
D I R E C T I O N  P R O X I M I T E  &  C O H E S I O N  T E R R I T O R I A L E  

 
C e n t r e  S o c i o  C u l t u r e l  S p o r t i f  S i m o n e  Ve i l  

 
 

PROJET S OC I AL  201 4- 201 7  
 

 

  

 
 

         
                                                                                            

           

 

 

 

 

 

La participation des acteurs au service de la redynamisation sociale du territoire 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements  

 

 

à l’ensemble des habitants, des associations, des institutions, de la 

Caisse d’Allocation Familiale du Gard et du Conseil Général du Gard   

qui ont alimenté  par leurs présences, leurs esprits critiques et leurs 

réflexions ce projet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

 

           Page 

 

     REMERCIEMENTS                                                                                              

       

I - AVANT –PROPOS          4 

         

II - LA DEMARCHE          5 

         

III - INTRODUCTION          7 

 

IV - LE DIAGNOSTIC LOCAL        10 

        

V-  LES PROBLEMATIQUES         18 

         

 VI - LE DIAGNOSTIC SOCIAL PARTAGE      22 

 

VII - LES ORIENTATIONS        30 

        

VIII - ANIMATION DU PROJET SOCIAL       31 

  

 

VI - LE PLAN D’ACTION 2014-2017       34 

      Accueil-information-communication     

       Education citoyenneté        

       Vivre ensemble        

       Egalité des chances       

       Animation  du projet social  

     

X- TABLEAU SYNOPTIQUE : PLAN D’ACTION 2014-2017    48 

 

XI - UNE EQUIPE – UN EQUIPEMENT      49 

 

Identification du centre social 

       Les  actions actuellement existantes 

L'équipe - l'organigramme 

 

XII – EVALUATION         55 

 

 

XIV – SANS CONCLURE        56 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

I- AVANT – PROPOS  
 

 

La ville de Nîmes, animée par la volonté d’impulser une dynamique à plus-value 

sociale sur ses quartiers périurbains a initié une démarche globale pour que chacun 

des centres sociaux, puisse voir son projet agréé par la Caf. Ces équipements 

municipaux de proximité ont pour vocation d’assurer des missions d’animation 

globale sur les territoires. Cette exigence préfigurait une forte volonté de la 

collectivité d’opérer une montée en puissance de ces structures, une montée en 

compétence du personnel en place et un souci d’assurer une meilleure efficience des 

interventions au service des habitants.  

Consciente des restrictions budgétaires que subissent l’ensemble des partenaires 

(collectivités, institutions….), la ville de Nîmes souhaite également faire appel aux 

financements de droit commun réservés aux centres sociaux et ainsi libérer des 

financements spécifiques.     
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II- LA DEMARCHE  
 

La démarche engagée s’est appuyée sur quatre idées-forces : 

 

� La recherche de cohérence et de cohésion, pour renforcer l’impact des 

réponses sociales publiques et privées, à l’échelle des quartiers concernés, 

 

� La mise en œuvre de projets fédérateurs, s’appuyant sur des dynamiques 

partenariales et participatives, 

 

� La réalisation d’un état des lieux pour actualiser la connaissance du contexte et 

identifier des besoins nouveaux non couverts, 

 

� La co-construction de cadres d’actions pertinents conçus à partir des 

problématiques partagées. 

 

Conformément à la doctrine de la Caf, le directeur de l’équipement a été missionné 

pour animer cette démarche et piloter le projet. Dès sa prise de fonction (juin 2011) 

en prévision d’une démarche d’agrément, une indispensable période a été dédiée à 

l’immersion, la déambulation, la rencontre et l’écoute des acteurs locaux mais aussi 

avec les habitants, et l’imprégnation de l’ambiance du quartier.  

Le diagnostic et le projet social sont donc le fruit de cette lecture à plusieurs entrées. 

Dès lors que la perception du territoire a été affinée, une démarche-projet a été 

conduite, pour laquelle cinq phases peuvent être identifiées : 

 

� Le diagnostic local, pour appréhender le contexte (données socio 

démographiques, services existants, niveau d’équipements, etc.), 

 

� La mise en évidence de problématiques à appréhender comme priorités 

sociales à mettre en débat, 

 

� Un diagnostic social concerté et partagé qui repose sur :  

 

� La concertation des acteurs locaux : 

 

� Lors de rencontres thématiques visant à compléter l’état des lieux, mettre en 

lumière les enjeux majeurs, les carences et les potentiels du territoire, faire émerger 

des priorités et des pistes de développement inter partenariales, 

� Lors de rencontres plénières visant à restituer l’avancée des réflexions 

thématiques et à recueillir les avis des partenaires du projet partagé. 

 

� La consultation de personnes ressources et partenaires : 

 

- Entretiens individuels ; 

- Instances techniques inter institutionnelles. 

 

 

 

 



 6 

� La participation des habitants :  

 

- Des espaces de parole et de participation formalisés « tout public » 

(information communiquée par voie d’affichage, distribution de tracts dans les lieux 

publics, auprès de personnes ressources repérées par différents groupes sociaux du 

territoire)  

- Des rencontres informelles au sein de l’équipement Jean Paulhan, dans le 

quartier, sur les différents temps conviviaux de l’animation sociale locale ; 

- La réalisation d’un court-métrage participatif visant à faire émerger et susciter 

la prise de parole libre des habitants du territoire. Un éclairage singulier permettant 

d’affiner la lecture des enjeux et des potentiels territoriaux. 

 

� Un travail de conception et de co-construction des hypothèses d’action 

 

� L’élaboration d’un dossier support de référence « projet social »  

 

Afin de garantir la plus grande lisibilité, la plus grande transparence, faciliter 

l’expression critique et la validation de chacun des partenaires locaux et 

institutionnels, trois rencontres plénières ont été conduites au lancement, à mi-

parcours et au terme de la phase de diagnostic concerté. 

La seconde phase a consisté dans la mise en œuvre d’un diagnostic social partagé, 

pour mettre en débat les problématiques : 

 

• à partir d’une approche dynamique de concertation auprès des acteurs 

associatifs et institutionnels,  

• pour conduire des consultations via des personnes ressources,  

• pour initier la participation des usagers ou habitants. 
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III- INTRODUCTION  
 

Le CSCS Simone Veil (ex CSCS Valdegour) a perdu son agrément 2007.  Cette situation a 

porté préjudice à la cohésion des actions développées sur le quartier et a privé l’ensemble 

des acteurs associatifs et institutionnels d’un espace collectif de réflexion et d’élaboration de 

projet. 

Valdegour (anciennement Zup Nord) était le quartier de Nîmes où la vie associative était la 

plus dense. Le tissu associatif a longtemps compensé les vides institutionnels et a construit 

une culture de l’engagement qui au fin des années s’est estompée. Les habitants apprécient 

leur quartier mais témoignent d’un sentiment d’être laissé pour compte. 

Le mouvement associatif s’est réduit les explications sont multiples : 

• la baisse des financements publics 

• la professionnalisation des acteurs 

• la baisse des emplois aidés… 

 

Ce contexte est peu propice à une dynamique associative malgré : 

• des initiatives dans le domaine de la culture, du sport, 

• le souhait des habitants de développer des actions de convivialité, d’échanges, 

d’ouverture vers les autres  

La création d’un centre social répondrait aux aspirations profondes de la population. 

La circulaire Cnaf de 20 juin 2012 relative à l’animation de la vie sociale précise les rôles et 

missions d’un centre social.  

 

La vocation d’un centre social 

 

Le présent document s’inscrit dans la perspective d’une demande d’agrément de centre 

social et à ce titre il nous semble important d’en rappeler le cadre. 

Un centre social est une structure reposant sur 4 missions principales : 

1. un équipement de quartier à vocation sociale globale. Ouvert à l’ensemble de la 

population, il offre un accueil, des activités et des services à finalité sociale. Il assure 

une fonction d’animation globale et locale. Les actions développées doivent être en 

cohérence avec le projet de la structure et veillent à l’implication des habitants et la 

concertation avec les partenaires, 

2. un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle. Le centre social est un 

lieu de rencontres et d’échanges entre les générations, il favorise le développement 

des liens familiaux et  contribue à dynamiser le tissu social, 

3. un lieu d’animation de la vie sociale. Il doit susciter la participation des usagers et 

des habitants à la définition des besoins, à l’animation locale et aux prises de décision 

les concernant. Il a vocation à promouvoir la vie associative, 

4. un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices. La dimension généraliste 

du centre social le place dans une logique d’action sociale concertée et négociée avec 

les acteurs locaux. Il a pour vocation de contribuer au partenariat et de susciter son 

développement. 
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Un centre social s’oriente vers 3 finalités principales : 
 

• l’inclusion sociale et socialisation des personnes 

• Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire 

• La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de 

proximité 
 

La dimension sociale et citoyenne des centres sociaux fait écho aux valeurs profondes de la 

République française. Au regard de ces finalités, il en découle des principes qu’il est  

opportun de rappeler pour faciliter leur appropriation par l’ensemble des acteurs, 

professionnels, bénévoles, usagers et partenaires, à savoir : 

• Le respect de la dignité humaine 

• La laïcité et la neutralité 

• La mixité 

• La solidarité 

• La participation et le partenariat 
 

 

Les missions du centre social : 

 

1. organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants 

2. porter une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, 

3. développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la 

population et du territoire 

4. développer la participation et la prise de responsabilités par les usagers et les 

bénévoles 

5. organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les 

acteurs impliqués dans les problématiques sociales du territoire. 
 

La vocation du Centre Social Culturel et Sportif  (CSCS) de Valdegour   est de permettre aux 

habitants  d’influencer leur quotidien en développant leur capacité à agir. Les projets 

développés s’inscrivent dans une logique de développement social local pour l’ensemble de 

la population d’un territoire (habitants, associations, institutions). 
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Les valeurs de références 

 

La laïcité 

La reconnaissance de chacun dans sa dimension sociale, culturelle, spirituelle, 

philosophique, religieuse est un droit. La dynamique du centre social doit veiller, notamment 

dans un contexte où plusieurs communautés cohabitent, à ce que chacun puisse trouver sa 

place… dans le respect de tous. Un exercice subtil qui demande des savoirs (faire et être)  

afin que les individus et les groupes les plus éloignés puissent trouver leur place.  

 

La dignité humaine 

L’accueil, l’écoute inconditionnelle, le respect que chacun est en droit d’attendre facilite la 

relation à l’autre et permet à  un chacun d’exister. Tout habitant du quartier doit savoir que 

la porte du centre social est ouverte et que les agents/animateurs du centre seront à attentif 

à leur situation. Avec ou sans demande  toute personne doit être accueillie et entendue. 

La solidarité  

Penser la solidarité c’est concevoir l’homme comme un être social, sociable et sensible à 

l’autre.  Les tendances au repli sur soi, la crainte de l’autre, l’évolution de l’environnement 

sont des phénomènes inhérents à la vie en société. Le centre social doit appuyer ses actions 

sur les situations les plus profondes vécues par les habitants. Cette exigence est la garantie 

la plus forte de son ancrage sur le territoire avec les plus fragilisés socialement. La solidarité 

ne peut s’appuyer sur des bons sentiments mais nous oblige à un effort sur soi pour aller 

vers l’autre. 

 

La démocratie 

Le centre social doit être pensé comme un laboratoire d’expérimentation et d’exercice de la 

citoyenneté. Participer, agir avec d’autres, donner son avis sur les projets, actions à mettre 

en place ; permet de lutter contre le fatalisme ambiant, de lutter contre le sentiment que 

tout est joué d’avance et que rien ne peut bouger. Créer des espaces de possibles, des 

espaces du « faire ensemble » dans le respect de règles préalablement établies. 
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IV- LE DIAGNOSTIC LOCAL 

 

L’élaboration du projet social s’est articulée autour d’un diagnostic local qui a permis de 

révéler un certains nombre d’éléments chiffrés quantifiant la population et d’autres 

éléments liés au contexte social du quartier. Cette démarche a fait émerger des 

problématiques. 

Dans un second temps, ces problématiques ont été mises en débat, dans le cadre d’un 

diagnostic social concerté, auprès d’acteurs associatifs, institutionnels et d’habitants. 

 

4.1 LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

 

Valdegour un quartier en mutation 

Situé sur une colline à l’ouest de la ville, Valdegour construit dans les années 70, constituait 

à l’origine « une ville nouvelle », répondant aux critères de modernité de l’époque. Le 

confort des logements (spacieux, eau chaude…) faisait de ce quartier un espace attractif. 

Les politiques d’accession à la propriété développées dans le courant des années 70 ont 

favorisé le départ des populations les mieux insérées socialement. Ces mutations ont 

contribué à désorganiser la vie sociale. 

Progressivement  la physionomie du quartier, la longueur des barres d’immeubles, la 

hauteur des tours à Valdegour ont fait ressortir l’image d’une citadelle, d’un château fort.  

La disposition des immeubles créait l’effet d’un espace renfermé sur lui-même.  

La construction du quartier a toujours été problématique car en rupture avec l’habitat social 

traditionnel. Les constructions à grands renforts de grues et de rails faisaient violence à la 

culture locale. 

 

La Zup Nord, devenue Valdegour, a toujours donné l’impression d’un espace inachevé. Les 

équipements, les rues, les commerces, les jardins…ont toujours suscité des réactions, des 

revendications de la part des habitants. 

 

Valdegour est souvent décrit comme : 

• un quartier « stigmatisé », en dehors des réseaux d’échanges inter-quartiers. 

• une «citadelle» créant un effet «labyrinthe». 

• le témoin de l’urbanisme de masse des années 60 (ZUP) constitué de barres, de tours 

et de dalles. 

• Des sous-quartiers sans liaisons harmonieuses 

 

Le quartier a été retenu par l’ensemble des dispositifs liés à la politique de la ville depuis le 

programme Habitat et Vie Sociale (H.V.S.) dans les années 70, en passant par le projet de 

Développement Social des Quartiers, au Grand Projet de Ville puis au Développement Social 

et Urbain et actuellement le Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 
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Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Les aménagements prévus dans le cadre des projets de l’Agence Nationale de Rénovation 

Urbaine (A.N.R.U.) tentent de « casser l’effet citadelle » et visent à consolider les 

équipements et les services existants. 

Les destructions des barres d’immeubles ont transformé le paysage architectural du quartier 

dans l’idée d’atténuer l’effet de ghetto. Les modifications de l’habitat sont récentes mais 

l’effet d’enfermement anciennement imposé par les barres d’immeubles (Archimède, 

Galilée, Newton), s’est considérablement atténué et favorise une ouverture sur le reste de la 

ville. Même si les effets sont peu perceptibles pour l’instant cette ouverture sur l’extérieur 

est un point positif pour le quartier. 

 

Le schéma ci-après donne un aperçu des évolutions urbaines en perspective. 

 

 
  

Les travaux de rénovation ont permis : 

 

• D'alléger la lourdeur de l’architecture par la démolition de 327 logements sociaux ;  

• De favoriser la reconstruction de 95 logements sociaux et 30 logements privés 

• La réhabilitation de  322 logements  

• De supprimer les voies suspendues 

• De créer une pépinière d’entreprises 

 

� Les accès 

Deux lignes de bus desservent le quartier facilitant le lien avec le centre ville. Malgré ses 

dessertes  le quartier reste enclavé notamment en raison essentiellement de sa topographie 

excentrée (au sommet d’une colline) et par l’avenue Kennedy qui coupe en deux les 

quartiers ouest de la ville : Pissevin et Valdegour. 

 

 



 12 

 

Situation cœur de ville - Quartier 
 

 
 

 4.2 LES SERVICES - LES EQUIPEMENTS 
 

� Les commerces 

Malgré les programmes de réhabilitation, le quartier est sous équipé en termes de 

commerces de proximité. Ainsi de l’avis de tous, la vie commerciale de proximité se résume 

à : 

• Une pharmacie, 

• Un café, 

• Une boulangerie, 

Par ailleurs, nous trouvons sur le quartier quelques commerces installés en pied 

d’immeubles (place Avogadro, place Thalès) : 

• 2 Snacks/pizzéria 

• 2 petites alimentations répondant à des besoins de première nécessité. 

 

 �Les professions libérales 

•  Un médecin généraliste 

• Un kinésithérapeute 
 

�Les services publics 

Le quartier est doté de divers services publics de proximité : 

• Un centre médico social (permanence des assistantes sociales et une permanence Protection 

Maternelle Infantile), 

• Une mairie annexe, 

• Un bureau de poste, 

• Un poste de police municipale, 

• Un poste de police nationale, 

• Une Maison de la Justice et du Droit, 

• Un Centre Social Culturel et Sportif  

• Une antenne d’habitat du Gard 
 

Les attentes des habitants et des acteurs locaux en matière de services : 

� Des services de proximité supplémentaires et de meilleure qualité 

� Une tranquillité publique garantie 
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�Les établissements scolaires 

Le quartier, classé en Zone d'Education Prioritaire depuis 1982, regroupe divers 

établissements scolaires: 

• 2 groupes scolaires: 

• Groupe scolaire Paul Marcelin (maternelle et primaire) 

• Groupe scolaire Gustave Courbet (maternelle et primaire) 

• Le collège Diderot 

 

Les attentes des habitants et des acteurs locaux en matière d'équipement scolaire : 

Une étude actuelle sur une éventuelle requalification/transformation du collège Diderot 

suscite des inquiétudes auprès des familles. Que vont devenir les enfants ? Où vont-ils être 

réorientés ? Le quartier ne risque-t-il pas d’être stigmatisé, ghettoïsé davantage ? 

 

�Les cultes 

Au sein du quartier trois lieux de culte officient :  

• une église   

• deux mosquées 

 

� Les équipements sportifs 

 

Ceux existants demandent à être valorisés voire requalifiés : 

• Un stade de football à l’extrémité du quartier : le stade des Amandiers 

• Des espaces sportifs de proximité : 

� Un city stade à l’entrée du quartier au bout de la barre Newton, 

� Un espace multi sport  Galilée 

� Un gymnase  

 

Les attentes des habitants et des acteurs locaux: 

� La remise en état du gymnase Diderot, 

� La rénovation du stade des Amandiers en terrain synthétique (actuellement en terre 

battue). 
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Les associations et leurs champs d’intervention : 

associations animation Education sports culture insertion prévention citoyenneté 

AJRONAA • •  •   • 
AERE • •       
Football Club Zup 

Nord 
  •     

Vanino Sports   •     
A.S. Valdegour   •      
Lézards martiaux   •     
Génération future   •     
Negpos     •     
MAS  •       
ADPS      •   
Nimes lutte   •     
AZUR  •   •  • 
PIM’S     •   
Journal de Valdegour    •    
Fil d’or       • 
Enfants de demain       • 
UNIC       • 
Arts aux ménestrels •   •    
C.N.L.       • 
C.S.C.V       • 
Vivre ensemble à la 

Zup 
      • 

Humanimes       • 
Les anciens de 

valdegour 
      • 

Direct Tribal Family    •    
Loisirs pour tous   •     
Centre de Loisirs 

jeunes 
•     • • 

 

4.3 DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES 

 

Valdegour est un quartier d’habitat social de 5245 habitants. Si progressivement la densité 

s'est amoindrie, la population elle a beaucoup évolué ces dernières années, avec désormais 

de nouveaux flux issus des pays de l’est et une migration interne notamment des comoriens 

et des mahorais venus des Bouches du Rhône. A ce jour peu d’éléments, d’études « fiables » 

existent pour étayer ces observations mais ce phénomène est en expansion et demande à 

être étudié plus finement. 

 

���� La population par tranche d’âge (source Insee 2006) 

 
Valdegour 

Age Nombre  % 

0-5 ans 618 12% 

6-10 ans 552 10,5% 

11-17 ans 715 13,5% 

18-24 ans 762 14,5% 

25-39 ans 822 15,7% 

40-64 ans 1314 25% 

65ans et + 462 8,8% 

Total 5245 100% 



 15 

 

 
Age Valdegour Nîmes 

Moins de 25 ans %  % 

50,5 18,4 

 

���� Les catégories socioprofessionnelles (source INSEE 2006) 

 

 Population agriculteurs artisans cadres prof Interm. employés ouvriers Retraités autres 

Hommes 1727 0 36 22 87 146 641 275 520 

Femmes 1950 3 2 17 81 366 132 256 1094 

Total 3677 3 38 39 168 512 773 531 1614 

% 100% 0,08% 1,03% 1,06% 4,56% 14% 21% 14,40% 44% 

 

���� L’emploi (Source INSEE 2011) 

Valdegour 

 

Nombre DE toutes catégories 766 

Formation ≥ niveau V 533 

Nombre DE Moins de 25 ans 140 

 

 Les allocataires CAF 

 

���� Pourcentage d’allocataires CAF (source CAF 2011) 
 

 Valdegour Nb de 

personnes 

% au regard de la 

population globale 

Nombre allocataires 1250   

Population couverte (allocataires et ayant droit)  3539 67,5%  

Nb allocataires percevant une allocation liée à la 

précarité 

656  55,6% 

Population couverte par une allocation liée à la 

précarité 

 1825 35%  

 

 

����Ayant droit RMI (source CAF 2011) 

 

 Valdegour Nombre de 

personnes 

% au regard de la 

population globale 

Nb allocataires percevant le RMI 483 1384  35% 

Nb allocataires sous le seuil de pauvreté 809 2549   48% 

 

���� Les familles monoparentales (source CAF 2011) 
 

 Valdegour % au regard du nombre 

d’allocataire 

Nb de familles monoparentales 282 22% 

Nb de familles monoparentales avec 1 enfant 118 9% 

Nb de familles monoparentales avec 2 enfants 63 5% 

Nb de familles monoparentales avec 3 enfants et plus 101 8% 
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Une première analyse des données présentées fait apparaitre : 

 

� Une population marquée par une forte précarité : 

� 35% de la population perçoit une allocation liée à la précarité, 

� 48% de la population est sous le seuil de pauvreté. Le revenu médian est compris entre 3034 

€ et 6470 €, 

� Une forte population jeune : 50% de la population est âgée de moins de 25 ans, 

� Un nombre important de familles monoparentales. 
 

� Les habitants et le quartier 

Les statistiques témoignent de conditions de vie difficiles pour les habitants.  

Les modes de sociabilité et d’appropriation des espaces de vie complètent qualitativement 

ces premiers éléments d’analyse. 
 

� Les enfants 

Les terrasses du quartier sont des lieux de brassage favorisant la rencontre et la surveillance 

des parents. Ce sont des espaces privilégiés où s’expriment les traditions enfantines. 

Les terrains de sport aménagés sont régulièrement occupés : le city stade pour des parties 

de foot (Promenade Newton), 

Les terrasses et les terrains de sport nécessiteraient une attention particulière. 

 

� Les jeunes 

Les adolescents et les jeunes s’installent majoritairement sur les terrasses du quartier. 

Leur présence crée des problèmes de voisinage et génère parfois un climat d’insécurité.  

Parmi les jeunes âgées de 16 à 25 ans, beaucoup sont dans une situation d’indétermination, 

sans réel projet, sans perspective, sans réponse de proximité pour les accompagner dans 

leurs parcours social vers l’emploi. 

Certains sont en voie de rupture et sont organisés en petits groupe qui peuvent s’agglomérer 

et au sein desquels ils partagent leur temps vide et leur mal être. 

 

� Les adultes 

• Les femmes se rencontrent autour d’un jardin d’enfants situé en contrebas du centre 

social, un espace naturel qui a mal vieilli. 

• Les personnes âgées occupent les bancs à l’ombre des arbres de la pinède. 

 

Selon les catégories sociales les demandes prennent des formes différentes : 

 

Les hommes sont demandeurs d’activités sportives adaptées à leur âge, ils souhaitent 

pouvoir participer à des sorties en famille.  

 

Sur un autre registre, l’émergence d’un espace d’accompagnement administratif serait 

précieuse. En effet les personnes que nous accueillons rencontrent souvent des difficultés 

avec les administrations. La méconnaissance des dispositifs, la barrière de la langue, les 
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situations d’illettrismes/d’analphabétisme sont de véritables barrières dans l’accès aux 

droits. 

   

 

 

 

 

Les femmes, très investies dans la vie associative du quartier et dans l’organisation de 

manifestations collectives représentent une force vive sur le quartier.  

Leurs demandes révèlent deux préoccupations majeures : 

 

• L’organisation d’activités, de lieux de rencontres pour occuper leur quotidien et pour 

sortir du quartier. 

• Les difficultés relationnelles avec les enfants et des difficultés à trouver un 

interlocuteur pour les aider. 

 

Les personnes âgées sont confrontées à une double difficulté : 

 

• Elles sont peu ou pas prises en compte dans les actions associatives. Celles-ci 

expriment un sentiment d’isolement, elles ressentent un fort sentiment d’insécurité.  

• Ce contexte les rend vulnérable et peu d’analyse à ce jour ne peuvent éclairer cette 

problématique. 

• Leur isolement et les problèmes de communication avec les institutions affectent 

leurs démarches administratives et leur accès aux droits. 
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V.  LES PROBLEMATIQUES 

 

Une immersion de plusieurs mois associée au croisement des données quantitatives et aux 

premiers éléments d'analyse qualitative fait apparaitre 5 problématiques particulières : 

 

� Le partenariat 

Les partenariats et synergies identifiés sur le territoire sont fragiles, ponctuels, ne réunissant 

pas l’ensemble des acteurs existants. La vie associative se structure souvent autour d’actions 

ponctuelles. Bien que la vie associative les liens avec les  acteurs institutionnels  soient 

fragilisés nous observons, toutefois des tentatives de concertation organisées telles que 

l’instance technique jeunes Valdegour.  

Depuis les années 90, nous pouvons remarquer une diminution et une fragilisation du tissu 

associatif. Malgré un contexte social difficile, celles qui sont présentes font preuve d’une 

volonté d’agir dans le souci d’améliorer le quotidien des habitants.  

Toutefois nous sommes confrontés à un ensemble d’acteurs associatifs et institutionnels 

avec des cultures professionnelles différentes (assistantes sociales, éducateurs spécialisés, 

animateurs, médiateurs, conseillers d’insertion….), des contextes institutionnels et des 

contraintes particulières (missions, délégation, culture, prérogatives). En l'absence d'un 

espace d'échanges et de réflexions partagées, il se produit évidemment des 

incompréhensions, des malentendus, des interprétations porteuses de tensions qui 

parasitent  les liens entre les différents acteurs sur le quartier. 

Pourtant au regard des situations complexes, il convient désormais de croiser les pratiques 

afin de favoriser une prise en compte globale de la situation des individus et des groupes. 

L’absence d’espace d’échanges et de concertations cristallise ces antagonismes qui pèsent 

sur les relations partenariales. 

 

Une première problématique se pose : 

Quel espace interactif, respectueux des pratiques professionnelles de chacun, mettre en 

œuvre pour faciliter une dynamique partenariale durable au service de la cohésion sociale 

 

� Les jeunes 

 

L’analyse de l’offre d’accueil en direction des enfants et des jeunes révèle des insuffisances. 

Pour les enfants et les préadolescents les associations offrent des espaces pour 

l’accompagnement scolaire, les activités socioéducatives et les activités sportives,  pour une 

capacité d'accueil globale apparemment sous dimensionnée. Une offre qu'il s'agira de 

préciser. 

La carence est encore plus marquée en ce qui concerne les publics "adolescent" et "jeune". 
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Le centre social est un des rares acteurs a proposé une offre de loisirs pour les 13-17 ans, 

une proposition sous dimensionnée au regard des besoins du quartier.  
 

L’adolescence est une période sensible où la possibilité de s’ouvrir vers l’extérieur, de se 

découvrir est fondamentale dans la construction de soi. 

 

 

 

Le manque d’espaces d’accueil, de prise en compte de leurs besoins se fait sentir de manière 

parfois exacerbée lors de manifestations parfois violentes à l’égard des acteurs associatifs ou 

institutionnels. Leurs débordements amènent l’ensemble du corps social à réagir pour 

essayer de trouver rapidement une solution à leurs débordements. Les interlocuteurs en lien 

avec ces jeunes sont rares. 

Certains de ces jeunes sont sortis précocement du système scolaire. Fragilisés au niveau 

familial, peu qualifiés, sans réelle perspective de formation, sans véritable connaissance des 

dispositifs et relais d’appui, ils sont progressivement placés dans une situation de 

marginalisation.  

Ces jeunes dans  leurs parcours sont à l’intersection des champs d’intervention des acteurs 

institutionnels et associatifs, ce qui implique de repenser les pratiques sociales pour 

configurer des réponses innovantes. 

 

Une seconde problématique : 

Quelle dynamique pour quel dispositif inter partenarial de proximité expérimenter comme 

réponse face aux situations de rupture rencontrées par certains jeunes âgés de 15 à 25 

ans ? 

 

 

� La famille 

  

Dans un contexte social marqué par la précarité, d’une part, et par l’existence de 

communautés qui cohabitent sans véritablement se connaitre, d’autre part, les familles 

jouent un rôle de régulation et de cohésion sociale fondamentale. 

Les parents sont confrontés à des attentes de plus en plus importantes de la société, ce qui 

entraine des phénomènes de culpabilisation, de démotivation. Il serait intéressant de 

développer un travail de réflexion afin de mieux appréhender la manière dont les familles 

parviennent à remplir leur rôle de parent dans un contexte social aussi pesant. 

Il semblerait que les parents, loin d’être démotivés et démissionnaires, soient confrontés à 

des difficultés de vie parfois incompatibles avec l’exercice de leurs responsabilités 

parentales. 

 

Une réflexion sur la parentalité ne peut se limiter à évoquer des principes et des normes. Il 

s’agit d’engager une véritable réflexion sur « la condition parentale » dans la société 

contemporaine. Cette réflexion dépend étroitement des conditions quotidiennes d’existence 

avec pour chacun des contraintes profondément inégales. 

 

Deux problématiques sont en question : 
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Comment accompagner les familles vulnérables à se réaliser au travers de projets à visée 

promotionnelle et les soutenir dans leur fonction parentale vis à vis des difficultés 

relationnelles qu'ils peuvent rencontrer avec leurs enfants ? 

Au regard des diverses communautés existantes sur le quartier, quels espaces de 

rencontre et d’échange impulser afin de favoriser une meilleure connaissance et 

reconnaissance mutuelle. 

 

 

 

� Les personnes âgées 

 

La réalité des personnes âgées isolées est mal appréhendée sur le quartier. Cette question 

est au centre de bien des préoccupations de partenaires associatifs et institutionnels. 

Certaines personnes âgées vivent esseulées avec de faibles revenus, dans un contexte urbain 

très difficile en termes d'accessibilité et de cheminement. 

 

Deux problématiques se posent : 

Quel dispositif de veille, d’analyse et d’accompagnement social adapté aux 

problématiques rencontrées par les personnes âgées, dans un contexte aussi particulier ? 

Quels types d'espaces initier pour favoriser les rencontres intergénérationnelles pour 

lutter contre l’isolement et la fragilisation des ainés ? 

 

�La participation/l’implication des habitants 

 

La participation des habitants sur un territoire comme Valdegour nécessite une prise en 

compte fine du contexte et du potentiel endogène. 

 La participation ne se décrète pas elle se construit. Pour ce faire, il semble évident en 

fonction de chaque contexte particulier de concevoir des méthodes et outils adaptés, pour 

susciter, accompagner et mettre en scène des acteurs habitants porteurs de dynamique 

sociale et de cohésion.  

Il n'est pas toujours question de nombre mais de qualité, il est aussi question de temps et de 

patience. Il est également question de susciter un partenariat assez diversifié pour la mise en 

œuvre d'un dispositif participatif pertinent.  

 

L'enjeu est de taille car la participation active des habitants dans les projets au quotidien 

leur permet de s’approprier leur quartier avec des effets positifs. Leur participation est par 

définition multiforme, se décline par la prise de parole, par l'expression des attentes à la 

codécision, en passant par l'implication dans des projets d'action ou la possibilité de siéger 

dans des instances de pilotage. 
 

Nous pouvons d’ores et déjà repérer des thématiques mobilisatrices, pour susciter des 

engagements au service de l'intérêt général :    

 

• Les questions liées à la scolarité, à la réussite scolaire sont sensibles car elles 

contribuent à la réussite sociale. Les parents sont conscients de cet enjeu.    
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• Leur implication dans les divers lieux  éducatifs (écoles, associations, clubs sportifs…) 

investis par l’enfant est gratifiante. L’enfant est lui-même encouragé à persévérer 

dans ses activités, ses projets. La création d’espaces (réel et symbolique) de 

valorisation, des actions développées par l’enfant sont  bénéfiques car elles sont des 

vecteurs actifs au développement d’un sentiment de compétence.  

 

• La participation des jeunes adultes représente un enjeu majeur dans un espace où le 

sentiment de relégation sociale est fort. La création d’espace de consultation intégré 

aux fonctionnements des divers dispositifs les concernant semble pertinente. En 

effet la possibilité de s’impliquer, donner leur avis sur le contenu et les formes des 

dispositifs auxquels ils participent représente un double intérêt. Tout d’abord il 

permet d’adapter l’offre d’action ou de service aux besoins exprimés par les 

principaux concernés. Cela concourt par ailleurs à expérimenter l’exercice d’une 

citoyenneté de proximité, contribuant ainsi plus largement à prendre part au 

fonctionnement de la société. 

 

La dynamique impulsée par la demande d’agrément de centre social est une étape dans la 

mise en place d’espaces de participation et de partenariat qui contribueront au 

développement social local, pour un mieux vivre au quotidien.  
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VI- DIAGNOSTIC SOCIAL PARTAGE 

 

Le quartier Valdegour, anciennement dénommé « la Zup Nord », composé majoritairement 

par un parc d’habitat social vieillissant a traditionnellement regroupé des classes populaires 

venues de tous horizons lesquelles se sont fortement renouvelées depuis 20 ans.  

Parallèlement, les programmes de rénovation urbaine qui se sont succédés ont modifié de 

manière significative le paysage architectural et urbain tout en ayant contribué a fortement 

dé densifier le niveau de population. 

Pourtant ces changements n’ont pas fait évoluer l’image d’un quartier toujours sous 

l’emprise de représentations tenaces, pour un territoire perçu encore comme zone urbaine 

de non droit et de violence, comme un espace déqualifié socialement,  territoire d’échec et 

de résignation.  

La vie locale a besoin d’un nouveau souffle, d’une nouvelle dynamique de développement. 

 

L’histoire du quartier témoigne du potentiel local en matière de ressources endogènes en 

capacité de promouvoir des initiatives  porteuses de changement. Le territoire présente des 

signes encourageants : 

• d’une vivacité associative malgré des conditions sociales précaires, 

• de performances sportives et culturelles,  

•  d’une volonté de travail inter institutionnel 

 

A contrario il apparait : 

 

• une situation de repli général : divers acteurs semblent pris par des contraintes 

internes peu propices à l’ouverture et au développement,  

• Une partie du tissu associatif fragilisé demeure entre doute et résignation, 

• des situations d’isolement et de ruptures intergénérationnelles émergentes : le 

quartier rassemble des populations fragilisées socialement et économiquement 

(familles monoparentales, personnes vieillissantes, immigration et migrations 

d’Europe du sud et de l’est, jeunes sans perspectives….).  
 

L’opportunité d’élaborer un projet social dans la perspective d’une demande d’agrément 

auprès de la CAF a favorisé une mise en mouvement du tissu local et l’ouverture d’espaces 

nouveaux de concertation et de participation. 
  

 

 � LE TRAITEMENT THEMATIQUE 

 

L’espace de concertation s’est attaché à sonder divers secteurs soutenant la vie sociale du quartier. 
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���� La jeunesse de Valdegour 

Le traitement de la thématique jeunesse s’est articulé autour de deux axes : 
 

• La jeunesse scolarisée qui en fait regroupe les enfants, les adolescents et les jeunes  

(6 à 20 ans et plus selon le niveau d’études) et demande une prise en compte 

spécifique des conditions d’éducation, de scolarisation et de gestion des temps 

libres ; 

• La jeunesse en voie d’insertion (16-25 ans et plus) qui privilégie davantage une 

logique de formation/emploi et d’ouverture à la vie sociale (loisirs, découverte du 

monde…) 
 

 

���� La jeunesse scolarisée : 

���� Trois rencontres de concertation des acteurs locaux : le 03 décembre 2012, le 21 décembre 2012 

et le 15 janvier 2013 

Acteurs présents : CSCS, ADPS 30, Déléguée du Préfet, CUCS Nîmes, Maison de l'Accompagnement 

Scolaire, AJRONAA 

 

���� La jeunesse en voie d’insertion : 

����  Trois rencontres de concertation des acteurs locaux : le 18 janvier 2013, le 25 janvier 2013, le 7 

février 2013 

Acteurs présents : CSCS, ADPS 30, Déléguée du Préfet, CUCS Nîmes, Présence 30/ Aidar chantier 

éducatif, Mission locale Nîmes. 

���� 1 rencontre « parole aux habitants » : le 20 mars 2013 (25 personnes) sur  thème de  « La place 

des enfants dans le quartier » 

����  Huit entretiens consultatifs :  

• Directeur de l’école élémentaire Paul Marcelin 

• Principal du collège Diderot 

• Directeur du service jeunesse – Ville de Nîmes  

• Directeur du service éducation - Ville de Nîmes  

• Directrice adjointe du service éducation et chef de service du projet éducatif local - 

Ville de Nîmes 

• Directeur de l’ADPS  

• Conseiller technique Jeunesse, Education populaire, Vie Associative – Direction 

Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale  

•  Directrice et coordonnateur des ALSH de l’IFAC 
 

���� Eléments de synthèse : 

• Pour la jeunesse scolarisée 

Les problèmes soulevés témoignent des préoccupations des familles et des professionnels à l’égard 

des enfants : 

o un nouveau public : des  primo-arrivants originaires d’Espagne, des populations originaires 

des pays de l’est, des Comores, de Mayotte. 

o des demandes au niveau de l’accompagnement scolaire plus importantes qui ne peuvent être 

traitées, 

o des difficultés à construire une trajectoire d’insertion sociale et professionnelle ce qui alimente 

des angoisses liées à l’incertitude des lendemains, 

o la question du décrochage scolaire notamment lors des grandes vacances scolaires où les 

savoirs acquis se délitent faute de renforcement durant cette période, 

o Les jeunes quittent l’école de plus en plus tôt avec d’importantes lacunes sur les savoirs de bases 
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o peu d’actions et d’espaces d’accueil pour préadolescents et les adolescents 

o le mal être des adolescents et adolescentes au collège, les problèmes de « mal nutrition » 

 

 

 

 

 

 

Au niveau des relations avec/entre les professionnels il semble nécessaire de renforcer la cohésion 

entre les familles, les associations  et les  institutions. Des carences importantes apparaissent  en 

termes : 

o d’échanges et de concertations interprofessionnelles 

o de relations plus étroites avec les familles, 

o de partenariat avec les établissements scolaires dans la perspective d’un meilleur suivi scolaire, 

o d’actions et d’espaces d’accueil pour préadolescents et les adolescents, 

 

• Pour la jeunesse en insertion 
 

Les échanges tant avec les partenaires associatifs, institutionnels que les habitants ont révélé 

la volonté de ne pas stigmatiser les jeunes/la jeunesse du quartier en les présentant 

essentiellement sous l’angle de la déficience et du manque. En effet : 

 

• Une partie des jeunes du quartier réussissent bien dans leurs études,  

• au niveau sportif : dans les sports de contacts (boxe, lutte,…) et dans les sports collectifs (Hand 

Ball) des résultats encourageants. Des sélections en équipe de France, au pôle espoir de font 

Romeu… 

•  au niveau culturel : des jeunes enregistrent des disques, construisent des chorégraphies, 

dansent se produisent à l’extérieur 

 

Ces aspects sont fondamentaux dans l’analyse des potentialités du public car ils permettent 

de construire une représentation dynamique des ressources du territoire par la valorisation 

des capacités des habitants.  
 

Toutefois des problèmes apparaissent notamment : 

• les jeunes fragilisés mettent en difficultés les professionnels… il semble que les dispositifs 

existants atteignent leurs limites. L’orientation vers le handicap (MDPH) se fait parfois  à 

défaut d’autres perspectives ; 

• des prises en charge associatives et institutionnelles cloisonnées. Divers acteurs interviennent 

auprès des jeunes sans véritables échanges sur leurs prérogatives, sans mesure de leurs 

possibilités et de leurs contraintes.  

• Un espace d’échange et de concertation semble nécessaire afin de travailler la notion de 

partenariat associant des acteurs issus de cultures professionnelles différentes. 

• Les partenaires repèrent des lacunes chez les jeunes en ce qui concerne les savoirs de base (lire, 

écrire, compter). 

• De manière plus exacerbée les diverses rencontres révèlent la situation de jeunes intégrant une 

représentation négative d’eux-mêmes. L’intégration de l’échec, le fait de ne pas réussir à 

l’école, d’être insolent, d’être dans une logique d’opposition systématisée. Toutes ces postures 

sont productrices de normes sociales et alimentent des processus de marginalisation. 

 

���� « La famille et la parentalité » :  
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����  Deux rencontres de concertation des acteurs: le 14 février 2013, le 12 mars 2013 

 Acteurs présents : CSCS, CUCS Nîmes, association Azur, REAAP 30, CAF 30, association « aux 

fils d’or » 
 

����  Une rencontre : « parole aux habitants »: le 27 mai 2013 (15 personnes) dans les locaux de 

l’association Azur 

����  Deux entretiens consultatifs : 

• Directeur l’UTASI Grand Nîmes – Conseil Général du Gard   

• Salariés et adhérents du Centre Social Intercommunal de Saint-Quentin la 

Poterie (30)  

���� Eléments de synthèse : 

Le croisement des éléments recueillis dans les espaces de concertation, de consultation et 

de participation des habitants révèle des préoccupations diverses, les demandes/besoins 

touchent divers aspects de leurs vies quotidiennes : 
 

Une aide dans leur fonction parentale : 

 

• dans l’accompagnement scolaire de leurs enfants, ils ressentent un sentiment 

d’impuissance face à la place des jeux vidéo dans la vie des enfants et des difficultés à 

mettre des limites. Cette situation impacte les devoirs scolaires ; 

•  une inquiétude des parents concernant les trajets entre le collège et les habitations ; 

• Concernant l’orientation, il apparait des problèmes relationnels et de communication avec 

les établissements scolaires ; 

• Les parents souhaitent être davantage concertés sur leurs attentes par la communauté 

éducative mais des espaces et des modalités d’échanges sont à expérimenter. 

 

Des ouvertures vers l’extérieur : 

 

• Plus d’animation, de sorties… une recherche d’un autre horizon, de pouvoir sortir du 

quartier, de pouvoir »souffler un peu » ; 

• L’organisation de soirées musicales, dansantes… dans un souci de « casser la routine », 

« d’oublier les soucis » ; 

• De pouvoir organiser des animations associant des parents et des enfants notamment 

pendant les vacances scolaires. 

 

Une meilleure prise en compte de leur environnement: 

 

• L’entretien des espaces verts,  ils expriment un sentiment fort pour que le quartier 

soit plus "végétalisé",  

• La sécurisation des jardins d’enfants et la possibilité de voir évoluer les aires de 

jeux ; 

• Le rapprochement des bancs dans les jardins plus près des jeux, 

• L’entretien des parkings est à améliorer 

 

Au niveau des acteurs associatifs et institutionnels :  
 

Divers éléments apparaissent : 

• une préoccupation pour les enfants et les adolescents. La baisse des places d’accueil de 
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loisirs pour les enfants à partir de 12 ans. L’accueil et les problématiques des 

préadolescentes représentent un enjeu important. 

• Un phénomène de culpabilisation des parents face aux difficultés de leurs enfants. Il est 

prioritaire de rompre l’isolement des parents. La question des nouveaux habitants sur 

le quartier est à  nouveau évoquée. Les réseaux de solidarité de voisinage existants se 

construisent autour de familles anciennement installées. 

 

���� Animation locale et personnes âgées  
 

Le croisement des questions liées à l’animation locale et celles des personnes âgées répond 

à l’exigence de prendre en compte leurs problématiques dans une logique d’ouverture et la 

création d’espace de relations sociales. Les problématiques des personnes âgées, dans le 

cadre d’une dynamique de projet social, s’inscrit dans une perspective de création de  liens 

sociaux et de solidarités intergénérationnelles. 
 

���� Deux rencontres de concertation des acteurs locaux : le 15 janvier  2013 et le 27 mai 

2013 

• Acteurs présents : CSCS, ADPS, Le Journal De Valdegour, Génération Futur, AZUR, CUCS 

Nîmes, Centre Médico Social, AJRONAA, Negpos 
 

���� Une  rencontre avec les habitants : le 27 mai 2013 :  

Le  traitement de cette question s’est construit de manière transversale lors des rencontres 

avec les habitants et lors d’un temps d’échange et  de réflexion  avec l’association Azur dans 

le cadre de la mise en place d’une action expérimentale. 
 

 

���� Six entretiens consultatifs : 

• Agent Local d’Intégration (Personnes âgées) 

• Chef de pôle Office des séniors – Ville de Nîmes (Personnes âgées) 

• Directeur de l’UTASI Grand Nîmes – Conseil Général du Gard 

• Elue déléguée aux aînés 

• Elue déléguée à l’action sociale et au logement social 

• Elu délégué à la politique de la ville et aux centres sociaux 

• L’association « vivre ensemble à la Zup » 
 

���� Eléments de synthèse : 

 

Les rencontres sur la thématique « animation locale et personnes âgées » révèlent les présupposés 

éducatifs et pédagogiques qui sous-tendent les actions des associations du quartier : 

• la notion du plaisir d’être ensemble,  

• le rassemblement des diverses catégories de la population (jeunes, anciens, nouveaux 

arrivants…) 

• une meilleure connaissance et reconnaissance de l’autre, 

• le soutien aux personnes porteuses d’initiatives  

 

Des manques apparaissent concernant l’information et la communication de l’action 

associative et institutionnelle tant auprès des associations qu’auprès des habitants. Ce déficit 

génère d’autres interrogations notamment sur la place des habitants dans l’organisation des 

diverses manifestations sur le quartier. 
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A un autre niveau le manque de concertation entre les acteurs génère des phénomènes de 

concurrence.  

 

 

 

 

 

 

Les échanges concernant les personnes âgées montrent : 

• des personnes précarisées et isolées, 

• un besoin en termes d’aide sociale et d’accompagnement administratif, 

• une situation spécifique peu prise en compte dans les animations existantes sur le 

quartier, 

• la nécessité de tisser un réseau de solidarité intergénérationnel et interculturel par  une 

meilleure articulation entre l’action des associations et celle des institutions. 
 

���� La Culture  
 

���� Deux rencontres de concertation des acteurs locaux : 15 janvier et 5 février 2013  

• Acteurs présents : CSCS, association Humanimes, association Appel d’air/Turbul’, 

Association Negpos, association  Don’t stop music,  association: Innov’a son rythme. 

���� Deux entretiens consultatifs : directrice-adjointe de la SMAC, direction de la culture ville de 

Nîmes. 

���� Eléments de synthèse : 

Les rencontres ont fait émerger : 

• Le besoin d’une personne ressource au sein du centre social afin d’assurer l’interface avec les 

acteurs culturels et le besoin de travailler en réseau ; 

• L’absence de valorisation des ressources locales ; 

• Les difficultés financières rencontrées par les associations et le sentiment que la culture est 

laissée pour compte ;  

• Le besoin d’occupation et d’animation de l’espace public découpé par différentes terrasses qui 

ne sont plus en lien (animation de pied d’immeuble). 

 

���� Le sport  
 

���� 1 rencontre : le 13/03/2013 

• Acteurs présents : CSCS, association « lézards martiaux »  

 

���� Trois entretiens consultatifs : Président de l’association Génération Future, Président du 

club de football  Nimes Athlétic , Animateur Nîmes Lutte. 

 

���� Eléments de synthèse : 

Les échanges entre les acteurs ont mis en évidence : 

•  une demande d’ouverture plus large  pour d’accueil des acteurs sportifs et une révision de 

l’amplitude horaire ; 

• La nécessité de rencontre et d’échange entre les différents acteurs ; 

• La vétusté des infrastructures de proximité ; 

• L’idée d’investir les espaces en pied d’immeuble. 
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���� L’appui à la vie associative :  

 

���� Deux rencontres : 12 mars 2013 et 24 juin 2013 
 

Les acteurs présents : CSCS, association Humanimes, Association Negpos, association Innov’à son 

rythme, Azur, ACEGAA, ADPS, Centre Médico Social de Valdegour,   
 

���� Eléments de synthèse : 

 

Les rencontres sur l’appui à la vie associative ont mis en évidence divers besoins : 

• Le besoin de soutien technique au niveau administratif, logistique et dans la consolidation 

de leurs projets, 

• Le besoin d’appui à la communication sur les actions et services existants sur le quartier 

afin de lutter contre l’isolement, 

• Le besoin de faciliter l’entraide et le travail en réseau. 

 

Les attentes à l’égard du centre social témoignent d’une inquiétude celle de « préserver 

l’identité et la place de chacun » notamment dans les actions partenariales. 

Mais représente aussi une opportunité : 

 

• Comme espace de valorisation des actions associatives, 

• Pour faire rayonner à l’échelle du quartier les diverses actions notamment en diversifiant les 

espaces de productions, de manifestations… 

• En tant que  facilitateur dans le cadre de développement d’activités sociales,  culturelles, 

sportives. 

 

����  Visites de centres sociaux : 

Deux visites de centres sociaux Gardois agréés par la CAF ont été organisées permettant un 

échange d’expériences notamment sur les questions de gouvernance, de participation des 

habitants et d’accueil. Les visites nous ont permis de rencontrer : 

 

• Le directeur et une administratrice du Centre Social de Vergèze (30)  

• La directrice, des administratrices, des  salariés et des adhérents du Centre 

Social Intercommunal de Saint-Quentin la Poterie (30)  
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Synthèse globale rencontres échanges diagnostic social concerté 

 

Les différentes rencontres et les nombreux échanges ont fait apparaitre de manière 

assez forte la nécessité : 

 

• D’accompagner les familles dans leur fonction parentale et notamment dans 

une relation d’intermédiation avec l’institution scolaire ; 

• De renforcer la continuité éducative auprès de leurs enfants pour susciter des 

parcours de réussite ; 

• d’impulser des actions d’animation sociale de proximité afin d’animer l’espace 

public, notamment au regard de la discontinuité des multiples terrasses à 

investir et réinvestir ; 

• de soutenir les jeunes adultes les plus fragilisés socialement ; 

• De développer un travail coopératif et participatif que ce soit entre acteurs 

associatifs et institutionnels ou avec les habitants ; 

• de favoriser une meilleure information et communication concernant les 

structures existantes et les actions qu’elles proposent à l’échelle du quartier ; 

• de mettre en œuvre des actions passerelles pour favoriser une ouverture vers 

l’extérieur. 
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VII. LES ORIENTATIONS 
 

Le processus de concertation, de consultation et de participation concourant à l’élaboration 

du diagnostique social  concerté  nous a permis d’échanger, de confronter nos analyses et 

nos réflexions et de ce fait a contribué à créer les prémisses d’une réflexion-action collective.  

Quatre  orientations prioritaires se dégagent  de cette dynamique pour constituer le cadre 

d’un projet commun de développement social local sur le territoire de Valdegour.  

 

1) L’accueil et l’information 

Favoriser l’accueil et l’information a été présent dans l’ensemble des thématiques abordées 

ce qui nous invite à répondre le plus finement possible à cette attente. Penser un accueil et 

une information diversifiée répondant aux diverses couches de la population représente un 

enjeu important du projet social.  

Notre capacité à créer les conditions de la valorisation des ressources des associations et des 

habitants  garantie la création d’un centre social ouvert, accessible à la population. Garantir 

la communication sur les ressources du territoire, c’est permettre de répondre aux  besoins 

de la population et les aider à agir sur leur quotidien. Loin d’être un processus passif, la 

communication est un acte volontaire qui répond à la recherche d’information répondant à 

des besoins préalablement repérés. Même si  le processus n’est pas toujours conscient il est 

en œuvre dans l’acte même de communiquer. Communiquer c’est agir, connaitre ce qui 

existe en termes d’offres de services et le cas échéant exprimer ses attentes, ses besoins. 

 

2)  l’éducation et la citoyenneté : C’est la question du devenir et de l’avenir de la jeune 

génération qui demeure préoccupante pour grand nombre d’acteurs et d’habitants. Assurer 

une continuité et promouvoir La réussite éducative pour les plus jeunes ; accompagner les 

parents les plus vulnérables dans leur démarche éducative ; Accompagner la jeunesse, 

notamment celle en recherche de repère afin de les aider dans la prise de responsabilité et 

dans leur autonomie ; Initier des synergies locales pour la valorisation des initiatives portées 

par des jeunes. 

 

3) Le vivre ensemble : qui sous-tend le faire ensemble ; pour interagir, répondre à une situation 

de repli des acteurs associatifs et institutionnels ; pour accompagner le renouvellement 

important des familles résidantes issues de l’Europe de l’Est et du Sud, de l’Afrique ou des 

Comores, pour infléchir le sentiment d’isolement des populations vieillissantes et 

monoparentales, lutter contre les ruptures générationnelles, développer des stratégies 

collectives vers la remise en question de sentiment d’échec partagé… La situation sociale 

implique une démarche d’ouverture et de renouvellement indispensable, pour construire 

des liens nouveaux vers un développement social concerté et partagé au service de la 

cohésion territoriale. 

 

4) l’égalité des chances : le sentiment endogène d’iniquité est fortement inscrit dans la réalité 

quotidienne et ce dans toutes les couches sociales. Comment est appréhendée la 

problématique des discriminations par les habitants ? Quelle est la connaissance des acteurs 
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sociaux comme des habitants s’agissant des politiques et dispositifs existants ? Quelles 

modalités  adaptées pour sensibiliser les destinataires des dispositifs ? Comment valoriser 

les pratiques locales en matière de prévention contre les discriminations pour initier une 

approche dédramatisante et dynamique en termes de développement social. 

 

 

 

VIII - ANIMATION DU PROJET SOCIAL  

 

Le diagnostic local a éclairé un contexte social, a révélé un certains nombre de carences liées 

à l’environnement du quartier. Ces mêmes carences sont perceptibles  dans les actions 

développées par les acteurs associatifs et institutionnels. 

Ces manques ont été éclairés dans un second temps par un diagnostic social concerté 

unissant  des représentants associatifs, des habitants, des représentants institutionnels et 

des élus locaux.  

L’animation du projet social s’inscrit dans la suite de ce processus dynamique. Les questions  

liées à la participation et à la concertation des habitants, des acteurs associatifs et 

institutionnels sont  transverses à l’ensemble du plan d’action et au cœur même de la 

gouvernance du projet social. 

Toutefois il nous semble important de présenter la manière dont les instances de 

gouvernance du centre social vont fonctionner. 

Un schéma joint ci-dessous devrait permettre une lecture plus facile de son fonctionnement.  

Nous en présentons succinctement les grandes lignes.  

 

Deux grandes instances favoriseront la gestion du centre social : 

 

• un conseil d’orientation qui assurera le pilotage et au besoin le recentrage du 

projet social.   

Il est composé du maire ou de son représentant, du président du conseil général ou de 

son représentant et du président de la Caf du Gard ou de son représentant. 

Il se réunit 1 à 2 fois par an. 

• un conseil de centre qui suscite et impulse une dynamique d’animation 

participative et de concertation au service du développement du projet social.  

L’animation participative du projet social doit être pensée de manière durable et prendre en 

compte les énergies à mobiliser. C’est la raison pour laquelle le projet de préfiguration de 

gouvernance du centre social doit s’inscrire dans une logique expérimentale.  

Le conseil de centre est composé de 6 sous instances. 

 

1. Un collège habitant composé d’habitants et d’usagers du centre social (4 à 12 

membres). La participation des habitants à la gestion du centre social doit intégrer 

des modalités d’implication souples et variées afin de susciter une forte adhésion. Les 

candidatures pourront s’exprimer de diverses manières : 

• une demande explicite pour participer à cette instance de manière régulière, 

• une implication selon l’actualité du centre 

Fréquence des rencontres : trimestrielle 

 

2. un espace participatif qui sera l’organe fonctionnel du collège habitant, il  favorisera : 
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• l’expression des habitants 

• l’expérimentation et la valorisation des pratiques participatives 

Fréquence des rencontres : trimestrielle. 

 

3. Un collège d’acteurs associatifs et institutionnels (4 à 12 membres) c’est un espace 

privilégié où les acteurs locaux pourront se retrouver. Ceux qui souhaitent participer 

à cette instance devront signifier leur volonté d’y siéger (mail, courrier).  

Fréquence des rencontres : trimestrielle. 

 

4. Un espace partenarial privilégié où chacun pourra : 

• partager des analyses et des réflexions interdisciplinaires, 

• favoriser et développer l’appui aux initiatives. 

Fréquence des rencontres : semestrielle 

Afin de promouvoir une démarche globale et concertée associant les habitants et les 

professionnels, nous avons prévu deux autres instances inter collégiales. 

 

5. Un espace d’animation du projet social qui aura pour fonction de : 

• évaluer les actions en cours, 

• analyser les besoins évolutifs, 

• promouvoir une dynamique sociale locale. 

Fréquence des rencontres : trimestrielle. 

 

6. Un espace projet action qui s’inscrira dans une logique favorisant la co-définition et 

la conduite d’action concertée. Les modalités pratiques, opérationnelles de cette 

instance dépendront de la nature des projets retenus par les acteurs des 2 collèges. 

 

Bien que le conseil d’orientation et le conseil de centre soit dissociés, il apparait évident au 

regard de la nature de l’équipement et de la démarche engagée que ces 2 espaces vont 

mutuellement s’alimenter. 



 

LES INSTANCES D’ANIMATION ET DE PILOTAGE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE CENTRE 

Suscite et impulse une dynamique d’animation participative et de 

concertation, au service du développement du projet social. 

 

COLLEGE HABITANTS-USAGERS 

De 4 à 12 membres 

(Fréquence trimestrielle) 

COLLEGE ACTEURS 

 Institutionnels et associatifs 

de 4 à 12 membres 

(Fréquence trimestrielle) 

ESPACE PARTICIPATIF 

• Favorise l’expression des 

habitants 

• Expérimente  et/ou valorise 

des pratiques participatives 

(Fréquence trimestrielle) 

 

ESPACE ANIMATION PROJET SOCIAL 

• Evalue des actions en cours 

• Analyse les  besoins évolutifs 

• Promeut une dynamique sociale locale 

(Fréquence semestrielle) 

ESPACE PARTENARIAL 

• Partage des analyses 

et réflexions 

interdisciplinaires 

• Développe l’appui aux 

initiatives 

(Fréquence 

trimestrielle) 

LE CONSEIL D’ORIENTATION 

Assure le pilotage et au besoin le recentrage du 

projet social 

CONSEIL GENERAL DU 

GARD 

Président ou élu délégué 

– directions 

fonctionnelles et 

opérationnelles 

VILLE DE NIMES 

Maire ou élu délégué – direction fonctionnelle – 

coordination opérationnelle - Direction d’équipement 

CAISSE D’ALLOCATIONS 

FAMILIALES 

 DU GARD 

Président ou 

administrateur délégué 

– Directions 

fonctionnelle et 

opérationnelle 

• Valide les grandes orientations 

• Garantie le cadre fonctionnel 

(participation-concertation) 

• Evalue les actions engagées 

(Fréquence annuelle) 

ESPACE PROJET 

ACTION  

Co définition et 

conduite d’action 

concertée 



IX- LE PLAN D’ACTION 2014-2017 
 

Le plan d’action vise à traduire en termes de projets opérationnels les diverses orientations 

présentées. 

Les 4 orientations précitées seront déclinées, en termes de projets opérationnels, sous 

forme de tableau synthétique afin de permettre une lecture plus fluide.  

 

 

���� ACCUEIL-INFORMATION-COMMUNICATION 

 

L’accueil et l’information des usagers, des divers acteurs du quartier est le cœur même 

d’une mission de centre social. Un espace où les habitants peuvent exprimer « des 

choses », se parler, être entendu, distancer les situations vécues. C’est l’essence même 

d’un équipement à vocation globale et pluri générationnelle. De cet accueil inconditionnel 

découle la capacité à répondre aux préoccupations globales des habitants.  

En réponse à cette problématique nous proposons : 

• Voir fiche action 1 (page 38) : accueil-information-communication   où nous proposons 

de développer un dispositif d'accompagnement des agents et bénévoles afin  de 

favoriser un accueil de qualité homogène en direction des usagers comme des 

partenaires.  

 

���� EDUCATION ET CITOYENNETE 

 
De manière récurrente dans les diverses thématiques abordées lors diagnostique social : la 

question du devenir des enfants, des jeunes est apparu de manière essentielle. 

Les réponses sont à co-construire : agir dans une logique d’éducation et de citoyenneté ne 

se décrète pas. Ce sont  des mondes culturels, sociaux, où les intérêts des uns (les 

habitants) entrent parfois en confrontation voire en contradiction avec ceux des autres 

(associations, institutions). Les habitants ont souvent fait part de leur impression « de ne 

pas compter », de ne pas être pris en considération, ce sentiment est difficile à vivre et à 

surmonter. Nous pensons que la mise en place d’une démarche collective inscrite de 

manière durable avec des acteurs repérés, en charge de l’animation globale, permettrait 

de créer les conditions pour engager un processus de reconnaissance.  

Les finalités des actions proposées dans ce chapitre visent à : 

• Voir fiche action 2 : Un réseau d’éducation de proximité, répondre aux manques 

d’espaces de concertation inter (page 39) associatifs et institutionnels afin de construire 

des réponses concertées notamment sur les problématiques de jeunesse, 

• Voir fiche action 3 (page 40) : projet famille, Inscrire les projets liés aux problématiques 

familiales dans une logique de territoire en associant les divers acteurs intervenant 

auprès de ce public, 

• fiche action 4 (page 41) : écoles-familles-quartier: favoriser un regard croisé entre les 

habitants, les enseignants et les acteurs associatifs et institutionnels. 

• fiche action 5 (page 42) : jeunes fragilisés: il s’agit d’optimiser et d’assurer une 

meilleure articulation des actions et des pratiques de chaque acteur associatif et 

institutionnel afin de co-construire des réponses adaptées aux besoins de ce public 
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���� VIVRE ENSEMBLE 

 

L’enjeu profond d’une dynamique d’un centre social est bien de favoriser de meilleures 

conditions du vivre ensemble. Comment penser cette question si ce n’est en étant au plus 

près des problématiques telles que vécues par les habitants, par ceux et celles qui au 

quotidien œuvrent pour que chacun puisse prendre place dans la société au travers du 

respect des droits et des devoirs de chacun.  

Les constats repérés et qui sont à l’origine des projets présentés : 

 

• La nécessité de désenclaver le quartier et de s’ouvrir aux autres, 

• L’isolement des personnes âgées 

• Réduire les clivages entre une population plus ancienne sur le quartier et d’autres 

arrivés récemment, 

• Lutter contre le repli sur soi… une peur de l’autre, des problèmes de voisinage qui 

se transforment en « problème communautaire », 

• les habitants ont tout particulièrement émis l’idée d’une plus grande attention à 

leur environnement. La question de l’entretien des espaces verts, des jardins 

publics, des mobiliers extérieurs (bancs…) est apparu de manière vive. 

• de manière plus différenciée ils ont fait part de leur souci de ne pas être 

instrumentalisé dans les projets développés par les divers acteurs associatifs et/ou 

institutionnels. 

 

En réponses à ces constats nous proposons 2 actions : 

 

Voir fiche action 6 (page 43): A la rencontre de l’autre, dans une logique de partage et de 

réciprocité afin de favoriser une meilleure connaissance et reconnaissance des diverses 

composantes du quartier, de lutter contre l’isolement de certaines catégories de la 

population (les personnes âgées, les nouveaux habitants…).  

 

Voir fiche action 7 (page 44): agir sur l’environnement, le vivre ensemble est pensé dans 

une logique du faire ensemble. Si les projets d’aménagements sont des supports à une 

ouverture sur l’environnement (institutions, bailleurs sociaux…), ils sont aussi des moyens 

d’intervenir dans l’espace social. 

 
EGALITE DES CHANCES 

 

Etre bien dans son environnement est une des conditions sine qua non de son propre 

épanouissement. Les données sociales et économiques de la population nous informent 

sur leurs conditions de vie mais ne nous permettent pas de savoir comment dans un 

contexte social aussi fragilisé certains arrivent à construire un parcours de vie structurant, 

favorisant une ouverture vers l’extérieur. Nous souhaitons, au travers du thème de 

l’égalité des chances, ouvrir des perspectives influant sur la représentation de soi, de son 

environnement.  
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Valoriser les réussites du quartier, développer des actions culturelles dans le souci d’une 

meilleure connaissance de l’autre, développer des espaces de réflexion collective sur les 

problèmes vécus par les habitants (penser le quotidien). 

Cette démarche active fait partie d’un processus de distanciation, et contribue à atténuer 

le sentiment de relégation vécu par les habitants. 

Le quartier souffre d’une mauvaise image qui est parfois intégrée par les acteurs du 

quartier. Plusieurs points peuvent expliquer ce phénomène d’appropriation de l’image 

négative : 

• la lassitude,  

• l’usure,  

• une mauvaise lecture, 

•  un manque de visibilité et de lisibilité des actions existantes. 

 

En réponses à ces constats nous proposons 3 actions : 

 

• fiche action 8 (page 45)  vise à créer un espace de valorisation du savoir-faire des 

habitants du quartier et des associations dans le domaine social, culturel, sportif…, 

• fiche action 9 (page 46)   « penser le quotidien »… ouvrir des espaces de réflexion afin 

de distancer les problématiques vécues par les habitants, 

• fiche action 10 (page 47)   à engager une dynamique favorisant un développement 

culturel.  

 

ANIMATION DU PROJET SOCIAL 

 

L’enjeu dans l’animation d’un projet social est d’essayer d’engager des actions avec le 

souci constant de faire avec les habitants et non pas à leur place. 

Promouvoir des actions en réponse aux besoins de la population  demande aux 

professionnels de se « mettre à disposition » de l’habitant pour l’aider à prendre place 

dans la cité. Cette posture professionnelle exige l’ouverture d’espaces d’échanges souples 

et dynamiques pour solliciter la participation de chacun. 

 

En réponse à cette exigence nous proposons : 

 

• Fiche action 11 (page 48) : L’animation du projet social nous invite à envisager des 

espaces de formation active à destination des habitants/ bénévoles, des acteurs 

associatifs et institutionnels. Cet axe est la pierre angulaire de notre démarche. Aider 

les habitants à prendre toute leur place dans la gouvernance du centre social en 

favorisant des rencontres, des ouvertures auprès d’autres bénévoles, d’autres centres 

sociaux. Nous serons attentifs à les sensibiliser à leur rôle dans la gestion du centre 

social. Cet exercice de citoyenneté permet de manière concrète de développer leurs 

capacités à agir. 
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ACCUEIL INFORMATION COMMUNICATION 

 

ANIMER UN ESPACE D’ACCUEIL FICHE ACTION 1 ANNEES 2014-2015 

constats: 

1. l’accueil, l’information, la communication sont des axes forts de la politique d’un centre social sur un 

territoire, 

2. La configuration du centre, le manque d’espace adapté à un accueil de qualité ne permet pas de 

répondre aux attentes des habitants et des agents du centre social. Cette situation nous semble 

être un problème à traiter en priorité.  

3. La question de l’information et de la communication auprès des usagers, des acteurs associatifs et 

institutionnels du quartier est ressortie dans la démarche de diagnostic. 

Les usagers du centre social (connus ou pas) ont à maintes reprises soulevé le manque de visibilité, de 

lisibilité des actions existantes sur le quartier. 

Publics visés : tout public 

 Objectifs opérationnels : 

• former les agents du CSCS à la fonction d’accueil 

• repenser l’aménagement de l’espace d’accueil  

• former un groupe d’usagers en charge du suivi de cette thématique 

Moyens mis en œuvre :  

• Logistique du centre social 

Partenaires :  

• associations du quartier 

• Fédération des centres sociaux 

• Habitants du quartier 

• Services communication de la ville de 

Nîmes 

Les objectifs généraux poursuivis dans cet axe de développement sont de: 

• Favoriser une meilleure cohésion entre les habitants et les acteurs associatifs et institutionnels, 

• Créer des conditions d’accueil respectueuses des habitants 

• organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants 

• impliquer les habitants dans cette dynamique 

Indicateurs :  

• Prise en compte des propositions des habitants dans la vie de l’accueil 

• La file active (nombre de personnes accueillies) 

• L’atteinte des objectifs fixés 

 Fréquence : début 2014 et en continue  

Déroulement : 

L’animation de l’accueil, de l’information et de la communication nécessitera : 

• la formation de l’ensemble des agents du CSCS : l’accueil est l’affaire de tous. La formation 

s’attachera à sensibiliser les agents à la prise en compte du public et des dynamiques locales 

• L’aménagement de l’accueil devra : 

o  Impliquer un groupe d’usagers dans la conception de ce nouvel espace, 

o Favoriser un classement plus rationnel de l’information en distinguant les actions sur le quartier et 

celles de la ville et/ou d’ailleurs, 

o Concevoir une communication diversifiée afin de toucher un large public (journal, information 

numérique…) 

• La composition d’un groupe d’usagers et de professionnels pour traiter la question de l’information 

dans le quartier et envisager les supports les plus adaptés.  

Résultats attendus : 

• développer une meilleure interactivité entre les agents du centre social et les habitants 

Impliquer les habitants dans la vie du centre social. 
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EDUCATION CITOYENNETE 

 

UN RESEAU D’EDUCATION DE PROXIMITE FICHE ACTION 2 ANNEES 2014-2017 

Constats : 

Les partenaires à maintes reprises ont évoqué le manque d’espace de concertation. C’est bien souvent à 

l’occasion de tensions entre des jeunes et des acteurs associatifs/institutionnels que la question des 

adolescents et des jeunes  isolés sur le quartier est abordée. La situation de cette population souvent en 

marge des dispositifs existants bouscule l’agencement des dispositifs en charge de leur encadrement. 

Les réponses sont complexes et demandent un effort de chacun afin de trouver/expérimenter des 

réponses à l’intersection des pratiques de chacun. Une démarche de connaissance et de reconnaissance 

réciproque est nécessaire avant de pouvoir envisager toutes formes de réponses. 

Cette action vise à répondre à ces attentes en proposant un espace de rencontre bimensuel à 

l’ensemble des acteurs associatifs, institutionnels œuvrant sur le quartier.  

L’ordre du jour et le contenu de ces rencontres seront élaborés collectivement. Au-delà des échanges 

sur les pratiques et de la prise en compte des réalités singulières de chaque acteur, nous serons amenés 

à construire collectivement une réflexion concourant à une analyse partagée de la situation sur le 

Quartier avant d’évoquer dans une seconde étape les réponses à apporter.  Les rencontres pourront 

s’organiser au centre social mais il serait souhaitable, dans le souci d’une meilleure connaissance de 

chacun, de diversifier les lieux de rencontres. 

Objectifs généraux 

• Organiser des rencontres d’échanges, de réflexion et de concertation interprofessionnelle 

• Favoriser une synergie entre les divers acteurs sur le territoire  

Le développement d’un espace de concertation inter associatif est attendu par les acteurs depuis 

longtemps. 

Ce manque a été à l’origine de bien des incompréhensions, des tensions. 

 

Objectifs opérationnels: 

• Créer un espace régulier et durable d’échanges et de réflexions inter partenarial 

• Permettre la co-construction de projets en appui à une analyse concertée sur les questions de 

jeunesse et plus particulièrement les plus fragiles socialement, 

• Favoriser une réflexion permettant la prise en compte des réalités professionnelles de chacun. 

Publics visés : associations et institutions du quartier 

Moyens mis en œuvre :  

• Logistique du centre social  

Partenaires :  

• Associations, 

institutions du 

quartier 

Fréquence : Bimensuel 

Date prévisionnel de mise en œuvre : sur toute l’année 

Indicateurs :  

• Taux de fréquentation lors des  rencontres 

• Contenu qualitatif  des réunions 

Résultats attendus : 

• Meilleure relation entre les acteurs du quartier 

• Développement de projets concertés 
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EDUCATION CITOYENNETE 

 

PROJET FAMILLE            FICHE ACTION 3  ANNEE 2014 

Constats : 

La mise en place d’un projet collectif en direction des familles fait partie de la fonction d’animation 

globale et de coordination d’un centre social. L’animatrice en charge du secteur famille sera en charge, 

en collaboration avec le directeur du centre social, de la mise en place d’une réflexion concertée entre 

les divers acteurs intervenants auprès des familles en vue de l’élaboration d’un projet.  

 

Objectifs  généraux : 

• Favoriser la mise en synergie des acteurs intervenants auprès des femmes et des familles, 

• Favoriser la participation des habitants dans les espaces de réflexion et les actions développées 

sur le quartier 

 Objectifs opérationnels : 

• Réaliser un diagnostic local en direction des familles et traitant des questions liées à la 

parentalité, 

• impulser une dynamique collective associant l’ensemble des acteurs associatifs et 

institutionnels dans la perspective de la mise en place d’un diagnostic social concerté, 

• Définir de manière concertée les problématiques émergentes et les hypothèses d’action 

envisagées. 

L’ensemble de ce processus fera l’objet d’un projet global en direction des familles qui sera soumis à 

validation auprès de la Caf du Gard et du Conseil Général du Gard dans la perspective d’un agrément 

spécifique. 

 

Publics visés : Familles, associations et institutions du quartier 

Moyens mis en œuvre :  

• Logistique du centre social 

Partenaires :  

• associations du quartier 

• Habitants du quartier 

• Institutions sociales et scolaires 

intervenant sur le quartier 

• Caf du Gard 

• Conseil Général du Gard 

Fréquence : durant toute l’année 

Indicateurs :  

• Taux de fréquentation aux rencontres 

• Contenu qualitatif  des réunions 

Résultats attendus : 

• Implication des familles dans la réflexion 

• Impulser une dynamique avec les acteurs du territoire intervenant dans ce domaine 

• De créer les bases d’un partenariat valorisant l’expérience de chacun 
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EDUCATION CITOYENNETE 

 

ECOLES-FAMILLES-QUARTIER FICHE ACTION 4 ANNEES 2015-2017 

Constats : 

Les interrogations quant au devenir des enfants préoccupent l’ensemble de la communauté éducative  

(parents, enseignants, animateurs, éducateurs…). Ce contexte social parasite les relations entre ces 

divers acteurs : des incompréhensions, des attentes inassouvies, des tensions, des crises jalonnent  ces 

adultes en charge de l’accompagnement des enfants. 

Cette situation a été à maintes reprises abordée avec des enseignants et à chaque fois le manque d’un 

espace spécifique dédié à ces questions réapparait. 

Nous proposons donc un espace d’échange associant des enseignants, des acteurs associatifs et 

institutionnels et des familles.  

Objectifs généraux 

• Développer une réflexion sur la place de chacun dans l’accompagnement éducatif de l’enfant 

et la compréhension du rôle et des limites de chacun 

• Prendre en compte des familles dans l’accompagnement scolaire de leur enfant 

• impulser des actions innovantes associant ces diverses composantes toujours dans la 

perspective d’une aide éducative auprès de l’enfant  

Objectifs opérationnels 

• créer un groupe de travail associant enseignants, professionnels et habitants afin de permettre 

une meilleure prise en compte des réalités de chacun. 

• organiser des actions associant parents, enseignants et travailleurs sociaux (animateurs, 

éducateurs…) 

Publics visés : habitants, associations, institutions 

Moyens mis en œuvre :  

• Logistique du centre social 

• Intervenants spécifiques 

• formation 

 

Partenaires :  

• associations du quartier 

• Fédération des centres sociaux 

• Habitants du quartier 

• Education nationale 

 

 Fréquence : rencontre bimensuelle 

Indicateurs :  

• Taux de fréquentation aux rencontres 

• Contenu qualitatif  des réunions 

 

 

Résultats attendus : 

• Implication des familles dans la réflexion 

• Meilleure relation entre les familles, les enseignants et les professionnels 

• Mettre en place un projet associant des parents, des associations, institutions et des 

enseignants 
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EDUCATION CITOYENNETE 

 

JEUNES EN RETRAITS FICHE ACTION 5 ANNEES 2015-2017 

Constats : 

• Des jeunes sortis précocement du système scolaire avec des lacunes importantes concernant 

les savoir de base (lire, écrire, compter), 

• Peu  de réponses structurées prenant en compte les besoins globaux de cette population 

• Cette situation crée des phénomènes de retraits et de rejets des associations/institutions, 

• Les problématiques de ce public sont complexes et les réponses se situent parfois aux limites 

des champs d’intervention de chacun (judiciaire, animation éducation,…) 

• prise de conscience des acteurs du quartier que les actions à expérimenter doivent associer les 

divers professionnels en charge de ce public 

Il s’agira de développer une dynamique inter partenariale  permettant une analyse fine des contraintes 

et des cadres d’actions prenant en compte les besoins des jeunes du quartier. 

Objectifs généraux : 

• favoriser une cohésion entre les acteurs en charge de la jeunesse, 

• affiner l’analyse des besoins concernant les jeunes sur le quartier et plus particulièrement ceux 

en difficultés sociales, 

• construire des réponses concertées 

Objectifs opérationnels : 

• associer les divers acteurs dans l’analyse des problèmes des jeunes et notamment ceux en 

difficultés sociales, 

• organiser des espaces de consultation des jeunes concernant leurs besoins, leurs demandes… 

• évaluer les réponses existantes sur le quartier et à l’échelle de la ville et envisager leurs 

synergies… aux bénéfices du public, 

• expérimenter des formes d’actions permettant de rendre visible, de manière positive, 

l’implication des jeunes. 

 

Publics visés : Jeunes en difficultés sociales 

Moyens mis en œuvre :  

• Logistique du centre social 

 

Partenaires :  

• Associations, institutions du quartier 

• prévention spécialisée 

 Fréquence : rencontre bimensuelle 

Indicateurs :  

• Taux de fréquentation aux rencontres 

• Contenu qualitatif  des réunions 

• Projets développés 

Résultats attendus : 

• Implication des acteurs associatifs, institutionnels et des jeunes dans la réflexion 

• Meilleure relation entre les professionnels intervenant sur le quartier 

• Mettre en place des projets associant des jeunes et des professionnels. 
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VIVRE ENSEMBLE 

 

A LA RENCONTRE DE L’AUTRE FICHE ACTION 6     ANNEE 2015 

Constat : 

Le quartier est l’objet depuis plusieurs années  de mutations profondes de la population. De nouveaux 

habitants issus des pays de l’est (pour la plupart réfugiés politiques),  des Comores, de Mayotte, 

d’Espagne arrivent sur le quartier.  Peu d’actions sont  prévues pour favoriser des rencontres, leur 

intégration. Cette situation crée des problèmes de voisinage qui, faute d’analyses plus fines, sont 

présentées comme des problèmes communautaires. 

Ce phénomène, soulevé par les habitants, par les professionnels et les bailleurs sociaux, demande des 

réponses souples et adaptées.  

Tisser des liens entre les habitants (jeunes, adultes et personnes âgées), les associations et les 

institutions du quartier est prioritaire. L’idée d’aller à la rencontre de l’autre répond à cette exigence. La 

concrétisation de cette action s’appuiera sur : 

• L’organisation d’espaces de réflexion et d’évènements (festifs, culturelles…) 

• L’investissement de divers espaces publiques sur le quartier comme scène de ces manifestations  

Objectifs généraux: 

• Développer des liens de solidarité et d’échange réciproques 

• Permettre aux habitants de concevoir et de réaliser des projets d’ouverture vers les 

autres,Impliquer les habitants dans l’analyse et le traitement des problèmes du quartier 

Objectifs opérationnels: 

• Créer des évènements festifs  pour : 

o accueillir et intégrer les nouveaux habitants, 

o Favoriser les rencontres entre les divers groupes sociaux et culturels du quartier 

•  Favoriser la découverte de groupes sociaux méconnus et tout particulièrement les personnes 

âgées 

• Impliquer des habitants, épaulés par des professionnels, afin de promouvoir cette opération 

 

Publics visés : tout public 

Moyens mis en œuvre :  

• Logistique du centre social 

 

 

Partenaires :  

• Habitants, associations et institutions  

du quartier 

• Les bailleurs sociaux 

 

 Fréquence : 1 f/trimestre 

Indicateurs :  

• Taux de fréquentation aux rencontres et contenu qualitatif  des réunions 

• Synergie habitants, professionnels 

Résultats attendus : 

• Implication des habitants dans la réflexion 

• Favoriser une meilleure cohésion dans le quartier  

• Elargir le réseau de personnes ressources en lien avec les divers groupes sociaux existants sur le 

quartier, 

• Développer des actions favorisant les relations intergénérationnelles 
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VIVRE ENSEMBLE 

 

AGIR SUR L’ENVIRONNEMENT FICHE ACTION 7       ANNEES 2016 - 2017 

Constats : 

La consultation des acteurs du quartier, notamment les habitants a fait émerger des manques 

concernant l’entretien des espaces extérieurs (jardins, terrasses…). Soucieux de répondre à ce constat et 

mettre en place des projets où la participation des habitants soit un axe d’intervention prioritaire nous 

envisageons de proposer à un ou des groupes d’habitants de mettre en place des actions qui visent à 

améliorer leur environnement.  

La mise en place de cette action nécessitera une implication des habitants du quartier, des animateurs 

du centre social, des acteurs associatifs et institutionnels. Une attention particulière sera accordée a 

l’idée « du faire ensemble ».  

 

Cette démarche amènera l’ensemble des participants à tisser des liens auprès de divers acteurs du 

quartier notamment les associations mais aussi les bailleurs sociaux. 

Objectifs généraux :  

• Exercer de manière concrète la citoyenneté des habitants  

• Impulser une dynamique favorisant la connaissance et la reconnaissance de l’autre 

Objectifs opérationnels : 

• Permettre aux habitants de formuler des idées d’aménagements extérieurs 

Cette question est souvent apparue sous diverses formes dans les échanges avec les habitants et des 

espaces à investir ont été évoqués: 

o au sein du centre social : le patio.  

o Devant le centre social : un jardin à aménager 

o un jardin derrière le centre social qui demande à être repensé 

• Impliquer la population dans la réalisation dans les diverses étapes de l’action  

• Organiser des manifestations festives pour favoriser l’ouverture vers l’autre: 

o  Entre habitants 

o entre les associations/institutions du quartier, 

o entre les divers groupes sociaux du quartier,  

o avec les personnes âgées 

 

Publics visés : tout public 

Moyens mis en œuvre :  

• Logistique du centre social 

• Intervenants spécifiques 

 

Partenaires :  

•associations du quartier 

•Fédération des centres 

sociaux 

•Habitants du quartier 

•Mairie de Nîmes : service 

espaces verts 

 Fréquence : mensuelle 

Indicateurs :  

• Taux de fréquentation aux rencontres 

• Contenu qualitatif  des réunions 

Résultats attendus : 

• Implication des familles dans la réflexion 

• Meilleure relation entre les habitants et les acteurs locaux notamment les bailleurs sociaux 
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EGALITE DES CHANCES 

 

VALORISATION DES REUSSITES FICHE ACTION 8 ANNEES 2014-2017 

Constats  : 

Cette action entend faire émerger les espaces de réussites existants sur le quartier. Que ce soit dans le 

domaine scolaire, social, sportif, culturel… des potentiels existent sans réelle visibilité. Le manque d’espace 

de valorisation de ces potentialités laisse place à une image négative ; largement diffusée dans les médias 

locaux et dans l’imaginaire collectif. Cette situation restreint l’horizon culturel des habitants. 

Nous souhaitons rendre perceptible ces poches de réussites par la création d’évènements bi-

annuellement. La mobilisation des divers acteurs présents sur le quartier pour faire vivre cet espace sera 

l’occasion de consolider les relations inter partenariales. 

Objectifs généraux : 

• Valoriser les ressources et les expériences sur le quartier 

• Tisser des liens auprès d’un large réseau sur le quartier et sur la ville voire le département 

• Révéler les potentialités existantes 

Objectifs opérationnels : 

• Créer du lien entre les habitants et les acteurs associatifs et institutionnels 

• Organiser des manifestations, des évènements pour valoriser les habitants (jeunes et moins 

jeunes) 

 

Publics visés : tout public 

Moyens mis en œuvre :  

• Logistique du centre social 

Partenaires :  

• associations du quartier 

• Habitants du quartier 

• Institutions  

Fréquence : biannuelle 

Indicateurs :  

• Nombre de présents lors des rencontres, 

• Contenu qualitatif  des réunions 

Résultats attendus : 

• Inciter les divers acteurs à valoriser et à communiquer sur leurs actions  

• Améliorer les liens entre les habitants, les acteurs associatifs et institutionnels 
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EGALITE DES CHANCES 

 

 

PENSER LE QUOTIDIEN FICHE ACTION 9 ANNEE 2016 

 

Les habitants lors des rencontres de consultation ont fait remonter le manque d’espaces de réflexion 

collective.  Au travers de leur propos apparaissait la volonté d’échanger sur des 

sujets/problématiques vécues au quotidien. Diverses problématiques ont été évoquées : 

• Les risques des nouvelles technologies et  l’influence sur la scolarité des enfants 

• Les questions de discrimination 

• Les relations conflictuelles avec les enfants, 

• Les dangers de la rue…. 

Pour répondre à cette demande, nous proposons à partir d’un groupe composé habitants, 

d’associations, d’institutions de prendre en charge ces problématiques et de construire des formes 

d’expression collectives. 

Au regard de la sensibilité des sujets qui peuvent être évoqués, il nous semble opportun d’envisager 

l’intervention d’une ressource extérieure. La dynamique engagée devra être formalisée par 

l’organisation d’un évènement, d’une production permettant de faire partager auprès d’un plus grand 

nombre les résultats des travaux de réflexion. 

Objectifs généraux : 

• Lutter contre le fatalisme en impulsant des espaces d’expression et de réflexion 

• Prendre en compte la parole des habitants 

Objectifs opérationnels : 

• Organiser un groupe composé d’habitants et de professionnels afin d’impulser des actions 

dans ce sens, 

• Proposer des colloques, des expositions, des débats sur des sujets préoccupant la population 

 

Publics visés : tout public 

Moyens mis en œuvre :  

• Logistique du centre social 

• Intervenant extérieur 

Partenaires :  

• associations du quartier 

• Fédération des centres sociaux 

• Habitants du quartier 

• Institutions du quartier 

 Fréquence : 3 fois par an  

Indicateurs :  

• Nombre de présents lors des rencontres, 

• Contenu qualitatif  des réunions 

Résultats attendus : 

• Implication des familles dans la réflexion et dans la résolution des problèmes existants sur le 

quartier, 

• Favoriser un échange et une meilleure prise en compte des besoins des habitants 
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EGALITE DES CHANCES 

 

PROMOUVOIR L'ACTION CULTURELLE COMME OUTIL 

SUPPORT  DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

FICHE ACTION  

10 

ANNEE 2014/2015 

 

La question du développement culturel à Valdegour répond à divers besoins : 

• Une expérience forte sur le quartier et revendiquée par les acteurs associatifs lors du 

diagnostic social, 

• Un équipement à vocation culturelle a optimiser (salle de spectacle, association à 

résidence…)  

• Une volonté des acteurs de développer des actions culturelles dans des espaces diversifiés 

(centre social, terrasses, jardins ….) 

• Des jeunes motivés pour s’engager dans des projets culturels (danse chant, musique…) et 

qui ne trouvent pas d’interlocuteurs, 

Objectifs généraux : 

• Engager une dynamique culturelle sur le quartier 

• Répondre aux demandes  des jeunes et des habitants en ce qui concerne l’accès à des espaces 

et à des actions culturelles 

Objectifs opérationnels  

• Créer un groupe de réflexion en charge des programmations culturelles sur le quartier, 

• Valoriser et diversifier les expériences culturelles (arts vivants, arts plastiques, audiovisuel, 

photos …) 

• alterner les ateliers culturels avec des programmations grands publics… avec le souci de 

toucher les diverses tranches de la population 

 

Publics visés : adultes 

Moyens mis en œuvre :  

• Formations 

• Logistique du centre social 

• Intervenants extérieurs 

 

Partenaires :  

• associations du quartier 

• Habitants du quartier 

 

Fréquence : rencontre bimensuelle et production annuelle 

Indicateurs :  

• Nombre d’ateliers et de manifestations organisées, 

• Le nombre de rencontres du groupe de suivi 

 

Résultats attendus : 

• Faire émerger les potentialités existantes 

• Créer du lien entre les divers acteurs du quartier 

• Optimiser l’utilisation de la salle de spectacle par une programmation annuelle 
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ANIMATION PROJET SOCIAL 

 

VERS UNE GOUVERNANCE CO-CONSTRUITE FICHE ACTION 11 ANNEE 2014 

 Constats : 

L’implication des habitants et des acteurs du territoire dans la gestion du centre social demande un 

travail d’accompagnement souple et adapté devant permettre aux personnes engagées 

d’appréhender le plus largement possible leurs rôles et leurs fonctions. La prise de responsabilité 

suscite parfois des résistances, des craintes et il semble important de pouvoir lever ces barrières 

psychologiques par la mise en place d’une démarche de formation active  qui permettrait de : 

• découvrir le fonctionnement un centre social et rencontrer d’autres bénévoles 

• Apprendre à s’exprimer en public 

• Mieux connaitre les divers acteurs institutionnels présents Pour ce faire nous serons amener 

à engager un processus selon un calendrier préétabli qui  permettra aux participants de : 

• Repérer les instances de gouvernance du centre social (collège habitants, collège associations, 

collège institutions) 

• Rencontrer des centres sociaux sur la région en diversifiant les milieux (rural, citadin) 

• Participer à des modules de formation avec la fédération des centres sociaux 

Objectifs généraux sont de: 

• Favoriser l’exercice de la citoyenneté des habitants dans la vie du centre social 

• Permettre une participation active des habitants et des acteurs associatifs et institutionnels 

• Engager les acteurs dans la dynamique du centre social et du territoire 

Objectifs opérationnels : 

• Favoriser l’expression et la prise de responsabilité des habitants 

• Susciter une ouverture par des rencontres avec d’autres centres  sociaux sur le département/la 

région 

Impliquer les acteurs (habitants, associations, institutions) dans la gouvernance du centre social 

Publics visés : tout public 

Moyens mis en œuvre :  

• Logistique du centre social 

• formations 

Partenaires :  

•Habitants du quartier 

•Associations/institution 

du quartier 

•Fédération des centres 

sociaux 

 Fréquence : début 2014 et en continue  

Indicateurs :  

• taux instances de participation aux actions proposées et aux instances du centre social 

• relevé qualitatif des propositions de chacun 

Résultats attendus : 

• Permettre aux acteurs de s'approprier le fonctionnement et la gouvernance d'un projet  

social 

• Créer un réseau avec d’autres centres sociaux 
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X - TABLEAU  SYNOPTIQUE  DU  PLAN  D’ACTION  2014-2017 
 

 

 

 2014 2015 2016 2017 

Accueil-information-

communication 

F1 Formation des agents 

                    Créer un groupe De suivi 

                       Aménager un espace d’accueil 

 

Education-citoyenneté                                  F2 Un réseau d’éducation de  proximité       

F3 Projet famille 

                                                  F4 Réseau Ecoles-familles-

quartier 

                    F5  jeunes            fragilisés                                       

Le vivre ensemble                           F5 A  la  rencontre  de  l’autre ……….           

                               

                                    F6 Agir Sur L’environnement 

L’égalité des chances                               F7  Valorisation des réussites 

                                   F8  Penser le quotidien 

                  F9 Promotion culturelle lutte contre les 

discriminations 

L’animation du projet social F10 Vers une gouvernance co-construite 
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XI – UNE EQUIPE – UN EQUIPEMENT 
 

���� IDENTIFICATION DU CENTRE SOCIAL 

 

���� Sigle : 

 

Centre Social Culturel et Sportif Simone Veil : CSCS Simone Veil (ex CSCS  Valdegour) 

 

����  Situation juridique : 

 

Le Centre Social Culturel et Sportif Simone Veil est un équipement en gestion municipale 

directe 

 

����  Zone d’intervention : Nîmes : quartier Valdegour et par extension le quartier Pissevin  

  

���� LES  ACTIONS ACTUELLEMENT EXISTANTES 

 

Le plan d’action 2014-2017 présente essentiellement les nouvelles actions développées 

dans le cadre du futur agrément de centre social.  

 

Nous tenons à préciser qu’au sein du centre social  diverses actions sont actuellement 

développées en réponses aux besoins de la population: 

 

� Au niveau de la jeunesse 

 

Le Centre social propose différentes formules d’accueil s’adressant au public 6-17 ans  et 

pour accompagner les parents dans la gestion des temps libres de leurs enfants : 

 

���� L’accueil  après l’école : Pour un accompagnement à la scolarité afin de favoriser la 

réussite éducative 

Jours : lundi-mardi-jeudi-vendredi 

Horaires : 16h30-19h 

 

���� L’accueil de loisir 

 Le mercredi : L’accueil de loisirs privilégie : 

• Des activités à thèmes : environnement, science, culture, sport, 

• Des sorties de loisirs éducatifs (découverte de la région et du patrimoine local, 

attractions régionales) 

• Des activités créatives et d’expression (activités manuelles, peinture,….) 

 

L’inscription est obligatoire. Pour un suivi éducatif et pédagogique de qualité les 

inscriptions à la  journée sont souhaitables. Différentes formules sont proposées aux 

enfants en fonction de leurs âges 

Horaires : de 9h-12h et 14h -18h 
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���� Les vacances scolaires : L’accueil de loisirs durant les petites et les grandes vacances 

scolaires offre un éventail d’actions diversifiées à savoir : 

• Des activités de loisirs à la journée sur le même format que celui du mercredi. Un 

panel d’activités de loisirs est proposé : des sorties, des ateliers, des tournois, des 

journées découverte, en fonction d’une thématique…  

• Des séjours : l’équipe d’animation propose durant les vacances de février et / ou 

d’été des séjours. Les thématiques choisies répondent aux besoins et aux demandes 

des diverses tranches d’âge :  

• Pour les 9-11 ans, des séjours à vocation culturelles éducative et pédagogique afin 

de  la rencontre, l’échange et la découverte de nouveaux horizons  

• Pour les 6-8 ans, dans la même logique, des séjours courts afin de promouvoir la vie 

en collectivité, l’ouverture, la découverte de nouveaux environnements 

 

���� L’animation et la vie sportive : un nouveau secteur qui s’adresse à un large public :  

 

� les adolescents 

L’adolescence est une période particulière dans le développement de l’enfant, les actions 

proposées visent à responsabiliser les usagers au travers d’activités alliant sensation et 

coopération. La socialisation à partir d’activités de découverte et d’ouverture est un axe 

important du secteur. Les actions proposées : 

• Des actions éducatives durant les vacances scolaires, sous forme de sorties, de 

stages ou de séjours. 

• Des manifestations sportives (fête du sport, tournois sportifs…). 

 

� les enfants 

 

• Des stages de découverte sportive, pour des séquences de sensibilisation – 

initiation le mercredi (lutte, sports de contact, natation…) 

 

� les adultes 

 

Au regard de la demande  diverses disciplines sont mises en places, en fonction des 

disponibilités spatiales : 

• Sport pieds-poings  mixte 

• Gymnastique femmes 

 

���� Le point information jeunesse 

 

L’espace Accueil Information Jeunesse, un autre nouveau service s’adressant à un 

public âgé de 15 à 25 ans. Il propose d’aborder de manière constructive et interactive des 

problématiques liées à la jeunesse (santé, loisirs, formation, emploi….) 

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, l’espace propose : 

• un accueil libre, 

• une écoute adaptée 

• un accompagnement dans les démarches 
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Il met à disposition des usagers divers outils : 

• Des outils informatiques, 

• Téléphone, fax, imprimante (exclusivement pour des démarches relevant des 

missions du secteur) 

 

Permanence de la  Mission Locale Jeunes : tous les lundis de 14h à 17h. 

 

� Le secteur femmes-familles 

 

Un espace de rencontres et d’initiatives répondant aux besoins des femmes et des familles. 

Les divers ateliers, activités et sorties proposées répondent à des logiques favorisant : le 

développement personnel, la promotion culturelle, l’accès à des pratiques de loisirs, la 

découverte, le vivre ensemble ; 

De manière régulière nous proposons : 

• Un accueil quotidien (espace convivial, accompagnement individuel et collectif)  

• Des ateliers sportifs adulte : gymnastique : lundi  et vendredi de 14h à 16h et le 

jeudi de 10h à 12h 

• Des ateliers créatifs (mosaïque, tissage, ….) sous forme de stages 

• Un espace d’échange le premier jeudi de chaque mois qui aborde les programmes 

en cours et la vie du secteur 

• Des sorties familiales à thème ponctuelles (parents-enfants)  

• Des sorties femmes  

• Aide administrative 

• Des projets partenariaux : Bienvenue chez vous, organisation de vacances 

collectives en partenariat avec la CAF et le Conseil Général du Gard 

 

� La vie sociale et culturelle 

 

Le centre social a pour vocation de soutenir, d’accompagner et d’impulser une dynamique 

sociale favorisant  le développement de la vie associative et la prise d’initiative des 

habitants. Pour ce faire divers outils et méthodes sont proposés de manière  

personnalisée, allant du conseil à un soutien logistique jusqu’à l’appui à l’ingénierie. 

Dans le cadre de démarches concertées, diverses manifestions sont coproduites, tout au 

long de l’année, avec les acteurs locaux  pour animer le tissu local :  

Journée des droits de la femme - Bienvenue chez vous – Carnaval - Journée thématique 

emploi formation - Quartier en Fête - Fête du sport - Journée des droits de l’enfant - 

Cinéma en plein air – Spectacle de Noël… 
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� Les activités associatives 

 

L’accès à l’équipement permet le développement et le soutien de diverses activités 

portées par les associations : 

 

• Sports  

 

o Taekwondo : “lézards martiaux”: lundi 19h-21h et mercredi17h-19h 

o Gymnastique : « vanino sport » lundi 17h-19h 

o Lutte : « nimes lutte »: jeudi 18h-20h et vendredi 18h30-19h30 

o Pancrace : vendredi 19h30-21h30 

o L’aéro-boxe en direction des familles 

 

• Culture  

 

o Direkt Tribal Family : Studio d’enregistrement  tous les après midi de 14h à 17h et 

selon les besoins/les demandes 

Musique assistée par ordinateurs 

Atelier d’écriture 

Cours de piano 

o Danses mahoraises : vendredi 18h 21h 

o Danses Hip –Hop : mardi 17h30-19h ; mercredi de 17h30-19h ; jeudi de 17h30-20h 

 

• Permanences : 

o Permanences association défense des consommateurs CLCV : mardi 18h-19h30 

o Permanences CCAS jeudi après midi de 14h à 17h 

 

• Une boite aux lettres aux associations (des associations reçoivent leur courrier au 

centre) 
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L’EQUIPE DU CSCS SIMONE VEIL 

 

 

 Statut Diplôme secteur ETP 

Directeur Diplôme d’Etat d’Ingénierie 

Sociale 

Animation 

globale 

100% 

Directrice adjointe et coordination  Diplôme d’Etat aux 

Fonctions d’Animation 

Secteur 

femme-

familles 

100% 

Coordinateur jeunesse Brevet d’Etat d’Animateur 

Technicien d’Education 

Populaire 

jeunesse 100% 

Secrétaire Bac Pro administratif 100% 

Agent d’accueil  Accueil 100% 

Animateurs Bafa-Bafd 6-11ans 100% 

Animateurs Brevet d’Etat d’Animateur 

Technicien d’Education 

Populaire 

12-14 ans 100% 

Animateurs Educateur sportif- Bafa-

BAFD 1èrepartie 

Ados-sport 100% 

Animateurs Bafa Ados-sport 100% 

Agent de développement Surveillant de Baignade Point 

information 

jeunesse 

100% 

Agent de développement Licence intervention sociale 

option animation 

Point 

information 

jeunesse 

80% 

Animatrice secteur famille  Moniteur éducateur Secteur 

femme-

familles 

100% 

Régisseur  culture 100% 

concierge  concierge 100% 

 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMME DU CENTRE SOCIAL SIMONE VEIL 

 

DIRECTION 

Animation  Coordination 

 

Animation 

coordination familles 

 

Premier accueil  

 

Animation Sportive 

 

Régie salle de 

spectacle 

Information Jeunesse 

Accueil Conciergerie 

  

Secrétariat 

Animation de développement 

 

Pôle Administratif et  

Financier DIVAQ 

 

 

Animation vacatation 



 

XII – EVALUATION 
 

 

Les enjeux de l’évaluation 

Poser la question de l’évaluation c’est tenter de permettre aux divers partenaires engagés 

dans l’action d’établir des passerelles entre leurs multiples perceptions de la réalité. 

Evaluer c’est construire du sens. 

Nous retiendrons la définition du conseil scientifique (la documentation française, 1996) : 

l’évaluation a pour finalité de contribuer à l’élaboration d’un jugement sur la valeur, de 

préparer une décision, d’améliorer pratiquement la mise en œuvre d’une politique ou le 

fonctionnement d’un service. Dans tous les cas, il faut que le commanditaire et les autres 

destinataires de l’évaluation puissent s‘approprier les résultats et les connaissances 

produites. 

L’évaluation fait partie de l’action et contribue au développement du projet. 

L’évaluation proposée s’organisera sur 2 axes principaux : 

1. Evaluer les activités qui concourent à la mise en place du projet. Il s’agira d’une 

évaluation qualitative et quantitative des actions mises en place. 

2. Evaluer le processus en s’intéressant principalement à : 

• La pertinence de l’action en comparant les objectifs énoncés aux besoins et les 

attentes de la population, 

• La cohérence de l’action en analysant les méthodes utilisées au regard des valeurs 

affichées et des objectifs poursuivis, 

• Le déroulement de l’action, en comparant ce qui a été réalisé et ce qui était prévu. 

• En mesurant la dynamique de concertation et de participation notamment au 

travers du dispositif de pilotage et de gouvernance. 

 

Modalités d’évaluation 

Le directeur sera en charge d’encadrer le dispositif d’évaluation avec le souci d’impliquer 

les acteurs engagés dans l’action. A partir des instances, un groupe de suivi composé des 

partenaires (habitants, associations, institutions) se réunira 2 fois par an pour évaluer les 

projets. 
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Sans conclure… 
 

 

Le projet social témoigne d’un engagement fort de la collectivité 

dans la recherche de solution durable associant l’ensemble des 

forces vives du quartier. Le processus engagé nécessite : 

 
 

Que la dynamique engagée soit optimisée : 

 

La démarche à l’origine de l’élaboration du projet  social est la  

première étape vers une action collective au bénéfice de tous. 

 

De maintenir la dynamique : de la réflexion à l’action bien des 

étapes demandent à être franchies… 

 

Le développement des projets va nous demander d’appréhender 

des réalités complexes. Cette dynamique nécessitera une véritable 

capacité d’ouverture vers l’autre. La démarche de consultation, de 

concertation et de participation sont les preuves de la capacité de 

tous à s’engager dans une action concertée. 

 

Que les volontés de chacun puissent s’exprimer : 

 

La démarche de diagnostic témoigne de la capacité de tout un 

chacun à placer l’intérêt collectif au centre de nos préoccupations 

et de nos pratiques. 

 

 

Nous sommes ensemble pour relever ce défi ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


