5 75 ANS 3

30 ANS 7 53 ANS 2 76 ANS 3

32 ANS 2 54 ANS 3 77 ANS 2

33 ANS 4 55 ANS 2 79 ANS 1

34 ANS 1 57 ANS 3 80 ANS 3
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VOUS ETES ?

FEMME 96

HOMME 64

SITUATION FAMILIALE :

CELIBATAIRE 71

DIVORCE€ 4

VEUF(VE) 8

MARIE 64

VIE MARITALE 4

PACSE 1

AVEZ-VOUS DES ENFANTS ?

OUI 112

NON 45

SI OUI, QUELLES SONT LEURS ANNEES DE NAISSANCE ?

1954 1 1975 8 1992 6 2007 6

1956 2 1976 2 1993 3 2008 10

1958 1 1978 3 1994 4 2009 12

1959 2 1979 3 1995 7 2010 5

1960 1 1980 4 1996 6 2011 9

1961 2 1982 5 1997 5 2012 10

1962 2 1983 2 1998 5 2013 4

1966 5 1984 2 1999 5 2014 1

1967 5 1985 5 2000 7

1968 8 1986 2 2001 10

1970 1 1987 6 2002 4

1971 3 1988 1 2003 9

1972 5 1989 1 2004 8

1973 7 1990 6 2005 8

1974 4 1991 3 2006 5
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VOUS TRAVAILLEZ :

A SEDAN 35

AUTRES COMMUNES :

Belgique 2

Luxembourg 1

BAZEILLES 1

CHARLEVILLE-MEZIERES 6

RETHEL 1

VIVIER AU COURT 1

DONCHERY 1

TYPE DE CONTRAT :

CDD 13

CDI 27

CONTRAT AIDE 4

NOMBRE D'HEURES HEBDOMADAIRES ?

8 HEURES 1

10 HEURES 1

20 HEURES 4

25 HEURES 1

26 HEURES 2

28 HEURES 1

30 HEURES 1

35 HEURES 17

38 HEURES 1

39 HEURES 1

40 HEURES 2

56 HEURES 1

70 HEURES 1

77 HEURES 1

ETES-VOUS BENEVOLE DANS UNE ASSOCIATION ?

OUI 17

NON 140

SI OUI, LAQUELLE ?

CENTRE LE LAC 4

ASSOCIATION CLASS ROCK 1

UNION QUARTIER F.GIVONNE 2

TENNIS SEDANAIS 1

FC FLOING 1

LA VENITIENNE 1

JUDO CLUB BAZEILLES 2

AFR BUZANCY 1

FLORIBAR 1

FOOT 1

ANCIENS COMBATTANTS 1

SOLEIL LEVANT 1

JARDINS DE SEDAN 1
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CHANGEMENTS URBANISTIQUES SUR QUARTIER SONT PLUTÔT :

BONS 84

PLUTÔT BONS 67

MAUVAIS 6

PLUTÔT MAUVAIS 3

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

ACCUEILLIR LES - DE 3 ANS

CANTINE

CLUB 3EME AGE

NON ADHERENTS - QUESTIONNAIRE

AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLER DU CENTRE SOCIAL LE LAC ?

OUI 151

NON 9

AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DU PROJET SOCIAL DU CENTRE SOCIAL LE LAC ?

OUI 69

NON 91

SI OUI, C'ÉTAIT PAR :

UN AMI, VOISIN, PARENT… 42

UN SALARIE DE LA STRUCTURE 9

LA PRESSE 7

UNE ACTION BIEN PARTICULIERE 3

TROUVEZ-VOUS SON IMPLANTATION ACTUELLE ACCESSIBLE ?

OUI 129

NON 30
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D'APRES VOUS, A QUI EST-IL DESTINE ?

AUX ENFANTS 28

AUX JEUNES 18

AUX CAS SOCIAUX 3

A TOUS 53

AUX DEFAVORISES 8

AU GENS DU QUARTIER 6

AUX PARENTS ET AUX ENFANTS 1

AUX SENIORS 3

AUX JEUNES ETRANGERS 1

AUX ADULTES 1

TOUJOURS AUX MEMES 1

AUX STAGIAIRES 1

D'APRES VOUS, QUELS TYPES D'ACTIVITES SONT PROPOSES ?

AIDE AUX ELEVES 1

PISCINE 6

BAFA 2

JEUX 19

SORTIES 3

PERISCOLAIRE 14

ROLLER 1

DANSE 14

LOGITHEQUE 4

INFORMATIQUE 10

ECHASSES 2

REUNIONS 2

COUTURE 5

ZUMBA 2

PATINOIRE 2

CHANT 1

SPORT 10

ALSH 5

CULTUREL 7

ATELIER 7

LECTURE 1

BRIC A BRAC 6

POUR LES JEUNES 1

SORTIES AU TERRAIN DE JEU 1

CHEVAL 2

PEINTURE 1

CREATURES FANTASTIQUES 1

NATURE 1

LUDOTHEQUE 4

ARTISTIQUE 1

VTT 1

FOOT 1

LUDIQUE 1

KARTING 2

ACTIVITES DE TOUS GENRES 1
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VOUS NE FREQUENTEZ PAS CE TYPE DE STRUCTURE, POURQUOI ?

MANQUE DE TEMPS 63

MANQUE DE SUJETS QUI M'INTERESSE 21

JE N'AIME PAS LES ESPACES COLLECTIFS 20

LE CENTRE LE LAC RENVOIE UNE IMAGE 20

QUI NE ME PLAIT PAS

LAQUELLE ?

LE CENTRE EST EN DEPERDITION

IL NE VIENT PAS VERS LES HABITANTS

LES GENS EN MAJORITE

IMPRESSION DE REJET

PAS BESOIN D'Y ALLER

TOUJOURS LES MEMES A L'ACCUEIL

CERTAINS MEMBRES DU CA

TROP DE "GRANDES LANGUES"

MAUVAISE FREQUENTATION

STRUCTURE SALE

MANQUE D'INFORMATION SUR LES ACTIVITES

TROP D'HISTOIRES

MANQUE DE DISCRETION

PROXIMITE DE LA ZUP : IMAGE NEGATIVE

CENTRE OU LES GENS RESTENT ENTRE EUX

LES SUJETS QUI S'Y DEVELOPPENT NE ME CONCERNENT PAS, JE PREFERAIS QU'IL Y AIT DES ACTIVITES SUR LES THEMES SUIVANTS :

CUISINE

REUNIONS SUR LES PROBLEMES DES ENFANTS

JARDINAGE

DEBAT SUR LE QUARTIER

DANSE DE SALON

SORTIES COLLECTIVES

SPORT

FOOT

ART PLASTIQUE SUR L'ART

POTERIE

PEINTURE

VISITE DE MONUMENTS

ATELIER BEBE

VOYAGES PARENTS/ENFANTS

REUNIONS SUR LA MIXITE SOCIALE

THEATRE

CONFERENCE SUR L'HISTOIRE

REUNION PROJET URBAIN

BRODERIE

MANIFESTATIONS EN RAPPORT AVEC L'ACTUALITE

LA PECHE

DES VOYAGES
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NUMEROTEZ PAR ORDRE DE PRIORITE (Selon-vous, le Centre Social Le lac doit accueillir) :

TOUTES LES GENERATIONS, TOUS LES HABITANTS "17" "22" "1" "8" "1"

LES JEUNES 1 1 4 2 1

LES PARENTS ET LEURS ENFANTS 3 2 1 1 3

LES PERSONNES N'ETANT PAS EN SITUATION D'EMPLOI 2 3 2 3 4

4 4 3 4 2

"12" "2" "6" "1" "2"

1 2 1 3 2

3 3 4 2 1

2 1 2 1 2

4 4 3 4 4

COCHEZ LES 5 REPONSES LES PLUS IMPORTANTES (Selon vous, le Centre social le lac doit être un espace pour) :

PARTICIPER A DES LOISIRS 115

FAIRE DES EXPERIENCES NOUVELLES 78

OBTENIR DES INFOS SUR LES STATUTS DE LA COMMUNE33

FAIRE DES ACTIVITES A MOINDRE COUT 78

FAIRE DE L'APPRENTISSAGE 56

FAIRE DES ACTIVITES EN FAMILLE 77

SOUTENIR LES PARENTS 53

RENCONTRER D'AUTRES HABITANTS 60

SOUTENIR DES PROJETS PAR DES PERMANENCES 42

SOCIALES ÉT DE SANTE

DEBATTRE SUR DES QUESTIONS GENERALES, SUR DES 29

QUESTIONS DE LA COMMUNE ET DES AUTRES 

COLLECTIVITES

QUELLE IMAGE AVEZ-VOUS DU CENTRE SOCIAL LE LAC ?

BONNE 62

PLUTÔT BONNE 55

MAUVAISE 10

PLUTÔT MAUVAISE 8

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

BON ACCUEIL

BROCANTE : PAS DES GENS AIMABLES

LIEU D'ECHANGES

MANQUE DE COMMUNICATION

L'HABITANT LAMDA NE SAIT PAS CE QUI S'Y PASSE

J'AI ENTENDU PARLER DE L'INFORMATIQUE ET DES MAQUETTES

BON RETOUR DE MARYSE HABAY
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ADHERENTS - IDENTIFICATION

OU HABITEZ-VOUS ?

Quartier du Lac 85

Sedan 43

Extérieur 34

DEPUIS QUAND HABITEZ-VOUS SUR LE QUARTIER ?

50 ANS 2

47 ANS 2

46 ANS 2

40 ANS 2

37 ANS 2

35 ANS 2

34 ANS 1

32 ANS 1

30 ANS 8

29 ANS 1

28 ANS 1

27 ANS 3

25 ANS 3

24 ANS 1

21 ANS 3

20 ANS 4

19 ANS 3

18 ANS 2

17 ANS 4

16 ANS 2

15 ANS 8

14 ANS 3

13 ANS 1

12 ANS 4

11 ANS 5

10 ANS 10

9 ANS 4

8 ANS 3

5 ANS 5

4 ANS 7

3 ANS 4

18 MOIS 1

6 MOIS 2

TOUJOURS 1

ETES-VOUS :

SALARIE 45

ETUDIANT 16

DEMANDEUR D'EMPLOI 37

RETRAITE 49

PARENT AU FOYER 16

LIBERAL 2

AUTRES :

COLLEGIEN 1

STAGIAIRE 1

LONGUE MALADIE 3

QUEL EST VOTRE AGE ?

15 ANS 3 35 ANS 5 58 ANS 3

16 ANS 3 37 ANS 8 59 ANS 3

17 ANS 1 38 ANS 5 60 ANS 5

21 ANS 1 39 ANS 2 61 ANS 1

23 ANS 1 40 ANS 6 62 ANS 4

24 ANS 1 41 ANS 2 63 ANS 2

25 ANS 1 42 ANS 5 65 ANS 8

26 ANS 3 43 ANS 1 66 ANS 1

27 ANS 3 44 ANS 2 67 ANS 2

28 ANS 4 45 ANS 3 68 ANS 4

29 ANS 3 47 ANS 1 69 ANS 2

30 ANS 2 48 ANS 3 70 ANS 2

32 ANS 2 49 ANS 2 72 ANS 1

50 ANS 2 73 ANS 1

51 ANS 2 74 ANS 1

53 ANS 1 75 ANS 1

54 ANS 1 76 ANS 2

55 ANS 3 77 ANS 1

56 ANS 4 88 ANS 1

57 ANS 2
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VOUS ETES ?

FEMME 116

HOMME 54

SITUATION FAMILIALE :

CELIBATAIRE 67

DIVORCE€ 2

VEUF(VE) 4

MARIE 69

VIE MARITALE 8

PACSE 0

AVEZ-VOUS DES ENFANTS ?

OUI 119

NON 30

SI OUI, QUELLES SONT LEURS ANNEES DE NAISSANCE ?

1960 1 1972 7 1989 6 2006

1962 3 1973 8 1990 6 2007

1964 3 1974 2 1991 6 2008

1965 4 1975 5 1993 5 2009

1966 2 1976 7 1994 8 2010

1967 4 1977 10 1995 4 2011

1968 3 1978 4 1996 4 2012

1969 5 1979 4 1997 5 2013

1970 7 1980 8 1998 7 2014

1971 4 1981 8 1999 10

1983 2 2001 6

1985 5 2002 7

1986 4 2003 7

1987 4 2004 9

1988 5 2005 8

VOUS TRAVAILLEZ :

A SEDAN 29

AUTRES COMMUNES :

VIVIER AU COURT 2

FLOING 2

BAZEILLES 1

CHARLEVILLE-MEZIERES 10

VRIGNE AUX BOIS 1

NOUZONVILLE 1

BERTRIX 1
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TYPE DE CONTRAT :

CDD 17

CDI 26

CONTRAT AIDE 5

NOMBRE D'HEURES HEBDOMADAIRES ?

3 HEURES 2

5 HEURES 1

8 HEURES 3

12 HEURES 2

15 HEURES 1

18 HEURES 1

20 HEURES 1

21 HEURES 1

24 HEURES 1

25 HEURES 3

26 HEURES 1

27 HEURES 1

30 HEURES 2

37,5 HEURES 1

39 HEURES 1

49 HEURES 1

ETES-VOUS BENEVOLE DANS UNE ASSOCIATION ?

OUI 43

NON 112

SI OUI, LAQUELLE ?

CROIX ROUGE

FEMMES PREVOYANTES

SOCIALISTES

THINK PINK

FOOTBALL
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CHANGEMENTS URBANISTIQUES SUR QUARTIER SONT PLUTÔT :

BONS 91

PLUTÔT BONS 63

MAUVAIS 4

PLUTÔT MAUVAIS 5

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

DOIT DEMENAGER ALORS QU'ELLE VIT AU MEME ENDROIT DEPUIS 50 ANS

AMELIORE L'IMAGE DU QUARTIER

DONNE ENVIE DE VENIR (AVANT, CRAINTE DE VENIR)

IL FAUT ATTENDRE LE RESULTAT FINAL

ESPERE DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LA MAISON DE QUARTIER

AVOIR DES SALLES RENOVEES POUR LES LOISIRS DES ENFANTS

ESTHETIQUE - SENTIMENT DE SECURITE - ACCUEIL

CONSTRUCTION DU CENTRE RAPIDEMENT

C'EST LONG !

IMMEUBLE MOYEN

CENTRE SOCIAL NEANT

LA COMMUNE AURAIT DU TENIR COMPTE DES IDEES DES EMPLOYES

CONTINUER POUR LES JEUNES ET LES RETRAITES

PLUS AERE
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ADHERENTS - QUESTIONNAIRE

AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DU PROJET SOCIAL DU CENTRE SOCIAL LE LAC ?

OUI 132

NON 51

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ETES-VOUS ADHERENT DU CENTRE SOCIAL LE LAC ,

1 AN 10

1,5 AN 1

2 ANS 27

3 ANS 15

4 ANS 14

5 ANS 6

6 ANS 2

7 ANS 1

8 ANS 3

9 ANS 1

10 ANS 8

11 ANS 1

12 ANS 1

14 ANS 1

16 ANS 1

18 ANS 2

20 ANS 4

22 ANS 1

34 ANS 1

6 MOIS 8

3 MOIS 4

1,5 MOIS 1

1 MOIS 1

VOUS VENEZ DANS LA STRUCTURE :

TOUS LES JOURS OU PRESQUE 68

UNE FOIS PAR SEMAINE 77

UNE FOIS PAR MOIS 8

DE TEMPS EN TEMPS 48

POURQUOI ?

POUR UNE ACTIVITE PRECISE 106

POUR UNE ACTIVITE QUE J'ORGANISE 8

POUR RENCONTRER DU MONDE 42

QUAND J'AI UN RENDEZ-VOUS 14

AUTRES : 9

VENIR CHERCHER MA FILLE

AMENER LE COURRIER

PLUSIEURS ACTIVITES

BROCANTE

ALLER CHERCHER MES ENFANTS

SE PERFECTIONNER
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AVEZ-VOUS DÉJÀ FREQUENTE LE CENTRE SOCIAL LE LAC POUR VOUS OU VOS ENFANTS ?

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 48

CLAS 29

ACCUEIL JEUNE 34

INFORMATIQUE POUR TOUS 46

LUDOTHEQUE 61

ACCUEIL COLLECTIF FAMILLE 23

CLUB DE L'AMITIE 11

CLUB MAQUETTE 16

CLUB TOUS ENSEMBLE 16

ATELIER COUTURE 18

ATELIER CHORALE 31

ATELIER EXPRESSION CORPORELLE 16

ATELIER ZUMBA 11

ATELIER DANSE AFRICAINE 13

ATELIER COMEDIE MUSICALE EXPRESS. CORPOR. 9

ATELIER COMEDIE MUSICALE DJEMBE 14

ATELIER COMEDIE MUSICALE ZUMBA 7

ATELIER COMEDIE MUSICALE 16
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VOTRE AVIS SUR CETTE ACTIVITE : CE QUI EST BIEN, CE QU'IL FAUDRAIT AMELIORER

QUALITE, HORAIRE, FREQUENCE, ETC…

PLUS D'ACTIVITES BOWLING, LASER GAME

PLUS D'ANIMATEURS POUR LES ADOS

RIEN A DIRE DU MOMENT QUE LES DEVOIRS SONT BIEN FAITS

BON ACCUEIL, BONNE AMBIANCE, DIVERSITE DES JEUX

LE SAMEDI, LORSQU'ON TRAVAILLE, PAS VRAIMENT FACILE

ETRE ENSEMBLE, ROMPRE L'ISOLEMENT

ACTIVITE DANSE UNE SEULE FOIS PAR SEMAINE

RENOUVELLEMENT DES JEUX

TRES BONNES ACTIVITES

ECHANGES PARENTS/ENFANTS

ORGANISER DES APRES MIDI GOUTER AVEC LA PARENTS

ESPACE PLUS GRAND

METTRE LES HORAIRES PENDANT LES PERIODES D'ECOLE

AVOIR DES SALLES PLUS ADAPTEES

BIEN DE PARTICIPER A DES ATELIERS AVEC DES PERSONNES COMPETENTES

CHORALE CONVIVIALE

MERCI POUR LA DECOUVERTE DE LA COUTURE

CLUB PERSONNES AGEES

BRIC A BRAC SUPER

PLUS D'HEURES DE COUTURE

BONNES ACTIIVTES, BONNE AMBIANCE

ACTIVITE POTERIE

LOTO

PLUS D'ANIMATEURS EN ACM

POUR LES ACTIVITES DANSE, ON NE PEUT PAS PRENDRE NOS ENFANTS NON SCOLARISES

DIVERSITE DES JEUX

LUDOTHEQUE : LES JOUETS ET LES JEUX DE SOCIETE SONT EXCELLENTS

ACCUEILLIR LES ENFANTS DES 3 ANS

CADRE ET RICHESSE DES JEUX - ANIMATRICES BIEN ACCUEILLANTES

PLAGES HORAIRES PLUS VARIEES POUR LES MOINS DE 3 ANS

COMMUNIQUER PLUS SUR LE SERVICE

ORGANISER DES ATELIERS

TRAVAILLER SUR LES RELATIONS PARENTS/ENFANTS

COMEDIE MUSICALE BON PROJET

LES HORAIRES D'ACCUEIL DE L'ACM PENDANT LES VACANCES

VARIETE DES JEUX PROPOSES

BON APPORT DE CONNAISSANCE

PROPOSER DU MATERIEL DE MOTRICITE

OUVERTURE PLUS FREQUENTE DE LA LUDOTHEQUE

RAVIS DES ATELIERS

INTERVENANTS PROFESSIONNELS

HORAIRES DU SAMEDI PAS PRATIQUES

ACTIVITES POUR PARENTS A METTRE L'APRES MIDI

PLUS DE MONDE, PLUS D'ACTIVITES

PLUS DE LIVRES POUR LA LUDOTHEQUE

PLAGES HORAIRES PLUS LONGUES

CONVIVIALITE

BIEN ORGANISE PAR LES INFORMATICIENS

ATELIER COUTURE TROP FAMILIAL, IL FAUT L'OUVRIR

FAIRE UN CDI AU PERSONNEL DE LA LUDOTHEQUE

FEMMES AU CLUB DE L'AMITIE

CLUB SENIOR UNE FOIS PAR SEMAINE

PAS ASSEZ D'ACTIVITES, PAS ASSEZ DE PARTICIPANTS

TOUT VA BIEN

PAS DE FERMETURE EN AOUT

MANQUE DE SANITAIRES, EAU COURANTE, CHAUFFAGE AU CLUB MAQUETTES

ENTENTE
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SELON VOUS, QUE FAUDRAIT-IL AMELIORER OU DEVELOPPER ?

OUTILS DE COMMUNICATION 37

CONVIVIALITE 23

DISPONIBILITE DES SALARIES OU DES ADMINISTRA. 10

HORAIRES ET JOURS 25

ANIMATIONS 42

MOYENS FINANCIERS PEDAGOGIQUES 49

ANIMATEURS SUPPLEMENTAIRES 41

AUTRES :

UN JEUNE POUR LE SECTEUR JEUNE

FAIRE DU CAMPING

MOINS DE JOURS FERIES

CENTRE AU MOIS D'AOUT

ACCUEILLIR PLUS D'ENFANTS

ANIMATEUR AVEC SPECIFICITE D'ACTIVITE

OUVERTURE PLUS FORTE PENDANT LES HORAIRES D'ECOLE

PLUS D'ACTIVITES

AIDER LES DEBUTANTS

NUMEROTEZ PAR ORDRE DE PRIORITE (Selon-vous, le Centre Social Le lac doit accueillir) :

"19" "6" "6" "3" "6" "4" "10"

TOUTES LES GENERATIONS, TOUS LES HABITANTS 1 1 4 2 1 1 3

LES JEUNES 3 2 1 1 3 2 1

LES PARENTS ET LEURS ENFANTS 2 3 2 3 4 4 2

LES PERSONNES N'ETANT PAS EN SITUATION D'EMPLOI 4 4 3 4 2 3 4

"11" "2" "5" "11" "2" "5" "5"

1 2 1 3 2 1 4

3 3 4 2 1 4 2

2 1 2 1 2 3 1

4 4 3 4 4 2 3

COCHEZ LES 5 REPONSES LES PLUS IMPORTANTES (Selon vous, le Centre social le lac doit être un espace pour) :

PARTICIPER A DES LOISIRS 70

FAIRE DES EXPERIENCES NOUVELLES 58

OBTENIR DES INFOS SUR LES STATUTS DE LA COMMUNE0

FAIRE DES ACTIVITES A MOINDRE COUT 54

FAIRE DE L'APPRENTISSAGE 17

FAIRE DES ACTIVITES EN FAMILLE 40

SOUTENIR LES PARENTS 24

RENCONTRER D'AUTRES HABITANTS 40

SOUTENIR DES PROJETS PAR DES PERMANENCES 21

SOCIALES ÉT DE SANTE

DEBATTRE SUR DES QUESTIONS GENERALES, SUR DES0

QUESTIONS DE LA COMMUNE ET DES AUTRES 

COLLECTIVITES

AUTRES 0
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GESTION DE L'ASSOCIATION 

AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTICIPE A L'ASSEMBLEE GENERALE

OUI 102

NON 68

ACTUELLEMENT, L'AG SE DEROULE LE SAMEDI APRES-MIDI. AVEZ-VOUS D'AUTRES

PROPOSITIONS DE JOURS ET D'HEURES ?

IL DEVRAIT Y AVOIR UNE AG POUR LES ENFANTS 1

BIEN LE SAMEDI APRES MIDI 10

PERIODE D'ECOLE, EN SEMAINE 1

LE SAMEDI EST LE JOUR DES ACTIVITES SPORTIVES 1

VENDREDI OU MERCREDI 1

AVANT LA FIN DE L'ANNEE SCOLAIRE 1

LE SOIR EN SEMAINE 3

VENDREDI SOIR 1

Y AURA-T-IL UN ACCUEIL POUR LES ENFANTS ? 1

VENDREDI 17 H OU 18 H 1

LE SAMEDI MATIN 1

VOUDRIEZ-VOUS ETRE CANDIDAT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR PARTICIPER

AUX DECISIONS CONCERNANT LE CENTRE SOCIAL ?

OUI 28

NON 136

SI OUI, POURQUOI ?

DEFENDRE LE SECTEUR JEUNESSE

SE RENDRE UTILE

CONNAITRE EN PLUS

POUR VOIR CE QUI SE PASSE DANS LE CENTRE

IL DEVRAIT Y AVOIR UN CA POUR LES ADOS

POUR VOIR COMMENT LE CENTRE SOCIAL FONCTIONNE

PARTICIPER A LA GESTION DE L'ASSOCIATION

DONNER DE NOUVEAUX CENTRES D'INTERET

J'AIME LE CENTRE ET SON INVESTISSEMENT POUR LES AUTRES

PARTICIPER A LA VIE ASSOCIATIVE

AIDER LES GENS QUI FREQUENTENT LE CENTRE

DONNER UN AVIS SUR LES DECISIONS

METTRE DES CHOSES AU POINT

DEFENDRE LES INTERETS DU CENTRE ET DE LA LOGITHEQUE

FAIRE DES PROPOSITIONS DE PROJETS

CONNAISSEZ-VOUS UN MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE SOCIAL ?

OUI 119

NON 48
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LEQUEL ?

BRUNO LEMOINE 10

FATMA SMAINE 2

JOELLE BASTIEN 18

PEGGY GUICHARD 1

MARYSE ROUSSELET 10

LUCETTE WARIN 9

TOUS 18

JEAN CLAUDE PONTALLI 5

RACHEL BRONGNART 4

MAITE LECLERE 4

CHRISTOPHE SACLET 8

CATHERINE GERARD 1

LILA HAROUARD 1

AHMED RAHMOUNI 3

CONNAISSEZ-VOUS UN SALARIE DU CENTRE SOCIAL ?

OUI 132

NON 33

LEQUEL ?

MOHAND HAMLA 15

SANDRA DELAIRE 5

KEVIN BRICHET 2

MELINDA PETIT 2

SYLVIANE LEMOINE 8

TOUS 19

PHILIPPE JOLIOT 21

BRUNO LEMOINE 10

NATHALIE NAUDIN 20

KARINE NOIRET 15

CATHERINE BELLOT 5

MELIKA MEDJKOUNE 2

ANDRE CHWEDURA 1

FREDERIC WIACEK 26

DOMINIQUE REMY 2

EMILIE RAGUET 2

MOHAMED CAMARA 2

QUENTIN ARNAISE 1

CONNAISSEZ-VOUS LE BUDGET DU CENTRE SOCIAL

OUI 43

NON 122
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SOUHAITEZ-VOUS AVOIR DES FORMATIONS POUR COMPRENDRE CE BUDGET ?

OUI 57

NON 100

SOUHAITERIEZ-VOUS PARTICIPER AUX COLLECTIFS DU CONTRAT DE PROJET

OUI 51

NON 112

AVEZ-VOUS PARTICIPE A UN DE CES COLLECTIFS ?

OUI 21

NON 141

SI OUI, QU'EN AVEZ-VOUS RETIRE ?

BIEN

DES INFORMATIONS SUR LA PERCEPTION DES HABITANTS

ON Y PREND DES DECISIONS

SI VOUS DEVIEZ DONNER UN NOM A LA FUTURE MAISON DE QUARTIER ?

LE LAC

MAISON DE QUARTIER DU NOUVEL HORIZON

MAISON POUR TOUS

MAISON DE LA MIXITE

LE QUARTIER DU LAC

LA MAISON DU LAC

CENTRE SOCIAL LE LAC

QUARTIER POUR TOUS

DU LAC

AUX ENFANTS

OUVERT A TOUS

MAISON SOCIALE ET CONVIVIALE

LE LAC LOISIRS

MAISON DE L'ACCUEIL

MAISON DE LA SOLIDARITE

MAISON DE L'AMITIE

MAISON DE QUARTIER POUR TOUT LE MONDE

ENSEMBLE

LES ENFANTS D'ABORD

MAISON DES HABITANTS

POLE HABITANTS

LE FAIRE ENSEMBLE

MAISON DE QUARTIER LE LAC

CENTRE D'ACTIVITES ET DE LOISIRS

LA MAISON DE QUARTIER

CENTRE DES ADOS

MAISON INTERCOMMUNALE LE LAC

LA MAISON DES LOISIRS

LA MAISON DU PARTAGE

LA MAISON DE L'AVENIR

LA MAISON DU FUTUR

FAMILLE POUR TOUS

MJC

NOTRE MAISON

BILLAUDELLE

MAISON DU BONHEUR

CLAUDE VISSAC

QUELLE IMAGE AVEZ-VOUS DU CENTRE SOCIAL LE LAC ?

BONNE 101

PLUTÔT BONNE 56

MAUVAISE 3

PLUTÔT MAUVAISE 2
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POURQUOI ?

ON A TOUJOURS DES REPONSES ET DE L'AIDE

APPRENTISSAGE DES CHOSES DE LA VIE EN S'AMUSANT

TOUJOURS BIEN RECUS AVEC SES ENFANTS

IL Y A DE L'AMBIANCE, DES ACTIVITES, MAIS PAR GRAND-CHOSE DANS LE CENTRE

BONNE ENTENTE ET CONVIVIALITE

UNE EQUIPE INVESTIE

STRUCTURE DE PRIORITE DANS LE QUARTIER

STRUCTURE DYNAMIQUE

PARTICIPATION DES HABITANTS A LA GESTION

PROCHE DES HABITANTS

BEAUCOUP D'ACTIVITES ET PUBLICS DIVERS

PROPOSE DIVERSES ACTIVITES (LUDOTHEQUE)

SUIVI DES ENFANTS

PLUS BEAUX LOCAUX

PLUS D'ANIMATEURS

BONNE ACTIVITES MALGRE L'ETAT DES LOCAUX

PERSONNEL ACCUEILLANT

ACTIVITES VARIEES

POUR AVOIR DU BOULOT, IL FAUT LE PERMIS ET VOUS PRENEZ SANS PERMIS

BON ACCUEIL SECRETARIAT

TROP DE GENS A L'ACCUEIL

RESSORTIR DU CENTRE AVEC UN GRAND SOURIRE

MIXITE DES CLASSES ET DES GENS

MANQUE D'INFORMATION

LA QUALITE DES ACTIVITES SE DEGRADE

LIEU D'ACCUEIL ET D'ECOUTE

AMELIORE LA QUALITE DE VIE

PERSONNES AGREABLES

BON PROJET? BIEN INVESTI. PERSONNES MOTIVEES

TRANQUILITE

LOCAUX ANCIENS

PAS A SE PLAINDRE DES ACTIVITES

C'EST  BIEN

BONNE IMAGE POUR COUTURE ET BRIC A BRAC

TRAVAIL DES SALARIES, DIRECTEUR, PRESIDENTE, EFFICACE

ON S'Y AMUSE BIEN

FAMILIAL, PAS CHER, BONS ANIMATEURS

PLUS DE SORTIES, PARC D'ATTRACTION

RENOUVELLEMENT DES ACTIVITES BIEN

JOURNEE A PARIS

MAUVAISE AMBIANCE

PERSONNEL ACCUEILLANT

TRES AGREABLE, ACCUEILLANT

POLI AVEC LES PARENTS ET LES ENFANTS

ECHANGES AVEC DES PERSONNES DE TOUT AGE

LE CSLL FAIT BEAUCOUP DE CHOSES POUR LE QUARTIER

CREATION D'UN ATELIER CUISINE

SOLIDARITE

PLUS DE CONNAISSANCES

PERSONNES SERIEUSES QUI DIRIGENT SANS COMPTER

ANIMATRICE LUDOTHEQUE SYMPATHIQUE

TROP D'INCOHERENCES

BEAUCOUP D'ACTIVITES VARIEES

CREE LE LIEN SOCIAL

AMELIORE LE QUOTIDIEN DES GENS

BONS ECHOS



152 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

ANNEXE AU CENTRE VILLE (CAFE SOCIAL)

IL FAUT CONSOLIDER LES POSTES DES SALARIES POUR RENFORCER LA CONFIANCE DES USAGERS

PLUS DE SORTIES PARENTS/ENFANTS

IL FAUT QUE CELA DURE !
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