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INTRODUCTION

DEUX ANNEES DE VIE DU PROJET SOCIAL

Le Projet Social 2018-2021 a débuté après une année et demie de travail collaboratif avec les
habitants, les partenaires, les différents espaces de gouvernance, la création d’un nouvel
espace de mobilisation le « Groupe Moteur » et l’équipe de permanents.
Pour commencer, c’est au travers d’une fête en fin d’année 2017, rassemblant ces acteurs
qui font la vie de l’Espace Social et Culturel Victor Hugo, que nous avons souhaité célébrer la
validation du projet par la Caisse d’Allocations Familiale ainsi que notre future mise en action.
La convivialité est une composante de nos actions, une part même de notre identité.
En juillet 2020, deux années et demie se sont écoulées, soit plus de la moitié du Projet Social
total prenant en compte le temps d’élaboration du prochain qui devra démarrer en
septembre de cette même année. C’est donc le moment, au-delà de l’injonction de la CAF,
de faire un point d’étape sur l’avancée de notre feuille de route.

Pour ce faire, il a été décidé que la trame d’écriture du Projet Social servirait celle de son
évaluation. De plus, l’écriture serait supportée par le directeur, mais transcrivant les
rencontres et les retours organisés avec les habitants, les élus, les partenaires et l’équipe de
permanents.
Les parties concernant les 2.EVOLUTIONS DU TERRITOIRE et 5.LES IMPLICATION sont les résultats
des regards croisés des groupes d’habitants, du Groupe Moteur et celui des permanents.
3.LES RESSOURCES INTERNES et 4.LE RESEAU DE PARTENAIRES sont l’analyse des professionnels.
Les parties faisant ETAT D’AVANCEMENT DES ORIENTATIONS PREVUES sont les synthèses du regard
de chaque responsable de secteur. Cependant, une analyse particulière concernant le lien
social et le pouvoir d’agir a été travaillée avec le Groupe Moteur, devenu Groupe d’Évaluation
Permanente et transcrite dans 5.IMPLICATIONS et AVANCEMENT DES CHANTIERS TRANSVERSAUX.

Enfin, les partenaires institutionnels ont été sollicités afin d’apporter autant leurs regards
qu’une image à un moment donné des structures dont ils sont les acteurs. Ce sont Espace
Habitat, l’association l’Ancre, le directeur du collège et la directrice du pôle scolaire de Vivierau-Court qui ont apporté leurs informations respectives composant des éléments de
2.EVOLUTIONS DU TERRITOIRE.

Introduction
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ÉVOLUTIONS STRUCTURELLES ET
ENVIRONNEMENTALES

1. CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS DEPUIS 2018
1.1. 2018
D’un point de vue du projet, une énergie importante a été consacrée à la mise en place de la Maison
de Services Au Public (MSAP) et à sa reconnaissance par les services de l’état et des partenaires.
Objectif clé de l’axe ACCUEIL, INFORMATION , ORIENTATION du Projet Social, la mise en place de la
MSAP a demandé de l’investissement en formation, en rencontres avec les services, en rencontres
des représentants des communes environnantes, mais aussi en une réorganisation interne.
Au regard des moyens humains, l’année 2018 est marquée, en septembre, par le retour à la semaine
de 4 jours pour les élèves scolarisés dans la commune. Cette décision a fortement impacté
l’association (ainsi que d’autres) dans l’organisation des activités. Les effets sont encore
perceptibles aujourd’hui notamment avec la difficulté de stabiliser les accueils du mercredi.
Par ailleurs, les activités périscolaires ont été imputées d’activités diversifiées pour les enfants et
aussi le retrait de prise en charge par la commune d’un poste d’animateur et du coût des
intervenants.
Cette décision du gouvernement allait de surcroit avec la mise en place des Contrats Emploi
Compétence en janvier 2018. Un nombre d’attribution et d’une prise en charge moins importante
que les précédents emplois aidés, l’injonction de formation est cependant devenue plus
contraignante.
Même si l’Espace Social et Culturel Victor Hugo à toujours mis en place des plans de formation
conséquents pour les salariés, la demande de formation qualifiante n’est pas toujours réalisable.
Dans notre métier, les formations qualifiantes sont, à minima des CQP qu’aucune structure ne met
aujourd’hui en place dans les Ardennes, au mieux des BPJEPS qui ont un coût non supportable et
qui ne rend plus disponible l’animateur une semaine par mois.
C’est pourquoi l’année 2018 a aussi été une année de négociations avec la commune pour faire
reconnaitre le coût de la délégation des services périscolaires dont la subvention annuelle ne
couvrait pas le coût réel. C’était aussi le moment de faire reconnaitre le Projet Social dans sa
globalité par un financement, mais aussi par la contractualisation de conventions. Ces dernières
n’ayant pas encore abouties à ce jour, le financement par la commune a été revalorisé de 48% de
son montant global dont 80% sont affectés uniquement à l’accueil périscolaire.
L’école primaire François Mitterrand de Vivier-au-Court ainsi que le collège Pasteur de Vrigne-auxBois ont vu leurs directions changer. Au-delà du temps nécessaire pour retisser les liens de
partenariat, la compréhension mutuelle des missions, ces changements ont permis la mise en place
de nouvelles dynamiques qui produisent aujourd’hui de la qualité pour les élèves, les parents et les
professionnels.
Enfin, les membres du « Groupe Moteur » ont souhaité continuer de s’engager après la signature
du nouveau Projet Social et ainsi suivre les avancées auxquelles ils avaient contribué à réfléchir.
C’est pourquoi le « Groupe Moteur » s’est dans un premier temps nommé « Groupe d’Évaluation
Permanente ». La force de l’habitude a fait que le nom de « Groupe Moteur » est cependant resté à
l’usage.
Les membres se sont réunis cinq fois en 2018 dont il est à retenir deux moments fondateurs. Le
premier où le groupe s’est déterminé à ne pas évaluer la totalité du Projet Social mais de faire des
focus sur les axes « lien social » et « susciter et accompagner les initiatives d’habitants ».

Évolutions structurelles et environnementales
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Le second est le temps d’échanges où chacun a exprimé :
POURQUOI ON EST LA ?
« Pour devenir acteur »
« Après avoir participé à la création du projet social, je veux le suivre dans sa mise en place »
« Se sentir utile »

« réfléchir ensemble pour faire changer les choses »

« Être dans mon combat : être acteur pour les autres »
« Faire évoluer la citée »

« Pour mon épanouissement personnel »

« Changer les représentations »
« Donner sens au métier »

« Dynamiser Vivier-au-Court »
« Co-réfléchir ; co-produire »

« Participer à une expérimentation qui n’existe pas ailleurs »
« Occuper mon temps sénior »
POURQUOI ON CONTINU ?
« Pour que de plus en plus de monde vienne à l’Espace Social et Culturel. Qu’il soit
encore plus dynamique. »
« Donner envie de venir »
« Valoriser le travail fourni »
« Valorise l’Espace Social et Culturel comme lieu riche d’échanges, de rencontres,
de mixité social et culturel. »
« Interpeller le Conseil d’Administration sur des questions qui nous tiennent à
cœur et qui peuvent être plus d’actualité que directement en rapport avec le
Projet Social (sa position face aux migrants …) »

1.2. 2019
L’année 2019 a été marquée par un nombre important d’absence de responsables.
DIRECTION
Le directeur a été en arrêt maladie pendant plus de six mois avec une reprise en juillet en
temps partiel jusqu’à la fin de l’année. De plus, sur cette même période du quatrième
trimestre, le directeur s’est attaché à accueillir et accompagner l’arrivée de la nouvelle
référente famille dans la définition de sa mission et les projections pour l’avenir.
Conséquences
Même si la fédération a assuré une continuité administrative sur les six mois d’absences, la
reprise s’est concentrée sur les projets et leurs financements, les contacts avec les
partenaires, et un travail de confiance et de réassurance avec une équipe et des élus qui
x Évaluation intermédiaire juillet 2020 - Projet Social 2018-2021
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avaient passé beaucoup d’énergie pour pallier l’absence de la direction. Les conséquences
ont été notamment la mise en pause de l’animation du Groupe Moteur ainsi que le suivi en
détails des projets.
ADMINISTRATIF
La comptable a été en mi-temps thérapeutique pendant neuf mois étant ainsi présente
uniquement quatre demies-journées par semaine.
Conséquences
Cette situation n’a pas provoqué de retard ni dans la gestion ni dans la demande et le suivi
des subventions. Cependant, en parallèle de l’absence du directeur il n’y a pas eu possibilité
d’analyse financière fine de l’année de faire des projections.
JEUNESSE
Plusieurs arrêts de la responsable du secteur Jeunesse pour raisons familiales, ont affecté
fortement le fonctionnement et les accueils jusque juillet. De surcroit, l’animateur de rue
en emploi d’avenir était en fin de contrat en juin.
Conséquences
Les accueils de juillet ont dû être réorganisés dans l’encadrement en mixant les équipes
enfance et Jeunesse ce qui a autant fragilisé les professionnels que les jeunes accueillis.
Cette situation s’est fait ressentir dès la rentrée avec l’expression de certains adolescents
qui ne souhaitaient plus faire partie des projets sur lesquels ils s’étaient engagés. Il a fallu
que la responsable déploie beaucoup d’énergie, à son retour en septembre, pour gagner à
nouveau la confiance des adolescents. Cette situation révèle autant l’importance que la
fragilité d’une personne centrale dans l’animation et les relations dans un secteur.
ADULTES FAMILLES
Le référent famille a démissionné en février créant une vacance de poste jusqu’au
recrutement de septembre. Durant cette période, l’animatrice famille a pris le relais sans
pouvoir être accompagnée fortement du fait du contexte décrit précédemment. Elle a su
maintenir les ateliers et en créer de nouveaux tout en s’adaptant aux situations.
Dès le retour du directeur, accompagné par le délégué fédéral, le recrutement d’une
nouvelle référente famille s’est finalisé avec une prise de poste effective fin août.
Conséquences
La prise de poste de la référente famille, avec les nouvelles missions, et par conséquent les
changements à aborder, qui lui ont été fixées autant par la direction que par les conseils de
la CAF, confirmés par les observations de la responsable (réorganisation administrative de
l’ensemble du secteur dont le LAEP, prise de connaissance du territoire, rencontre de
nouveaux habitants …) ont créé des tensions au sein de l’ensemble de l’équipe et des élus
de l’association. Il a fallu, en urgence, réorganiser des postes entre l’animatrice du secteur
et une animatrice du secteur Enfance déjà active sur le LAEP.
SERVICES DE LA COMMUNE
Une nouvelle directrice des services a pris son poste en mairie courant 2019 créant en
premier lieu des contacts avec le directeur par intérim puis le directeur à son retour.
Les liens ont été ensuite formalisés entre elle et le directeur après l’expression des besoins
de chacun en termes de communication et d’organisation. Il a donc été décidé
conjointement d’une rencontre trimestrielle pour évaluer les besoins de salles ou
d’intervention des services techniques, mais aussi pour donner connaissance des projets en
cours ou projetés. Une première rencontre a été programmée dès début janvier 2020.
Conséquences

Évolutions structurelles et environnementales
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Ce changement, après 2 ans d’absence d’interlocuteur technique, devrait permettre de
partager le sens des demandes, facilités l’organisation notamment des événements et aussi
les liens qui nous lient avec un partenaire de premier ordre.

Cette année particulièrement perturbée pour l’ensemble des acteurs de l’Espace Social et Culturel
(élus, habitants, professionnels) a cependant mis en lumière des forces souvent laissées dans
l’ombre.
Premièrement, la bonne situation financière de la structure a permis de ne pas avoir d’énergie à y
consacrer outre mesure. Ensuite, tous les membres de l’équipe se sont impliqués, dépassant leurs
propres missions, pour une continuité du fonctionnement global, se soutenant autant
techniquement que moralement. Il en est de même pour les membres du bureau qui ont dû
engager plus de temps et d’énergie dans l’association. Même si après six mois, la fatigue de tous
s’est fait ressentir, il semble important de mettre en avant l’implication de tous dans le projet que
porte le Centre Social.
Le jeune Conseil Social et Economique (CSE), s’est lui aussi approprié ses missions, dont les relevés
des besoins des salariés. Les demandes ont été formalisées avec notamment la mise en place d’une
supervision d’équipe dès janvier 2020.

1.3. 2020
Deux événements majeurs ont caractérisé le premier semestre 2020.
Le premier tour des élections municipales a eu lieu le 15 mars 2020 réélisant la liste sortante
remaniée avec plusieurs départs d’élus pour créer un groupe d’opposition.
L’épidémie de CODI-19 s’est déclarée au niveau mondial dans la même période, le second tour a été
annulé, mais sans conséquence pour la commune, la liste étant élue dès le premier tour. L’équipe
municipale n’a cependant pas pu être fonctionnelle jusqu’à une première réunion du Conseil
Municipal après la fin de cette crise.
Autant les attentes que les inquiétudes sont fortes vis-à-vis de la future politique menée par la Maire
et son équipe renouvelée. Des négociations importantes avaient été menées ainsi que des alliances.
De nouveaux élus seront nommés au Conseil d’Administration de l’Espace Social et Culturel Victor
Hugo avec qui il faudra expliquer l’histoire et le sens de notre projet.
La crainte est une révision des subventions octroyées jusqu’à de l’ingérence dans le
fonctionnement de l’association comme peuvent nous le faire supposer des déclarations de
campagne.
Le second fait marquant est l’épidémie survenue, au mois de mars en France, et qui nous a poussés
à fermer la structure à partir du 17 du même mois.
Dans un premier temps, il a fallu faire preuve d’adaptation dans l’organisation et la gestion de cette
situation inédite. Il a été décidé en concertation avec le Conseil Economique et Social et les
membres du Bureau que :
 Les animateurs/trices en vis-à-vis avec les publics soient en chômage partiel ou en garde
d’enfants.
 Les agents administratifs et les responsables de secteurs soient en télétravail.
 Que, étant donnée une prise en charge de 70% des salaires par l’État ou la CPAM, ainsi que
le maintien d’une grande partie des subventions, les salaires soient maintenus à 100%.

x Évaluation intermédiaire juillet 2020 - Projet Social 2018-2021
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De nouvelles méthodes de travail ont dû être expérimentées avec quelques dysfonctionnements
les premières semaines. Il a été décidé :
 Une visioconférence hebdomadaire avec les responsables de secteurs, la comptable, la
secrétaire et le directeur.
 Un contact par mail permanent.
 Un bureau tous les quinze jours en visioconférence.
 Deux autres visioconférences hebdomadaires pour le directeur, l’une avec le Bureau de la
fédération, le second avec l’ensemble des directeurs.
Avec ces moyens nous avons réussi à tenir à jour les demandes d’appel à projets ainsi que la gestion
courante.
Par ailleurs, notre cœur de mission est le développement et le maintien du lien social. Nous avons
donc décidé :
 De mettre en place une veille et la diffusion d’information sur les réseaux sociaux, la mise
en place régulière d’appels téléphoniques ou de mails aux personnes que nous connaissons
 Garder un contact avec certains partenaires (CCAS, Club de l’Âge d’Or, Espace Habitat,
travailleurs sociaux du CADA) pour avoir leurs remontées de la situation et connaissance de
ce qu’ils ont mis en place pour les habitants.
 Que les responsables de l’accompagnement à la scolarité restent disponibles pour les
enfants, les jeunes et leurs familles pour les soutenir dans les devoirs demandés et plus
particulièrement au travers des réseaux sociaux.
À la fin de cette période, nous ne pourrons pas reprendre, dans un premier temps, les activités
comme elles étaient avant cette parenthèse. Nous devrons retisser des liens au sein même de
l’équipe notamment pour ceux qui n’ont pas eu ou peu eu de liens professionnels durant cette
période. Nous devrons ensuite prendre le temps nécessaire pour aller à la rencontre des habitants
(école, magasin, rue, quartier, etc.) et être ainsi à l’écoute de leurs situations et des difficultés qu’ils
peuvent encore rencontrer (reprise du rythme quotidien, école, travail, activités ; effets
psychologiques ; les conséquences sur les budgets, etc.).
Nous comptons mettre en place une « Fête de reprise » avec les habitants, bénévoles, partenaires,
salariés pour exprimer notre plaisir de nous retrouver et marquer aussi un retour à la « normale ».
La persistance de l’épidémie et les mesures sanitaires n’ont pas permis sa mise en place.
Cette situation, dégagée de certaines contraintes, nous a poussés à nous interroger sur le sens de
notre mission nos limites, l’expression des habitants.
 La valorisation des solidarités entre les habitants.
 La sur-sollicitation des familles par un ensemble d’acteurs (nous avons laissé de côté les
défis que nous leur proposions, des familles nous disant leur priorité au suivi de la scolarité
des enfants).
 Notre faible capacité à utiliser les outils numériques créatifs pour maintenir du lien social.
 Notre impréparation à travailler à distance.
 La mise en exergue de la fracture entre les habitants : ceux équipés ou non avec du matériel
et un débit de connexion suffisant ; ceux ayant des compétences ou les capacités ou non
de suivre la scolarité à la maison.
Elle a aussi révélé notre capacité d’adaptation à des situations nouvelles, une solidarité interne et
le plus important le sens et l’attention portée par toute l’équipe aux habitants et notamment les
plus fragiles ou les plus éloignés.
L’ensemble de l’équipe s’est mobilisée pour une reprise progressive à partir du 11 mai.
 La première semaine a été consacrée à la mise en place du protocole sanitaire avec
l’agencement des espaces et l’installation des équipements sanitaires et de protection.
 La MSAP a ouvert physiquement au public, sur rendez-vous, à partir du 18 mai.
Évolutions structurelles et environnementales
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Les accueils périscolaires ont débuté avec la rentrée de maternelle et primaire le 2 juin
Le LAEP a aménagé le jardin du livre pour un accueil physique, mais réduit aux mercredis
matin à partir du 3 juin.
Les accueils adolescents ont commencé tous les après-midi, du fait de la non-ouverture
totale du collège. L’accueil s’est fait au jardin partagé pour sa remise en état avec des
adultes.
L’ensemble de l’équipe a repris en présentiel à partir du 15 juin
L’accompagnement à la scolarité s’est organisé pour les élèves scolarisés en primaire à
partir du 15 juin avec une forte demande des parents dans la crainte de décrochages. Le
choix a été de se mobiliser principalement autour de la lecture en groupe et de jeux
mathématiques.
L’organisation de l’été 2020 comportera d’importantes modifications. Le choix a été fait de
ne pas proposer de séjours avec hébergement trop contraignants. Les accueils seront
réduits avec une capacité maximale de 8 enfants de moins de 6 ans, 24 enfants de 7 à 11 ans
et 24 adolescents. En comparaison, nous pouvons accueillir habituellement 49 enfants de
moins de 11 ans et jusque 36 adolescents. Enfin, les consignes sanitaires nous arrivant
relativement tard, nous devons mobiliser beaucoup d’énergie dans l’information aux
familles et dans l’adaptation continuelle de nos programmes.

x Évaluation intermédiaire juillet 2020 - Projet Social 2018-2021
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2. ÉVOLUTIONS DU TERRITOIRE
2.1. L’HABITAT SOCIAL
Actuellement, Espace Habitat possède un parc de 86 logements dont 32 sont vacants, soit 37%
d’inoccupation. Les 54 logements restants représentent 148 résidents dont la représentation par
tranche d’âge est donnée dans le tableau suivant. Il est à remarquer la sous-représentation des 1935 ans.
0-10
26
18%

11-18
22
15%

19-25
7
5%

26-35
9
6%

36-45
21
14%

46-55
20
14%

56-65
9
6%

+65
34
23%

Espace Habitat a décidé que les logements libérés restent vacants depuis le printemps 2018, 11
étaient déjà inoccupés à cette période.
Les causes de départs sont multiples : décès, mutation (intra, Sedan, Charleville-Mézières, hors
département vers la région parisienne ou lyonnaise)
Typologies de logements actuels
T2
5

T3
26

T4
30

T5
20

T6
5

Cette typologie est aussi une des raisons de la désaffection des logements. Majoritairement conçus
à une époque pour de grandes familles, ces types de logements ne sont plus aussi demandés à ce
jour.
C’est pourquoi, la commune et Espace Habitat réfléchissent à la construction de logements
individuels dont une partie serait en accession à la propriété.

2.2. LE CENTRE D’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE
En 2020, le centre accueille 27 ménages soit 23 familles avec 46 enfants, 1 homme et 3 femmes seules.
74% des enfants sont scolarisés :
 10 en maternelle
 13 en primaire
 6 au collège
 5 au lycée
 0 en étude supérieure
Le centre d’hébergement compte 12 nationalités différentes en 2020, majoritairement Arménienne,
Albanaise et Nigériane.
En 2018, 18 nationalités étaient représentées avec une majorité de personnes venant des pays de l’Est
(Arménie, Kosovo, Serbie, Russie) et très peu d’Afrique.
Du point de vue des situations administratives prédominantes, elles n’ont pas évoluées. Ce sont
majoritairement des déboutés de la demande d'asile.

Évolutions structurelles et environnementales
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2.3. L’EDUCTION NATIONALE
LE POLE SCOLAIRE FRANÇOIS MITTERRAND est composé de 3 sites avec une seule directrice. Ce pôle
comprend aujourd’hui 260 élèves de la petite section au CM2 ainsi que la classe ULIS du secteur.
Cette première moitié de Projet Social est marquée, au niveau de l’école, par la fin de la semaine à
4 jours ½ clôturant les Temps d’Accueils Périscolaires, un changement de direction ainsi que la mise
en place des dédoublements des CP et CE1, l’équipement de l’ensemble des classes de 2 sites en
Tableaux Blancs Interactifs.
Du point de vue de la directrice
LES POINTS +
Confiance et dialogue entre les familles et
l’école dont celles issues de cultures
différentes.
Climat scolaire paisible.
Dédoublement permettant des suivis
individuels.
Le partenariat avec le Centre Social
fonctionne bien.
Le service culturel du SIVOM est un grand
levier pour l’accès à la culture pour les
élèves.













LES POINTS Le manque de lien avec le Centre
d’hébergement.
Le dédoublement dans des locaux trop
petits.
Pas d’unités entre 3 sites composant le
pôle scolaire.
Meilleure visibilité des prérogatives de
chacun : école-mairie-Centre Social.

LE COLLEGE PASTEUR de Vrigne-aux-Bois comporte une section SEGPA et ULIS depuis la rentrée
2018-2019. À partir du graphique ci-dessous, il est possible de constater une légère diminution des
effectifs passant de 346 élèves inscrits en 2017 à 325 en 2019. Par ailleurs, le proviseur constate de
nombreuses arrivées ainsi que de nombreux départs sur l’ensemble du secteur.

Évolution des effectifs de 2017 à 2020
6ème
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3. RESSOURCES INTERNES
3.1.

HUMAIN

Comparaison du cumul des contrats

2018

2019

Faits marquants

2018
8 hommes
22 femmes

2019
11 hommes
21 femmes

9 personnes formées

12 personnes formées

631 heures de formation

272 heures de formation

90% animation
10% projet et administratif

74% animation
21% sécurité
4% autres

12 salariés en arrêt de travail

11 salariés en arrêt de travail

345 jours d’arrêt maladie

544 jours d’arrêt maladie
361 jours de temps partiel
thérapeutique

Évolutions structurelles et environnementales
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à juin 2020
3 hommes
13 femmes
Coronavirus du 16 mars au 2 juin
8 personnes en télétravail soit 1325 heures
3089 heures de chômage
26 visioconférences (4-Bureau, 7-équipe, 15-fédération)

Analyse
Il est à noter la diminution de 1 poste en CDI et de 4 postes en emploi aidés entre 2018 et 2019. De
façon générale, la masse salariale a nettement diminuée depuis 2016 laissant peser des risques sur
le bon fonctionnement de certains secteurs.
Par ailleurs, les faits exceptionnels décrits dans la partie 1. CHANGEMENT SIGNIFICATIFS DEPUIS
2018 1.3. 2019, sont reflétés par l’augmentation importante des jours d’arrêts maladie et de temps
partiel thérapeutique ainsi que par la diminution de la formation (nombre de salariés absents,
compensation des présents sur le fonctionnement)
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Organigramme (juin 2020)
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3.2. FINANCIER
Représentation des principaux financeurs
2018
mise à disposition gratuite
13%

27%
17%
9%

Région

3%

2%

1%

Région

Autres

3%

Ardenne
Métropole

3%

Ardenne
Métropole

CD08

9%

Etat

Usagers

9%

Reprise de
provision

CAF

Commune

13%

2019
mise à disposition gratuite
9%

26%
18%
9%

6%

CD08

Usagers

Reprise de
provision

Commune

CAF

10%

Etat

16%
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Représentativité des postes
2018

Pilotage 22%

Jeunesse
24%

Adultes 12%
Enfance 32%
MSAP 9%
Entretien 1%

2019

Pilotage 19%
Adultes 10%

Jeunesse
29%
Enfance 36%

MSAP 5%
Entretien 1%

Analyse
D’un point de vue financier, les années 2018 et 2019 sont quasi identiques autant dans le montant
global (772 500 € en 2018 contre 773 500€ en 2019) que dans la ventilation des charges.
Il est à noter une légère diminution de la part de la MSAP en 2019 du fait d’une réduction des heures
du contrat de l’animatrice choisi afin de maintenir ce service. Le même phénomène s’observe pour
le secteur Adultes-Famille d’une vacance de poste de 6 mois.
Les sources de financement sont eux aussi dans les mêmes proportions d’une année sur l’autre.
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3.3. L’EQUIPEMENT
Des modifications d’organisation ont été faites depuis 2017 :
Au 42 rue René Gouverneur :

Maison de la Culture et des Loisirs Lucien
Ardenne :

Au rez-de-chaussée
 Le bureau est réservé uniquement à la
Maison de Services Aux Publics.
Au deuxième étage
 Le bureau est devenu celui de l’équipe
Jeunesse et de la médiatrice culturelle.
Au sous-sol
 Le sous-sol a d’abord été aménagé
comme salle d’accueil et d’activités
Jeunesse, puis un espace de stockage
et d’atelier
Extérieur
 Le jardin du livre a été enrichi d’une
cabane à dons.
 Le jardin partagé s’est restructuré avec
un poulailler et une marre écologique à
l’été 2020.

Au rez-de-chaussée
 Le bureau est occupé par les
animateurs Enfance et famille
Au premier étage
 La salle de préparation des
animateurs a été équipée en salle de
bricolage et d’atelier.
 Le bureau est celui des responsables
Enfance et Adultes-Familles

L’ensemble des bâtiments n’ont pas été réhabilité par la commune et continue donc à être délabré :
 non accessible pour les personnes à mobilité réduite.
 Fuites d’eau sous la verrière avec une incidence sur la sécurité des publics accueillis.
Il avait été prévu le départ de la crèche, au rez-de-chaussée du 42 rue René Gouverneur, avec en
perspective l’aménagement de ce dernier pour l’Espace Social et Culturel Victor Hugo. Les travaux de
la nouvelle crèche ayant été retardés, le départ n’est pas encore effectif.
Lors de la campagne municipale, des annonces ont été faites de la « construction d’un pôle scolaire
regroupant les écoles, mais aussi la cantine sur le site ‘MANIL’ ». Sans concertation à ce jour, nous ne
savons pas de quelle manière l’association sera consultée puis impactée.

Évaluation intermédiaire juillet 2020 - Projet Social 2018-2021

Page 21 | 65

La crise COVID-19, avec la mise en télétravail d’une part importante de l’équipe, a révélé, au-delà de
l’investissement de chacun, d’un manque évident d’équipements mobiles (ordinateurs portables, ligne
de téléphone et relais de standard, serveur de données).
En prévision de crises futures, sans doute inévitables, nous devons engager une réflexion sur les
investissements à faire en ce sens.
Enfin, en termes d’investissement, nous devons aussi réfléchir au renouvellement de l’un des deux
véhicules de l’association qui perd de la valeur en vieillissant.

3.4. FONCTIONNEMENT
Gouvernance
 Un membre du groupe moteur a été élu à l’Assemblée Générale 2019
 Le secrétaire a démissionné de sa fonction en septembre 2019
 L’élection de la vice-secrétaire a été élue au poste de secrétaire au Conseil d’Administration
du 30 septembre 2019
Salariés et organisation des services
 La mise en place de la MSAP nécessitant un bureau individuel pour la discrétion des rendezvous, nous a obligés à penser différemment l’organisation des secteurs. Par ce fait :
o le secteur Famille à intégrer la Maison de la Culture avec le secteur Enfance donnant
ainsi plus de cohérence à sa mission.
o Le secteur Jeunesse s’est installé au deuxième étage rue René Gouverneur.
 Le référent famille a démissionné en février 2019. Une nouvelle référente a été recrutée et a
pris son poste fin août 2019.
 À l’automne 2019, une restructuration a été opérée au sein des équipes. L’animatrice famille
et une animatrice Enfance, déjà présente sur le LAEP, ont été interverties dans leurs missions.
 En janvier 2020, il a été validé la volonté de continuité d’une mission de médiation de rue pour
les adolescents de 9 à 14 ans. Un nouvel animateur a été embauché en CDD pour cette mission.
 À partir de juillet 2020, la médiatrice Adulte-Relais va porter une mission de médiation
culturelle avec une dimension transversale.
 En septembre 2020, une animatrice Enfance sera salariée en CDI avec une mission transversale
entre les secteurs Enfance et Adultes-Familles
Promouvoir l’engagement associatif
Depuis deux ans, dans la continuité des engagements des personnes du Groupe Moteur, plusieurs
actions ont mobilisé des jeunes, mais aussi des parents (cf.5 LES IMPLICATIONS). Les professionnels ont
par conséquent de plus en plus appuyé l’importance de l’engagement des habitants pour eux-mêmes,
mais aussi pour l’association en termes de représentativité.
C’est pourquoi, des personnes se font connaitre pour se présenter à la prochaine Assemblée Générale
et ainsi faire vivre le collège commissions.
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3.5. FONCTION ACCUEIL
La fonction accueil connait des évolutions importantes depuis 3 ans. Après une formation commune
en décembre 2017, accompagnée par la SCOP Accolades, les visuels des deux bâtiments ont été
harmonisés. Nous avons aussi expérimenté le port de badges identifiant chaque salarié. Cette dernière
a été rapidement arrêtée n’y trouvant pas de plus-value.
Nous avons aussi réfléchi et réorganisé les espaces d’accueil afin de les rendre plus conviviaux et
permettant plus facilement la rencontre et l’information : mobilier, affichage, exposition …
La mise en place de la MSAP a eu un impact important en termes d’accueil, de visibilité et d’accessibilité
aux services et aux droits.
Enfin, le développement de la présence en rue (médiation, utilisation de l’outil mobile de la Fédération
des Centres Sociaux des Ardennes, GERMAINE, les ateliers d’été dans les quartiers) a permis d’autres
approches ainsi que d’autres rencontres.
Cette volonté « d’aller vers » s’ancre de plus en plus dans les pratiques. La Formation Actions À Visée
Emancipatrice (FAVE), initiée par les fédérations des Ardennes et de Moselle, a été suivie par 2 salariés
et un bénévole. Un nouveau binôme est aussi déjà inscrit pour celle se déroulant en 2020-21
Cependant, l’ensemble de ces volontés se confronte aux difficultés inhérentes à l’équipement : état
général, accessibilité.
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4. LE RESEAU DE PARTENAIRES
La mise en place de la Maison des Services Au Public a permis le développement ou le resserrement
de partenariats :
 Conseil Départemental
 Caisse d’Allocations Familiales
 CARSAT
 CPAM
 Services de l’État
 Bailleurs sociaux
 Associations
 …
De la même façon, la mise en place du réseau séniors a eu les mêmes effets :
 Conseil Départemental avec la MAÏA
 CCAS
 Résidence les Jardins
 Associations locales
La nouvelle référente famille est arrivée avec son réseau de partenaires, plus étendu sur certaines
thématiques, principalement autour de la question des séniors et de la santé.
Par ailleurs, le fait d’arriver sur un nouveau territoire d’intervention l’oblige à se rapprocher des
partenaires existants et parfois reprendre un travail de coopération devenu difficile, voire perdu.
Les multiples projets Jeunesse et Enfance forcent la recherche régulière de nouveaux
partenaires spécifiques: associations locales de solidarités, développement du patrimoine, autour
des questions liées à l’écologie, relance d’un jumelage …
Les liens avec l’éducation nationale restent constants et de très bonne qualité.
Il a été décidé de reprendre des liens plus étroits avec l’équipe de la Maison Des Solidarités du
territoire avec les changements de professionnels dans chacune des équipes. Une première
rencontre de présentation a été organisée en janvier 2020. La seconde, retardée par l’épidémie de
la COVID-19 est reportée en septembre 2020.
Enfin, les difficultés persistent avec l’équipe sociale du foyer RESIDEIS. Nous avons beaucoup de
mal à avoir un interlocuteur ou des remontées de demandes et de passage d’informations auprès
des résidents du CADA.
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5. LES IMPLICATIONS
5.1. GROUPE MOTEUR
En juin 2016, un « Groupe Moteur » a été constitué pour animer le processus participatif
d’élaboration du Projet Social. Composé de nouveaux bénévoles, d’élus et de salariés dont le
directeur, ce groupe a la charge aujourd’hui d’en assurer une évaluation permanente.
Groupe Moteur a été une source de lien social. Il a permis de faire prendre conscience des
possibilités offertes par l’Espace Social et Culturel Victor Hugo, susciter l’envie d’agir et de
s’impliquer davantage dans le Centre Social en permettant la prise d’initiatives d’habitantsadhérents. Cette prise d’initiatives est perceptible à travers la mise en place de projets
communs, l’implication dans la vie associative et démocratique en s’intéressant aux espaces de
gouvernance, voire en les intégrant.
Le Groupe Moteur a été l’opportunité d’une véritable expérience démocratique, s’inscrivant
dans l’exercice d’une citoyenneté de proximité. Sa constitution a permis, par la suite, de
multiples formes d’engagements.
La constitution du Groupe Moteur a permis à des personnes d’horizons différents de s’investir.
Jean-Yves, qui s’investissait déjà dans le Centre Social et qui a intégré le Conseil
d’Administration; 3 mamans qui utilisaient le service périscolaire pour leurs enfants, sans autre
investissement dans l’association et qui ont initié des projets en mobilisant d’autres parents ; 1
élue municipale qui a souhaité s’investir, non pas en tant qu’élue, mais en tant qu’habitante ;
des salariés qui ont régulièrement souhaité être associés ; 1 personne-ressource extérieure qui
a apporté son regard distancié sur les travaux engagés.
Le Groupe Moteur a permis aux salariés de prendre d’autant plus conscience qu’il était possible
de travailler sur la mise en place de projets avec la participation d’habitants.
EXEMPLE DE DEVELOPPEMENT DE LA VIE DEMOCRATIQUE ET DONC D’UTILITE SOCIALE
Lors d’une réunion du Groupe Moteur, Jean-Yves a exprimé l’envie d’arrêter le Groupe Moteur car
il avait l’impression que ça n’avançait pas : « on voit rien avancer, on ne sait pas où on va, on s’est
fixé des trucs, mais on ne voit rien avancer ». Cela a permis au directeur de se remettre en
question et d’adopter une position qui libérait la parole.
Il s’en est suivi des échanges au cours desquels les autres membres du groupe ont indiqué à JeanYves qu’ils s’étaient fixé certains objectifs et qu’ils avaient été accomplis. Cela a permis de
redynamiser l’ensemble du groupe.
De par sa mixité et en démontrant que des engagements sont possibles et souhaités, la
constitution de ce groupe a signé le début de multiples formes d’engagements.

5.2. HABITANTS-USAGERS
« Groupe Parents » pour leurs enfants et les autres
En 2018, des parents d’enfants de l’école primaire ont souhaité un séjour au ski pour leurs
enfants. Deux mères participent au « Groupe Moteur » sont venues demander à la responsable
Enfance s’il était possible d’organiser ce séjour. De par l’expérience issue du renouvellement du
Projet Social, la réponse affirmative était conditionnée à leur engagement à leur investissement
sur l’ensemble du projet. Ils se sont donc mobilisés dans la recherche financière, à l’organisation
d’autofinancements pour réduire les coûts pour tous, même ceux dont les parents ne
pouvaient ou n’avaient pas les capacités de s’engager.
Après un premier séjour réussi, les parents ont relancé l’investissement pour un séjour d’été.
Évaluation intermédiaire juillet 2020 - Projet Social 2018-2021
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L’expérience a été renouvelée en 2019 et élargie en 2020 en soutenant le projet du « Groupe
Femmes ».
En juin 2020, une troisième maman, motrice dans ce groupe Parents, a demandé une rencontre
avec le directeur pour exprimer son souhait se présenter au vote à la prochaine Assemblée
Générale et connaitre les fonctionnements des différents espaces de gouvernance.
« Groupe Femmes » : des engagements d’adultes pour toutes les familles.
Simultanément en 2018, des femmes d’origines magrébines rencontrent le responsable
Adultes-Familles lui proposant de s’investir pour créer de l’autofinancement dans le but de
créer des sorties de loisir en famille et les rendre abordables pour un maximum de personnes.
La vacance du poste sur 6 mois de l’année 2019 met le groupe en sommeil.
La nouvelle responsable est très vite sollicitée à son tour et réorganise son fonctionnement.
Au-delà de la recherche de fonds, elle souhaite que ces femmes s’émancipent en leur
permettant d’aller jusqu’au bout de la démarche (but et objectifs du groupe, réflexions sur sa
composition et son ouverture, choix de sorties, modalité de mise en œuvre).
C’est dans ce contexte que ce groupe et celui des parents se sont engagés ensemble, malgré
leurs différences culturelles, dans des événements conjoints. Des difficultés sont apparues lors
de cette coopération sur lesquelles il faudra travailler à l’avenir.
En janvier 2020, deux femmes sollicitent une rencontre avec le directeur afin de comprendre
le fonctionnement de l’association et les moyens de s’y engager. Il présente la forme du vote
à l’Assemblée Générale pour devenir administratrices ou la seconde possibilité par la
constitution d’une commission représentative du groupe et plus largement des habitants du
quartier où elles vivent. Elles demandent à concerter les membres du groupe avant de donner
réponse.
« Ambassadeurs de la Jeunesse » une nouvelle forme d’engagement.
En 2020, il est proposé à un groupe d'une dizaine de jeunes de 16 à 25 ans de se constituer.
Provenant de quartiers différents ils seront les porte-paroles des jeunes de la commune en
matière de besoins et d'attentes.
Durant l'année, ces jeunes vont récolter les besoins et les attentes d’autres jeunes, les analyser
et remonter ces informations. Pour cela, le groupe souhaite intégrer le Conseil
d'Administration du Centre Social afin de redynamiser et d'apporter du renouveau à l'équipe
de bénévoles et de salariés, et renforcer la présence des jeunes adultes au sein des lieux de
décision au sein de la structure.
Par ailleurs, certains vont transmettre leurs compétences auprès d'autres jeunes et les
accompagner dans des actions d'autofinancement pour leur permettre de financer un permis,
une formation ou même un projet collectif.
Ensemble ils travailleront à la mise en place de manifestations pour redynamiser le territoire.

5.3. GOUVERNANCE
Départ et arrivées
Le secrétaire a démissionné de ses fonctions en septembre 2019.
Un bénévole d’activité, membre du Groupe Moteur, a intégré le Conseil d’Administration après
avoir demandé un entretien avec le directeur pour comprendre le fonctionnement associatif,
les lieux de gouvernance. Les membres du Bureau n’ont pas souhaité dans un premier temps
l’y intégrer. Il est donc administrateur et présent aux Conseils d’Administration.
Comme il l’a été décrit dans les implications précédentes, une maman, utilisatrice des services
périscolaires et des centres de loisirs, souhaite allez plus loin dans ses engagements et sa
compréhension de l’Espace Social et Culturel Victor Hugo. Elle sera cooptée dès septembre au
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Conseil d’Administration puis validée à la prochaine Assemblée Générale, conformément aux
statuts de l’association.
Une autre maman, qui souhaitait intégrer la gouvernance de l’association a été élue adjointe en
charge du scolaire et périscolaire aux dernières élections municipales. Elle intègrera donc le
Conseil d’Administration en tant que membre de Droit.
Enfin, des jeunes de plus de 16 ans, inscrits dans le projet « Ambassadeurs de la Jeunesse », ont
émis le souhait de se présenter candidats à la prochaine Assemblée Générale.

Impacts de la mobilisation des habitants
Au travers des nombreux exemples précédents, nous démontrons les nombreux impacts sociaux
produits par la création d’un Groupe Moteur sans que ceux-ci ne soient déterminés au préalable :
 Vie démocratique et gouvernance,
 Cohésion sociale,
 Emancipation et épanouissement,
 Création de richesses économiques et sociales.

Conditions préalables
Pour certains, loin de la vie associative, il faut prendre systématiquement le temps d’en expliquer
les modalités, les objectifs visés, les fonctionnements. Loin d’être du temps perdu, ces moments,
qui sont à renouveler régulièrement, permettent souvent une clarification nécessaire pour tous
dans cette vie démocratique et d’engagement citoyen.
Ce fonctionnement est encore perfectible de par sa « Jeunesse », mais aussi par les nouveaux
besoins qu’il engendre :
 Les temps de préparation démultipliés renforçant les liens entre les responsables de secteurs,
la direction et la présidence et les membres du Conseil d’Administration.
 Le temps et l’énergie à déployer pour mobiliser des acteurs élargis.
 Le temps de préparation supplémentaire pour accompagner les nouveaux acteurs afin que
leur participation soit effective et augmenter leur capacité et leur pouvoir.
 Le temps d’accompagnement des administrateurs « historiques » dans le changement.
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ÉTAT D’AVANCEMENT DES ORIENTATIONS PREVUES

État d’avancement des orientations prévues
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1. RAPPEL DE L’ARBRE A OBJECTIFS
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2. DECLINAISONS, RESULTATS ATTENDUS ETAT D’AVANCEMENT
ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION
Partager et faire vivre le projet Accueil

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

RÉSULTATS ATTENDUS
 Que l’accueil soit toujours bien vécu par les usagers.
 Réussite des négociations avec la commune et installation de nouveaux
espaces au rez-de-chaussée.
Implication des habitants dans la conception et la mise en œuvre de
nouveaux espaces et le développement de ceux existants.
Que ces espaces facilitent les échanges, les liens et la mixité.
 Amélioration de l’organisation de l’accueil : humaine, spatiale,
organisationnelle.

Permettre l’extension de l’Espace
Social et les espaces d’accueil en
faisant vivre les orientations du
projet Accueil.

État d’avancement des orientations prévues

ÉTAT D’AVANCEMENT
L’organisation de l’Espace Social et Culturel Victor Hugo a été modifiée sur
de nombreux points qui avaient été identifiés lors de l’élaboration du Projet
Social d’autres restent cependant à être réalisés.
Ce qui a été fait :
 Une identification normalisée des deux bâtiments.
 Une refonte du site internet, mais dont l’attention reste à porter sur sa
mise à jour régulière.
 La mise en place d’une page Facebook du Centre Social ainsi qu’une
indépendante pour la Maison des Services au Public. Les deux étant
suivies par plus de 600 personnes.
 Les locaux d’un des deux bâtiments ont été repeints par des jeunes lors
d’un projet d’autofinancement.
 L’organisation des services a été repensée avec :
o Le déménagement du secteur Adultes et Familles dans le bâtiment
Enfance comprenant un bureau à l’étage pour les deux
responsables et un bureau commun des animateurs au rez-dechaussée qui devient le lieu de premier accueil.
o Le réaménagement des espaces du LAEP.
o La création de la MSAP avec un bureau d’accueil au rez-dechaussée de l’autre bâtiment et l’organisation de tout le hall
d’accueil.
o L’équipe Jeunesse disposant du grand bureau au second étage.
 La création ou l’aménagement de nouveaux lieux : Jardin du livre avec la
création d’une boite à dons, développement du jardin d’Hugo, création
de la MSAP avec un accueil avec ou sans rendez-vous.
 Création d’un protocole d’accueil pour les nouveaux salariés, dont un
livret présentant l’organisation et surtout le sens de notre projet.
 Afin de mieux faire circuler l’information, l’équipe administrative est
régulièrement invitée aux réunions des responsables. Des réunions
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collectives ont été animées même si elles demanderaient à être plus
régulières. La régularité devrait aussi être améliorée dans la rédaction
des comptes rendus.
Refonte de l’ensemble du dossier d’inscription périscolaire.

Ce qui reste à faire :
 Un travail a commencé afin de palier à l’absence de responsables en
identifiant les actions indispensables et avec quels moyens les maintenir.
Ce travail doit être repris et aboutit.
 Les heures d’ouverture de l’accueil général doivent être repensées.
 Nous devons être attentifs à encore améliorer la circulation de
l’information afin que tous soient en capacité de répondre aux
demandes des habitants.
 La vétusté des locaux du bâtiment Enfance est de plus en plus mal vécue
par les parents, les enfants et les professionnels.
Des négociations avec la commune au sujet de l’installation de nouveaux
espaces au rez-de-chaussée ont débutées. Cependant, elles n’ont pas abouti
notamment du fait que les travaux de la nouvelle crèche ne sont pas
terminés et que les espaces sont encore occupés.
 Que les locaux et l’ensemble des services soient accessibles aux
personnes porteuses de handicaps.
 Que l’équipe salariée et bénévole soit en posture accueillante.

Permettre l’accessibilité
aux personnes porteuses
de handicaps.
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Les locaux
Nos locaux sont malheureusement très peu accessibles pour les personnes
à mobilité réduite. Même si nous pouvons nous même améliorer certains
accès, cela ne résoudra pas l’ensemble. Cette question a été posée auprès
de Madame le Maire en Conseil d’Administration sans réponse à ce jour.
Cette question pourrait évoluer avec la nouvelle équipe municipale et le
déménagement de la crèche même si nous sommes conscients des
investissements lourds que cela représente.
Les services
Un réseau Handicap a été créé réunissant l’Espace Social et Culturel, une
assistante sociale du Conseil Départemental et le directeur adjoint de la IME
de Boutancourt. Il a permis la création d’un livret d’accueil en direction des
familles d’enfants porteurs de handicaps ainsi qu’un protocole d’accueil avec
entretien et fiche questionnaire.
Des membres de l’équipe Enfance se sont aussi formés aux questions de
handicap qui a notamment abouti à la nomination d’une référente.
Enfin, un partenariat avec l’association ‘On dit Cap’ de Familles Rurales
permet d’accueillir un enfant autiste sur les vacances scolaires. Aussi, tout au
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long de l’année, nous accueillons des enfants en classe ULIS, dont certains
reconnus par la MDPH.
Cependant, la formation à l’accueil de personnes en situation de handicaps
devra être élargie à d’autres professionnels. Elle permettra autant une
meilleure connaissance que de modifier nos postures. De la même façon,
nous devrons nous attacher à mieux communiquer sur nos capacités
d’accueils spécifiques même si nous avons déjà une forte reconnaissance de
la part de l’équipe de la Halte-Garderie aussi que de l’école.
Enfin, nous avons fait le choix que la MSAP se situe au rez-de-chaussée pour
des questions d’accessibilité. La commune a donné son accord à la pose
d’une sonnette extérieure pour permettre aux personnes ne pouvant entrer
dans le bâtiment d’être prises en charge pour l’ouverture de la porte.
L’animatrice de la MSAP est sensibilisée au sein du réseau à accueillir toutes
personnes sans aucune distinction. En septembre 2020, une borne d’accès
libre-service PMR sera installée dans le hall d’accueil.
 Modification de plages d’ouverture adaptées aux besoins sur
l’ensemble des services (adultes, Enfance, Jeunesse).

Permettre de répondre aux
besoins de services et d’activités
pour l’ensemble des publics.

L’augmentation des heures hebdomadaires portée au contrat de la
responsable du secteur Enfance permet une plus large plage horaire pour
répondre aux besoins du public.
Des jeunes sont accueillis certains midis lors des centres de loisirs. Ils ont
aussi exprimé le besoin d’une ouverture les lundis en accompagnement à la
scolarité qui devra être étudiée.
Des expérimentations ont été faites en proposant un atelier sophrologie et
un cours d’espagnol en soirée. Ils ont fonctionné respectivement un an pour
le premier et deux pour le second, avant de ne plus avoir d’inscription.
Le secteur Adultes et Familles met en place des temps d’animation sur
d’autres créneaux, notamment le samedi matin en famille.
Les horaires d’accueil de la MSAP ont été aménagés afin de proposer un
accueil étendu jusque 18h, une fois par semaine.

État d’avancement des orientations prévues
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ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION
Développer la qualité de l’accueil et la communication

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS



RÉSULTATS ATTENDUS

 Utilisation de nouveaux espaces qui rend plus visible et plus lisible
notre communication écrite

Développer des espaces de
communication permettant à tout
public d’y avoir accès.

 Que l’association, le Projet Social, les projets, les actions, les services
soient plus visibles : flux du site Internet, Facebook, amélioration du
mailing.
Valorisation des habitants, des initiatives, des projets.

 Décentralisation de l’alimentation de la communication.

Développer l’information riche et
continue au travers des nouvelles
technologies.

ÉTAT D’AVANCEMENT
L’Espace Social et Culturel Victor Hugo utilise de façon systématique les
outils mis à sa disposition : affichage lumineux, mise à disposition des flyers
et affiches dans les commerces et à la mairie, mailing, site Internet et
Facebook de l’association souvent relayé par la commune, affichage dans les
halls d’entrée.
Des temps d’animation « hors les murs » sont organisés en juillet et sur le
marché tous les mardis matin, avec l’outil mobile de la Fédération des
Centres Sociaux Ardennais, GERMAINE.
La MSAP fait vivre un espace de documentations au rez-de-chaussée ainsi
que l’affichage des offres d’emploi mises à jour toutes les semaines.
Un certain nombre d’outils ont été améliorés ou développés.
 Le site Internet a évolué, mais nous devons veiller à sa mise à jour
régulière.
 La mise en place d’une page Facebook du Centre Social ainsi qu’une
indépendante pour la Maison des Services au Public. Les deux étant
suivies par plus de 600 personnes. Chaque responsable de secteur peut
alimenter les pages sans supervision.
 Nous avons expérimenté un journal mensuel avec les nouvelles et un
agenda. Très chronophage et technique, nous n’avons pas pu le
pérenniser au bout de deux ans d’existence. Nous allons expérimenter
une newsletter numérique et papier dès septembre 2020.
 Nous ne devons pas pour cela abandonner la communication verbale qui
permet à la fois un « bouche-à-oreille » qui fonctionne et qui permet
surtout des explications pour les non-lecteurs.
Nous devons, par ailleurs, travailler sur d’autres éléments :
 La communication vers d’autres publics plus éloignés de notre
association (jeunes non scolarisés au collège Pasteur, jeunes du lycée
Jean-Baptiste Clément, familles ne fréquentant pas l’Espace Social et
Culturel Victor Hugo)
 Communiquer sur les communes avoisinantes, notamment Vrigne-auxBois

Evaluation intermédiaire juillet 2020 - Projet Social 2018-2021
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 Que les grandes lignes du Projet Social soient mieux partagées et
comprises pour les adhérents, habitants, élus politiques, partenaires.

Partager et faire vivre le Projet
Social.

 Que l’ensemble des acteurs de l’Espace Social et Culturel Victor Hugo
communique autour du Projet Social et y contribue.

Nous avons normalisé l’écriture de nos projets afin d’y afficher les objectifs
du Projet Social et leurs déclinaisons. Cela permet aux financeurs de prendre
connaissance de notre Projet Social.
Les animateurs des différentes équipes sont souvent trop loin de
l’importance du Projet Social., ils n’en mesurent pas l’importance et les
dimensions. Des rencontres d’équipe globale ont été animées dans ce sens.
Elles doivent être plus régulières notamment du fait des modifications
régulières des membres des équipes.
Cependant, l’investissement d’habitants adhérents et de salariés dans le
Groupe Moteur est un signe de l’intérêt et la compréhension du Projet Social.

État d’avancement des orientations prévues
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ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION
Favoriser l’inclusion sociale et numérique pour renforcer l’autonomie de publics isolés et/ou fragilisés

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

RÉSULTATS ATTENDUS
Que les publics accueillis en ASL soient en capacité de se « débrouiller »
seuls dans la vie quotidienne en France.
Qu’ils s’y sentent bien et plus à l’aise

Favoriser l’apprentissage du
français, des codes socioculturels
et environnementaux pour
participer à la société et y gagner
en autonomie.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Le secteur Adultes et Familles a opéré plusieurs changements :
 Mis en place d’échanges avec d’autres structures animant des ASL afin
de partager à la fois des rencontres entre des habitants, mais aussi des
outils et des techniques.
 Participation active au festival de l’écrit.
 Mise en place d’un projet dans le cadre d’un financement par la
DILCRAH. Il a permis de développer l’oralité, la compréhension et
l’estime de soi.
 Les groupes ont été restreints et un bénévole s’est engagé dans
l’animation ce qui permet plus d’accompagnement individuel des
publics.
 Il est cependant toujours constaté que les ASL sont fréquentés
principalement les mêmes personnes depuis de nombreuses années.
La MSAP est aussi un acteur important dans l’autonomie et la vie quotidienne
des publics par son accompagnement individuel aux démarches
administratives.

 Que les personnes formées soient en capacité de se « débrouiller »
seules en minimisant leurs risques sur les outils numériques.
Que les personnes gagnent en autonomie sur les démarches en ligne.

Contribuer à réduire la fracture
numérique en facilitant l’accès aux
Nouvelles Technologies.

 Que les accès aux outils numériques soient diversifiés.
 Que l’accompagnement par les professionnels gagne en qualité et
technicité.

Evaluation intermédiaire juillet 2020 - Projet Social 2018-2021

Les ateliers informatiques sont animés par l’animatrice de la MSAP et la
responsable du secteur Adultes et Familles. Les thématiques sont choisies
avec les participants, du traitement de texte aux démarches administratives
en ligne. L’Espace Social et Culturel Victor Hugo s’est outillé de quatre
tablettes pour compléter les propositions d’accompagnent. Les animatrices
expriment cependant le besoin de formations pour elles-mêmes. Une
demande a été formulée par la commune d’Issancourt et Rumel pour les
accompagner dans la mise en place d’ateliers.
Les jeunes sont adeptes des outils numériques et savent les utiliser. Nous
souhaitons cependant travailler autour de leurs dangers ainsi que des
fakesnews en collaboration avec le collège qui en fait les mêmes constats de
besoins.
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Le secteur Enfance, en lien avec l’école, a articulé l’accompagnement à la
scolarité autour des écrans.
L’épidémie du COVID19 nous a obligés au télétravail et a ainsi révélé à la fois
notre impréparation, nos manques d’équipements et la diversité de
compétences des salariés et des administrateurs. Elle a aussi révélé notre
facilité à nous adapter, mais un manque de connaissance dans la création
numérique que nous aurions pu mettre à disposition des habitants.
 Que les personnes aient un accès facilité et permanent aux services
publics et au suivi de leurs droits
 Que les personnes aient une meilleure connaissance de leurs droits
Favoriser l’accès aux services
publics, aux droits et les liens avec
les administrations.

 Que les personnes soient plus autonomes dans leurs démarches

La création et la labellisation de la Maison des Services au Public en avril 2018
ont permis un développement important de l’accès aux services publics et
par conséquent aux droits. Ce sont plus de 369 personnes accueillies et plus
641 actes réalisés en 2019.
L’accompagnement et la posture de l’animatrice permettent une meilleure
compréhension et un meilleur accès à leurs droits. Cependant, la complexité
de certaines démarches et l’augmentation de la dématérialisation ne
permettent pas à tous de gagner en autonomie.
Lors de fermeture de la MSAP, les salariés contribuent à l’accueil, la prise de
rendez-vous avec l’animatrice et parfois à aider le publics dans leurs
démarches.

État d’avancement des orientations prévues
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LIEN SOCIAL
Favoriser la mixité sociale et culturelle

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

RÉSULTATS ATTENDUS
 Mise en place et pérennisation d’ateliers en soirée.
 Que les publics soient davantage divers, notamment pour les publics
adultes.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Des expérimentations ont été faites en proposant un atelier sophrologie et
un cours d’espagnol en soirée. Ils ont fonctionné respectivement un an pour
le premier et deux pour le second, avant de ne plus avoir d’inscription.
Le secteur Adultes et Familles met en place des temps d’animation sur
d’autres créneaux, notamment le samedi matin en famille.
Les propositions de sorties spectacles sont aujourd’hui pratiquement les
seules propositions en soirée.
La population magrébine est encore majoritaire dans certains ateliers.
‘Le café bavette’ ou les temps ‘Thé ou Café’, par exemple, sont confrontés
aux problématiques de la langue. En effet, les personnes francophones
peuvent se sentir mises à l’écart lorsque les personnes parlent arabe alors
que pour certaines elle est la seule langue parlée.
Cependant, les actions d’autofinancement par les investissements du
Groupe Femmes et du Groupe Parents, ont donné lieu à des temps
conviviaux où la mixité était réellement vécue.

Privilégier la mixité sociale et
culturelle au sein des ateliers
favorisant l’accès à tous.

Les projets réalisés par le secteur Jeunesse permettent une mixité du public
qui enrichit autant les adolescents que les projets.
 Meilleure connaissance des mécanismes de discrimination par les
professionnels et les publics.
Sensibiliser sur les questions de
discriminations.

 Meilleure compréhension des effets des discriminations sur les
personnes.
 Faire évoluer les mentalités.

Evaluation intermédiaire juillet 2020 - Projet Social 2018-2021

Les enfants ne sont pas toujours sympathiques entre eux et peuvent mettre
rapidement au banc des enfants présentant des différences (physique,
handicap, social …). Nous sommes vigilants à ces situations d’exclusion que
nous reprenons systématiquement eux.
Plusieurs projets ont été menés par les adolescents autour des questions
des discriminations : projet handicap, égalité fille garçon.
Cependant, nous restons vigilants et à l’écoute des discussions. Elles sont
parfois les sujets de débats (au CLAS notamment) à partir de leurs situations
vécues.
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Les retransmissions des projets Jeunesse permettent de faire évoluer
positivement le regard des habitants et des élus vis-à-vis des jeunes.
L’équipe du secteur Adultes et Familles est attentive aux regards des
participants les uns entre les autres dans les différents ateliers. Certains ont
tendance malheureusement tendance à diminuer les personnes ne sachant
pas lire ou écrire.
Une formation courte sur notions de discriminations et de préjugés devra
être organisée afin d’identifier les nuances et mieux agir.
 Que les habitants, de toutes origines, soient fiers de pouvoir partager
leur culture et leur savoir-faire.
 Que les habitants reconnaissent la richesse apportée au territoire
maintenant et dans l’histoire.
 Que les actions mises en place soutiennent un changement dans les
représentations et la lutte contre les préjugés.

Mettre en place des actions et des
événements festifs et conviviaux
visant à partager et valoriser les
richesses culturelles de
populations aux horizons divers.

Un ensemble d’actions et d’événements ont été mis en place en visant ces
objectifs :
 Le festival de la soupe qui se déroule une fois par an et qui permet à des
équipes différentes de s’affronter souvent autour d’un plat d’origine
très divers.
 Le Resto Ephémère continue à fonctionner rassemblant plus de 80
personnes chaque année autour d’une thématique culinaire différente
 La création d’un marché de Noël pour la première fois en 2019 a permis
de se faire rencontrer des habitants différents et aussi découvrir des
producteurs locaux.
 La première Balade Gourmande, organisée en 2018, a permis de mettre
en valeur, autant le travail des jeunes sur le lavoir et le nouveau chemin
de randonnée. Il a permis à plus de 100 personnes de se rencontrer et
découvrir des sites du patrimoine souvent inconnus.
Une boite à dons a aussi été créée dans le jardin du livre. Elle est riche
d’échanges et participe à la lutte contre le gaspillage avec un aspect de
protection à l’environnement.
Le projet « Trajectoires de Migrations », créé en 2017, à partir de portraits
photographiques et d’enregistrements sonores a été invité à être exposé en
juin 2020à la librairie Chez Josette à Charleville-Mézières. Un débat a été
organisé où deux jeunes adolescents du secteur Jeunesse ont pu raconter
une partie de leur parcours et partager leurs attentes pour l’avenir. À la suite
de ce débat, nous sommes invités à le mettre en place au collège de Revin.
Le projet financé par la DILCRAH a permis à un groupe d’une dizaine
d’adultes, participants aux ateliers sociolinguistiques de créer et animer un
conte marionnettique autour des préjugés ainsi que le présenter devant un
public.

État d’avancement des orientations prévues
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Une fois encore nous devons faire face à des freins d’ordre technique pour
développer et mettre en valeur ces travaux :
 La vétusté de la verrière ne nous permet pas d’installer d’exposition ni
d’y organiser des représentations.
 Les mises à disposition des salles municipales restent difficiles.

Evaluation intermédiaire juillet 2020 - Projet Social 2018-2021
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LIEN SOCIAL
S’appuyer sur les richesses du territoire pour améliorer le vivre ensemble

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

RÉSULTATS ATTENDUS
 Une meilleure connaissance du tissu associatif et de son offre.
 Une meilleure cohésion entre les habitants dans toute leur diversité en
permettant aux habitants du « Haut Vivier » d’être acteurs sur des
événements dans leur commune.

Mettre en place des événements
rassembleurs et impliquant sur le
territoire.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Nous observons toujours peu de mobilisation d’habitants de certains
quartiers comme Aucourt ou le haut de Vivier. Nous n’arrivons pas ou peu à
toucher ce public.
L’expérience d’une fête de la musique, en 2016, avait permis cette mixité.
Nous n’avons pas eu les moyens de créer d’autres éditions, mais nous devons
y réfléchir de façon plus importante à l’avenir.
La balade gourmande et le carnaval ont permis de tisser un lien avec
différentes associations locales cependant cela reste trop ponctuelle.
Il est à noter que des liens avec de nouveaux partenaires se sont créés et sur
lesquels nous pourrons nous appuyer à l’avenir : le secours populaire, la
résidence les jardins, le CCAS.

 Meilleure connaissance et proximité avec des habitants que l’association
touche plus difficilement.
 Reconnaissance de l’Espace Social et Culturel Victor Hugo sur l’ensemble
du territoire d’intervention.
 Rencontre avec les élus des communes limitrophes et définition des
besoins.
Mettre en réflexion la
délocalisation de nos animations.

 Modélisation d’une faisabilité d’interventions sur les communes
limitrophes.

La création de la MSAP a permis le développement au-delà du territoire
communal. Nous avons dans un premier temps été à la rencontre des Maires
des communes limitrophes afin de leur proposer notre service sous forme de
prestation. Trois d’entre elles ont décliné pour diverses raisons. Issancourt
et Rumel s’est prêté rapidement à l’opération avec la mise en place de deux
permanences mensuelles. Une demande d’accompagnement vers la
création d’un atelier informatique a été exprimée. Nous en étudions la
faisabilité dès septembre 2020.
La MSAP a aussi permis un partenariat avec les Restaurants du Cœur. Une
permanence est présente tous les 15 jours lors de la campagne d’hiver, et une
fois par mois lors de la campagne d’été.
Enfin, dans le cadre de l’évolution vers une labellisation France Service, nous
avons pris contact avec l’ensemble des municipalités du canton. À ce jour,
seul Villers-Semeuse y a répondu positivement.
D’un point de vue de l’animation, le développement d’actions sur d’autres
communes demande une démultiplication des moyens humains que nous ne
possédons pas à ce jour. C’est une réflexion globale qui devrait être engagée
afin de définir les choix à opérer.

État d’avancement des orientations prévues
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Une culture d’action « hors les murs » entre dans les pratiques avec plusieurs
supports :
 L’outil mobile de la Fédération des Centres Sociaux des Ardennes,
GERMAINE. Il est présent tous les mardis matin sur le marché et continue
au sein du quartier Maurice Thorez les mardis après-midi au cours du
mois de juillet.
 Le jardin partagé, réinvesti en 2020 par le projet environnement et
citoyenneté, devient un lieu visible où des habitants ne nous connaissant
pas viennent à notre rencontre.
 Que les habitants soient fiers de leur commune.
 Que les habitants aient une image positive et communiquent sur celleci.
Promouvoir une image positive de
la commune et de ses habitants.

Les événements créés par notre association (la balade gourmande ; projets
patrimoine, environnement et jardin ; Resto Ephémère, Marché de Noël)
ainsi que ceux organisés par d’autres (festival bisannuel des fanfares,
brocante) donnent l’image positive d’une commune vivante.
Une page Facebook a été ouverte par un habitant de Vivier-au-Court qui
permettait de discuter de la commune, les commentaires étaient positifs,
mais cette page s'est essoufflée.
La création de notre propre page Facebook fait apparaître de plus en plus de
commentaires vis-à-vis de nos actions, mais aussi l’expression d’être fier
d’appartenir à une commune où elles ont lieu.

Evaluation intermédiaire juillet 2020 - Projet Social 2018-2021
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LIEN SOCIAL
Développer les liens intergénérationnels et accompagner les séniors

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

RÉSULTATS ATTENDUS
 Meilleure (re)connaissance entre les générations.
 Partage de savoirs et des savoir-faire.

Développer des actions innovantes
et attractives permettant la
rencontre et les solidarités entre
les générations.

 Initiatives de solidarité entre les générations (bénévolat, coup de main,
numérique …).

ÉTAT D’AVANCEMENT
Des ateliers intergénérationnels sont mis en place lors des vacances scolaires
et permettent aux adhérents du secteur Adultes et Famille de partager leurs
savoir-faire. Ces ateliers sont très appréciés par les adultes et les enfants.
Lors des séances de CLAS, des familles viennent partager leurs savoir-faire
notamment grâce aux ateliers de cuisine.
Dans le cadre du projet environnement, les adolescents ont fabriqué un
parcours pieds nus pour l’EPHAD de Donchery ainsi que pour la commune de
Vivier-au-Court. Ce dernier n’a pas encore été installé. Enfin un repas solidaire
qui a été organisé.
Le jardin d’Hugo, en proximité de l’Âge d’Or, lui est proposé pour ses propres
activités. Ce sera le moyen de se faire rencontrer tous les âges et permettre,
peut-être des échanges de savoirs autant sur la culture potagère que sur les
outils numériques.

 Meilleure connaissance des acteurs agissant sur la question des
séniors.
 Capacité d’un travail en réseau et de « faire » ensemble.

Renforcer le développement de
projets en direction des séniors.

 Réalisation d’actions de proximité et diminution du sentiment
d’isolement des séniors.

État d’avancement des orientations prévues

Un réseau sénior s’est créé en 2018 à l’initiative de l’Espace Social et Culturel
Victor Hugo. Animé par l’animatrice de la MSAP, appuyée par la Référente
Famille depuis son arrivée, ce réseau s’est fixé comme objectif d’aller à la
rencontre des séniors « invisibles » de façon individuelle. Le but est ainsi
d’évaluer s’ils connaissent les actions et les structures présentes sur le
territoire et identifier leurs besoins et leurs envies.
Ce réseau a permis la reprise de liens avec la Résidence les Jardins gérée par
l’ADAPHA.
Les élections municipales ont élu une nouvelle adjointe au social en charge
du CCAS qui intègrera le réseau dès septembre 2020.
La Maison de Services au Public a étoffé son partenariat avec la signature
d’une convention avec la Fédération des Particuliers Employeurs (FEPEM),
qui est l’éditeur des chèques emplois services (CESU). La MSAP est
maintenant outillée pour accompagner les séniors en demande d’emploi
d’aide à domicile.
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ENTRAIDE, SOLIDARITE ET AGIR DES HABITANTS
Susciter les initiatives d’habitants en particulier celles qui répondent à un besoin du territoire

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Susciter les initiatives et
donner envie.

RÉSULTATS ATTENDUS

ÉTAT D’AVANCEMENT

 Que les professionnels et les bénévoles dégagent du temps pour entrer
dans une démarche « d’aller vers ».

CET OBJECTIF ET LE SUIVANT FONT PARTIE DES AXES EVALUES PAR LE GROUPE MOTEUR ET
DONT LE DETAIL SE SITUE EN PARTIE 5.LES IMPLICATIONS.

 Que tous les professionnels et les bénévoles acquièrent et mettent en
place une attitude qui donne envie de s’impliquer dans l’association.

Nous pouvons y ajouter :
 La pérennisation de la médiation de rue.
 Les temps de présence et d’animation « hors les murs » : ateliers d’été,
présence sur le marché, itinérance avec GERMAINE dans différents
quartiers, présences aux abords des écoles.

 Meilleure connaissance de la possibilité de l’association à accompagner
des projets.

Nous devons cependant continuer à ce que les salariés et les bénévoles à
continuent de se former à l’accueil et à la posture d’écoute :
 2 salariés et 1 bénévole ont déjà participé à la Formation A Visée
Emancipatrice (FAVE). La prochaine session sera suivie par 1 autre
salariée et 1 autre bénévole.
 L’élaboration du prochain Projet Social sera aussi l’occasion d’aller à la
rencontre des habitants et des partenaires tout en se formant.
 Que les idées et envies des habitants puissent être entendues,
accompagnées ou orientées.

Accompagner les prises
d’initiatives.

Evaluation intermédiaire juillet 2020 - Projet Social 2018-2021

Dans la continuité de l’évaluation produite par le Groupe Moteur, nous
pouvons mettre en avant :
 L’accompagnement du secteur Enfance autour des projets de départs
(ski et été) initiés par des parents.
 L’accompagnement du projet Europe demandé par les jeunes filles, dont
certaines majeures.
 L’accompagnement du Groupe Femmes.
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 Que les projets soient visibles et identifiés par les habitants, adhérents.

La création des pages Facebook, leur alimentation directe par les animateurs
et leur suivi par de nombreuses personnes donne une plus grande visibilité
des activités et des projets.
Le site Internet reste une vitrine intéressante depuis qu’il a été remanié
entièrement. Il demande cependant à être mis-à-jour régulièrement.
Nous sollicitons régulièrement la presse écrite qui relaye plus efficacement
les informations depuis le changement de notre interlocuteur.
Nous avons expérimenté pendant 2 ans un journal papier reprenant les
moments fort passés et à venir ainsi qu’un agenda. Attendu par les habitants,
mais trop chronophage, nous essaierons de le transformer en une version
numérique imprimable plus simple dès l’automne 2020.

Valorisation des projets
d’habitants.

Un fascicule répertoriant tout les projets du secteur Jeunesse a été mis en
place afin que les jeunes et leurs familles aient une meilleure visibilité de ce
qui est fait.
 Que ces projets exposés suscitent l’envie à d’autres de s’engager.

A la prochaine Assemblée Générale, il a été décidé que tous les bénévoles,
individuellement, seraient remercié par la Présidente afin de valoriser leurs
investissements.
Depuis deux ans, des projets sont mis en place à la demande des familles
(séjour ski, séjour de vacances été). Ils permettent de créer des liens entre
elles et permettent l’engagement de nouvelles personnes.
Trois mamans de ces groupes ont exprimé le souhait de s’engager plus en
candidatant à la prochaine Assemblée Générale.

État d’avancement des orientations prévues
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ENTRAIDE, SOLIDARITE ET AGIR DES HABITANTS
Accompagner les initiatives émergentes pour valoriser les compétences et savoirs de chacun pour plus d’entraide et de solidarité et rompre l’isolement

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

RÉSULTATS ATTENDUS
 Que l’espace de troc solidaire voit le jour et soit animé de façon
pérenne et autonome par des bénévoles.

L’espace de trocs solidaire était porté par une bénévole qui ne participe plus
à l’Espace Social et Culturel Victor Hugo et le référent famille qui a
démissionné en février 2019. Ce projet n’a pas vu le jour et ne le verra sans
doute pas.
Cependant, une boite à dons a été fabriquée par les adolescents du secteur
Jeunesse et installée dans le jardin du livre. C’est un espace d’échanges libres
qui a fonctionné rapidement, mais mis en attente jusqu’en septembre 2020
pour des questions de protocole sanitaire.

 Que les habitants participent à un réseau de partage et de solidarité de
proximité.

Un espace primeur solidaire est en cours d’élaboration.
L’été 2020 est une phase de test avec la remise en état du jardin, des
premières cultures, de la fabrication d’un poulailler et de la récolte de fruits
chez les habitants qui nous les proposent.
Les adolescents ont donc commencé la vente des produits récoltés ainsi que
la transformation des fruits en confitures, elles aussi mises en vente à bas
prix.

Mettre en place un espace
solidaire.

Mettre en place un troc de
services.

ÉTAT D’AVANCEMENT

 Que les personnes se rencontrent (isolement, intergénérationnel) et
découvrent leurs savoir-faire.
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ENTRAIDE, SOLIDARITE ET AGIR DES HABITANTS
Tendre vers une gouvernance interne partagée et des portages politiques externes

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

RÉSULTATS ATTENDUS
 Que de plus en plus d’adhérents manifestent de l’intérêt à la vie
associative.
 Que la gouvernance continue à être dynamique et renouvelée.

ÉTAT D’AVANCEMENT
L’investissement des familles dans la mise en place de projets leur permet de
connaitre la vie associative. Certaines familles souhaitent maintenant
s’impliquer plus encore en se proposant candidats à la prochaine Assemblée
Générale et ainsi intégrer le Conseil d’Administration.
Un groupe de jeunes « Ambassadeurs » a été créé et va œuvrer pour la
remontée des besoins et attentes des jeunes majeurs sur différents quartiers
et mettre en place des actions pour y répondre. Deux d’entre eux souhaitent
aussi porter leur candidature à la prochaine Assemblée Générale.

Favoriser l’implication des
adhérents dans les instances de
gouvernances.

Deux personnes du Groupe Femmes ont souhaité connaitre le
fonctionnement des espaces de gouvernances (CA ou commission) et ont
été reçues par la direction avoir d’être éclairées sur les possibilités.
 Que les différents acteurs possibles prennent et s’impliquent dans les
places de gouvernance créées.

Plusieurs ouvertures proposées par les statuts révisés de 2017 ont permis :
 À de jeunes majeurs de proposer leurs candidatures à la prochaine
Assemblée Générale.
 La participation régulière de deux salariés aux Conseils d’Administration.
 À la cooptation de deux administrateurs avant la validation de leur
candidature à l’Assemblée Générale.
 La participation régulière de membres du Groupe Moteur aux Conseils
d’Administration.

 Que les élus soient au fait de leurs prérogatives.

Les situations compliquées des deux dernières années ont permis aux élus
de prendre toute la mesure de l’Espace Social et Culturel et se rapprocher
des salariés. Cependant, ces situations les ont usés. Les nouvelles
candidatures, signes de renouvellement, leur a donné de l’énergie ainsi que
de penser différemment l’organisation et l’animation des Conseils
d’Administration afin de les rendre plus vivants et moins techniques où nous
veillerons à la participation de tous.

Faire vivre les nouveaux statuts et
les formats de commissions.

Accompagner les élus dans leurs
fonctions.

 Qu’ils portent le projet politique de l’Espace Social et Culturel Victor
Hugo.

État d’avancement des orientations prévues
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 Que les habitants aient une meilleure connaissance des institutions et
des possibilités de s’y exprimer.
Agir pour un rapprochement des
habitants et des lieux de
démocratie.

 Parvenir à une relation franche et sereine avec la municipalité pour être
reconnu comme relais pertinent des habitants.
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Les relations des dernières années avec la municipalité ne nous ont pas
permis de travailler sereinement sur cet axe.
Les attentes de la part des élus et des salariés sont importantes vis-à-vis de
l’équipe renouvelée aux dernières élections.
L’une des mamans du Groupe Parents, qui souhaitait s’engager à nos côtés
est adjointe aux affaires scolaires et périscolaires. Elle peut-être une alliée
dans les prochaines années sans que nous la prenions en « otage ».

Page 47 | 65

PARTENARIAT
Consolider et développer le réseau partenarial du territoire

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

RÉSULTATS ATTENDUS

ÉTAT D’AVANCEMENT

 Que l’Espace Social et Culturel Victor Hugo puisse parvenir à une
véritable coordination dans les missions de son projet afin de mieux
connaitre qui fait quoi, quelles sont les problématiques, mieux travailler
ensemble, pour in fine mieux orienter.

Durant ces deux premières années et demie du Projet Social, les partenariats
ont été renforcés et de nouveaux ont été créés.

 Que les partenariats s’améliorent sur la base de la confiance et de la
reconnaissance réciproque.

Favoriser les liens opérationnels
entre les partenaires.

École et collège :
 Les liens avec l’équipe pédagogique de Vivier-au-Court se sont
améliorés :
o Réponses aux aides techniques à la demande des responsables
Enfance, Adultes et Familles ou de l’équipe administrative.
o Invitation aux Conseils d’École.
o Partage du projet d’école et intégration dans l’accompagnement à
la scolarité.
 Signature d’une convention avec le collège Pasteur reconnaissant les
rôles et missions de chacun.
Culture :
 Participation au groupe de coordination Culture animé par le service
culturel du SIVOM Vrigne/Vivier et collaborations régulières pour des
projets communs (participation aux spectacles, création d’avantpremières …)
 Liens plus étroits avec Culture du Cœur.
Famille et petite-enfance :
 La Référente Famille est en cours de construction d’un réseau LAEP
petite-enfance avec l’association ECO de Donchery. Il devra être étendu
au service petite-enfance du SIVOM Vrigne/Vivier.
Aide sociale :
 La MSAP a développé un partenariat avec les Restaurants du Cœur et
anime une permanence bimensuelle lors de la campagne hivernale et
une permanence mensuelle lors de l’intercampagne.

État d’avancement des orientations prévues
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Séniors :
 Le réseau séniors a permis de relier un partenariat avec le CCAS et la
Résidence les jardins et d’en créer avec le Secours Populaire.
Services Publics et accès aux droits :
 La création de la MSAP a permis la réalisation d’un grand nombre de liens
étroits avec les institutions et des associations (CPAM, CAF, Services
déconcentrés de l’Etat, CARSAT, FEPEM …)
L’animation de la vie locale :
 Nos animations et nos événements (balade gourmande, carnaval,
marche de Noël) permettent de mobiliser des associations du territoire :
la Fanfare, les clubs sportifs, les associations de jumelage)
 Que chaque demande qui ne relève pas de notre action puisse trouver
une réponse via un partenaire compétent.

Mieux orienter vers les partenaires
relais.
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L’orientation des publics vers les partenaires compétents est permanente
suivant les demandes et les lieux d’expression lorsque nous ne pouvons pas
y apporter de réponse :
 L’ensemble des secteurs oriente vers les permanences des assistantes
sociales du Conseil Départemental lors de leurs permanences des mardis
matin.
 En interne, chacun oriente les personnes vers la MSAP
 Le médiateur de rue informe et oriente les jeunes vers les structures ou
associations sportives, le bus de la MILO le mardi matin ...
 Le secteur Enfance oriente vers l’école, le dispositif OnditCap.
 Le secteur Adultes et Familles oriente vers les structures
d’accompagnement des familles, de la petite-Enfance et de la santé.
 Pour la MSAP, l’orientation vers des relais de partenaire constitue son
cœur métier.
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PARTENARIAT
Communiquer ensemble

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

RÉSULTATS ATTENDUS
 Que l’Espace Social et Culturel Victor Hugo soit reconnu et utilisé
comme outil support au développement du territoire par des
partenaires.

Mettre en place des outils
facilitateurs entre les partenaires.

 Que l’ensemble de l’équipe ait connaissance de tous les partenariats
développés.

INDICATEURS D’ÉVALUATION
Nous n’avons pas avancé sur cet objectif même si commençons a en voire
les modalités :
 Réunion collective pour définir les besoins et les modalités
 Présenter les outils possibles et déjà testés par notre association :
répertoire partagé en ligne, newsletter commune.
En effet, des répertoires partagés en ligne sont en cours de construction que
chaque responsable pourra alimenter et partager. De la même façon, nous
allons expérimenter, pour nos propres besoins, un journal numérique et
imprimable dès l’automne 2020.

Faciliter l’accès aux services,
associations, institutions en
proximité aux habitants.

 Que les habitants aient accès à l’information sur leurs droits, les
institutions dont ils ont besoin en proximité.

État d’avancement des orientations prévues





La MSAP est aujourd’hui reconnue par les adhérents et usagers comme
un lieu d’information, d’écoute, d’aide et d’accompagnement.
Le médiateur de rue informe et oriente les jeunes vers les structures ou
associations sportives, le bus de la MILO le mardi matin ...
En interne, chacun oriente les personnes vers des partenaires avec qui il
est en lien ou vers la MSAP.
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PARTENARIAT
Faire ensemble

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

RÉSULTATS ATTENDUS
 Que les associations du territoire se connaissent et aient envie de
partager des moments communs.

Décloisonner le tissu associatif et le
rendre attractif pour susciter
l’engagement notamment des
jeunes.

Définir des points communs de
réflexion/action rassemblant nos
différences.

 Que les habitants aient connaissance du tissu associatif et y participent.

INDICATEURS D’ÉVALUATION
Nous devons initier des rencontres collectives pour définir les besoins et les
modalités
Continuer de solliciter les associations lors de nos événements : carnaval,
balade gourmande, fête de la musique.
Continuer à être présent lorsqu’il nous sollicite sur leurs manifestations.
Proposer les outils possibles de communication que nous aurions déjà
essayés : répertoire partagé en ligne, newsletter commune.

 Que l’ensemble des partenaires se connaissent malgré leur cœur de
métiers différents.

Cet objectif peut être abordé par les propositions précédentes.

 Que des liens interpersonnels et partenariaux se tissent et favorisent
l’émergence de co-projets, d’orientations.

Evaluation intermédiaire juillet 2020 - Projet Social 2018-2021
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DEVELOPPEMENT CULTUREL
Susciter la curiosité, l’ouverture et diversifier les références culturelles

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

RÉSULTATS ATTENDUS

ÉTAT D’AVANCEMENT

 Que les enfants, jeunes et adultes s’ouvrent à d’autres univers culturels
et découvrent les possibilités qui en découlent.

Plusieurs thématiques ont été abordées lors des activités 3-11 ans (CLAS,
ALSH, accueils périscolaires) : Histoire, Bande Dessinée, musique, sport,
cultures du monde.

 Que les personnes soient curieuses et ouvertes.
Le secteur Adultes et Familles a organisé des sorties permettant de découvrir
les arts vivants cirque contemporain. Les sorties avec le service culturel du
SIVOM a permis d’aborder des thématiques d’actualités comme les combats
féministes, la question des migrants, l’enrôlement terroriste.
Par ailleurs, il a animé les ciné-clubs en ouvrant ainsi la culture
cinématographique
vers
des
films
moins
commerciaux.
Les sorties organisées en été permettent de découvrir musée et richesses
patrimoniales.

S’appuyer sur nos missions et
socles d’activités reconnues pour
un développement culturel et
humain.

Le secteur Jeunesse a co-organisé des sorties européennes et des
participations à des spectacles de danse avec le Pôle Danse des Ardennes.
 Que les personnes qui ont des compétences sur le territoire les
mettent en valeur.

S’appuyer sur les richesses du
territoire en termes de culture.

 Que les habitants, de toutes origines, soient fiers de pouvoir partager
leur culture et leur savoir-faire.
 Que les actions mises en place soutiennent un changement dans les
représentations et la lutte contre les préjugés.

Différentes manifestations ont permis à différentes cultures de s’exprimer
ensemble : festival des soupes, exposition/débat « Trajectoires de
Migrations » à la librairie « Chez Josette », repas partagés …
Parfois, le fait de croiser des cultures, des manières de faire et de penser
différentes, même riches, créer des tensions sur lesquelles les équipes
doivent prendre le temps de revenir.
Concernant les compétences d’habitants du territoire qui pourraient être
mises en valeur, nous n’avons pas encore eu le temps de les répertorier.

État d’avancement des orientations prévues
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 Que les partenaires agissant sur les questions culturelles du territoire
se connaissent, se sollicitent et coproduisent.

Assoir et développer les
partenariats culturels.

 Qu’une personne référente soit identifiées au sein de l’Espace Social et
Culturel Victor Hugo. Qu’elle soit reconnue en interne et en externe.

L’Espace Social et Culturel Victor Hugo participe au groupe de coordination
animé par le service culturel du SIVOM. Il permet de collaborer autour de la
programmation en élargissant la participation des habitants et la cocréation
d’avant-premières.
Le réseau culturel étant relativement petit entre Charleville et Sedan, les
acteurs se connaissent et interagissent facilement.
Il a été décidé la création d’un poste de médiation culturelle au premier juillet
2020. La mission est de proposer et animer en transversalité des actions
culturelles.

 Qu’enfants, jeunes et adultes rencontrent d’autres en-dehors de leur
territoire.
Utiliser la culture comme nouveau
support.

 Que les personnes soient curieuses et ouvertes.
 Que les jeunes soient plus mobiles.
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Différentes actions ont été mises en place en ce sens depuis un an :
 Utilisation des jumelages comme support de rencontres Enfance et
Jeunesse.
 Développement de projet en Europe avec d’autres Centres Sociaux des
Ardennes qui permet la rencontre de jeunes entre les villes et quartiers
du département.
 Rencontres d’autres groupes de sociolinguistique.
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DEVELOPPEMENT CULTUREL
Développer les liens entre culture, nature et environnement

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

RÉSULTATS ATTENDUS
 Que les enfants, jeunes et adultes s’ouvrent aux questions
environnementales et découvrent les possibilités qui en découlent.

Utiliser la nature comme source
d’inspiration dans diverses activités
créatives.

Développer ses connaissances sur
les usages traditionnels d’éléments
tirés de la nature.

 Que les enfants, jeunes et adultes aient une meilleure connaissance de
la nature qui les entoure.

 Que les publics aient une meilleure connaissance des possibilités
offertes par la nature au service de l’homme tout en la préservant.

ÉTAT D’AVANCEMENT
La nature a été un véritable axe de développement au Centre Social avec :
 Le développement du Jardin partagé. Son utilisation pour des projets
solidaires et d’autofinancement, la représentation de spectacles, son
ouverture au LAEP
 La mise en place de carrés potagers à la Maison Lucien Ardennes au plus
près des enfants où y sont animés des ateliers de plantation pendant les
temps périscolaires.
 Le développement d’un projet environnement par le secteur Jeunesse :
conception d’un chemin de randonnée, fabrication de parcours pieds
nus.



 Que des liens intergénérationnels se tissent autour du partage de
connaissances et de savoir-faire.
 Que les enfants, jeunes et adultes s’ouvrent aux questions
environnementales et découvrent les possibilités qui en découlent.




Sensibiliser à la préservation de
l’environnement.

 Que les enfants, jeunes et adultes aient une meilleure connaissance de
la nature qui les entoure.

Fabrication d’un bassin au cœur du Jardin partage où des parents se sont
investis auprès des jeunes.
Journées d’ateliers tout publics autour du DIY (faire soit même) autour
des produits d’entretien.

Actions permanentes autour de la gestion des déchets, du recyclage et
de la lutte contre le gaspillage au secteur Enfance.
Proposition d’activités autour du développement durable sur l’accueil
de loisirs du mercredi.

 Connaitre, faire connaitre et agir sur l’empreinte carbone de l’Espace
Social et Culturel Victor Hugo.

État d’avancement des orientations prévues
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3. AVANCEMENT DES DEUX CHANTIERS TRANSVERSAUX
3.1. L’EVALUATION PERMANENTE DU PROJET
Pour rappel, le Groupe Moteur avait évoqué, lors de l’élaboration du Projet Social la question de
son évaluation. En effet, les questions de la mesure des impacts d’un projet sur un territoire doivent
être mises en œuvre dès sa construction par la définition de la méthode, les résultats attendus et
les indicateurs choisis.
Il a été validé dès les premières rencontres du Comité d’Évaluation Permanent, qu’il n’est possible
d’évaluer l’ensemble du projet du fait qu’une grande part de celui-ci reste contrainte par le
déploiement de dispositifs.
Le groupe s’est donc défini deux axes qu’il souhaitait regarder plus particulièrement :



LE LIEN SOCIAL
SUSCITER ET ACCOMPAGNER LES INITIATIVES DES HABITANTS

L’ensemble des rencontres du groupe a permis de regarder en détail les actions mises en place et
lesquelles avaient des impacts directs et indirects sur ces deux éléments.
L’ensemble de l’analyse est retranscrite dans la partie 5.LES IMPLICATIONS EN PAGE 25

3.2. REFLEXIONS SUR L’ÉCONOMIE DU PROJET
Le groupe Moteur s’était aussi interrogé sur la question des financements. Il avait débattu et
formulé la question « QUELS SONT LES MOYENS DE NOS CHOIX ?»
Par conséquent, il a été défini que la question de l’économie du projet devait être une attention et
une recherche permanente du Projet Social afin de trouver d’autres modes de fonctionnement, de
financement à son service.
Au même moment, un travail analogue au niveau national avait fait ressortir les interrogations
suivantes 1:
1. PRENDRE EN COMPTE LES CHANGEMENTS QUE CELA IMPLIQUE AU NIVEAU DE LA CULTURE ET DES
POSTURES DES SALARIES ET BENEVOLES DES CENTRES SOCIAUX : NECESSITE D’UN TRAVAIL SUR LES
ORIENTATIONS (JUSQU’OU ON VA ?) ET SUR LES ACTIONS A METTRE EN PLACE POUR ACCOMPAGNER LE
CHANGEMENT ?
2. TRAVAILLER L’EVOLUTION DES MODELES SOCIO-ECONOMIQUES AU PLUS PRES DES PROJETS : INTRODUIRE
DES QUESTIONNEMENTS SUR LES RESSOURCES HUMAINES, FINANCIERES, SUR LES PARTENARIATS
L’ORGANISATION DU TRAVAIL, AU MOMENT DU RENOUVELLEMENT DES PROJETS.
3. SE DONNER LES MOYENS DE CAPITALISER LES REFLEXIONS ET EXPERIMENTATIONS SUR LE SUJET.

1

Zoom sur les journées régionales de réflexions sur l’évolution des modèles socio-économiques des Centres
Sociaux organisées de février à avril 2017 – FCSF 2017

Evaluation intermédiaire juillet 2020 - Projet Social 2018-2021

4. QUEL SOUTIEN AUX EXPERIMENTATIONS QUI VISENT A INTRODUIRE DE NOUVELLES FORMES DE
FONCTIONNEMENT, DE COOPERATION ET DE GOUVERNANCE : MUTUALISATION CHOISIE POUR FAIRE FACE
AU RISQUE DE CONCURRENCE SUR LES TERRITOIRES INTERCOMMUNAUX, COOPERATIVES …
5. ENGAGER UN TRAVAIL D’ANALYSE COMPARATIVE DES MODELES SOCIO-ECONOMIQUES EN FONCTION DES
TERRITOIRES A PARTIR DE SENACS.
6. NECESSITE DE METTRE EN VALEUR LA CONTRIBUTION QU’A LE CENTRE SOCIAL AU DEVELOPPEMENT LOCAL
: SON IMPACT ECONOMIQUE, SON IMPACT SOCIAL, A TRAVAILLER EN LIEN AVEC LA REAPPROPRIATION DE
LA NOTION D’INVESTISSEMENT SOCIAL PAR LES INSTITUTIONS.
7. ATTENTION A NE PAS ABORDER LA NOTION D’ECONOMIE SEULEMENT SOUS L’ANGLE DE LA GESTION DES
STRUCTURES, INTRODUIRE UN TRAVAIL D’EDUCATION POPULAIRE SUR LES ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES
ACTUELS.

TRAVAUX ENGAGES


Un travail d’analyse de l’impact social a été réalisé à l’aide de la Fédération des Centres
Sociaux des Ardennes avec la chargée de mission sur ces questions. L’Espace Social et
Culturel Victor Hugo s’est ainsi investi dans son comité de pilotage.
L’analyse de l’impact social du projet de l’Espace Social et Culturel Victor Hugo s’est porté
plus particulièrement sur les deux axes choisis par le Comité d’Évaluation Permanent.



L’Espace Social et Culturel Victor Hugo a engagé la création de plaquettes faisant la
promotion du don de particulier et du mécénat d’entreprise.



En parallèle, l’association a fait reconnaitre son intérêt général afin de pouvoir défiscaliser
ces dons.



Nous devons maintenant mettre en réflexion les besoins d’une personne dédiée à la
recherche de fonds structurels : fondation, appels à projets, dons, mécénats, etc.

État d’avancement des orientations prévues
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LE PROJET FAMILLE
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4. LE PROJET FAMILLE & PARENTALITE
 RAPPEL DE LA CIRCULAIRE CNAF DU 20 JUIN 2012 CONCERNANT LE PROJET FAMILLE
Les Centres Sociaux, acteurs de l'amélioration de la vie personnelle et sociale des différents
membres des familles, sont fortement invités à développer un projet « familles » visant à répondre
aux problématiques familiales du territoire et à soutenir tout particulièrement les parents dans leur
rôle éducatif.
Le projet familles, intégré au projet d’animation globale du Centre Social, doit présenter les
caractéristiques suivantes :
 Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ;
 Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des
enfants, au renforcement de la cohésion intra-familiale et aux relations et solidarités interfamiliales.
 Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du Centre
Social.
 Faciliter l’articulation des actions Familles du Centre Social avec celles conduites par les
partenaires du territoire.
Par leur position d’acteur du développement social local, les Centres Sociaux peuvent également
contribuer à la mise en cohérence des actions parentalité sur leur territoire et constituer des relais
efficaces des dispositifs de soutien à la parentalité, en particulier, les réseaux d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents et les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité.
Le projet familles s’appuie sur la capacité d'écoute des besoins et des attentes des parents et des
enfants des Centres Sociaux, ainsi que sur les relations privilégiées que les Centres Sociaux tissent
avec les familles. Il permet la transformation de demandes individuelles informelles en actions
collectives qui ont également vocation à inscrire les familles dans la vie sociale de leur territoire de
vie / ou à favoriser la vie sociale des familles.
La mise en œuvre du projet « familles » repose sur une démarche participative réunissant les
parents, les enfants, les professionnels du Centre Social et, le cas échéant, d’autres acteurs du
territoire. En s'appuyant sur le savoir-faire et les compétences des parents et des enfants, les
actions portées dans ce cadre sont variées :
 l’accueil parents-enfants, les sorties familiales, les loisirs collectifs en famille, les projets de
départ en vacances permettent de travailler sur les liens entre les parents et les enfants ;
 les groupes d’échanges favorisent l'expression de la parole et le soutien entre pairs ;
 les actions d'accompagnement à la scolarité visent à renforcer le lien entre les familles et
l'école et à offrir les ressorts nécessaires à la réussite de l’enfant ;
 les manifestations notamment festives favorisent l’établissement de relations de confiance
entre les parents et les professionnels et retissent du lien social.

Le projet Famille
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 ÉTAT DES LIEUX
Comme il a pu être présenté dans la partie 1 CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS DEPUIS 2018 pour les
années 2019 et 2020, l’absence de 6 mois du Référent Famille et l’arrivée d’une nouvelle salariée en
septembre 2019, a, à la fois amputée le développement de 6 mois, mais aussi définit une nouvelle
dynamique du projet Famille et Parentalité pour les prochaines années.

Développements amorcés
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents
Dès l’arrivée de la nouvelle Référente Famille, une réorganisation a été opérée pour le Lieu
d’Accueil Enfants Parents. L’équipe a été modifiée et l’ensemble des espaces repensé. Par ailleurs,
un questionnaire en direction des habitants et des adhérents a été envoyé afin de recenser les
demandes pour s’y adapter.
Dans le but d’amélioration de cet accueil, les deux accueillantes ont été se former aux espaces
Snoezelen. Des investissements sont prévus afin de créer un « monde de sens » au sein de la
structure. Il sera aussi bien ouvert aux enfants accueillis dans le cadre du LAEP qu’aux enfants des
centres de loisirs, notamment les enfants porteurs de handicaps.
Des liens ont très vite été créés entre le Lieu d’Accueil Enfants-Parents les Doudous et celui de
l’association ECO de Donchery. Des projets sont déjà réfléchis et devraient aboutir dans les
prochains mois.
Enfin, du fait de la proximité des secteurs Adultes Familles et Enfance, les passerelles entre les
Doudous, les accueils des loisirs et l’école avec les cafés des parents sont facilitées et efficientes.
Les séniors
La nouvelle Référente Famille a aussi très vite investi le réseau séniors en y apportant de nouveaux
partenaires et donnant un appui indispensable à l’animatrice de la MSAP esseulée dans ce réseau.
De la même façon, les ateliers d’apprentissage au numérique en direction des séniors se sont
développés par sa participation.
Hors les murs
Pour terminer, la présence « hors les murs » fait maintenant partie intégrante de l’animation du
secteur Adultes et Familles. L’équipe est présente avec l’outil mobile de la Fédération des Centres
Sociaux des Ardennes, GERMAINE, tous les mardis matin sur le marché de Vivier-au-Court.
Pendant le mois de juillet, cette présence extérieure est prolongée l’après-midi sur le quartier
Maurice Thorez avec la proposition d’ateliers ou de jeux en famille. Elle s’étoffera les prochaines
années vers d’autres quartiers, voire d’autres territoires.
Cette présence permet la rencontre de nouvelles personnes et engendre déjà un nombre important
de rendez-vous individuels qui devront être accompagnés, par la suite, vers des participations
collectives.
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Développements à venir
Différents axes sont déjà déterminés pour les prochains mois et les prochaines années.
Nous engageons dès septembre 2020 un accompagnement pour un séjour en famille qui se
concrétisera à l’été 2021. De la même façon, un séjour séniors s’organisera au mois de mai/juin de la
même année.
Dès la rentrée scolaire 2020-2021, le directeur passera le relais de la coordination de
l’accompagnement à la scolarité Enfance à la Référente Famille. D’autant que l’équipe Adultes et
Familles sera renforcée par une animatrice, déjà salariée de l’association, qui agira aussi auprès des
enfants des accueils périscolaires et CLAS.
Une réflexion est à l’étude pour une mise en place et l’animation d’une ludothèque qui serait autant
la continuité du Lieu d’Accueil Enfants Parents que son ouverture à d’autres habitants. La difficulté
aujourd’hui reste cependant le manque de place dans nos locaux et son accessibilité.
Pour terminer, le développement des ateliers Parents-Enfants les samedis matin sera effectif dès le
quatrième trimestre 2020.

Le projet Famille

Page 60 | 65

FAMILLE ET PARENTALITE
Soutenir et accompagner les parents dans leur responsabilité parentale

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

RÉSULTATS ATTENDUS
 Que les parents partagent leurs besoins, leurs inquiétudes
avec les professionnels ou d’autres parents.
 Que l’ensemble des professionnels aient acquis des
postures d’écoute et partagent leurs connaissances entre
eux et avec le référent famille (réunion d’équipe).

Libérer la parole et susciter la
parole autour des questions de
parentalité.

 Que des parents soient représentés dans les instances de
gouvernance.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Des parents partagent de plus en plus leurs besoins et leurs inquiétudes auprès de la
référente famille notamment lors du LAEP et du café des parents à l’école.
Par ailleurs, nos investissements auprès de familles du foyer RESIDEIS, provoquent des
demandes nouvelles de personnes arrivées depuis peu. Certaines d’entre elles, issus de
traumatismes vécus dans les pays de départ son souvent violents et nécessiteront des
accompagnements de l’équipe Adultes et Familles. D’autres demandes ne sont pas de
notre ressort. Elles demandent une posture bien identifiée et d’être clair dans qui nous
sommes.
Même si le partage d’information se fait au sein de l’équipe autour de situations
familiales, un travail devra être engagé autour du référentiel Référent Famille avec
l’ensemble des membres de l’équipe pour légitimer la position de la Référente Famille.
Avec le travail du Groupe Moteur, deux mamans vont intégrer le Conseil
d’Administration dès la prochaine Assemblée Générale.

Développer des actions et des
espaces d’informations collectives
visant au soutien, quel que soit
l’âge de l’enfant.

Accompagner le renforcement de
l’implication des parents dans les
activités et la scolarité de leur
enfant.

 Que les parents aient accès à l’ensemble des informations
qui les préoccupent sur les questions de parentalité.

Les parents ont accès à l’information au travers de la documentation mise à
disposition par la MSAP et le secteur Adultes et Familles.
Cependant, ces informations demandent à être complétées et communiquées.

 Que les parents aient les moyens de suivre et de s’impliquer
auprès de leur enfant dans leur scolarité.

L’accompagnement à la scolarité permet de soutenir les familles dans le parcours
scolaire de leur enfant. Les parents sont en forte demande de pouvoir être présents
lors de certaines séances. Même si cela est fait, nous devons les rendre plus régulières.
Par ailleurs, des parents sollicitent la MSAP pour les demandes de bourses et la
consultation de ProNote.

 Que les temps de séparation enfants-parents à l’entrée de
l’école se passent dans un climat serein.
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Le secteur Adultes et Familles a mis en place des passerelles LAEP/ALSH et
LAEP/Crèche afin que les temps de séparation enfants-parents à l’entrée de l’école se
passent dans un climat serein.
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FAMILLE ET PARENTALITE
Faciliter les relations et les solidarités interfamiliales

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

RÉSULTATS ATTENDUS
 Que les familles dans toutes leurs diversités vivent des moments de
rencontres et d’échanges.

Permettre aux parents de se
rencontrer avec toutes leurs
différences (mixité des publics), de
partager leurs connaissances, leurs
pratiques et leurs savoir-faire.

 Que ces partages permettent aux parents les plus fragiles de s’outiller
dans leurs rôles parentaux.
 Que ces rencontres participent à la lutte contre les préjugés.
 Que ces rencontres participent à l’ouverture d’esprit, vers d’autres
savoir-faire, d’autres disciplines.
 Que la relation parents-enfants se renforce par des moments de plaisir
ensemble.
 Modification de plages d’ouverture adaptées aux besoins sur
l’ensemble des services (adultes, Enfance, Jeunesse).

ÉTAT D’AVANCEMENT
Grâce aux actions d’autofinancement du secteur Enfance et secteur
Adultes et Familles, nous avons réussi à mettre en place des rencontres
entre deux groupes de parents, Groupe Parents et Groupe Femmes, pour
organiser un repas grâce aux savoir-faire de chacun. Ce moment a été une
première dans la rencontre de personnes de milieux et cultures très
différentes. Elle a cependant engendré des tensions que nous devons
comprendre afin de pouvoir agir collectivement dessus.
Le secteur Adultes et Familles organise régulièrement des repas partagés
parents/enfants au cours desquels les parents se rencontrent prennent
plaisir en famille et échangent autour de questions de parentalité
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents, agit de la même façon.

Des expérimentations ont été faites en proposant un atelier sophrologie et
un cours d’espagnol en soirée. Ils ont fonctionné respectivement un an
pour le premier et deux pour le second, avant de ne plus avoir d’inscription.

 Offre de nouvelles activités de loisirs.
Développement d’actions sur des
horaires plus larges permettant
d’entrer en contact avec une autre
typologie de public.

Le secteur Adultes et Familles met en place des temps d’animation sur
d’autres créneaux, notamment le samedi matin en famille. En phase
d’expérimentation, ils devront être analysés.
L’équipe est aussi présente hors les murs où elle interroge les habitants afin
que les animations et les horaires correspondent bien à leurs besoins.
Enfin, la mise en place d’une ludothèque est en réflexion. Nous devrons,
avant sa mise en place, analyser si les moyens humains et l’espace qu’elle
nécessitera pourront être supportés.

Le projet Famille
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Développement et animation du
réseau partenarial sur toutes les
questions liées à la famille de la
petite-enfance aux séniors.

 Que l’Espace Social et Culturel Victor Hugo puisse parvenir à une
véritable coordination dans les missions de son projet famille afin de
mieux connaitre qui fait quoi, quelles sont les problématiques, mieux
travailler ensemble, pour in fine mieux agir ensemble et orienter.
 Que les partenariats s’améliorent sur la base de la confiance et de la
reconnaissance réciproque.
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Même s’ils restent difficiles, des échanges s’opèrent avec les assistantes
sociales du Foyer RESIDEIS.
Un réseau est en création d’un réseau LAEP avec l’association ECO de
DONCHERY.
La Référente Famille participe activement au réseau animé par la
Fédération des Centres Sociaux des Ardennes
Les échanges avec la directrice du groupe scolaire de Vivier Au Court sont
réguliers et constructifs ainsi qu’avec la coordinatrice du Réseau
d’Education Prioritaire.
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FAMILLE ET PARENTALITE
Lutter contre l’isolement et le repli sur soi

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

RÉSULTATS ATTENDUS
 Que les personnes âgées, isolées soient repérées et qu’une offre de
service coordonnée leur soit faite avec les acteurs du territoire.
 Que les outils numériques soient au service du renforcement des liens
dans les cellules familiales.
 Que les séniors aient accès aux services publics en proximité de leur
lieu de vie et que cela leur permettent d’y rester en autonomie.

Développer un ensemble d’actions
pertinentes dans la prévention et la
lutte contre l’isolement des
séniors.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Un réseau sénior s’est créé en 2018 à l’initiative de l’Espace Social et
Culturel Victor Hugo. Animé par l’animatrice de la MSAP, appuyée par la
Référente Famille depuis son arrivée, ce réseau s’est fixé comme objectif
d’aller à leur rencontre des séniors « invisibles » de façon individuelle. Le
but est ainsi d’évaluer s’ils connaissent les actions et les structures
présentes sur le territoire et identifier leurs besoins et leurs envies.
Ce réseau a permis la reprise de liens avec la Résidence les Jardins gérée
par l’ADAPHA.
Les élections municipales ont élu une nouvelle adjointe au social en charge
du CCAS qui intègrera le réseau dès septembre 2020. Une des questions
que nous souhaitons aborder ensemble est celle de l’accompagnement des
séniors aux courses. Déjà pratiquée, cette action peut-être élargie soit par
la mise à disposition d’un salarié ou de nos véhicules.
La Maison de Services au Public a étoffé son partenariat avec la signature
d’une convention avec la Fédération des Particuliers Employeurs (FEPEM),
qui est l’éditeur des chèques emplois services (CESU). La MSAP est
maintenant outillée pour accompagner les séniors en demande d’emploi
d’aide à domicile.
Les ateliers informatiques sont fréquentés régulièrement par quatre
séniors. Ils sont animés par l’animatrice de la MSAP et la Référente Famille,
permettant ainsi un accompagnement quasi individualisé. Afin d’élargir les
ateliers à d’autres services, l’Espace Social et Culturel Victor Hugo s’est
équipé de quatre tablettes. Elles ont par ailleurs été mises à disposition à la
Fédération des Centres Sociaux des Ardennes, pendant le confinement, afin
de compléter la distribution dans les EPHAD du département.
Enfin, dès la création de la MSAP, nous avons souhaité que l’animatrice
puisse faire de premiers accompagnements à domicile de personnes âgées
ne pouvant se déplacer. Cet accompagnement est cependant conditionné
au fait qu’un aidant soit présent afin que ces rencontres à domiciles ne
deviennent pas pérennes.
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