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Introduction 
 

 

Le projet social regroupe l’ensemble des actions que le Centre social souhaite mener 

sur le quartier sur un horizon de quatre ans. Il doit tenir compte des orientations de la CNAF, 

de la CAF des Vosges et de la ville d’Epinal, mais il est avant tout le projet d’un territoire 

particulier dont les premiers destinataires et surtout acteurs sont les habitants. 

 

Le Centre social est une maison, un espace pour se retrouver, partager, apprendre, se 

confronter. C'est un lieu où la relation humaine et la diversité en fondent le projet. 

Nombreuses personnes ont été associés au diagnostic, à l'évaluation et aux nouvelles 

orientations de ce nouveau projet social, notamment les administrateurs, salariés, partenaires, 

mais aussi les usagers. Elles ont toutes contribué à mûrir un projet rénové, dynamique et 

adapté aux besoins et attentes de la population de notre territoire. 

 

C'est sur notre territoire que se construit chaque jour notre identité, notre culture et 

l'avenir des jeunes. Une tradition des Centres sociaux, depuis les « settlements » anglo-

saxons, a considéré les habitants comme acteurs de cette réalité de liens et d’enjeux qu’est le 

voisinage, c’est à dire, le vivre et l’agir dans la proximité du temps et du lieu. 

 

Le projet social est un projet de faire société. 

 

         Il relève du Centre Léo Lagrange, de faire preuve de méthodologie et de dynamisme en 

mobilisant moyens financiers, humains et matériels pour passer de l'idée à la réalité. 
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I- HISTOIRE ET FONCTIONNEMENT INTERNE 

 

A) CREATION  ET OBJET STATUTAIRE  

 

 L’association a été déclarée à la Préfecture des Vosges le 24 mars 1981 et s’appelait 

alors « Centre d’animation et d’activités Léo Lagrange » avec dès l’origine une identité de 

Maison des Jeunes et de la Culture. 

 

« Le Centre Léo Lagrange a pour but d’offrir à la population du quartier, aux jeunes comme 

aux adultes, la possibilité de se rencontrer, de prendre conscience de leurs aptitudes, de 

développer leur personnalité et de devenir les citoyens responsables d’une communauté 

vivante… ». Art .2 Statuts. 

 

 L’association, agréée Centre Social depuis 1987, assure une mission d’animation 

globale, intergénérationnelle et pluri-culturelle. Son projet est au service d’une politique 

centrée sur le renforcement du lien social et de la participation citoyenne, sur la lutte contre 

l’exclusion et la désaffiliation sociale. 

 

Comme 20 % des MJC françaises qui ont un projet social agréé par les Caisses 

d'Allocations Familiales, le Centre Léo Lagrange favorise la participation des habitants à 

partir de leurs pratiques et de la diversité de leurs expressions. Il propose un projet social 

innovant en direction des familles, des jeunes et des enfants, tout en créant un lien étroit entre 

l'action culturelle et les questions sociales. Elles font des habitants des acteurs du 

développement et de la transformation de la vie sociale. 

  

Le Centre Léo Lagrange est un équipement de proximité à vocation sociale globale. Il doit 

être attentif aux problématiques sociales du quartier où il est implanté. De l'aide sociale, où il 

était question d'agir sur l'individu, notre mission se revendique aujourd'hui de l'action sociale : 

nous cherchons désormais à agir sur une situation sociale avec l'individu. 

  

 Le Centre Léo Lagrange se définit ainsi, en terme de fonction, comme un espace 

public éducatif. 

 



 7

B) FONCTIONNEMENT STATUTAIRE  

 

� Contrôle de l’association : l’Assemblée générale 

L’association est contrôlée par l’Assemblée générale. Celle-ci se réunit une fois par an en 

session normale. Sont électeurs les adhérents de plus de 16 ans régulièrement inscrits. 

L’assemblée générale délibère sur le rapport moral et le rapport financier. Elle élit parmi ses 

adhérents les membres élus du conseil d’administration. 

Cf annexe : Rapports d’activités, moraux et financiers des années 2006, 2007 et 2008 

 

� Le conseil d’administration : 

L’association est administrée par un conseil d’administration composé de : 

− 5 membres de droits (le Maire, le Directeur Départemental Jeunesse et Sports, le 
Délégué Régional des MJC de Lorraine, le représentant de la CAF et le Directeur du 
Centre Social, ces deux derniers avec voix consultatives), 

− 8 membres associés (4 représentants de la Municipalité + représentant du Comité 
d’Intérêt de Quartier, MJC Savouret, Fanfare du Saut le Cerf, FCPE) 

− et au moins 12 membres élus renouvelables par tiers lors des assemblées générales. On 
peut relever que ce sont les représentants des membres élus, qui constituent la majorité du 
conseil d’administration.  

La mission principale de ce dernier est de définir et de négocier le projet local, à partir de sa 
position de représentant des adhérents, usagers, forces vives, partenaires et associés.  

Il élit parmi ses membres élus un bureau en charge de la marche générale de la structure. 

Cf  statuts de l'association en annexe 

 

C) LES ADHERENTS 
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 Après la forte hausse enregistrée en 2006 alors que la limite de nos capacités d’accueil était 

atteinte, nous avons fait le choix de privilégier la qualité à la quantité à la rentrée suivante. C’est avec 

ce parti pris que nous avons enregistré 1.043 adhésions sur la saison 2007/2008. 

  

 En croisant nos statistiques, nous pouvons dégager un profil majoritaire de nos adhérents qui 

ne change pas depuis plusieurs  années. Il s’agit d’une fille, qui a entre 3 et 16 ans, qui est scolarisée 

et qui habite le quartier. Ses parents sont allocataires à la CAF des Vosges et pour ceux qui ont un 

travail, ils appartiennent à la catégorie des employés. 

  

  
Les femmes sont très 

majoritaires parmi nos 

adhérents et représentent 71 % 

du total. 

 

Hommes
29 %

Femmes
71 %

Répartition Hommes - Femmes
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II- DE LA DEFINITION DU PROJET SOCIAL 

 

A) PRINCIPES D’ACTION ET METHODOLOGIE DU PROJET  

 

 La mise en œuvre du projet du Centre Léo Lagrange fait appel nécessairement aux 

outils méthodologiques d’une pédagogie par objectifs adaptée au développement d’actions 

éducatives, culturelles et sociales. Le Centre Social doit procéder régulièrement à la définition 

de son projet en référence à la fois aux statuts et au contexte social spécifique d’implantation. 

Ce projet social doit être élaboré à partir de la dernière évaluation et du choix réfléchi, débattu 

et négocié des missions et de plusieurs objectifs à la fois généraux et opérationnels impliquant 

dans la réflexion et dans l’action toutes les parties prenantes, bénévoles, professionnels et 

habitants. 

 

 La définition d’objectifs opérationnels (moyens) assortis de procédures et de modes 

d’actions déterminent le passage à l’acte ; les outils d’évaluation sont définis pour nous 

permettre de juger de la pertinence des actions par rapport aux objectifs et aux moyens 

financiers, de guider la réalisation et d’apprécier les résultats. Cette démarche pédagogique 

dite « par objectifs » donne toute sa pertinence à la transversalité du projet, des objectifs et 

des actions. En effet, une action ou une activité peut contribuer à la réalisation de plusieurs 

objectifs : pour nous un atelier théâtre peut favoriser la formation artistique, la prise de parole 

et la remobilisation de jeunes chômeurs. 

De même, un objectif  transversal ou opérationnel peut se réaliser dans des actions diverses : 

l’expression et la prise de responsabilité des habitants peuvent passer par la mise en place 

d’une fête, d’un festival ou par l’entrée à notre conseil d’administration ou l’investissement au 

Comité d’Intérêt de Quartier. 

 

 C’est dans une telle démarche que chaque activité régulière trouve son sens en 

poursuivant des objectifs spécifiques et en concourant à la réalisation d’objectifs transversaux 

et, au-delà, du projet social du Centre Léo Lagrange. 

  

Le projet social est ainsi la référence et le fil conducteur commun aux différents secteurs. 

 



 11

B) TROIS FINALITES COMPLEMENTAIRES  

 

 Dans le projet que nous devons évaluer, à travers trois objectifs généraux transversaux, 

l’utilité et le sens général de notre action prennent forme concrète dans la poursuite de trois 

finalités complémentaires qui sont autant de directions de travail : 

 

� D’abord la reconstitution du lien social et de solidarité par la convivialité, la 

rencontre de l’autre, le dialogue et le plaisir partagé. Les centres sociaux doivent être 

des lieux d’accueil et de socialisation qui s’attachent à combattre la solitude, la perte des 

points de repères, les effets de rupture et d’exclusion. Tous, à des degrés divers, ont besoin 

de tels espaces, à la fois revitalisants et de repos, ouverts, libres mais fixes et structurés. 

 

� Le Centre Léo Lagrange est également un lieu d’apprentissage, de formation, et par 

conséquent de qualification personnelle, sociale, culturelle et dans certains cas même, 

professionnelle, cette qualification pouvant être définie comme l’ensemble des 

compétences que l’on met en jeu en tant  qu’individu social, capacité à s’exprimer, à 

comprendre l’environnement dans lequel on se situe et éventuellement à le transformer. 

 

� Enfin, le Centre entend être un espace public de démocratie et de citoyenneté 

républicaine, d’institution de l’individu dans sa capacité, en privé et en public, de pouvoir 

analyser, comprendre, délibérer et décider. Nous sommes en effet convaincus que la 

démocratie, la chose publique ne sont pas seulement affaire d’élus, de spécialistes et 

d’experts. 

 

Ces finalités rejoignent les grandes orientations du Contrat Urbain de Cohésion Sociale pour le 
quartier de la ZAC/Saut le Cerf : 

� Développer le lien intergénérationnel et culturel. 

� Favoriser l’insertion sociale des jeunes. 

� Favoriser l’aménagement d’un espace public intergénérationnel mixant des aires de jeux et 
d’activités sportives avec des lieux de détente et de repos. 

� Renforcer le lien parental. 

� Favoriser l’accueil, l’accès et la pratique à la culture, aux sports et aux loisirs, à travers les 
chantiers éducatifs, la  prévention des risques, la citoyenneté, et le soutien scolaire en direction 
d’un public adolescents. 
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C) OBJECTIFS ET MISSIONS CARACTERISTIQUES D 'UN CENTRE SOCIAL  

EXTRAITS D’APRES CIRCULAIRE  CNAF N°56  DU 31 OCTOBRE 1995 

 

� Un équipement de quartier à vocation sociale globale. 

 Accessible à l'ensemble de la population d'une zone géographique, le centre social est un équipement de 
proximité à caractère généraliste. Il prend en compte l'ensemble des composantes de la population et des 
aspirations des habitants. Par sa fonction d'animation à la fois globale et locale, il vise la participation du plus 
grand nombre à la vie locale, en accordant une attention particulière aux familles et personnes confrontées à des 
difficultés sociales, économiques, culturelles... 

 La finalité sociale du centre doit se traduire dans la sélection et la nature des activités et des services 
utiles aux habitants, en privilégiant ceux qui par leur caractère social se réfèrent à la composition socio-
économique de la population : information sur les droits sociaux, accompagnement, prévention, réponses aux 
besoins et problèmes de la vie quotidienne. 

 De ce fait, les activités à caractère culturel, sportif ou de loisirs seront subordonnées aux objectifs 
sociaux, en cohérence avec le projet du centre social. La fonction d'animation du centre social exclut la seule 
juxtaposition d'activités et de services, ceux-ci doivent être constitutifs d'un équipement d'action sociale à 
vocation globale.  

� Un équipement à vocation familiale et plurigénérationnelle. 

 Le centre social offre en particulier aux familles, aux enfants et aux jeunes un lieu d'accueil, de 
rencontre et d'information, ainsi que des activités destinées à faciliter leur vie quotidienne, à les soutenir dans 
leur relation et rôle parentaux, à leur permettre de mieux maîtriser leurs conditions de vie économique et sociale. 
En ce sens, il est un relais de l'action sociale familiale. 

 Ouvert à toutes les générations, il doit favoriser les rencontres, les échanges et les actions de solidarité, 
permettant ainsi d'entretenir et de renforcer les liens entre générations. Il contribue à dynamiser le tissu social. 
Les actions en direction des jeunes seront développées sous des formes adaptées à leurs conditions de vie et à 
leurs aspirations propres. 

� Un lieu d'animation de la vie sociale.  

 Le centre social suscite la participation et l'initiative des usagers et des habitants à la définition des 
besoins, à l'animation locale, aux prises de décision les concernant. Cette participation peut prendre des formes 
diverses. Elle est mise en oeuvre au moyen d'actions, activités, services, voire de projets  conçus et réalisés avec 
le concours des habitants. 

 Le centre social a vocation à promouvoir la vie associative : il est un lieu d'accueil des associations, qui 
peuvent y intégrer leur siège social ou y exercer des activités ou des permanences non discriminantes. Elles 
doivent alors respecter les principes de pluralisme, de neutralité et de libre choix par les usagers et les habitants. 

� Un lieu d'interventions sociales concertées et novatrices. 

 Compte tenu de son caractère généraliste, le centre social initie une action sociale concertée et négociée 
avec les différents acteurs locaux. La concertation vise à mettre en commun : des éléments de connaissance des 
besoins des habitants, des potentialités et des ressources locales. Elle porte également sur la définition d'objectifs 
de coopération et la mise en œuvre d'actions partenariales. 

 Le centre social a pour vocation de contribuer au partenariat local et de susciter son développement. Il 
recherche la concertation avec le mouvement associatif, les collectivités locales, les administrations, les autres 
équipements et services de proximité et d'action sociale. S'il soutient ou relaie des actions ponctuelles ou 
particulières impulsées par les Pouvoirs Publics, celles-ci doivent s'articuler avec le projet de l'équipement et 
s'inscrire dans des politiques sociales locales. 
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D) FONCTIONS D'UN CENTRE SOCIAL  
EXTRAITS D’APRES CIRCULAIRE  CNAF N°56  DU 31 OCTOBRE 1995 

  

 Le centre social se caractérise par son rôle d'animation globale, sociale et locale, comme un 

lieu ouvert de rencontres et d'initiatives, par l'offre de services et d'activités coordonnés, par la 

concertation locale pour faciliter le développement social. Cette fonction situe le centre social comme 

un équipement polyvalent et à vocation territoriale. Il ne peut être défini ni à partir de clientèles 

particulières, ni de missions spécialisées. 

 

Le centre social est un support d'animation globale et locale. Il s'inscrit dans une dynamique 
globale et locale créatrice de dynamiques nouvelles. Il initie : 

� I'accueil privilégié et concret d'activités et de services de proximité pour les habitants du 
quartier et de la zone de vie sociale, 

� I'expression des attentes, des demandes et des sollicitations des personnes et des groupes; 
l'écoute et la rencontre de tous, notamment des minorités, 

� l'élaboration de démarches innovantes et participatives, pour les usagers de l'équipement, mais 
aussi pour les habitants de son environnement, 

� les actions en faveur des habitants et avec leur participation, la médiation entre les partenaires, 
stimulant l'expression des besoins sociaux et leur prise en compte. 

 Le centre social doit donc favoriser et soutenir la mise en place de projets, de services, et 
d'équipements réalisés pour les habitants et avec leur concours. 

 

 

� Le centre social est un lieu de coordination et de concertation contribuant au 
développement social local. 

 Il favorise la cohésion sociale, prend en compte la diversité des demandes de la population, et des 
actions conduites en direction de groupes sociaux confrontés à des problèmes particuliers. Il fait appel aux 
ressources et potentialités existantes, à l'initiative et à l'organisation des acteurs pour développer la vie sociale. 
Les dynamiques sociales à l'œuvre importent autant, sinon plus, que le contenu des actions réalisées, même 
quand elles se veulent globales. Si le centre social contribue à dynamiser la concertation, à développer la 
coopération et la mutualisation, il n'est pas pour autant l'instance locale habilitée à coordonner l'action sociale. Il 
ne peut non plus s'engager dans toutes les actions ou activités. Son rôle se distingue de celui d'instances 
municipales de coordination, ou d'animation de circonscription d'action sociale, ou encore de pilotage de 
dispositifs publics à vocation globale ou sectorielle. La fonction de coordination et de concertation -qui 
caractérise partiellement la prestation de service- concerne les activités et services internes au centre, et des 
actions sectorielles, par l'ouverture et l'accueil de tous. Le centre social ne peut être exclusivement le relais local 
de politiques publiques prioritaires de l'Etat ou des collectivités territoriales. S'efforçant d'être présent dans son 
espace de responsabilité, il contribue à créer ou stimuler des lieux de concertation. Il contribue au 
développement social local. La mise en place d'instances partenariales permet que convergent des projets en ce 
sens. 
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� Le centre social favorise la participation des habitants à la vie sociale et met en 
œuvre l'échange social. 

 Il est un lieu d'incitation à la participation des habitants, en particulier des familles, des enfants et des 
jeunes. Il favorise leur appropriation de certaines fonctions. Participer à la vie sociale est, pour certains groupes, 
facteur de valorisation, de promotion, et d'insertion sociale. La participation sociale permet de lutter contre les 
exclusions, et constitue un mode d'apprentissage et d'expression de citoyennetés concrètes et effectives. Elles se 
manifestent tant dans l'existence quotidienne et la vie sociale locale, que dans la vie de la cité. La participation 
représente donc une composante essentielle du rôle d'animation du centre social. Aussi le centre doit-il créer les 
conditions favorables à sa mise en oeuvre en permettant des prises de paroles effectives, des modes d'expression 
différenciés ainsi que la mise en place d'espace d'échange. Les habitants participent à l'élaboration du projet, sa 
négociation, dans le cadre des instances du centre social, son conseil d'administration, des groupes de travail, 
comités d'animation, ou d'autres formes associatives. La coopération associative permet de créer, dans les lieux 
de vie sociale, un espace opérationnel de cet échange et favorise critiques constructives et réponses alternatives. 
L'échange social intègre la relation qu'entretient le Centre social avec les (autres) habitants et les institutions de 
la zone de vie sociale. L'objectif est de confronter la demande sociale à la réponse publique. Cet échange social 
participe du processus de socialisation, de la construction du lien social et familial, et de la cohésion. 

 

 

� Le centre social offre des services utiles à la population. 

 Les Caisses d'allocations familiales, dans le cadre des négociations relatives à la qualité du projet, 
peuvent utilement s'appuyer sur la dynamique des centres sociaux pour tenir compte des priorités 
institutionnelles et développer des actions et des projets avec la participation des enfants, des jeunes, et de leurs 
familles, avec une attention particulière aux jeunes et aux familles en difficultés. Elles apportent leur soutien 
privilégié pour les haltes-garderies, les CLSH, les temps libres, les interventions du travail social, les 
permanences administratives. Ces dernières peuvent être des appuis favorisant les échanges entre prestations 
familiales et action sociale. Cette fonction visant l'offre de services utiles aux habitants n'est pas exclusive des 
précédentes : les activités réalisées doivent s'intégrer dans la mission d'animation globale. 



 15

E) L'ANIMATION GLOBALE D'UN CENTRE SOCIAL :  
Quelques repères indicatifs pour aider à l'identifier 

EXTRAITS CIRCULAIRE  CNAF N°56  DU 31 OCTOBRE 1995 
 

� un territoire d'intervention.  L'étendue de ce territoire peut être variable -du quartier au canton- mais doit 
pouvoir être précisée et correspondre à une entité humaine cohérente : existence d'un minimum de liens 
économiques, sociaux, culturels... entre les habitants de la zone concernée. Dans certains cas, il peut s'agir 
d'un territoire discontinu. Le repérage du territoire s'apprécie sur la base d'une analyse fine de la population 
impliquée dans l'action du centre social. Le contenu du projet doit permettre de repérer le territoire 
d'intervention ou la zone de vie sociale du centre (zone de compétence a priori). 

� une approche généraliste. L'animation globale se caractérise par la prise en compte de l'ensemble de la 
problématique sociale locale. Elle n'exclut ni la mise en place ni la gestion de services spécialisés. Ils 
peuvent être temporaires (dans l'attente d'un relais) ou définitifs. Dans ce cas, l'activité considérée n'est plus 
une fin en soi mais un point d'appui permettant la réalisation d'objectifs plus larges. Le nombre, la nature, 
l'ancienneté des activités organisées dans le cadre du centre social, ainsi que leur importance respective dans 
la vie quotidienne et dans le budget de l'équipement, sont autant d'éléments qui permettent d'apprécier de 
façon relativement facile le caractère généraliste de l'intervention. La fonction généraliste se reconnaît à 
l'aptitude à faire cohabiter des populations et des activités différentes, à prendre en compte l'usager comme 
participant de façon potentielle. Elle se reconnaît aussi à l'aptitude à prendre en compte dans le projet les 
exigences de politiques différentes. 

� un lien, un fil conducteur. Les activités ou actions ne sont pas simplement juxtaposées. Il existe entre elles 
un lien, un fil conducteur que l'analyse du projet doit permettre de repérer : quels objectifs généraux sont 
poursuivis, en quoi chacune des activités ou actions contribue-t-elle à leur réalisation ? Ce lien donne un 
sens, une cohérence aux différentes actions et aux activités qui ne sont plus des fins en soi. Ce sens leur est 
commun : il permet d'identifier "pourquoi on agit" et renvoie à des objectifs. Ce lien, c'est le projet. La 
cohérence est exprimée dans le projet social. 

� une dimension collective. Elle peut se vérifier à partir d'une analyse des processus de décision (qui décide 
et comment) de production (qui fait quoi), et d'évaluation. Elle se caractérise par une appropriation 
collective de l'équipe, du conseil d'administration, des habitants). Elle est le fait de tous et non de quelques-
uns; elle est l'expression d'une solidarité. 

� l'implication des habitants. La participation des habitants peut se "mesurer de la même manière. Il s'agit -
on le sait- d'un critère majeur d'appréciation- sans doute le plus important. La démarche de projet inclut 
l'expression des besoins par les habitants, leur participation à l'élaboration des réponses et à la négociation. 
Cette participation peut prendre des formes variées. Les professionnels doivent traduire la parole des 
habitants, les aider à trouver des réponses sans se substituer à eux. A l'inverse, une professionnalisation 
excessive peut remettre en cause l'existence même de l'animation globale. 

� l'exercice de la citoyenneté. L'une des missions essentielles du centre social est -en effet- de favoriser 
l'exercice de la citoyenneté. Là encore, la composition et le fonctionnement des instances de décision sont 
susceptibles de fournir des éléments d'appréciation. Cette dimension s'inscrit dans la perspective d'une 
réappropriation par les "citoyens" de certaines interventions, de la gestion, voire de la fonction de contrôle, 
parfois "confisquée" par les institutions ou les collectivités. 

� un dynamisme, un mouvement. L'existence d'un dynamisme se vérifie à partir d'indicateurs divers -
fréquence des réactualisations du projet- taux de renouvellement des instances de décision... Ce mouvement 
s'inscrit dans une problématique de changement. Le centre doit être apte à s'adapter aux évolutions. 

� une équipe de professionnels qualifiés. La fonction d'animation globale requiert des compétences 
techniques particulières que seule une équipe de professionnels qualifiés peut garantir. Ces professionnels 
sont chargés de veiller, d'aider à l'existence de l'animation globale. Ils participent à la mise en oeuvre et à la 
pérennisation du projet. 

� une fonction qualitative et partenariale. L'animation globale est une fonction essentiellement 
"qualitative" : elle construit et structure l'identité du centre social. Plusieurs partenaires, principalement la 
Caisse d'allocations familiales et la commune, peuvent être concernés par l'animation globale. 
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III. MOYENS MATERIELS, FINANCIERS ET 

HUMAINS AU SERVICE DU PROJET 

 

� Des moyens matériels adaptés 
 

Les locaux : 

Propriétés de la Ville d’Epinal, agrandis et restructurés depuis 2003, occupent près de 1.000 

m2. Cette extension a renforcé notre capacité et notre qualité d’accueil en développant les 

possibilités d’activités collectives et en favorisant l’accès des personnes à mobilité réduite du 

quartier. Nous disposons donc d’un équipement aux lieux d’activités mieux spécifiés et au 

confort nettement amélioré. 

Cf en annexe : plan de l’équipement actuel et disposition des locaux 

 

Matériel technique et pédagogique : 

Au principal, il s’agit de jeux et jouets, de livres, de matériel informatique, de sonorisation et 

d’éclairage, musical, théâtral (masques de comédie), de mobilier, de tapis, d’un photocopieur, 

d’un bus de 17 places et de sa remorque. 
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� Des moyens financiers conséquents 
 

En 2007 et 2008 (cf rapports financiers en annexe) nous avions une répartition des charges et 

des produits de la manière suivante (hors valorisation Ville d’Epinal) : 

 

Libellé 2007 2008 

Produits d’exploitation   

� Produits de fonctionnement 245.138,02 258.024,82 

� Subventions 311.806,12 317.966,41 

� Produits financiers 1.651,35 2.424,30 

� Produits exceptionnels 4.511,20 6.005,67 

� Reprises / provisions charges - - 

TTOOTTAALL  DDEESS  PPRROODDUUII TTSS  563.106,69 584.421,20 

Charges d’exploitation   

� Achats 32.326,96 40.830,02 

� Services extérieurs 24.486,60 28.039,56 

� Charges des activités 79.059,77 93.125,50 

� Impôts et taxes 11.020,00 13.499,93 

� Charges des personnels 367.080,90 376.177,95 

� Autres charges 3.384,42 3.534,86 

� Charges financières 693,50 458,69 

� Charges exceptionnelles 4.410,71 198,17 

� Dotations provisions 39.268,49 27.745,13 

TTOOTTAALL  DDEESS  CCHHAARRGGEESS  561.731,35 583.609,81 

Résultat d’exploitation +1.375,34 +811,39 
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� Les moyens humains 
 
Un projet directeur reste dans l’ordre des idées, de l’imaginaire. Pour le décliner, pour le 
rendre effectif, il faut s’appuyer sur une organisation et des partenaires. 
 

� Des partenaires complémentaires : 

Ce projet ne peut être réalisé sans le soutien financier et la collaboration active de partenaires 
tels que la CAF des Vosges, la Ville d’Epinal, le CUCS Epinal – Golbey – Chantraine, les 
Directions Départementales de Jeunesse et Sports et des Affaires Sanitaires et Sociales, le 
Conseil Général, le Conseil Régional, l’ACSE, l’Office Public de l’Habitat, Jeunesse et 
Cultures, le CLIJ, les écoles et associations du quartier, Carrefour Solidarité et EDF / GDF 
Services Vosges. 
 

 

� Une Fédération régionale et nationale ressource: 

Le Centre Léo Lagrange est affilié à la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de 
la Culture, basée à Paris. La FFMJC a pour but: 

- De susciter, de coordonner l'action éducative, récréative, sportive, culturelle et civique de 
ses associations membres et d'assurer d'une façon plus générale, le développement de 
l'éducation populaire permanente; 

- de définir les principes fondamentaux de l'action éducative et d'en contrôler l'application; 

- de représenter l'ensemble des MJC regroupées en Fédérations Régionales, d'établir et de 
développer des relations avec les organismes similaires en France et à l'étranger; 

- de promouvoir en permanence une recherche appliquée aux besoins, aux méthodes et aux 
moyens éducatifs. http://www.ffmjc.org/ 

 

La Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de Lorraine, basée à 
Nancy est une association d'éducation populaire, agréée par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports.   

La FRMJC Lorraine fédère 230 M.J.C, Fédérations Départementales et Unions Locales.  

Elle a pour but: d'apporter une aide technique, administrative, culturelle et pédagogique aux 
Maisons des Jeunes et de la Culture de Lorraine, d'assurer une liaison permanente entre les 
M.J.C, les Fédérations Départementales et Unions Locales d'une part, et la Fédération 
Française des M.J.C d'autre part, de représenter ses membres auprès de toutes les instances 
privées ou publiques de la Lorraine. http://www.frmjc-lorraine.asso.fr/ 

 

� Un Conseil d’Administration engagé 

C’est l’élément moteur de l’association, il veille à ses orientations, mène les débats internes. Il 
est composé des membres de droit, des membres associés et des membres élus. Ce dernier 
collège, constitué de représentants des adhérents et des habitants du quartier, est majoritaire 
au conseil d’administration. 
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� Une équipe du personnel qualifiée et pérenne 

Cette équipe a la charge de mettre en œuvre le projet dans le cadre des budgets qui seront 
adoptés par les partenaires et instances du Centre : 

 

Cf  organigramme de l'équipe en annexe 

 

� Personnel à temps plein : 

� Un Directeur, responsable de la marche générale du Centre, mis à disposition par la Fédération 
Française des MJC au Centre Léo Lagrange, dans le cadre d'une convention tripartite entre la 
FFMJC, la ville d'Epinal et le Centre. A ce titre, la ville participe avec le FONJEP au financement 
du poste du directeur à hauteur du « taux moyen directeur » défini par la FFMJC. 

� Une secrétaire d’accueil, chargée de renseigner les personnes sur les activités, services et projets 
du Centre, d’enregistrer les adhésions et les cotisations, de constituer les dossiers d’inscriptions 
pour chaque participant aux séjours et actions organisés par le Centre, d’assurer le suivi 
administratif et le secrétariat 

� Une animatrice coordinatrice, chargée de coordonner l’ensemble des activités inhérentes au 
projet d’animation globale et de les évaluer en liaison avec le Directeur ; responsable plus 
particulièrement du secteur enfants, elle coordonne les ATE. Elle a également la responsabilité de 
mettre en œuvre les objectifs définis et d’être force de propositions. 

� Une animatrice qui a la responsabilité du secteur ados et chargée de mettre en œuvre les 
objectifs définis par le Centre, d’évaluer les actions entreprises en liaison avec le Directeur et 
d’être force de propositions. 

� Un animateur multimédia qui a la responsabilité du secteur des nouvelles technologies en 
mettant en œuvre les objectifs de réduction des inégalités sociales face à l’informatique et 
l’Internet. Il intervient notamment dans le cadre de l’accompagnement scolaire et des CLSH. 

� Une animatrice chargée plus particulièrement de l’accompagnement scolaire et du secteur arts 
plastiques. 

� Une conseillère en économie sociale et familiale chargée du suivi des familles en difficultés, de 
la concertation avec les familles, les enseignants et les travailleurs sociaux. Elle est notre référente 
projet familles. 

� Deux animateurs employés sous contrat adulte-relais, l’une est sur le secteur familles et l’autre 
sur le secteur jeunes, intervenant à la fois de l'accompagnement scolaire, des ATE, du foyer 
jeunes, du CLSH, des vacances... 

� Un animateur en contrat d’accompagnement à l’emploi. Il participe à l’encadrement des 
activités du centre de loisirs, aux ATE, au foyer jeunes et à l’accompagnement scolaire. Le CAE 
prend en charge 2 ateliers de danse hip-hop pour les ados. 
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� Personnel à temps partiel 

� Une comptable à ½ temps, chargée de saisir les données financières, d’élaborer les fiches de paie 
et les budgets en relation avec la Direction. Egalement chargée de la tenue de permanences 
administratives et des états de présence CAF. 

� Un animateur à ¾ temps chargé plus particulièrement du secteur musical et théâtral, des 
relations avec les écoles dans les activités artistiques et culturelles. Il encadre les activités d’éveil 
musical enfants et théâtre adultes et coordonne l’organisation de nos Tréteaux de Léo. 

� Un animateur à ½ temps, intervenant sur l’accompagnement scolaire, les sorties et les activités du 
C.L.S.H., mais aussi sur des tâches de factotum pour assurer des petits travaux quotidiens dans la 
maison (rangement, réparations, peinture...) 

� Une animatrice à ½ temps, employée en CDI sous contrat adulte-relais, chargée de la 
ludothèque (lieu d'accueil parents-enfants, itinéraire découverte, ATE et autres partenariats autour 
du jeu) 

Sur le plan de la formation, nous avons : 

� au niveau de l’équipe de permanents : 

� 7 salariés titulaires du BAFD, 

� 1 salariée titulaire d’un BTS 

� 1 titulaire du DEFA,  

� 1 salarié titulaire d’un DEUST, 

� 1 salariée diplômée CESF 

� 1 salariée diplômée EJE 

� 1 titulaire d’une licence de sociologie, 

� 3 salariés titulaires du transport en commun, 

� 7 salariés titulaires de l’AFPS 

 

� Au niveau des contrats aidés : 

� 1 BPJEPS 

� 4 titulaires du BAFA, 2 BAFD,  

� 6 titulaires de l’AFPS. 

 

� Les techniciens d’activités 

Ce sont 25 personnes dont 6 bénévoles qui animent les différentes activités techniques 
organisées en direction des différents publics. 

 

� Trois employées municipales 

Elles ont en charge l’entretien des locaux et des tâches factotum. 



 21

2ème PARTIE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDII AAGGNNOOSSTTII CC    

DDUU  QQUUAARRTTII EERR  SSAAUUTT-- LLEE-- CCEERRFF  //   ZZAACC  

  



MISE EN GARDE ET MÉTHODE EMPLOYÉE 

 

Afin de dresser un portrait fidèle et actualiser nos connaissances du quartier Saut-le-Cerf / 
Zac, nous ne pouvions faire abstraction de son histoire et de son évolution dans l’agglomération 
avant d’exploiter les statistiques spécifiques à notre champ d’intervention. 

Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur différentes sources : 

• Le site Internet de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des études économiques) 
offre l’avantage de communiquer des données détaillées et spécifiques à notre champ 
d’intervention, limité au territoire Saut-le-Cerf – ZAC.  Néanmoins, les informations 
inhérentes à la population restent pour l’instant estimatives, étant donné les nouvelles 
dispositions adoptées depuis 2004 pour effectuer le recensement à partir d’un échantillon de  
8 % de la population dispersé sur l’ensemble du territoire. 

• Le site Internet de la Délégation Interministérielle à la Ville. Sous couvert du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) défini pour les années 2007 – 2012 et co-signé entre 
l’Etat et la Communauté d’Agglomération d’Epinal – Golbey – Chantraine, quatre  
territoires appelés Zones Urbaines Sensibles (ZUS) ont été classées prioritaires. Sur les trois 
localisées sur Epinal, l’une d’entre elle concerne en particulier une partie non négligeable de 
notre champ d’intervention intégrant également le Plateau de la Justice. Bien que nous ne 
soyons pas en mesure d’isoler des indicateurs spécifiques à notre quartier Saut-le-Cerf – 
ZAC, les données recueillies, publiées fin mars 2009, nous semblent essentielles car elles 
reflètent les problématiques inhérentes à cette population.  

• L’évaluation sociale 2007 établie par l’Office Public de l’Habitat de l’Agglomération 
d’Epinal , qui offre l’avantage de répertorier des données récentes mais dont les indicateurs 
sont à pondérer. En effet, les données relevées ne concernent que les résidents locataires de 
cet organisme à l’échelle d’un territoire défini au secteur Nord-Est globalisant l’ensemble 
des habitants des quartiers Saut-le-Cerf / ZAC et Plateau de la Justice. 

• L’évolution des enfants enregistrée dans les écoles du quartier Saut-le-Cerf / ZAC 

• Le point de vue des assistantes sociales, des médiateurs et autres acteurs de notre secteur, 

• Les archives d’un habitant de notre quartier à qui nous adressons nos sincères 
remerciements. 

• Un diagnostic partagé rassemblant les salariés et administrateurs du Centre, des acteurs 
locaux (Club Myosotis, CIQ...) et habitants du quartier 

 

Chaque fois que possible nous avons tenté de croiser les chiffres avec l’objectif de rechercher la 
pertinence de la réalité sociale du quartier Saut-le-Cerf / ZAC.  

 
En aucun cas, nous n’avons la prétention de refléter de manière exhaustive cette réalité du 

quartier, mais l’ensemble des indicateurs recueillis nous a permis d’esquisser des grandes 
tendances.  
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I- PRESENTATION DU QUARTIER SAUT LE CERF 

/ ZAC  

 

1.1 – PLAN DE LOCALISATION DU QUARTIER SAUT-LE-CERF / ZAC    
 
 

 
 

1.2 – UN PEU D’HISTOIRE 
 

L’évolution d’Epinal au cours de son histoire : 
 
Epinal est implantée au point de rencontre de la montagne, de la plaine et de la Vôge : la vallée 

de la Moselle y quitte la montagne vosgienne et s’ouvre sur les plaines lorraines. Ce site de vallée 
fermé au sud et ouvert au nord a conditionné les infrastructures et le développement urbain. 

 
Autour d’un cœur historique et patrimonial qui s’est développé à partir du Xème siècle au pied du 

site défensif du château, le développement urbain s’est fait le long des voies de pénétration et 
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d’accès aux portes formant les faubourgs d’Ambrail et Saint-Michel et à l’ouest, sur les rives de la 
Moselle, au creux de la vallée. 

 
Au cours du XIXème siècle et XXème  siècle, la rive droite connaît une extension nouvelle avec 

l’implantation d’importantes entreprises industrielles le long de la Moselle et aux entrées 
principales de la ville, accompagnée de créations de cités de logement ouvrier. Parallèlement, la 
densification et l’extension à partir des voies de pénétration se poursuivent. 

 
Après la guerre de 1870, Epinal devient une place forte militaire et trois groupes de casernes 

sont construits autour de la ville, ainsi qu'une branche du Canal de l’Est, la voie ferrée et la gare. 
 
A partir de 1914, l’urbanisation franchit la voie ferrée vers l’ouest sous forme d’habitat 

résidentiel peu dense. 
 

Une grande partie de la ville est détruite par les bombardements lors de la seconde guerre 
mondiale et un plan de reconstruction est approuvé en 1945 : reconstruction du quartier de la gare et 
de la rive ouest du centre historique. 
 

Il faut attendre les années 1960 pour voir la ville déborder de la vallée. 
 

Le Plateau de la Justice : 
 
C’est ainsi que le quartier du Plateau de la Justice est issu du report de l’urbanisation sur les 

sites ouverts des plateaux et plaines nord-est de la vallée à cette époque. Construit dans les années 
1960, le quartier de la Justice domine la cuvette d’Epinal de près de 100 m. Créé sous l’impulsion 
des grandes opérations répondant aux besoins en matière de logements collectifs, ce quartier fut le 
premier du genre à Epinal. Représentatif d’une urbanisation fonctionnaliste, le bâti collectif s’est 
tout d’abord organisé autour d’un parc central, formant un véritable « rempart » bâti : la ZUP. A ce 
jour, dans un souci d’une meilleure intégration de ce quartier dans la ville et du bien-être des 
habitants, une transformation profonde de ce quartier est engagée dans le cadre d’un programme de 
rénovation urbaine sous couvert du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. La mise en œuvre de cette 
réhabilitation a nécessité un déplacement de la population vers d’autres quartiers. 
  

La Z.A.C. : 
 
Une douzaine d’années plus tard, le quartier s’étend avec la construction de la Z.A.C. puis des 

logements collectifs de la ferme de l’Obus et de la ferme Michel. A ces bâtiments, il faut ajouter des 
logements collectifs privés, vendus par l’Office Public de l’Habitat ainsi que des copropriétés et des 
logements privés individuels. Parallèlement à l’implantation de l’habitat, un certain nombre 
d’équipements (hôpital, commerces, écoles, centres sociaux, aires de loisirs et plateau sportif) ont 
été construits dans le quartier, dans un souci de mêler les fonctions et d’aboutir à une certaine 
autonomie. 
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Le Saut-le-Cerf : 
 
Au Saut-le-Cerf, le développement a été marqué par l’émergence de nouvelles zones d’activités 

(zone de la Voivre, parc économique du Saut-le-Cerf) favorisé par la création d’une nouvelle voie 
de contournement à l’est de l’agglomération. Ce développement enclenché dans les années 1990 a 
permis de constituer la plus grande zone de chalandise, en population et superficie, de la 
circonscription de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Epinal.  

 
C’est ainsi que le quartier du Saut-le-Cerf est devenu un pôle d’attraction pour l’extérieur. Le 

développement du secteur commercial s’est accompagné et a été précédé du développement de 
services (centre de tri, polyclinique, maternité, Caisse d’Allocations Familiales, Archives 
Départementales, ANPE, ASSEDIC…).  

Tout contribue à donner au quartier une image de vitalité et de dynamisme, image qui se nuance 
par les troubles de la circulation, que la densité des véhicules génère parfois.  

 
Il n’en reste pas moins que le développement du parc économique du Saut-le-Cerf n’a pas réglé 

le problème de dispersion du quartier qui semble constitué d’entités distinctes dont la séparation est 
matérialisée par la barrière urbaine que constitue la Route de Jeuxey. 

 
Ces problèmes urbains renforcent les situations d’isolements individuels et constituent un frein 

aux relations sociales.  
 
De plus, la population nouvelle arrivée avec le développement du quartier n’a pas de racine, pas 

vécu d’histoire collective permettant de forger un esprit de quartier suffisamment fort. 
 
Encore un peu plus d’histoire  
 

Les gens du Saut-le-Cerf s’accordent tous à le dire. Si vous avez besoin de renseignements sur 
le quartier, il faut aller voir M. Georges MATHIEU, mémoire vivante de ce dernier, depuis presque 
vingt cinq ans, et installé depuis 1955. Il appartient aux forces vives du Saut-le-Cerf en investissant 
bénévolement la Batterie Fanfare, la kermesse paroissiale, le collectif de quartier et le C.I.Q. et fait 
partie du conseil d’administration du Centre Léo Lagrange.  
 

A plusieurs reprises, il a écrit dans le BRAME, bulletin édité par le Comité d’Intérêt de 
Quartier du Saut-le-Cerf et l’historique suivant en est extrait : 
 

« … C’est à une légende que le quartier doit son nom. Répertorié dans les archives en 1765 
comme lieu-dit sur le territoire d’Epinal, « le Saut-le-Cerf » a trouvé son origine dès le XVIème 
siècle. Une histoire de bois dans la forêt de la Voivre mis à mal les relations de bon voisinage entre 
Epinal et Dogneville. Il est raconté que les Spinaliens, voulant gagner le procès débuté en 1561 et 
qui dura plus de vingt ans, soudoyèrent les magistrats leur offrant chevreuils, gélinottes et cerfs de 
la Voivre. La légende assure que le dernier cerf de la forêt, ne voulant pas servir au dernier 
banquet des juges, s’échappa en sautant au-dessus de la falaise. 
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L’évolution du Saut-le-Cerf : 
 
Loin de cette légende, le quartier fut avant tout un hameau de cultivateurs. En 1947, on 

dénombrait 500 habitants.  La seconde guerre mondiale change radicalement sa configuration et sa 
démographie. Des baraquements pour sinistrés sont construits Route de Jeuxey, Rue du Tambour 
Major, Chemin de la Belle au Bois Dormant. Sur un terrain donné par M. Vogelweith, Directeur de 
la Gosse, s’édifie un centre paroissial. Après deux chapelles provisoires, l’église actuelle est 
desservie par M. l’Abbé Sinteff, le « Chiffonnier du Bon Dieu » par ailleurs créateur de la Batterie 
Fanfare du Saut-le-Cerf. Les derniers cultivateurs disparaissent insensiblement et leurs terrains ainsi 
libérés font place à diverses constructions.  

 
Dans les années 1953, les ouvriers de l’usine BOUSSAC ont des facilités pour s’installer. Le 

lotissement des « Castors » voit le jour et son nom provient de l’histoire de ces hommes qui 
bâtissent leurs pavillons à la sueur de leur front. 

 
Dix pavillons et trois rues représentaient alors le quartier. Bientôt sur l’ancien parc de M. 

Alexis Ignace, poussèrent comme des champignons, 59 autres maisons individuelles ou jumelées. 
Puis divers lotissements verront le jour : Rue de l’Oiseau Bleu (1957-1958), Résidence Belle Vue 
(1969), Hameau du Saut-le-Cerf (1978), le Vallon, Belle au Bois Dormant (1974-1975), Clos du 
Golf, Courtes-Royes.  

A ces pavillons individuels s’ajoutent les premiers HLM, Route de Jeuxey (1962-1963), 
Avenue Léon Blum, Rue du Tambour Major, des résidences : la Belle au bois  Dormant, les 
Terrasses (1994), la Baudenotte (1997).  

Les terrains ne suffisent plus, une grande partie de la forêt de la Voivre est abattue pour une 
zone industrielle et le parc commercial du Saut-le-Cerf.  

Des écoles sont nécessaires, elles se construisent Rue Saint Nicolas, Rue Léon Blum (Pergaud 
– 1979), Avenue Allende (Rossignol  - 1981). Des établissements spécialisés CAT, AREA à la 
Voivre, des écoles supérieures ENSTIB – 1997, faculté des sciences voient également le jour.  

 
Pour faciliter la circulation dans le quartier, la Route de Jeuxey est mise à quatre voies (1974). 

Une nouvelle grande artère est ouverte en 1977, l’Avenue Léon Blum.  
 
Au cours des années, d’autres constructions voient le jour, deux hôtels, deux entreprises du 

bâtiment et travaux publics. Des activités artisanales se développent : garages, menuiseries, 
ébénisteries, imprimerie Aymard. Des administrations se décentralisent : CAF, URSSAF (1981), 
Douanes (1987), tri postal (1992), ASSEDIC, ANPE, Archives Départementales (1988)… les 
foyers de jeunes travailleurs et immigrés (1972) sont devenus foyers pour étudiants, le foyer APF 
(1986) et le Centre pour aveugles et mal voyants (2001) s’installent. Nous ne pouvons oublier la 
polyclinique « La ligne bleue » ouverte en 1991 puis sa maternité « L’Arc en ciel » en 1996. Depuis 
2001, nous bénéficions d’un centre médical avec de nombreux spécialistes et plus récemment 
encore, janvier 2009 a été marqué par l’inauguration du Pôle Petite Enfance qui regroupe dans un 
même lieu crèche collective, accueil modulable, crèche familiale et relais assistantes maternelles.  

 
Enfin au milieu de tout ce quartier et pour le bonheur de tous, petits et grands, un lieu d’accueil 

chaleureux et convivial est bâti. Le Centre Léo Lagrange a été inauguré en 1981 et son extension l’a 
été en mai 2003… ». (G. MATHIEU - Avril 2005). 
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II- LE QUARTIER DANS LA VILLE ET SON 

AGGLOMERATION 

 

Selon le dernier recensement INSEE1 actualisé au 1er janvier 2009, la ville d’Epinal compte 

35.814 habitants, dont 21.461 habitants sur Epinal-Est et 14.353 sur Epinal-Ouest, alors que son 

agglomération au sens unité urbaine comptabilise 62.376 habitants. 

 

Sous couvert de la Communauté d’Agglomération Epinal – Golbey – Chantraine, un contrat 

urbain de cohésion sociale (CUCS), entré en vigueur au 1er janvier 2007, a succédé au contrat de 

ville initié dès 1994 pour une durée de cinq ans puis prorogé sur les années 2000 / 2006. 

  

2.1 – PRESENTATION DU CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE 
 

Il s’agit d’un cadre contractuel de la Politique de la Ville, décliné pour les années 2007 / 2012 et 

initié par le gouvernement en faveur des quartiers les plus fragilisés, avec l’objectif de réduire les 

inégalités entre les territoires définis comme prioritaires et leur environnement. Ces quartiers ont été 

désignés sous l’appellation de Zones Urbaines Sensibles (ZUS). A l’échelle de l’Agglomération, 

quatre ZUS ont été retenues, dont une sur la commune de Golbey (Haut du Gras) et trois sur la Ville 

d’Epinal, à savoir : 

• Bitola, 

• La Vierge 

• Le Plateau de la Justice-ZAC-Saut le Cerf  

 

Quelques données chiffrées : 

 

La population concernée par le CUCS s’élève à 46.763 habitants dont 12.310 répertoriés sur 

l’ensemble des 3 ZUS de la ville d’Epinal, soit 26 % de la population alors que la superficie de ces 

ZUS représente seulement 2 % (163 ha pour 7.470 ha correspondant à la superficie totale du 

CUCS). Il est intéressant de noter que ces 3 ZUS recensent  35 % de la population spinalienne. 

 

                                                 
1 Source Internet INSEE en date du 20/02/09 :  

Population légale 2006 de la Commune d’Epinal entrée en vigueur au 1er janvier 2009. 
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Les dispositifs mis en œuvre par la Ville : 

• Opération de Rénovation Urbaine sur ZUS de la Vierge et ZUS du Plateau de la Justice – 

ZAC – Saut le Cerf,  

• Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

• Charte Locale d’Insertion 

• Plan de Réussite Educative 

 

 

Opération de Renouvellement Urbain2  
 
Le Programme National de Renouvellement Urbain a pour objectifs la transformation profonde 

de certains quartiers afin de les associer au développement de leur agglomération, de les y intégrer 
véritablement et de changer durablement leur image et ainsi d’améliorer le cadre et le confort de vie 
de leurs habitants. 

 
Pour ce faire, dans le prolongement des orientations du Programme Local de l’Habitat et des 

objectifs définis dans le contrat de ville couvrant la période 2000 – 2006, la ville d’Epinal a décidé 
                                                 

2 Source Internet Délégation Interministérielle à la Ville (février 2009) :  
 http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/ORUepinal.pdf 
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de s’engager dans la définition et la mise en œuvre d’un projet de renouvellement urbain sur les 
quartiers du Plateau de la Justice et de la Vierge : 

 

Les évolutions récentes des deux quartiers, tout en étant très différenciées font apparaître 
certains des stigmates qui caractérisent les quartiers sensibles : taux de chômage élevé, problèmes 
de délinquance et de sécurité, dégradation des appartements, vacance des logements sociaux, mono 
fonctionnalité pour le quartier de la Vierge, isolement par rapport au reste de la ville. Cette situation 
nécessite la mise en œuvre d’actions correctrices fortes qui doivent s’articuler dans le cadre d’un 
projet global et selon une programmation pluriannuelle. 

Cette Opération de Renouvellement Urbain sur les quartiers du Plateau de la Justice et de la 
Vierge se situe dans un contexte local caractérisé par la volonté de mettre en œuvre un projet 
partagé par la Ville d’Epinal, l’Etat et l’Office Public de l’Habitat de l’Agglomération d’Epinal, 
seul bailleur social présent sur les sites. 

Cette opération constitue un élément fort contributif au projet global de redéploiement de la 
ville et de son agglomération alliant mixité des fonctions, mixité résidentielle et mixité sociale. Elle 
s’inscrit dans une démarche de développement durable qui nécessite une concentration de moyens 
sur des territoires identifiés comme étant les plus en difficulté et pesant fortement sur le 
fonctionnement et les équilibres d’agglomération. 

Ce projet de renouvellement urbain de la Ville d’Epinal sur les quartiers des plateaux de la 
Justice et de la Vierge constitue une déclinaison territoriale du contrat de ville. A ce titre, les 
opérations programmées seront élaborées en cohérence avec les orientations et les objectifs du 
contrat de ville, tant en matière d’intervention urbaine, de requalification et de restructuration de 
l’habitat, d’amélioration de l’accessibilité urbaine et de traitement paysager, qu’en terme d’actions 
conduites en faveur du développement social et économique. 

 
Ce dispositif prend forme concrète à travers les 4 objectifs suivants : 
 
Objectif n°1 : améliorer l’habitat.  
Avec l’Office Public de l’Habitat de l’Agglomération d’Epinal (OPHAE), ce seront plus de 
1700 logements qui seront réhabilités. Près de 800 seront détruits, 700 reconstruits par 
l’OPHAE et 125 par des investisseurs privés. 

Objectif n°2 : améliorer l’environnement urbain. 
Le cadre de vie des habitants de ces quartiers sera plus agréable, plus ouvert, plus convivial. 

Objectif n°3 : améliorer les liaisons entre ces deux quartiers et le centre-ville. 
Pour que ces deux quartiers soient encore plus insérés dans la ville, leurs entrées et liaisons 
piétonnes seront aménagées. 

Objectif n°4 : assurer le développement économique et social de ces quartiers. 
C’est tout l’objet notamment de la Charte Locale d’Insertion. Si le Projet de Rénovation 
Urbaine a su séduire l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, c’est bien sûr pour son 
volet urbain, mais aussi, pour son volet social et humain. 
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Le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance  

 

Il a été signé entre les villes d’Epinal, Chantraine et Golbey, le Syndicat Intercommunal des 
Transports de l’Agglomération Spinalienne et l’OPH de l’Agglomération d’Epinal, fin 1997. Il 
soulignait le rôle du Plateau de la Justice dans les faits délictueux commis dans la circonscription 
d’Epinal et recommandait, entre autres, l’accroissement de la présence des forces de sécurité dans 
ce quartier et le renforcement des actions de prévention  de la délinquance et de médiation. 

Il s’adapte aux évolutions sociales en prenant en compte de nouveaux comportements délictuels 
et en essayant d’y apporter des réponses concrètes adaptées aux exigences locales. 

Les contrats locaux de sécurité constituent l’outil principal d’une politique de sécurité 
privilégiant l’éducation et la citoyenneté comme axe de prévention. 

 

La Charte Locale d’Insertion 3 

 

Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine (PRU), la ville d’Epinal a mis en œuvre en juin 
2006 la Charte Locale d’Insertion. Ce dispositif consiste à introduire des clauses pour la promotion 
de l’emploi et de la formation dans les marchés publics du PRU, afin de confier prioritairement 5% 
des heures travaillées aux habitants des quartiers concernés par le PRU. 

Si sur l’ensemble des chantiers PRU, cela se traduira à terme par près de 70 000 heures de 
travail, 24 opérations ont aujourd’hui déjà fait l’objet de ces clauses, pour un total de 7 000 heures 
de travail au bénéfice de 41 personnes. Parmi ces personnes, notons que plus de la moitié a trouvé 
ou retrouvé une activité professionnelle à l’issue de leurs contrats, dont six en CDI. 

Le 26 octobre dernier, la Charte Locale d’Insertion a trouvé une nouvelle extension par la 
signature d’une convention entre la ville d’Epinal et le Centre Hospitalier Jean Monnet. Cette 
convention prévoit que dans le cadre de la construction du nouvel hôpital sur le Plateau de la Justice 
et de la réhabilitation de la clinique Saint-Jean, l’Hôpital, en sa qualité de Maître d’Ouvrage, 
introduise des clauses pour la promotion de l’emploi dans ses procédures de marchés publics. 
Concrètement, cela se traduira par 30 000 nouvelles heures réservées aux habitants des quartiers 
concernées par le PRU qui s’ajouteront aux 70 000 heures prévues pour les chantiers PRU 

 

Le Plan de réussite éducative 4 

 

Le PRE mis en œuvre par le ministère de la cohésion sociale depuis janvier 2005 se veut un 
dispositif novateur. Avec le PRE, il s’agit donc de coordonner les actions existantes et de créer des 
actions nouvelles plus ciblées. Il s’agit également d’accompagner les jeunes dès le plus jeune âge, 
jusqu’au terme de la scolarité obligatoire (jeunes de 2 à 16 ans), et de s’attacher à des publics 
présentant des signes de fragilité en prenant en compte la globalité de leur environnement. La 
notion de fragilité permet d’ouvrir sur différents domaines d’intervention en matière d’éducation 
(scolaire, éducatif, social, sanitaire, culturel, sportif…) conformément au principe au cœur du 
                                                 
3 Source Internet : http://www.ville-epinal.fr/ville_citoyenne/pru/charte_locale_insertion.shtml 
4 Source Internet : http://www.ville-epinal.fr/ville_citoyenne/pru/pre.shtml 
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dispositif, à savoir rompre avec une approche parcellisée, et de croiser les approches et les solutions 
des différents corps professionnels concernés. Il s’agit enfin d’intégrer les dimensions de santé, 
culture et sport, et d’accompagner les familles pour atteindre les objectifs fixés. 

Engagé depuis octobre 2006, le PRE à Epinal  n’est pas un dispositif supplémentaire mais un 
moyen de mobiliser tous les dispositifs existants. Il fonctionne grâce à des partenariats. A Epinal, 
pour mettre en œuvre le PRE, la Ville et le Centre Communal d’Action Sociale se sont donc liés à 
l’Inspection d’Académie, la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, le Conseil 
Général (DVIS – PMI), la Caisse d’Allocations Familiales, la Direction de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse, le Syndicat Intercommunal de Gestion des Contrats de Ville. 

Le PRE s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires de soutien réunissant au sein d’un réseau 
coordonné des enseignants, éducateurs, animateurs, travailleurs sociaux, psychologues… La 
configuration des équipes change en fonction des besoins de chaque projet. 

A Epinal, 3 axes ont été choisis avec une visée commune, la Réussite Scolaire, avec des 
déclinaisons pour chaque tranche d’âge : 

• Pour les 2-6 ans : la réussite scolaire à travers le dépistage des problèmes sanitaires tels que 
les troubles du langage, de la vision ou de l’audition 

• Pour les 6-12 ans : la réussite scolaire à travers le soutien semi-collectif ou individualisé 
dans le travail personnel  

• Pour les 12-16 ans : la réussite scolaire à travers l’accompagnement éducatif et la mise à 
disposition d’accueils permettant aux jeunes de faire leur travail personnel, et la prévention 
des conduites à risques par l’accompagnement éducatif. 

Conformément aux prescriptions de la loi de cohésion sociale, le réseau du PRE prend en 
charge prioritairement les enfants et adolescents de 2 à 16 ans résidents ou scolarisés dans l’un des 
quartiers suivants : La Justice, Le Saut-le-Cerf, Bitola ou La Vierge. 

 

2.2  - LOCALISATION DU TERRITOIRE  DE LA ZUS DU  PLATEAU DE LA JUSTICE-ZAC-SAUT 

LE CERF AU REGARD DE NOTRE CHAMP D’INTERVENTION 
 
 
Nous ne pouvons ignorer que notre champ d’intervention présente des situations disparates 

souvent liées au lieu de résidence des habitants. Alors qu’une partie de notre quartier, englobant 
également le Plateau de la Justice, est classé en Zone Urbaine Sensible, il nous semble pertinent de 
nous appuyer sur les données publiées par la Délégation interministérielle à la Ville pour mieux 
prendre en compte ses caractéristiques. 
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2.3 -  PROFIL GENERAL DECLINE POUR LA ZUS -ZAC-SAUT LE CERF 5 

  

  

ZUS Plateau 

Justice-Zac-

Saut Le Cerf  

Ensemble des 

ZUS de Epinal 

Commune 

Épinal  

ZUS du 

département  

ZUS de la 

région  

Chômage (1999)  26,00% 26,00% 15,10% 27,10% 24,70% 

Non-diplômés (1999)  30,30% 31,90% 18,40% 35,60% 39,60% 

Moins de 25 ans (1999)  43,20% 39,30% 33,10% 39,30% 40,90% 

Etrangers (1999)  12,40% 10,00% 4,60% 11,90% 17,80% 

Familles monoparentales 

(1999)  
30,90% 29,60% 18,70% 28,60% 23,30% 

Revenu médian par Unité 

de consommation (2004)  
8073 9377 14616     

Ménages non-imposés sur 

revenus (2005)  
61,00% 57,90% 43,10% 58,10% 56,80% 

Locatifs HLM (1999)  86,50% 79,20% 35,40% 80,80% 64,10% 

Bénéficiaires de la 

couverture maladie 

universelle 

complémentaire (2006)  

31,20% 28,00% 15,80% 26,60% 21,80% 

 

Au regard des autres territoires, on constate que la zone qui nous intéresse concentre d’une part, 
une population dont le revenu médian par unité de consommation est le plus bas et d’autre part,  le 
plus fort pourcentage de : 

 
• jeunes de moins de 25 ans (plus de 4 sur 10),  

• familles monoparentales (presque 1 sur 3),  

• ménages non imposés sur les revenus (6 sur 10), 

• bénéficiaires de la CMUC (un tiers), 

• résidents locatifs HLM (presque 9 personnes sur 10), 

 

                                                 
5Source Internet site Délégation Interministérielle à la Ville : http://sig,ville,grouv,fr/territoire/4107050  

http://sig,ville,grouv,fr/territoire/88160  
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Quant à la population d’origine étrangère, ce secteur recense 1 personne sur 8, contre 1 sur 10 
pour l’ensemble des ZUS de la commune, et 1 sur 20 pour la commune d’Epinal. 

S’agissant du taux de chômage, qui touche 1 personne sur 4, il est identique à celui de 
l’ensemble des ZUS de la commune. 

Sur la base des critères évoqués ci-dessus, la ZUS du Plateau de la Justice-Zac-Saut le cerf a été 
classée en catégorie 1 « très prioritaire ». 

Le tableau ci-dessus permet d’avoir une vision synthétique et surtout comparative au regard du 
contexte local. Néanmoins, pour dresser un portrait le plus fidèle possible, nous avons recherché des 
données chiffrées relatives à la population et au niveau de vie de cette zone et chaque fois que 
possible, nous avons tenté de croiser les informations. 

 
Pour ce faire, l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) publie un 

certain nombre d’indicateurs et nous nous sommes appuyés sur ceux-ci pour tenter d’actualiser nos 
connaissances. Pour autant, s’il est relativement aisé de recueillir des données chiffrées relatives à 
une commune ou à une ZUS, elles restent plus difficiles à obtenir lorsque l’on restreint le territoire 
à un quartier. Au vu de notre champ d’intervention, les limites géographiques de notre territoire se 
matérialisent par les Iris n° 101 – 102 – 105. Dans une démarche préalable, nous avons tenté, tout 
d’abord, d’isoler les données spécifiques au quartier Saut-le-Cerf / ZAC. 

 
Puis, avec la perspective d’apporter un éclairage plus précis sur certains aspects, certains 

éléments sont issus du rapport d’évaluation sociale 2007 de l’Office Public de l’Habitat de 
l’Agglomération d’Epinal. Bien qu’ils présentent l’avantage d’être récents, ces indicateurs sont à 
pondérer. En effet, les données relevées sont restreintes au parc locatif OPH et concernent un 
territoire défini au secteur Nord-Est, qui englobe notre quartier Saut-le-Cerf / ZAC mais également 
le Plateau de la Justice. 
 

 

POPULATION 

 

Cette ZUS6 enregistre 3.146 ménages pour 8.222 habitants, soit 23 % de la population 
spinalienne dont 1.017 personnes d’origine étrangère, soit 12,4 % contre 4,6 % pour la commune 
d’Epinal. 

L’Office Public de l’Habitat, qui représente 86,5 % du parc immobilier,  recense un  total de 
2.774 logements sur le secteur Nord-Est. Sur la base de 2.425 familles représentant 91 % de 
logements situés sur le Nord-Est, nous relevons que 342 sont d’origine étrangère, soit 14 %. 

L’analyse des âges des chefs de familles pour 91 % de la population logée (2.425 foyers) se 
traduit par la répartition suivante : 

AGES -26 ANS 26/35 ANS 36/50 ANS 51/65 ANS +65 ANS 

% 7,5 19,7 32,3 25 15,5 

 

                                                 
6 Source Internet le 14/01/2009 

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/pdf/rp99/rp99_Z_4107050.pdf 
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Avec un âge moyen de 47 ans  (46 ans en 2004, 44 ans en 2000, 41 ans en 1995 et 37 ans en 
1990), ce secteur comparé à ceux de la ville d’Epinal, reste toujours le plus jeune : 27 % a moins de 
35 ans. 

S’agissant du quartier Saut-le-Cerf / ZAC7 en particulier, il recense 2.560 logements, dont 2.143 
logements OPH, répartis de la manière suivante : 

• 1.849 logements familiaux dont 7 % d’individuels et 93 % de collectifs  

• 294 appartements en foyers dont logements étudiants (129 jeunes), Foyer d’Accueil de la 
Voivre (74 jeunes en priorité), Association des Paralysés de France (59 personnes), 
ADAPEI (13 personnes) et Foyer pour personnes malvoyantes (19 logements). 

 

Ce sont 6.600 habitants qui résident sur le quartier, soit 18,5 % de la population spinalienne.  

La proportion de femmes est un peu plus importante : 52 % contre 48 % d’hommes. 

 

 

REPARTITION DE LA POPULATION PAR ÂGE 8 

 

 Commune 

Epinal 

% ZUS Plateau de la 

Justice–Zac-Saut 

le Cerf 

 

% 

Quartier Saut-

le-Cerf / ZAC 

% 

Moins de 19 ans 

20 – 24 ans 

25 – 39 ans 

40 – 59 ans 

60 et plus 

9.114 

2.715 

8.160 

4.484 

7.309 

25,00 

7,58 

22,80 

23,71 

20,43 

2.886 

666 

2.018 

1.702 

950 

35,10 

8,10 

24,50 

20,70 

11,50 

2.132 

519 

1.626 

1.496 

827 

32,30 

7,86 

24,65 

22,60 

12,53 

TOTAL  35.782  8.222  6.600  

 

A noter, les moins de 6 ans représentent 12,2 % sur la ZUS Plateau de la Justice-Zac-Saut le 
Cerf, contre 8 % à l’échelle de la ville.  

Quant aux moins de 20 ans, ils représentent un tiers de la population, (contre un quart sur la 
ville) et l’ensemble des personnes de moins de 25 ans représente 43,20 % pour la ZUS et 40,16 % 
en particulier sur le quartier Saut le Cerf - Zac.  

Force est donc de constater que le Saut le Cerf - Zac est un quartier jeune. 

 

                                                 
7 Source Insee du 10/02/09 : 

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/uu.asp?reg=41&uu=88501 
8 Source : INSEE du 10/02/09 : Situation recensement de la population 1999 : Données pour la commune d’Epinal par IRIS  
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EVOLUTION DES NAISSANCES SUR LE QUARTIER SAUT-LE-CE RF / ZAC9 

 

Naissances domiciliées 2005 2006 2007 

Sur la Commune d’Epinal 

Sur le quartier Saut-le-Cerf / ZAC 

Soit : 

441 

101 

22,9 % 

400 

96 

24 ,0 % 

386 

84 

21,8 % 

 

La baisse des naissances domiciliées sur Epinal se répercute également sur le quartier. Pour 
autant les naissances domiciliées sur le quartier oscillent entre 22 et 24 %.  

 

 

STRUCTURE DES MENAGES  

 

 Foyers 

sans enfant 

Foyers répartis en fonction du  

Nombre d’enfants 

TOTAL 

FOYERS 

1 2 3 4 5 et + 

2004 1.427 527 341 181 114 58 2.648 

En % 53,8 19,9 12,8 6,8 4,3 1,3  

2007 1.328 470 324 181 95 27 2.425 

En % 54,8 19,4 13,4 7,5 3,9 1,1  

Ecarts par 

rapport à 2004 
-99 -57 -17 0 -19 -31 -223 

 

Sur la base de 91 % des locataires de l’Office Public de l’Habitat et par rapport à 2004, nous 
constatons que le secteur nord-est enregistre une baisse de 223 familles, soit 8,4 % de l’ensemble 
des foyers, dont 124 familles avec enfants. 

Les foyers sans enfant représentent plus d’un foyer sur deux (54,8 %). Proportionnellement, 
ils sont en augmentation de 1 % par rapport à 2004.  

Sur les 1.328 foyers sans enfant, on relève 998 locataires isolés (75,1 %) pour 330 couples 
sans enfant. 

Sur les 1.097 foyers avec enfants, nous relevons que les ménages avec 1 seul enfant sont 
majoritaires puisqu’ils représentent 42,8 %, arrivent ensuite les familles avec 2 enfants (29.5 %), 
celles qui ont 3 enfants (16,5 %) et enfin les foyers avec 4 enfants et plus (11,1 %). 

Proportionnellement, on enregistre une hausse des ménages de 2 et 3 enfants.  

 

                                                 
9 Source : INSEE du 10/02/09 : naissances domiciliées en 2005, 2006 et 2007 sur la base des statistiques de l’état civil. IRIS  
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Nombre d’enfants Moyenne nombre d’enfants / foyer 

Ensemble foyers Foyers avec enfants 

2.229 0,92 2,02 

 

A titre de comparaison avec les autres secteurs, alors que le sud-est compte 673 enfants, le 
sud-ouest : 528 et le nord-ouest en comptabilise 423, nous constatons que le secteur nord-est  
regroupe à lui seul 58 % de l’ensemble des enfants du parc de l’OPH de l’Agglomération d’Epinal. 

 

 

FAMILLES MONOPARENTALES 

 

Répartition du nombre de familles monoparentales selon le nombre d’enfants 

 

  

1 

enfant 

 

2 

enfants 

 

3 

enfants 

 

4 

enfants 

 

5 

enfants 

 

+ 5 

enfants 

 

Total familles 

monoparentales 

Total 

foyers 

avec 

enfants 

 

% 

2004 306 151 72 42 11 5 587 1.221 48 % 

2007 299 148 79 36 8 2 572 1.097 52 % 

 

Sur l’ensemble des familles monoparentales recensées sur Epinal (1.031), plus de la moitié 
(572) sont domiciliées sur notre quartier, soit 55,5 %. Les familles dont le parent est une femme 
s’élèvent à 91 % du total et 60 % d’entre elles sont inactives ou au chômage. 

Sur la totalité des foyers du quartier Plateau de la Justice – ZAC- Saut le cerf, les familles 
monoparentales constituent  23,5 % de l’ensemble des foyers et ne cessent de progresser. Pour 
mémoire : 22,1 % en 2004, 20,9 % en 2000 et 18,7 % en 1997. 

En tout état de cause, alors que les familles monoparentales représentaient 48 %  des foyers 
avec enfants en 2004, elles sont passées à 52 % en 2007. 
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REPARTITION PAR CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES  

La répartition par catégories socioprofessionnelles de la population active du secteur a été 
réalisée sur 90 % des locataires de l’OPH  et s’établit comme suit. 

Profession 
 

1990 
 

2000 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

Evolution 
2004 / 2007 

Ouvrier  17,4 5,2 3,9 4,0 4,1 4,3 +0.4 

Employé  33,6 34,4 33,9 31,9 30,3 28,5 -5.4 

Fonctionnaire  5,1 3,8 3,6 3,0 3,3 3 -0.6 

Retraité  15,3 16,6 19,8 20,2 20,7 22,5 +2.7 

Chômage / sans profession 
Dont RMI  

14,8 
 

27,5 
 

27,7 
 

31,3 
8,1 

31,3 
8,6 

29,8 
10,7 

+2.1 
 

Profession libérale -- 0,7 2 1,7 0,6 0,5 -1.5 

Etudiant  1,1 2,7 4,4 4,6 1,8 1,3 -3.1 

Invalide  1,7 3,8 0,7 0,7 5,0 5,2 +4.5 

Militaire  3,3 1,2 1 0,8 0,8 0,6 -0.4 

Stages, CES, CEC 7,7 2,4 1,8 0,4 0,4 0,9 - 0.9  

C.D.D. -- 1,7 1,3 1,4 1,7 3,2 +1.9 

Soit total population active 
(CDD inclus) 

59,4 
 

47 
 

45,7 
 

42,8 
 

41 
 

40 
 

-5.7 
 

 

Force est de constater que la population active de notre secteur ne cesse de diminuer passant 
de 6 personnes sur 10 en 1990 à seulement 4 sur 10 en 2007.  

S’agissant de la catégorie au chômage / sans profession, nous constatons qu’entre 1990 et 
2007, sa proportion a doublé. Bien que cette catégorie tende à se stabiliser entre 2005 et 2007, nous 
relevons sur la même période une progression des bénéficiaires RMI (en 2007, ils atteignent 1 
personne sur 10).   

Au niveau des hausses et en faisant un comparatif sur 17 années, la plus significative est 
enregistrée chez les chômeurs / sans profession puisqu’elle est de 15 %. On peut également relever 
une progression constante des retraités (+7.2) et des invalides (+3.5). 

Au niveau des baisses : sur 17 ans, une perte importante de la population ouvrière (-13,1 %) 
s’ajoute à une diminution significative des personnes en stages CES, CEC (-6.8), des employés (-
5.1) puis des militaires (-2.7 et des fonctionnaires (-2.1). 

 

REVENUS10 

Les revenus prennent en compte le SMIC brut à 1.280,07 euros et intègrent les prestations 
CAF et RMI. Les chiffres exploités ci-dessous concernent 89 % des locataires de l’Office Public de 
l’Habitat du secteur Nord-Est.   

 

                                                 
10 Extrait de l’Evaluation Sociale 2007 éditée par l’Office Public de l’Habitat de l’Agglomération d’Epinal 
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 < ½ SMIC ½ à 1 1 à 1,5 1,5 à 2 2 à 2,5 2,5 à 3 + 3 SMIC 

2004 16,1 40,5 24,4 11,6 5 1,3 1,1 

2007 16,8 40,9 26,1 9,9 4,4 1,1 0,8 

 

En 2007, on relève encore une hausse des foyers qui perçoivent au maximum le SMIC (58 
% en 2007 contre 56,6 en 2004 et 53,2 % en 2000), en sachant que la tranche dont les revenus sont 
inférieurs ou égaux au SMIC est en augmentation de 1,1 % par rapport à 2004 (depuis 1999 : +7 
%). 

En 2007, ce sont 84 % des foyers dont les revenus sont inférieurs à 1,5 SMIC. 

 

REVENUS FISCAUX 

 

Source : INSEE du 10/02/09 : Revenus fiscaux 2005 émanant de la Direction Générale des Impôts.  Données par IRIS  

 Commune 

Epinal 

Saut-le-Cerf 

/ ZAC 

Nombre de ménages (hors personnes vivant en collectivité, étudiants 

ne disposant pas d’indépendance fiscale, ménages concernés par un 

décès, mariage, séparation) 

14.621 2.389 

Nombre de ménages non imposables 

Soit en % 

6.303 

43,0 % 

1.199 

50,2 % 

 

Le nombre de ménages non imposables est nettement supérieur sur le quartier du Saut-le-
Cerf / ZAC. Il représente un ménage sur deux. 
 
 

 

DEMANDEURS D’EMPLOIS 

 

Au 31 décembre 2006, le nombre de demandeurs d’emploi enregistré pour Epinal s’élève à 
2.608 personnes, toutes catégories confondues, et le quartier Saut-le-Cerf / ZAC en compte  612. 
On relève donc que  23,5 % des demandeurs d’emploi sont domiciliés sur le quartier. 

Sur la base des demandeurs enregistrés en catégorie 1 – en recherche de Contrat à Durée 
Indéterminé et à temps plein -  nous constatons que les demandeurs indemnisés représentent 52,2 % 
contre 54,7 % à l’échelle de la Commune.  

S’agissant des bénéficiaires du RMI inscrits à l’ANPE et résident sur le quartier Saut-le-
Cerf/ZAC, ils représentent 41,8 % contre 20,9 % sur Epinal 
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BENEFICIAIRES DE LA CMUC 

La CMUC (Couverture Maladie Universelle Complémentaire) ouvre droit à la prise en charge, 
avec dispense d’avance de frais, de la partie non remboursable des honoraires des professionnels de 
santé, des médicaments ou des frais d’hospitalisation. Elle couvre également, dans certaines limites, 
les prothèses dentaires, les lunettes ou d’autres produits et appareils médicaux. 

Les Ayant-droit  :  

La CMUC est soumise à condition de résidence et de ressources. Les ressources prises en 
compte comprennent l’ensemble des ressources perçues qu’elles soient imposables ou non, après 
déduction des cotisations sociales telles que la CSG et CRDS. A l’inverse, certaines prestations ne 
sont pas prises en compte, telles que l’Allocation d’Education spéciale, Allocation Pour Jeune 
Enfant, Allocation de Rentrée Scolaire… ainsi que certaines ressources exceptionnelles (prime de 
déménagement…). La CMUC est accordée sans condition de ressources aux titulaires du Revenu 
Minimum d’Insertion. Ils doivent toutefois en faire la demande 

Conditions de ressources : plafond mensuel de ressources pour l’assuré et ses ayant droits.(2006) 

Nombre de personnes 1 2 3 4 Par personne supplémentaire 

Montant 587 881 1.096 1.233 235 

 

Les Ayant-droit sur le quartier Saut-le-Cerf / ZAC11 

Source : INSEE du 10/02/09 : Bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire 2007  

 Commune 

EPINAL 

Saut-le-Cerf 

/ ZAC 

% 

Population couverte par le Régime Général d’assurance 

maladie  (exclus : les mutuelles étudiants,la fonction 

publique  d’Etat et les régimes spéciaux) 

La population couverte est de l’ordre de 80 % des 

ménages. 

23.442 

 

4.687 

 

20,0 

Population bénéficiaire de la CMUC 

Soit en % 

3.818 

16,3 % 

 

1.081 

23,1 % 

 

28,3 

 

Alors que la population couverte par le régime général d’assurance maladie sur le quartier 
Saut-le-Cerf / ZAC représente 20 % de la population d’Epinal, le pourcentage des bénéficiaires de 
la couverture maladie universelle complémentaire représente 28,3 % de l’ensemble des 
bénéficiaires de la Ville. Alors que les bénéficiaires de la CMUC représentent 16,3 % des personnes 
couvertes sur la commune d’Epinal, on constate que 23,1 % de ces bénéficiaires sont domiciliés sur 
le quartier. 

                                                 
11 Source INSEE le 10/02/09 : Données fournies par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et réparties par IRIS 

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/uu.asp?reg=41&uu=88501 
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2.4 – LES ENFANTS DANS LE QUARTIER  
 

Effectif des écoles du quartier 

 Année 

scolaire  

94 / 95 

Année 

scolaire 

01/02 

Année 

scolaire 

04/05 

Année 

scolaire 

05/06 

Année 

scolaire 

06/07 

Année 

scolaire 

07/08 

Année 

scolaire 

08/09 

Ecole maternelle Saut-le-Cerf  
Ecole maternelle Pergaud 
Ecole maternelle Rossignol 

85 enfants 

170 enfants 

97 enfants 

70  

168  

75 

71 

114 

76 

50 

117 

73 

60 

147 

65 

79 

151 

50 

85 

150 

53 

TOTAL DES 
ENFANTS EN 

MATERNELLES 

352  

 

313 261 240 272 280 288 

Ecole primaire Saut-le-Cerf  

Ecole primaire Pergaud 

238 enfants 
329 enfants 

210  

265 

195 

244 

191 

223 

190 

224 

186 

217 

183 

191 

TOTAL DES 
ENFANTS EN 
PRIMAIRES 

567 475 439 414 414 403 374 

TOTAL GENERAL 919  

enfants 

788 

enfants 

700 

enfants 

654 

enfants 

686 

enfants 

683 

enfants 

662 

enfants 

 

 

Par rapport à la saison 2005/2006, référence de notre dernier projet social, nous constatons : 
 
� En maternelle :  
Une augmentation progressive des effectifs sur les trois années (+ 48), soit 20 % et en particulier : 

� maternelle Saut-le-Cerf (+35 enfants), soit + 70 %, (effectif identique à 94/95) 
� maternelle Pergaud (+33 enfants), soit + 28 %. (étant précisé que cette école accueille 1 

enfant du quartier sur 2). 
� bien que la maternelle Rossignol continue à enregistrer une baisse (-20 enfants), soit – 27 %. 

 
Alors que les enfants de maternelles représentaient 36 % de l’ensemble des enfants scolarisés  sur le 
quartier en 2005/2006, ils sont passés à 39 % en 06/07, puis 41 % en 07/08 pour atteindre 43 % en 
08/09. 

 

� En primaire :  
 
La baisse engagée depuis 94/95 se poursuit dans les deux écoles primaires. Ainsi  globalement, 
nous constatons une  perte d’effectif de 9,7 % sur  les trois dernières années -  la  plus forte baisse 
étant enregistrée à Pergaud (- 14 %) alors qu’elle représente – 4 % au Saut-le-Cerf -. 
 
� D’une manière générale :  
 
Alors que depuis 94/95, nous relevions une baisse constante au fil des années, pour la première fois 
depuis 2005/2006, après avoir enregistré une légère hausse, nous constatons une certaine stabilité 
quant au nombre d’enfants scolarisés sur le quartier. 
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2.5  - CONCLUSION SUR LES GRANDES  TENDANCES DU QUARTIER SAUT-LE-CERF / ZAC 
 

Le quartier du Saut-le-Cerf / ZAC se caractérise par un problème de dispersion lié à des entités 
distinctes, dont la séparation est matérialisée par la barrière urbaine que constitue la Route de 
Jeuxey. 

 
Population : 

• Ce sont 6.600 habitants qui résident sur le quartier, soit 18,5 % de la population spinalienne.  

• La proportion de femmes est un peu plus importante : 52 % contre 48 % d’hommes. 

• Il s’agit d’un quartier jeune, dont un tiers de la population a moins de 19 ans et 40,16 % est 
âgé de moins de 25 ans. 

• 14 % des familles sont d’origine étrangère 

 

Habitat  : 

• L’habitat est à dominante collective : sur les 2.560 logements recensés sur le quartier, 2.143 
logements appartiennent au parc locatif OPH. 

 

Structure des ménages : 

Sur la base de 91 % des familles locataires de l’OPHAE, on relève : 

• 1.328 foyers sans enfants : 

Ils sont en augmentation et majoritaires (54,8 %) et les trois quarts de ces foyers sont des 
locataires isolés. 

• 1.097 foyers avec enfants :  

Les ménages avec 1 seul enfant sont majoritaires puisqu’ils représentent 42,8 %, arrivent 
ensuite les familles avec 2 enfants (29.5 %), celles qui ont 3 enfants (16,5 %) et enfin les 
foyers avec 4 enfants et plus (11,1 %). 

Proportionnellement, on enregistre une hausse des ménages de 2 et 3 enfants 

• Les familles monoparentales sont en constante augmentation puisqu’elles passent de 48 à 52 
%. Ces familles dont le parent est une femme à 91 % du total et 60 % d’entre elles sont 
inactives ou au chômage. 

 

Conditions de vie : 

• La population active ne cesse de diminuer passant de 6 personnes sur 10 en 1990 à 
seulement  4 personnes sur 10 en 2007.  

• En 2007, les bénéficiaires du RMI augmentent encore et représentent 1 personne sur 10 et 
23,1 % de la population du quartier est bénéficiaire de la couverture maladie universelle 
complémentaire. 

• En 2007, 58 % des familles perçoivent au maximum le SMIC (prestations CAF et RMI 
inclus) et 84 % des foyers perçoivent des revenus inférieurs à 1,5 SMIC. En tout état de 
cause, seul un ménage sur deux est imposable sur le quartier. 
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Les enfants scolarisés dans le quartier : 

• Alors que depuis 1994/95, nous relevions une baisse constante au fil des années, pour la 
première fois depuis 2005/2006, après avoir enregistré une légère hausse, nous constatons 
une certaine stabilité quant à l’effectif total des enfants scolarisés sur le quartier, étant 
précisé que les enfants de maternelles ont enregistré une hausse constante ces trois 
dernières années. 

 
La participation électorale : 

• Aux dernières élections européennes du mois de mai 2009, la participation électorale s’est 
distinguée sur le quartier par un taux d’abstention élevé de 85 %. Cette absence de 
mobilisation citoyenne questionne. 

 
 

Bien que les habitants soient attachés à leur quartier et aiment y vivre, l’ensemble des difficultés 
économiques, financières et éducatives relevées semblent conduire à une paupérisation du quartier 
Saut-le-Cerf / ZAC. 

 
Sur la base de ces conclusions et avec l’objectif de croiser les statistiques avec le vécu du 

terrain, nous avons consulté nos partenaires sociaux et organisé une rencontre le 20 octobre 2009 
avec un certain nombre d’acteurs du quartier afin de prendre en compte leurs visions respectives du 
quartier Saut-le-Cerf / ZAC et de réaliser un diagnostic partagé.   

 
 
 

2.6 – REGARDS CROISES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX SUR LE QUARTIER  

 

Les assistantes sociales : 
 
En raison du PRU, un glissement de population s’est opéré du Plateau de la Justice vers la ZAC 

et le Saut-le-Cerf. Cette population vit en général des minima sociaux (RMI, API, AAH, Assedic). 
 
D’une manière générale, les situations financières se dégradent : surendettement, grosses 

factures d’énergie non réglées, dettes de loyers… conduisant à des demandes d’aide financière 
importantes et à une paupérisation massive.  

 
Sur le plan éducatif, elles relèvent un désinvestissement de plus en plus important de la part des 

parents. Le nombre d’interventions éducatives est croissant. 
 
Sur le plan de la santé, la population rencontrée est de plus en plus fragile présentant des 

difficultés d’ordre psychique et/ou psychiatrique. Elles constatent également un accroissement des 
conduites addictives (alcool, drogues…) conduisant à des déplacements de groupes de jeunes vers 
la Route de Jeuxey, Rue du Chauffour et Chemin de la Belle au Bois Dormant et entraînant des 
problèmes de voisinage, des appels de la police et aboutissant à des interventions répétées auprès de 
l’OPHLM. 

 
Pour autant et à l’exception de la Route de Jeuxey, qu’ils résident à la ZAC, à la Baudenotte ou 

rue du Chauffour, les habitants sont attachés à leur quartier et aiment y vivre. 
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Les médiateurs :  
 
Dans le cadre du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, trois médiateurs 

interviennent sur le Plateau de la Justice – ZAC – Saut le Cerf. Leurs missions : l’animation d’un 
foyer, la prévention de rue et la médiation portant sur la gestion des conflits du cadre de vie. 

 
Les principaux constats relevés : 

• Davantage de ruptures sociales que des ruptures intergénérationnelles. 

• Des problèmes de repères générés par le déplacement de population lié au projet de 
rénovation urbaine, 

• Le changement de mentalité des jeunes lié au refus de l’autorité en général constitue 
l’une des plus grosses difficultés à gérer, 

• Le manque d’autorité parentale qui peut s’expliquer par un nombre croissant de familles 
monoparentales, 

• Une recrudescence de consommation de stupéfiants et d’alcool. 

 

Association Jeunesse et Cultures : 
 
Luis MATTEO, éducateur spécialisé de l’Association Jeunesse et Cultures ne relève pas plus de 

dégradations  qu’à son arrivée sur le quartier, il y a 9 ans. Il en est de même pour les conflits de 
voisinage qui tendent, selon lui, à se stabiliser. Il constate moins de conflits intergénérationnels. La 
situation est moins explosive qu’il y a quelques années où la cohabitation entre familles nombreuses 
et personnes âgées entraînaient de nombreux conflits intergénérationnels. 

Il souligne que la Route de Jeuxey fait l’objet de passages réguliers de la police. 
 
La situation des enfants, quant à elle, est préoccupante car ils vivent de plus en plus repliés sur 

la famille ayant pour conséquence une pauvreté culturelle et se concrétise notamment par un 
manque d’horizons et d’ouverture.  

 
S’agissant de l’insertion professionnelle des 16 - 25 ans, la démobilisation des jeunes devient, 

selon lui, inquiétante.  
 
Ce constat est également partagé par Fatiha BOUSSOUAK, responsable du secteur jeunes au 

Centre Léo Lagrange, qui insiste sur le fait que les jeunes quittent l’école de plus en plus tôt puis, en 
l’absence de perspectives, se retrouvent totalement démunis, désabusés et démobilisés.  

Il souligne qu’il y a néanmoins des parents motivés et dynamiques qui cherchent du travail. 
 
Office Public de l’Habitat : 
 

Delphine PAROTTA, Conseillère en Economie Sociale et Familiale pour l’Office Public de 
l’Habitat, relève deux types de populations logées sur le quartier : 

• La première, située sur le secteur Baudenotte, avenue Léon Blum… recense en général des 
personnes au travail. Or, ces populations sont de plus en plus touchées par le chômage total ou 
partiel ou par une absence de propositions pour les personnes en intérim. Cette évolution 
provoque de plus en plus de soucis d’impayés de loyers ou de charges. 

• La seconde, plus particulièrement localisée Route de Jeuxey ou sur le Plateau, regroupe de 
nombreux foyers bénéficiaires de minima sociaux, qui concentrent souvent des problèmes et 
contribuent à un sentiment d’insécurité. A noter, les loyers de la Route de Jeuxey sont les 
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moins élevés du parc locatif d’Epinal. A cet égard, elle constate une demande de plus en plus 
importante de déménagement de la part des autres locataires.  

• Les grosses familles, quant à elles, sont logées rue du Chauffour et chemin de la Belle au Bois 
Dormant. Pour autant, force est de constater que la mixité, notamment relevée Rue du 
Chauffour, entre familles en difficultés et familles mieux loties, génère un certain nombre de 
difficultés. 

• Quant aux appartements construits sur le Plateau de la Justice, bien que les coûts des loyers 
soient plus élevés en raison de superficies plus importantes, ils ne sont pas adaptés à 
l’installation de grandes familles. 

• On observe un nombre important de jeunes retraités  (dès l’âge de 53 ans en préretraite). 

 

2.7  CARACTERISTIQUES DE CERTAINES RUES DU SAUT-LE-CERF : 
 

Rue de la Baudenotte : 

� Les familles vivent majoritairement de revenus issus d’activité salariée. 

� 14 personnes âgées seules y vivent : personnes âgées arrachées à leur quartier par le PRUse 
retrouvent isolées socialement et en souffrance 

Route de Jeuxey : 

� Vivent des familles à grandes difficultés tant sur le plan éducatif que financier.  

� Ces familles sont issues d’un mouvement de population ZUP – ZAC – Saut-le-Cerf.  

� Cette rue concentre, elle aussi, des familles en grandes difficultés éducatives. 

� Sentiment d’insécurité, habitat dégradé, nombreux veulent en partir. 

Rue de la Belle au Bois Dormant : 

� Des familles nombreuses occupent des pavillons mitoyens. 

� Les problèmes de voisinage sont importants. 

� La population est également en grandes difficultés (mesure de Tutelle, Assistance Educative). 

 

 

2.8  RESSENTIS PARTAGES PAR CERTAINS JEUNES AGES DE 20 A 30 ANS  SUR LE QUARTIER : 

 
− Discriminations, notamment à l’égard des jeunes maghrébins, dans l'accès au marché du travail 

− Sentiment de dénigrement et relégation de la part des jeunes du quartier, qui se disent victimes 
des représentations négatives qu’entretient une certaine partie de la population à leur égard. 

− Traumatisme suite aux destructions et changements de l'habitat dans le cadre du PRU. 

− Nombreuses personnes déplorent le peu de retombées positives de l’implantation de la ZAC 
pour les habitants du quartier. Les entreprises, qui s’y sont implantées, ont juste délocalisé leur 
magasin sans embaucher sur place. La Charte Locale d’Insertion ne concerne que les travaux 
entrepris dans le cadre du PRU. 

− Fantasmes et rumeurs sur les privilèges accordés, l’augmentation des loyers, l’accès à certains 
postes alimentent leur sentiment d’injustice et de non-reconnaissance. 
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3ème PARTIE  
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 Cette partie « bilan » a pour objet de présenter de manière synthétique et analysée les 
différentes actions menées au cours des années 2006, 2007, 2008 et 2009. Il ne s'agit pas de lister de 
manière exhaustive l'ensemble des activités et projets menés mais bien de donner une image fidèle 
de la vie et de l'évolution de l'ensemble du projet. 

 Cette partie « bilan » est à mettre en perspective avec les différents bilans d'activités et 
rapports moraux des assemblées générales des années concernées. Ces rapports figurent en annexe 
de ce dossier. Ils sont, du point de vue des statuts, les documents de référence de l'association 
« Centre Léo Lagrange ». 

 

 

I - RAPPEL DES OBJECTIFS DEFINIS  

pour les années 2006 – 2007 – 2008 - 2009 

 

Au regard de l’évaluation de nos actions et de l’étude de notre champ d’intervention, nous avions 
déterminé : 

 

� La poursuite de plusieurs objectifs qui sont en adéquation avec la réalité sociale du quartier, 

� Le réajustement de certains objectifs fixés en 2005 afin de mieux prendre en compte les 
nouvelles données de la réalité sociale du quartier, 

� Le maintien et le réajustement de certains moyens pour mieux répondre aux problèmes concrets 
d’une partie de la population du quartier. 

� La définition de moyens nouveaux. 

 

Sur cette base notre projet social pour les années 2006 à 2009 s’articulait autour de trois objectifs : 

 

1er objectif : Accompagner et Améliorer la vie quotidienne des familles  

  et Favoriser l’épanouissement de l’enfant 

 

2ème objectif : Prévenir les exclusions et Favoriser les pratiques citoyennes 

 

3ème objectif : Maintenir la Cohésion sociale du quartier 
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II – L’EVALUATION 

 

 L’évaluation est une mesure de l’écart entre ce qui est projeté et ce qui est réalisé, tenant 
compte des moyens mis en place et des délais accordés. Elle vise à permettre le suivi des actions 
engagées en vue de l’amélioration d’un projet. En conséquence, elle ne vise pas à évaluer le 
rendement individuel, c’est-à-dire la qualité du travail, mais la pertinence du projet et son 
efficience. Elle se décline en plusieurs critères. 

 

� Les critères d’évaluation  : 

 

� La cohérence : « Est-ce en accord avec les objectifs fixés ? » 

� La conformité : « Les règles en vigueur (sécurité, qualification, textes réglementaires) sont-
elles respectées ? » 

� La pertinence : « Ce projet répond-il aux effets recherchés ? » 

� L’ efficience : « Les résultats obtenus le sont-ils au meilleur coût financier, humain, matériel ? » 

� L’ efficacité : « Les objectifs fixés sont-ils atteints ? Quels sont les impacts positifs ou négatifs ? 
Quel est son effet sur le projet d’ensemble ? » 

� L’ effectivité : « Les actions prévues ont-elles eu lieu et ont-elles  eu lieu de la manière 
prévue ?» 

� La satisfaction : des destinataires, des partenaires, des acteurs locaux, de la population. 

 

Pour ce faire, il est nécessaire de définir des indicateurs. 

 

� Les indicateurs : 

 

Ils doivent être des éléments identifiables, observables, mesurables qui rendent compte des résultats 
obtenus. 

 

 

� Le déroulement : 

 

� Quels sont les objectifs (qualitatifs et quantitatifs) ? : Quels sont les effets attendus avec la mise 
en place de l’activité ? 

� Quels sont les indicateurs de réussite ? : « nous considérons l’objectif atteint si… » 
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� Quels sont les résultats (quantitatifs et qualitatifs) ? « Quels effets ont été constatés au terme de 
l’activité ? » 

� Comment expliquer les écarts entre le prévisionnel et le réalisé ? L’analyse doit montrer à quoi 
sont dus les écarts (au diagnostic, aux objectifs retenus, à la mise en place des actions, aux 
activités supports retenues, au public visé, aux financements…) 

� Comment y remédier ? 

 

 Il est important de souligner que l’évaluation fait partie intégrante d’un projet. A ce titre, elle 
doit être réfléchie avant la mise en œuvre de l’action. Les critères, les indicateurs, les personnes 
habilitées à évaluer et à collecter les données, doivent être annoncés de manière précise lors du 
projet.  

 

� Les outils d’évaluation du personnel et des partenaires 

 

� Les réunions du personnel du mardi matin, 

� Les fiches d’évaluation par les techniciens d’activité, à renseigner chaque saison, 

� L’analyse produite par chaque animateur permanent et préparatoire au rapport d’évaluation 
annuelle présenté en assemblée générale, 

� Les bilans et rapports d’évaluation des actions financées par les partenaires (CLAS, OVVV, 
contrat ville…) 

 

� Les réunions et instances d’évaluation  

 

� L’assemblée générale annuelle 

� Les conseils d’administration (environ une fois par trimestre) où les principaux partenaires sont 
représentés 

� Les réunions hebdomadaires de secteur (famille, jeunes, enfance, accompagnement soclaire, 
culture) 

� Les réunions de personnel 
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III. EVALUATION DES ACTIONS ET DES MOYENS 

       

Après un rappel du contenu de l'objectif, nous énumérons les moyens développés en 
précisant s'ils ont réussi à atteindre le ou les objectifs fixés de manière satisfaisante, incomplète ou 
insatisfaisante. 

  Nous analyserons ensuite secteur par secteur et action par action la portée de ces objectifs et 
les résultats observés. Pour la fréquentation des activités sur les 4 dernières années, il faudra se 
reporter aux trois rapports d’activités ci-joints concernant les années 2006, 2007 et 2008. 

 

 

 

 

 

Dans la réalité de notre action, nous souhaitons attirer l'attention sur plusieurs difficultés 
inhérentes à notre système auxquelles nous nous heurtons: 

• La tension entre utilité et engagement : « comment élargir le nombre de personnes 
impliquées? Comment faire passer les familles d’une logique de consommation à une logique 
pédagogique ? Comment intégrer des adultes dans notre démarche d’échanges sur les 
difficultés, les problèmes vécus ici ? Comment donner une conscience du rôle potentiel des 
parents ? Comment mieux transmettre la conscience de l'engagement aux adhérents ? » 

• L’incertitude d’être accessible à tous : « comment faire une évaluation des adhérents qui nous 
utilisent, pour vérifier que l'on arrive à être accessible par notre politique tarifaire ? » 

• Le poids de la professionnalisation de la structure qui en réduit le caractère citoyen : les 
propositions viennent beaucoup des professionnels et peu des habitants ou des administrateurs. 

• La tension entre la commune centre et les communes environnantes (répartition des charges 
des services collectifs, localisation sur Epinal, question des transports collectifs pour accéder à 
la ZAC) 

• La politique socioculturelle (enfance-jeunesse) qui semble toucher surtout les revenus moyens, 
d’où le travail sur les politiques tarifaires, les usagers sont surtout une population salariée. 
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� EVALUATION DES ACTIONS ET MOYENS EN LIEN AVEC LE 1ER
 OBJECTIF  

Accompagner et Améliorer la vie quotidienne des familles  

et  

Favoriser l’épanouissement de l’enfant 

  

 La famille est le premier lien de l’enfant avec la société. L’accompagnement et  

l’amélioration de la vie quotidienne des familles, dans un contexte socio-économique complexe et 

parfois douloureux pour elles, sont une nécessité forte pour permettre à l’enfant de se construire 

dans de bonnes conditions. 

 L’écoute des familles et le développement de leurs échanges à l’occasion d’actions 

concrètes confortent les capacités parentales et favorisent la construction progressive des repères 

nécessaires à l’exercice du rôle éducatif des parents. Responsabiliser sans se substituer, aider dans 

le respect des histoires personnelles, accompagner sans jugement, sont les principes des actions 

mises en place dans le cadre de cet objectif. 

 

 

 A) Résultats très satisfaisants au regard des objectifs affichés 

 
� Rester un lieu d’écoute et de convivialité. 

� Resserrer les liens parents – enfants à l’occasion de loisirs partagés et de sorties familiales (ex : 
succès du WE intergénérationnel à Paris en 2009) 

� Maintenir la conformité de l’accueil des jeunes enfants par un espace approprié aux normes en 
vigueur. 

� Maintenir nos loisirs éducatifs de proximité pour qu’ils fassent partie intégrante de la vie 
quotidienne et de l’évolution de l’enfant. 

� Maintenir notre accueil loisirs qui répond à un besoin de garde d’enfants de 6 à 12 ans. 

� Faciliter l’articulation entre les différents temps de vie des familles en améliorant notre durée de 
prise en charge pour les activités de temps libre des jeunes enfants le mercredi matin : succès 
des itinéraires découverte. 

� Maintenir nos actions qui contribuent à un meilleur équilibre de l’enfant et assurent une égalité 
sociale et culturelle face aux loisirs tout en renforçant la complémentarité entre l’école et le 
Centre Social : tarifs modérés et modulés, CLAS très demandé, ATE apprécié 

� Maintenir les rencontres avec les écoles du quartier pour faciliter la connaissance de nos 
objectifs pédagogiques respectifs. 
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� Développer la coordination et la concertation avec les travailleurs sociaux qui interviennent sur 
le quartier et dans nos locaux (ex: travail de rue commun entre Luis, éducateur et Fatiha, 
animatrice jeunes). 

 

 

 B)  Résultats mitigés au regard des objectifs affichés 

 
� Conforter les vacances familiales, en particulier pour les familles ayant besoin d’un 

accompagnement socio-éducatif avant ou pendant leurs temps de vacances. 

� Maintenir l’accueil des jeunes enfants en favorisant les activités d’éveil et de socialisation tout 
en assurant une relation étroite avec leurs parents.  

� Permettre à l’enfant, dans le cadre des C.L.S.H. de mieux appréhender son environnement et de 
développer ses capacités créatives : Projet pédagogique insuffisant. 

� Maintenir nos actions d’accompagnement scolaire. Elles correspondent aux attentes des 
familles, en se cantonnant à l'aide aux devoirs et à la garde périscolaire, mais sans développer 
de modules pédagogiques spécifiques et innovants dans le rapport au savoir et à 
l'apprentissage. 

 

 

C) Résultats insatisfaisants au regard des objectifs affichés 

 

� Rechercher des moyens humains supplémentaires qui renforcent nos relations avec les parents et 
aillent à leur rencontre dans une démarche valorisant leurs capacités : réseau d’échanges de 
savoirs pas abouti. 

� Participer aux réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents. Manque d’échanges 
avec les autres structures sur la parentalité. 

� Maintenir nos actions vacances en intégrant les résultats de l’enquête menée auprès de nos 
publics et en ciblant les familles aux ressources limitées . 

� Maintenir notre accueil en ludothèque autour d’activités parents – enfants et visant à favoriser 
les échanges entre parents en recherchant les moyens de toucher les écoles et les familles que 
nous ne touchons pas ou assez peu. 
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D) Coup de projecteur sur certains secteurs et actions 

 

Les Services Sociaux 

 

La Garderie Péri Scolaire – Ville d’Epinal  

 

Cet accueil de loisirs périscolaire municipal répond à un besoin en garde d’enfants scolarisés dans 
les maternelles du quartier (L.Pergaud et E.Rossignol). Elle fonctionne pour une dizaine d'enfants  
de 16h30 à 19h. Depuis la rentrée 2007, l'accueil du main a été transféré à l'école du Saut le Cerf, 
car il concernait 2 enfants seulement. 

Les familles monoparentales représentent aujourd’hui environ une famille sur trois. 

Il s'agit d'offrir un accueil de qualité à tous, d'être à l'écoute des besoins et des envies des enfants à 
ces moments particuliers de la journée. 

Catherine Fresse s'attache à être en lien avec les parents, les enseignants et les coordonnateurs de 
l'ATE et d'accorder une place de choix aux parents par un dialogue quotidien afin de créer des liens 
basés sur la confiance. 

Une demande a été faite auprès de la Ville d'Epinal afin de repeindre les murs, les portes et les sols 
qui n'ont pas été repeints depuis l'ouverture de la garderie en 1981. 

 

 

La crèche familiale avec consultation des nourrissons une fois par mois – Ville d’Epinal 

 

Elle a œuvré en direction des enfants confiés aux nombreuses assistantes maternelles du quartier en 
mettant l’accent sur la prévention et la socialisation des jeunes enfants. Début 2009, ces services ont 
été transférés au pôle petite enfance, construit sur le quartier. 

 

 

Les permanences de l’assistante sociale – DVIS 

 

Dans ce cadre, l’action de l’assistante sociale consiste à aider les familles et personnes en difficultés 
en intervenant sur les plans matériel, santé et éducation des enfants. Une seule permanence 
hebdomadaire le mardi matin. 
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L’accueil de la petite enfance 

 

Grâce à une politique tarifaire modulée en fonction des revenus, notre Centre de Loisirs Sans 
Hébergement les mercredis et pendant les vacances scolaires accueille un public mixte socialement 

Les points forts 

� Les activités proposées privilégient l’éveil et la sociabilisation : donner un cadre, apporter un 
maximum de loisirs, apprendre les joies, mais aussi les contraintes de la vie en communauté,. 

� Les effectifs sont en hausse depuis la mise en place d’un C.L.S.H. 4/6 ans le mercredi après-
midi. 

 

A développer 

� Un projet pédagogique innovant et ambitieux avec des moyens renouvelés. 

� La participation des enfants et des parents ,au contenu même de ces temps de loisirs. 

 

 

Le dispositif contrat ville et CATE Pergaud 

Les activités pratiquées dans ce cadre permettent de contribuer à un meilleur équilibre de l’enfant et 
assurent une égalité sociale et culturelle face aux loisirs. 

 

LES CONTRATS VILLE  (animation sur le temps scolaire) 

Les écoles concernées : Ecole maternelle et Ecole primaire Saut-le-Cerf. 

Activités pratiquées : Théâtre, éveil musical et création théâtrale  

 

Les points forts des animations sur le temps scolaire  

� Nos actions de sensibilisation à des disciplines artistiques, notre travail concerté avec les 
enseignants permettent cohésion et complémentarité pédagogique. 

� Ce travail dépasse le simple cadre des séances d’animation puisqu’il participe à la préparation 
de la fête de l’école et s’inscrit dans la programmation des « Tréteaux de Léo ». 

� Certaines séances peuvent se tenir dans nos locaux agrandis 

� Deux représentations ont été données au Centre pour les personnes âgées du quartier à 
l'initiative du Comité d'Intérêt de Quartier. 

 

Point faible des animations sur le temps scolaire  

� Les moyens de ces animations nous viennent exclusivement de la Ville d’Epinal. Pour la 
pérennité des actions, il faudrait tendre vers un pluri-financement. 
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LE CATE  PERGAUD (Aménagement du Temps de l’Enfant) 

Le centre accueille une cinquantaine d'enfants des classes de moyens et de grands de l’école 
maternelle Louis Pergaud, trois après-midi par semaine de 14 h à 16 h 15. 

Les trois après-midi consacrés à sensibiliser les enfants de maternelle à différentes activités se 
déroulent hors temps scolaire. Elles sont organisées dans le cadre d’un centre aéré déclaré à 
Jeunesse et Sports et dont la direction est assurée par une coordinatrice ville. 

Bien que formés et compétents dans des domaines spécialisés, la spécificité de chaque animateur 
n’est qu’un support pédagogique à des séances qui associent activités physiques et culturelles 
souvent complémentaires et favorisant l’éveil et l’équilibre de l’enfant. 

 

Les points forts du CATE Pergaud 

� Permet de soutenir la famille en assurant une égalité sociale et culturelle face aux loisirs 
éducatifs tout en contribuant à l’équilibre de  l’enfant. 

� L’esprit ludique et la détente sont privilégiés 

� Permet de sensibiliser les enfants au respect de leur environnement naturel et humain. 

� Notre action d'éducation populaire a gagné en pédagogie (approche et moyens mobilisés) et 
s'inscrit désormais en complémentarité de l'action éducative de l'école, et non de substitution. 

� Permet de renforcer la complémentarité entre l’école et le Centre Social en assurant une bonne 
intégration des différents acteurs du projet dans le quartier. 

� Notre implication dans l’aménagement du temps de l’enfant permet de nouer des relations 
positives avec les parents d’élèves et les enseignants. 

 

Les points faibles du CATE Pergaud 

� Les enfants sont fatigués. Ils se lèvent tôt, suivent 4 h d'apprentissage, très souvent mangent à la 
cantine. On les récupère après 6 heures de vie en collectivité intense pour de nouvelles activités 
collectives.  A 4 ans, certains auraient besoin d'une sieste, ou au moins d'un temps calme. 

� On accueille parfois en grandes difficultés sociales, dont le comportement déviant perturbe le 
groupe. L'équipe d'animateurs n'est pas toujours compétente pour accompagner ces enfants. 
L'école ne nous les signale pas, sentiment par l'équipe de ne pas être considéré par l'école 
comme un vrai partenaire. 
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Les actions d’accompagnement scolaire 

 

Notre accompagnement scolaire accueille 47 enfants des écoles Saut-le-Cerf et Pergaud 4 soirs par 
semaine de 16h30 à 18h45. 

OBJECTIFS DE L ’ACTION  

� Indépendamment du milieu d’origine, donner la même chance de réussite scolaire à tous, 

� Travailler en complémentarité et en partenariat avec les enseignants et les parents, mais en aucun cas, ne 
se substituer à eux , 

� Centrer notre action sur les difficultés scolaires rencontrées par les enfants qui ne trouvent pas toujours 
dans leur milieu familial les outils et les moyens nécessaires pour réussir, faire leur travail personnel ou 
développer leurs compétences, 

� En fin de séance et à partir d’activités techniques, telles que le modelage, les arts plastiques, 
l’informatique, le jeu, nous cherchons à valoriser l’enfant dans d’autres domaines pour lui permettre de 
reprendre confiance en lui et dans sa capacité de réussir. 

 

Les points positifs de nos actions d’accompagnement scolaire 

� Notre équipe est stable et expérimentée, 

� Le fonctionnement mis en place correspond aux attentes des familles, 

� Les locaux sont adaptés, 

� Nos relations avec les parents sont bonnes, ils connaissent bien l’équipe et cela facilite leur 
confiance et les échanges. 

� Le temps du goûter reste un moment important de convivialité et de découvertes mutuelles. 

 

Les points négatifs de nos actions d’accompagnement scolaire 

� Pour maintenir une certaine qualité d’accueil, nous limitons nos places. Nous ne pouvons 
répondre à toutes les demandes d’inscription. 

� Confusion entre la garde périscolaire (goûter, devoirs, détente) pour tous et le CLAS réservé 
aux élèves réellement en difficultés. 
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Les actions Vacances 

 

Les points forts de nos actions vacances 

� Nos actions vacances qui constituent un moyen important dans la poursuite de notre objectif 
d’accompagnement de la fonction parentale concernent principalement des publics du quartier 
et notamment des familles aux ressources limitées. 

� Nos séjours familles constituent l’illustration concrète d’un travail en commun avec les 
travailleurs sociaux partenaires du Centre. 

� Les jeunes sont très impliqués et mobilisés dans les actions qui les motivent notamment pour 
nos chantiers éducatifs. 

� Nous avons organisé une consultation des familles concernées pour rechercher une meilleure 
adéquation entre l’offre et la demande. 

 

Les points faibles de nos actions vacances 

� Du fait de calendriers de vacances décalés entre les écoles en ATE et les autres, nous avons 
parfois des difficultés à harmoniser nos propositions avec les disponibilités des publics. 

� Malgré l’augmentation de l’offre, nous avons refusé des demandes pour nos chantiers éducatifs. 

� Le congé parental et l'arrêt maladie de longue durée de notre référente familles sur les 3 
dernières années n'a pas favorisé la reprise en main et le développement de cette activité. 
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La ludothèque 

  

La ludothèque en premier lieu favorise l’épanouissement de l’enfant. Il s’épanouit : 

� En devenant autonome, en acquérant le sens des responsabilités (autonomie et sens des 
responsabilités vis-à-vis des autres, du matériel mis à disposition, des adultes présents). 

� En étant « lui-même ». La ludothèque permet de jouer seul, en groupe, voire même de ne 
pas jouer. En effet, rien n’est imposé, le choix de chacun est respecté. Le jeu n’autorise pas 
de jugement de valeur, de comparaison. 

Même si derrière chaque jeu se cache des apprentissages pédagogiques, ces derniers ne sont pas le 
but premier de la ludothèque, on pratique simplement le jeu pour le plaisir. 

Il n’en reste pas moins que la ludothèque par le biais du jeu favorise : 

� Un éveil cognitif et culturel parce que chaque jeu, quel qu’il soit, renvoie à la connaissance, 
vise à développer une partie de l’intellect. 

� Un éveil social car toute forme de jeu est une reproduction de la vie en société. Par le jeu 
symbolique ou d’imitation, l’enfant reproduit les codes sociaux ; par le jeu des règles, 
l’enfant comprend qu’il faut respecter des règles pour participer. Respect des codes sociaux, 
des règles du jeu… tous ces éléments entrent dans un processus de socialisation de l’enfant. 

 Par la fréquentation d’un lieu autre que la maison, l’enfant apprend à connaître un autre 
mode de fonctionnement, découvre d’autres règles de conduite. Il apprend également que tout ne 
tourne pas autour de lui, que la vie avec les autres, c’est aussi la rencontre, l’échange, le respect, la 
gestion du conflit qui peut parfois s’installer dans un groupe. 

 

 Nous constatons néanmoins que nous touchons assez peu de familles en situation de 
précarité et issues de la ZAC, qu’un certain nombre de parents considèrent la ludothèque comme 
une garderie sans juger bon de rester avec leurs enfants, que nous ne travaillons pas assez avec les 
écoles maternelles Saut-le-Cerf et Rossignol et d’autres associations. 

 Un partenariat avait été envisagé avec l'Education nationale qui n'a pas répondu 
favorablement à notre offre. 
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� EVALUATION DES ACTIONS ET MOYENS EN LIEN AVEC LE 2EME
 OBJECTIF  

Prévenir les exclusions  

et   

Favoriser les pratiques citoyennes 

 

 

 Dans un contexte où la lutte contre les exclusions constitue un impératif national, le Centre 

Social se doit de participer à cette lutte en agissant avant tout à titre préventif et en permettant à 

chacun de s’intégrer à un groupe indépendamment de ses origines culturelles ou sociales. 

 Les Centres Sociaux s’inscrivent dans une démarche d’éducation populaire dans sa double 

dimension, d’éducation permanente et de formation civique. A ce titre, ils favorisent le passage de 

l’habitant, usager d’espaces et de territoires aménagés par d’autres, à l’acteur pleinement 

responsable du développement de son environnement. Ils sont générateurs d’une forme de 

démocratie locale et participative. Lieux de rencontre des acteurs locaux du champ social et socio-

éducatif (habitants, élus locaux et élus associatifs, professionnels), les centres sociaux ont vocation 

permanente à exercer une fonction de médiation pour un « mieux vivre ensemble ». 

 Dans la riche et longue tradition de l’éducation populaire, les centres sociaux peuvent et 

doivent développer leurs fonctions d’éveil et d’expérimentation de la citoyenneté. Apprentissage de 

la parole individuelle et collective, ouverture sur le monde extérieur, valorisation de la diversité 

culturelle, sont autant de pistes de travail à explorer dans l’application de cet objectif. 

 

 A)  Résultats  très satisfaisants 
 

� Maintenir l’accès facilité à nos actions, activités ou services par des coûts adaptés, modulés en 
fonction des ressources et en proposant des systèmes de participation publique comme le chèque 
loisirs, ZAP 88... 

� Favoriser la pratique d’activités qui constituent un levier efficace de promotion individuelle et 
collective, des moyens de valorisation et de développement de l’estime de soi et du groupe 
auquel on appartient. 

� Poursuivre l’aide à la formation apportée à certains jeunes en échange de leur implication : 
nombreux stages, chantiers porteurs pour des jeunes. 
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� Maintenir les actions type « chantiers éducatifs » qui facilitent la relation éducative et 
permettent de valoriser les jeunes par la réalisation d’actions utiles à la collectivité ou au respect 
de l’environnement. 

� Rester un lieu privilégié de l’apprentissage de la parole et l’organisation du débat collectif, un 
lieu de formation à la citoyenneté. 

� Maintenir le partenariat avec d’autres organismes qui interviennent en complémentarité avec le 
Centre Social (Jeunesse et Cultures …). 

 

 

 B)     Résultats mitigés 

 
� Favoriser la prise d’initiative et la participation effective des habitants et notamment des jeunes 

en les associant à la mise en place d’activités : manque de compétences et d’implication de la 
part de certains animateurs jeunesse. 

� Rétablir pour les adolescents des actions vacances sous formes de projets, en fonction de leurs 
centres d’intérêts, permettant la mixité garçons / filles et visant à transformer leurs modalités 
participatives. 

� Maintenir le partenariat avec d’autres organismes qui interviennent en complémentarité avec le 
Centre Social (ANPE, Mission Locale…) : projet « job café » s’est désincarné eu fil du temps. 

 

 

C)  Résultats insatisfaisants 
 

� Maintenir les actions relatives à l’accès aux droits des habitants les plus fragilisés : permanence 
OPH, CESF et RMI supprimées. 

� Permettre l’accès à l’information en mettant en place des actions de prévention des risques et 
des conduites à risques. 
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D)    Coup de projecteur sur certains secteurs et actions 

 

Loisirs récréatifs, culturels et éducatifs 

   

Les points forts de nos activités hebdomaires 

 

� Chaque année, nous proposons tout un catalogue d'activités variées pour petits et grands, 
culturelles et éducatives, sportives et artistiques : pas moins de 25 disciplines proposées à 
différents créneaux pour plusieurs classes d'âge. 

� Nous réussissons à toucher un public très mixte au niveau des générations, des catégories 
sociales, des milieux culturels, des zones géographiques... grâce notamment à une tarification 
modulée en fonction des revenus, des aides pour les familles. 

� En dehors d’apprentissages et d’acquisitions de savoir-faire, nos activités concourent à la 
constitution du lien social et de solidarité par la convivialité, la rencontre de l’autre, le 
dialogue et le plaisir partagé. On est très fiers d'entendre les adhérents comme les intervenants 
d'activités dire : «on  aime venir à Léo, on s'y sent bien » 

� Nos activités de création théâtrale et musicale restent notre marque de fabrique. Ces deux 
dernières années, elles ont trouvé avec nos « Tréteaux de Léo » un espace d’expression adapté. 
La fanfare Oléocada continue de se produire dans toute la région apportant le rythme coloré de 
ses percussions à de nombreuses manifestations et ateliers. 

 

 

Les points faibles de nos activités hebdomadaires 

 

� Même si nous constatons une nette amélioration à partir de la participation de nombreux 
bénévoles à nos « Tréteaux de Léo », la majorité des inscrits à nos activités se comportent plus 
en usagers (avec souvent plus de droits que de devoirs) qu’en adhérents à une association dont 
ils sont parties prenantes. Tendance individualiste à la « sur occupation » pour les enfants et à 
la « surconsommation » pour les adultes. 

� On touche peu les familles d'origine étrangère, les chômeurs, les mères ou pères au foyer. 

� Les seniors ont des difficultés à cohabiter avec les plus jeunes. 

� Le budget culturel des familles est le premier à diminuer en période de crise et restriction 
budgétaire. 
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Projet Jeunes 

 

 Notre projet vise à favoriser la prise d’initiative et la mobilisation des jeunes du quartier du 
Saut-le-Cerf et de la ZAC, âgés de 12 à 22 ans, autour d’actions collectives à portée d’intérêt 
général et dans une perspective d’accès et d’éducation à la citoyenneté. 

 En mettant habitants et jeunes notamment en position de responsabilité, cela contribue à modifier 
l’image du quartier dans la ville et à transformer les relations avec les composantes de la 
collectivité. Nous reconnaissons les jeunes comme porteurs de compétences légitimes par l’usage 
qu’ils ont du quartier. 

 

Nos objectifs : 

-   Favoriser des espaces de rencontre ouverts comme lieux d'émergence de projets portés par les 
jeunes et susceptibles de modifier le regard porté sur eux. 

− Permettre aux jeunes de changer d'environnement et d'agir sur celui-ci 

− Les aider à se  projeter dans le temps à travers la réalisation de leur projet 

− Les amener à respecter les règles et à prendre des responsabilités au sein d'un groupe, à 
comprendre leurs difficultés et à les dépasser. 

− Développer chez les jeunes la confiance en soi et la disponibilité psychologique nécessaires aux 
apprentissages 

− Agir sur les difficultés scolaires rencontrées par les jeunes qui ne trouvent pas toujours dans leur 
milieu familial les moyens nécessaires pour réussir, faire leur travail personnel et développer 
leurs compétences. 

− Favoriser une réelle mixité filles-garçons dans les activités. 

− Poursuivre l'aide à la formation apportée à certains jeunes (stages BAFA, qualification danse 
théâtre, régie, informatique) en échange de leur implication bénévole dans l'encadrement 
d'activités (centre aéré, séjours, régie et accueil de spectacles). 

− Maintenir les actions type « chantiers éducatifs » qui facilitent la relation éducative et 
permettent de valoriser les jeunes par la réalisation d'actions utiles à la collectivité et au respect 
de l'environnement. 

 

Plus concrètement avec le concours renouvelé de Jeunesse et Cultures et de ses travailleurs sociaux, 
le partenariat de AIDES, la FOL, l’ANPE, l’Office National des Forêts, les médiateurs de 
quartier… notre projet d’animation de proximité et d’éducation à la citoyenneté s’est articulé autour 
des actions et activités suivantes : 

� 3 soirs par semaine jusqu’à 22 heures et le samedi après-midi, nous avons accueilli les 
jeunes dans des espaces de rencontres ouverts, qui sont autant de lieux d’émergence de 
projets portés par eux et susceptibles de modifier le regard porté sur eux.  

� La poursuite d’ateliers de la citoyenneté ont pris forme à travers nos débats, nos chantiers 
éducatifs. 
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� La poursuite d’activités de loisirs et de découverte, d’éveil et de sensibilisation dans des 
domaines qui ont pris en compte leurs intérêt : sports collectifs, soirées jeux collectifs, jeux 
multimédia, ateliers danse hip-hop, d'écriture, de théâtre... 

� La construction progressive de passerelles avec les structures et activités plus traditionnelles 
pour favoriser le transfert des publics vers des actions de droit commun. 

� La coordination avec d’autres actions au sein de la même structure, avec d’autres 
associations, d’autres dispositifs (Cité-foot, projets « Demain en France » et « Paroles 
valorisées » avec la FOL, CEL – Contrat Temps Libre, Ateliers Manuels Pédagogiques…) 

 

Résultats positifs constatés par les bénéficiaires du projet à ce jour : 

� Fin 2008, l'arrivée d'une jeune femme mûre et expérimentée, Fatiha Boussouak à la tête du 
secteur jeunes a grandement favorisé la mixité du public, le lien avec les parents et une 
approche plus éducative et sociale des problèmes rencontrés par les jeunes. 

� Depuis octobre 2008, un travail de rue entre l'animatrice et l'éducateur spécialisé notamment 2 
soirs par semaine dans les immeubles de la route de Jeuxey, rue du Chauffour et les maisons 
chemin de la Belle au Bois Dormant a permis d'apprivoiser d'autres jeunes, plus marginalisés, 
de mieux connaître leur environnement, d'appréhender leurs difficultés, envies et d'entrer en 
contact avec les familles. Ces rencontres de terrain  avec les familles permettent de les informer 
et de les associer à nos activités et projets. Elles nous permettent de consolider nos relations 
avec les jeunes. 

� De 2006 à 2008, nous avions 90% de garçons dans nos activités; depuis 2008 grâce à des 
ateliers sur l'hygiène et la beauté, nous avons réussi à toucher 50 % de filles et du coup attirer 
de nouveaux garçons.  

� Les sorties intergénérationnelles en 2009 en lien avec le secteur familles, à Paris et dans les 
Vosges, ont permis aux jeunes d'exister autrement dans un rapport éducatif avec des parents, 
qui n'étaient pas leurs parents. Au niveau de nos chantiers éducatifs : cette expérience permet 
aux jeunes de se faire une idée plus précise sur les contraintes du travail. Elle facilite la 
relation éducative et elle permet de valoriser les jeunes par la réalisation d’actions utiles à la 
collectivité. 

 

Difficultés rencontrées: 

� Il reste un grand nombre de jeunes, notamment en difficultés, que nous ne parvenons pas à 
toucher et qui ne participent pas à nos activités. 

� Nous n'avons pas encore su exploiter notre atrium multimédia au profit des jeunes en 
développant des activités informatiques et multimédia pédagogiques et récréatives. 

� Nous n'avons toujours pas trouvé le moyen d'attirer et d'impliquer les parents de ces jeunes (via 
l'accompagnement aux devoirs, les jeux, les soirées, sorties, chantiers...) 

� Manque de qualification et d'implication de certains animateurs, non formés et motivés par 
l'action sociale et éducative. 

� Manque d'un projet pédagogique spécifique et de moyens humains qualifiés pour travailler 
avec le secteur jeunes adultes (18-25 ans) souvent au chômage, en formation, parents précoces 
isolés ou encore au domicile parental... 
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L'atrium multimédia 

 

Les points forts 

� Réduire la fracture numérique d'accès aux savoirs et d'expression individuelle en démocratisant 
l'accès aux technologies d'information et de communication. 

� Les ateliers d'informatique du lundi soir initie nos adhérents à l'utilisation de plusieurs logiciels 
et d'internet, ce qui contribue à augmenter leur autonomie et leur maîtrise de l'outil. 

� Accueil de publics en difficultés (enfants de l'accompagnement scolaire tous les soirs, mais 
aussi les seniors isolés, les personnes handicapés du Foyer de la Woivre...) pour utiliser 
l'informatique comme outil de réinsertion sociale) 

 

Les points faibles  

� L'atrium est sous-utilisé et sous-exploité. De nouveaux partenariats devraient être développés et 
des ateliers divers proposés. 

� Les TIC ne sont pas assez utilisés comme outil d'expression collective. Approche trop 
individuelle de l'ordinateur. 

� Le projet pédagogique n'est pas assez travaillé. Les axes d'ouverture culturelle,  d'analyse 
critique et d'éducation, d'expression et d'action citoyennes sont insuffisamment pris en main. 
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� EVALUATION DES ACTIONS ET MOYENS EN LIEN AVEC LE 3EME
 OBJECTIF  

Maintenir la cohésion sociale du quartier 

 

 

Le quartier est constitué d’entités distinctes et les occasions de créer du lien et d’établir des ponts 
entre les personnes sont rares. Nous abordons notre territoire d’intervention non comme un lieu 
porteur de difficultés et de problèmes mais comme un lieu de ressources et de potentialités. Dans le 
cadre de cet objectif, notre propos est de promouvoir le bien-être individuel et collectif par la 
rencontre, la convivialité et le plaisir partagé et de développer le sens de l’animation de proximité 
en valorisant les compétences des habitants du quartier. 

 

A)  Résultats très satisfaisants 

   
� Rester un lieu d’écoute et de convivialité. 

� Maintenir notre aide à la vie associative du quartier en offrant l’hébergement mais aussi des 
moyens administratifs et techniques. 

� Encourager l’émergence de groupes nouveaux, parfois informels ou temporaires. 

� Faciliter l’accès aux pratiques et aux moyens de diffusion culturelle. 

� Permettre l’expression culturelle qui valorise l’individu et qui donne une bonne image du 
quartier et de ses habitants. 

� Maintenir nos activités de temps libres pour les adultes, centrées sur le renforcement du lien 
social et de solidarité : sorties, ateliers, soirées entre femmes pour le groupe familles. 

� Développer les actions communes avec les différents partenaires associatifs et / ou 
institutionnels qui œuvrent dans l’intérêt général du quartier, notamment au sein du collectif et 
du CIQ. 

� Rechercher une meilleure participation des habitants dans le collectif de quartier en s’appuyant 
sur un projet concret d’amélioration du cadre de vie : participation à la conception du terrain de 
sport et d’agrément du Saut le Cerf. 

� Maintenir notre festival « Les tréteaux de Léo » privilégiant théâtre et musique pour favoriser le 
lien interculturel et intergénérationnel, y compris dans sa forme décentralisée vers nos 
partenaires des équipements sociaux et culturels de l’agglomération. 

� Développer notre soutien à la création théâtrale en mettant à disposition nos locaux quand ils ne 
sont pas occupés par notre activité et en accompagnant des groupes comme les Jolies Mômes. 
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B)     Résultats mitigés 

 
� Contribuer aux relations de solidarité dans le quartier par le maintien d’actions telles que la 

bourse aux jouets et la collecte de vêtements et autres objets redistribués aux familles : actions 
abandonnées. 

� Rechercher les moyens de développer la communication au sein des familles et entre les 
habitants par l’organisation de spectacles jeunes publics et familiaux. 

� Manque d’un travail de médiation artistique et culturelle. 

� Manque de méthodologie et d'expérience de la part des animateurs dans l'implication et la 
participation des habitants pour les associer à la définition et à la réalisation des activités que 
nous menons. 

 

 

 C)    Coup de projecteur sur certains secteurs et actions 
 

Le projet Famille 

    

 En dépit des difficultés liées aux longues absences pour congé parental et arrêt maladie de 
notre animatrice famille référente, le projet famille a repris, notamment depuis l'embauche d'une 
conseillère en économie sociale et familiale en octobre 2008. 

 

 Objectifs :  

 

� Permettre aux familles de cultures et origines diverses, aux familles en situation de précarité 
sociale, de se rencontrer et de sortir de leur cadre de vie habituel en leur offrant la possibilité de 
découvrir leur environnement et leurs richesses culturelles. 

� Offrir aux parents accompagnés le leurs enfants et petits enfants la possibilité de profiter de 
moments de temps libre ensemble. 

� Permettre aux jeunes et adolescents qui fréquentent notre Centre  et qui ont de moins en moins de 
repères familiaux et affectifs de créer ou recréer du lien avec des adultes. 

� Offrir aux personnes isolées une opportunité d’insertion sociale en favorisant les rencontres, les 
échanges et l’établissement de liens sociaux. 

� Accompagner les personnes ciblées et les soutenir concernant les épreuves de la vie quotidienne 
par la dynamique de groupe. 

� Valoriser la personne et participer à son épanouissement personnel. 
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Activités qui ont touché 45 familles en 2009 : 

 Le matin, pour celles qui sont intéressées (7 ou 8 personnes) séances d’alphabétisation 
avec la CESF du Centre. Cet apprentissage des bases pour lire et écrire reste un prétexte pour des 
rencontres entre ces femmes. 

L’après-midi, mise en place d’un espace de rencontre, d’échange d’expériences, de séances de 
remise en forme  et organisation de sorties (Nancy, Châtel sur Moselle, ateliers bricolages de 
Cultura, jardins de cocagne, thermes de Vittel, participation à un débat sur la parentalité…)  

Un week-end  ou un samedi ou dimanche par mois : sorties familiales (La Bresse, goûter à la 
ferme, marché de Noël à Plombières…)        

Deux à trois fois dans l’année: sorties intergénérationnelles communes aux familles et aux jeunes 
du secteur adolescents du Centre. 

A la veille de chaque période de vacances scolaires : repas et soirées dansantes pour les femmes 
sans leurs enfants 

Une semaine en juillet pour des familles qui ne partent pas en vacances; organisation d’un séjour 
famille en France avec les familles concernées, préparation sur toute l'année (hébergement, loisirs, 
vie collective...) 

 

Point délicat : 

 Il s'agit d'un projet familles, mais il concerne au niveau des adultes uniquement des femmes. 
La composition non-mixte du groupe autorise certaines femmes à y venir au regard de leur mari et 
permet un niveau d'échanges plus intime. Elles se livrent et se comportent totalement différemment 
du fait d'être « entre elles ». Cela  nous permet d'aller plus loin dans l'écoute et l'accompagnement 
des problèmes qu'elles peuvent rencontrer (parentalité, mariage forcé, violences conjugales...). 

L'objectif à terme est bien entendu de faire évoluer le groupe vers la mixité hommes/femmes, au 
moins pour plusieurs de ces activités.  

 

 

L’accueil d’autres associations 

 
 Le Centre Léo Lagrange continue d'offrir ses moyens logistiques (locaux, matériel) aux 
habitants, associations et regroupements d'habitants (Club Myosotis, Amicale des Voisins du Golf, 
SLC Câble, Association de Gymnastique volontaire, CATTP, Jardins de Cocagne de Thaon...), aux 
structures (SESSAD, Foyer APF, Foyer des Tuileries...) et aux écoles du quartier (accueil de 
spectacles, participation à la kermesse et à la fête).  

 

 Nous accueillons les permanences, les réunions et l’assemblée générale du Comité 
d’Intérêt de Quartier . Cette structure associative permet aux habitants de participer à la réflexion 
des projets intéressant leur cadre de vie en apportant leurs contributions aux programmes 
d’aménagements des espaces collectifs. Ces dernières années, le Centre Léo Lagrange amené aux 
côtés du CIQ plusieurs animations (concertation pour la conception d'un terrain de jeux et 
d'agréments pour tous au cœur du quartier, participation à la Saint-Nicolas, au Téléthon, au 
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Carnaval, à la valorisation des sentiers doux sur le quartier...). Le CIQ a eu la belle idée d'inviter les 
personnes âgées à une représentation théâtrale des enfants du quartier au Centre Léo Lagrange. 

 

 Le Centre Social reste très actif au sein du Collectif de quartier, créé en 1996 comme lieu 
d’échanges et de réflexion entre les différents acteurs (habitants, associations et structures) sur le 
quartier Saut-le-Cerf / ZAC. Les réunions se tiennent dans ses locaux. 

Sur le fond et après neuf années de fonctionnement, nous sommes restés sur l’objectif initial 
d’échanges entre les personnes, de mise en commun des ressources mais également des difficultés 
de chacun avec l’objectif partagé de rechercher le mieux-être des habitants. 

Mais nous constatons que les habitants du quartier ne sont pas suffisamment présents dans le 
collectif pour qu’il soit le lieu de rencontre et de débat qu’il devrait être. 

Certains soulignent que l'intérêt de ce collectif n'est pas tant dans des réalisations concrètes sur le 
quartier que dans le temps de rencontre informelle pour pouvoir aborder les problèmes et ressources 
portés par les habitants et la vie du quartier. Partage et analyse d'autant plus nécessaires à l'heure où 
les difficultés sociales et le repli sur soi pour les habitants, les difficultés budgétaires et la tutelle 
politique pour les associations sont plus pesantes. 

Il pourrait être intéressant par exemple de lutter ensemble contre l’isolement social en mettant en 
place un réseau de vigilance et d'entraide commun à tous les acteurs du quartier, afin de repérer et 
soutenir chômeurs, jeunes filles mères, personnes âgées… 

 

 

Les manifestations 

 

 Pour favoriser la communication au sein des familles et entre les habitants, des débats-
citoyen des spectacles, galas de danse, expositions et manifestations de quartier ont été organisés 
pour créer des espaces de rencontre mais aussi pour contribuer à créer une identité dans un quartier 
éclaté et récent. 

 

Les points forts 

� Valorisation de la production de nos ateliers danse, théâtre, musique par le croisement des 
pratiques amateurs et professionnelles. 

� Belle mixité socio-culturelle parmi les artistes et les spectateurs, les tarifs de nos spectacles 
étant très modérés. 

� La population n'est pas seulement demandeuse et consommatrice de culture, mais elle est en 
capacité d'offrir sa culture. 

 

Les points faibles 

� En dépit du succès populaire du festival des Tréteaux de Léo, nous ne sommes pas reconnus 
par les spectateurs, financeurs et diffuseurs comme lieu de programmation culturelle. 
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� Notre travail de médiation culturelle et artistique pourrait être encore plus approfondi, 
notamment par la rencontre entre les artistes et le grand public en dehors des planches. 

� Faute de subventions, notre programmation est limitée et peu variée, se limitant au théâtre 
principalement. 

 

BILAN  LES TRETEAUX DE LEO 2009 

 Chaque année, fin mai, nous organisons Les Tréteaux de Léo, manifestation culturelle, 
dans les locaux du Centre Léo Lagrange pendant la première semaine de la manifestation, à la 
MJC Saint Laurent et dans les Centres Sociaux d’Epinal et Golbey  pendant la deuxième. 

Nous nous sommes appuyés sur la création de nos ateliers théâtre et sur des spectacles 
professionnels pour la programmation. 

Bilan 2009 

Pour son édition 2009 et à partir de 50 événements organisés, les Tréteaux de Léo ont concerné 2 
807 habitants des quartiers d'Epinal et Golbey. 1 804 d'entre eux se sont déplacés pour du théâtre, 
813 personnes ont assisté à la programmation musicale et 190 au show dance d’une troupe de 
danseurs hip hop reconnus. 

Le Centre Léo Lagrange a accueilli 39 spectacles pour un public familial de 1 905 spectateurs. 

Pour les 11 spectacles décentralisés nous avons touché un public familial et d'usagers de 902 
spectateurs. 

Au niveau qualitatif, les retours sont unanimement positifs et la satisfaction partagée. Le fait que 
d’autres partenaires accueillent une partie de la programmation en décentralisation permet de 
diversifier les lieux et d’amplifier le succès de la manifestation. 

Cette collaboration devra se poursuivre notamment pour l'édition à venir en 2010 qui aura pour 
finalités de : 

• promouvoir les pratiques amateurs,  

• favoriser la rencontre entre amateurs et professionnels,  

• faciliter les échanges entre pratiques artistiques et habitants de l'agglomération 
notamment ceux des quartiers, 

•  renforcer les liens interculturel et intergénérationnel.             
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 En réponse aux problématiques exposées dans la partie précédente, nous avons défini pour 

le Centre social des objectifs généraux pour 2010-2013. Ces derniers, ainsi que les objectifs 

opérationnels, ont été choisis après concertations en tenant compte de l'ensemble des éléments qui 

sont ressortis du diagnostic local, de l'évaluation de nos actions, et des suggestions des différents 

partenaires (habitants, adhérents, équipe d'animation, professionnels externes...) 

 

 Notre diagnostic et le bilan de nos actions montrent qu'il n'est pas possible et donc pas 

souhaitable de séparer le social, l’économique, le culturel et l'éducatif... L’impératif de 

transversalité s'impose à nous : les questions de jeunesse sont aussi des questions culturelles, les 

questions culturelles sont aussi des questions éducatives, les questions éducatives sont aussi des 

questions sociales, les questions sociales sont surtout des questions économiques, etc. Une réelle 

transversalité ne peut s’entendre que comme un  travail des contradictions entre les différentes 

logiques de séparation, pour repenser les problèmes dans leur globalité.  

  

 Ce travail rigoureux des contradictions est un autre nom de la participation , laquelle est 

généralement assimilée à tort à un processus d’acquiescement à des décisions prises sans débat. 

Participation ne veut pas dire concertation, ni consultation.  Il s’agit bien d’associer des élus, des 

agents, des acteurs et des habitants dans l’exploration des enjeux, en prenant en compte les intérêts 

qui les opposent plutôt qu’en les occultant. 

Cette exploration suppose un travail rigoureux des représentations. L’une des clés de la 

transformation sociale et politique est précisément là. Il s’agit d’entendre la façon toute subjective 

dont les uns et les autres se représentent le problème. L'objectif n'est alors pas tant « d'apporter une 

vision commune entre les différents acteurs de l'éducation et des valeurs qu'ils doivent soutenir » 

que de prendre acte qu'il ne peut exister, en cette matière, de vision commune, et que l'essentiel du 

travail du politique consiste au contraire à permettre aux différentes visions contradictoires de 

s'exprimer, délibérer, et s'arbitrer. 

   

 Une politique d'action sociale tout comme l’éducation populaire est une question de 

transversalité, de complexité. 

 

Paul Ricœur : « Est démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c'est à dire traversée par 

des contradictions d'intérêts et qui se fixe comme modalité d'associer à parts égales chaque citoyen 

dans l'expression, l'analyse, la délibération et l'arbitrage de ces contradictions. » 
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I- OBJECTIFS GÉNÉRAUX  
 

  

 Le Centre Léo Lagrange oriente ses actions prioritairement vers les habitants de la ZAC-

Saut le Cerf à Epinal. Il construit ses actions principalement pour les enfants de 3 à 11 ans, pour les 

adolescents de 11 à 18 ans et pour les familles. Un effort particulier sera réalisé à destination des 

populations les plus fragilisées socialement et économiquement. 

 Au delà de ces publics prioritaires, le centre social souhaite selon les besoins repérés orienter 

certaines de ses actions vers les jeunes adultes, les adultes isolés et les seniors (3ème et 4ème âge). 

Ces publics feront l'objet de projets spécifiques dans la mesure des moyens qui nous seront 

octroyés. 

 

 

 L’utilité et le sens général de l’action du Centre Social Léo Lagrange prennent forme 

concrète dans la poursuite de trois objectifs généraux complémentaires et transversaux, qui 

définissent les axes de nos interventions pour les quatre années à venir: 

 

-Accompagner la vie quotidienne des familles et Favoriser l’épanouissement de l’enfant 

-Encourager l’insertion sociale et culturelle, l'esprit collectif et les pratiques citoyennes 

-Dynamiser la vie sociale sur le quartier 
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1er Objectif  

 

       Accompagner la vie quotidienne des familles        

et Favoriser l’épanouissement de l’enfant 

 

 

 

 En 2009, la crise, dans toutes ses dimensions, économique, sociale et morale, touche de 

plein fouet les familles et les institutions. Il s'agit de ne pas céder à la morosité et la paralysie, en 

attendant que ça empire ou ça s'arrange... 

La société vit en permanence des évolutions, technologiques, économiques, politiques, sociales, 

culturelles. Pour ne pas les ignorer sans pour autant les subir, les centres sociaux considèrent que 

l'on peut être acteur de cette transformation sociale en tenant compte des mutations pour en faire 

des facteurs de progrès, et en imprimant un choix de société qui place l'humain comme centre de 

l'avenir. 

 

 Nous plaçons la famille au cœur de la société : renforcer la cellule familiale, c'est garantir 

un milieu sécurisé et équilibré, favorable à l'épanouissement de l'enfant. Responsabiliser sans 

culpabiliser ni se substituer, aider dans le respect des histoires personnelles, accompagner sans 

jugement, sont les principes de nos actions de soutien à la parentalité. 

 

 Michel RABAUD, linguiste, nous guide « L'éducation populaire s'est fondée dans 

l'enseignement mutuel, dans l'échange (horizontal) des connaissances et des compétences. »  

Les loisirs hebdomadaires, mais aussi les vacances, les sorties, les espaces de rencontre avec le 

Centre sont l'occasion pour les petits comme pour les grands de sortir du microcosme familial, 

d'échanger, de se ressourcer et se développer pour mieux le retrouver. 

 

 En période de crise, nous avons plus que jamais besoin de pédagogique et de  récréatif pour 

nous renouveler et nous projeter. 
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2EME OBJECTIF  

Encourager l’insertion sociale et culturelle, 

l’esprit collectif et les pratiques citoyennes 

 

 Il ne s’agit plus seulement de chercher à prévenir les exclusions. Elles sont là, criantes 

autour de nous.  

Il nous incombe d’en analyser les causes et les effets, afin d’intervenir auprès des populations 

marginalisées et de les encourager concrètement dans leur démarche d’insertion sociale et culturelle 

en leur proposant des activités, des espaces de rencontre et d’échanges appropriés et salvateurs.  

Rajeunir et prôner des valeurs basées sur l’esprit collectif  et l’engagement citoyen pour lutter 

contre l’individualisme consumériste, égocentrique et profiteur.  

Inviter les habitants à sortir de la tendance à la préservation du pré carré de leurs intérêts pour se 

risquer à l’autre, au bien commun…. 

 

La démocratie participative est une forme de démocratie qui reconnaît la légitimité aux citoyens à 

participer plus directement à la construction de l'intérêt général et à la prise de décision politique. 

Elle suppose que les citoyens ont les moyens d'intervenir directement dans l'espace public. Les 

centres sociaux cherchent à permettre aux personnes d'avoir accès à la parole et aux débats publics; 

de s'engager et d'agir pour réaliser un projet ou contribuer à améliorer la société et la vie locale.  

« Le citoyen est un être éminemment politique (la cité) qui exprime non pas son intérêt individuel 
mais l'intérêt général. Cet intérêt général ne se résume pas à la somme des volontés particulières 
mais la dépasse. » Jean Jacques Rousseau. 
 

 Les projets d'éducation populaire du Centre Léo Lagrange doivent contribuer à faire vivre 

une République démocratique, laïque, sociale, respectueuse des ressources naturelles. L'émergence 

d'une société durable passe par un changement fondamental dans les modes de vie, dans les 

pratiques quotidiennes et dans le rapport des personnes au monde qui les entoure. Il s'agit de les 

accompagner dans un changement radical des modes de production et de consommation s'orientant 

vers une économie de partage. Les centres sociaux parce qu'ils portent des démarches d'éducation 

active, y jouent un rôle majeur. 

 En période de crise, nous avons plutôt tendance à faire appel à la responsabilité individuelle, 

prônant les comportements exemplaires, la collectivité ayant plutôt le vent en poupe en période 

d'expansion. Or, c'est justement en période de crise que le besoin de collectivité est nécessaire pour 

impulser le changement, la confiance et la solidarité. 
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3EME OBJECTIF  

Dynamiser la vie sociale sur le quartier 

 

 

« Etre homme, c'est être  parmi les hommes . »  Hannah Arendt 

 

 Les Centres sociaux sont au cœur de la vie sociale des habitants et donc au cœur du social 

et ils considèrent que les inégalités sociales sont irréversibles quand elles génèrent en plus d'une 

exclusion sociale, une exclusion éducative et culturelle. L'enjeu pour nous est de promouvoir un 

rapport social et culturel, comme moyen de s'affirmer, d'affirmer sa dignité et d'exister en tant que 

personne consciente de sa place dans le monde. C'est une condition du renforcement du lien social. 

 

 Le bénévolat et la vie associative sont indispensables au maintien et au renforcement du 

lien social. Le Centre Léo Lagrange se doit d'inviter, d'accompagner, de former et de valoriser les 

bénévoles, comme une ressource humaine importante dans la vie et l'animation du quartier.    

 

 Dynamiser la vie sociale, c'est réserver à la jeunesse une place de choix. Les jeunes ne 

doivent pas être traités sous l'aspect d'un problème, d'une stigmatisation d'un pan de la société mais 

ceux positifs de ressources, créativité, dynamisme, engagement, invention et construction. Le 

malaise des jeunes est réel face à leur vision de l'avenir et de leur place dans la société. Il est 

nécessaire de pointer ce qui « fédère » les jeunes, ce qui leur ouvre des perspectives. Au sein du 

Centre social Léo Lagrange, nous devons sensibiliser les jeunes à des actes citoyens dans l'objectif 

de les amener à prendre des positions, des responsabilités et à intégrer la vie de la structure. 

 

 Tendre à la cohésion sociale n'implique pas de « fondre » tous les habitants dans le même 

moule. Créer une culture de la diversité et faire émerger un sens partagé nécessitent de : savoir 

communiquer sur les divergences, reconnaître les intérêts et les besoins de tous, développer des 

coopérations basées sur les complémentarités. Le défi actuel consiste à développer des orientations 

interculturelles qui garantissent la cohésion en puisant, dans la pluralité culturelle et sociale, les 

ressources nécessaires aux changements. 

L'Autre en tant qu'individu ou société, nous est précieux dans la mesure où il nous est dissemblable. 

Albert Jacquard 
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II– OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : PLAN D'ACTION
 

 

 

 Ces trois objectifs généraux sont déclinés sur le terrain par des objectifs opérationnels 

transversaux à tous les secteurs, et d'autres spécifiques à chacun d'eux. 

 Ces objectifs opérationnels, simples et compréhensibles, correspondent à des actions ou des 

projets concrets qui peuvent dès aujourd'hui être mis en oeuvre ou projetés. Ils ne sont pas limités : 

au fur et à mesure de l'avancement du travail et de l'évolution de l'environnement du Centre social, 

ils seront complétés, adaptés et précisés. 

 Ils représentent également des indicateurs d'évaluation, relativement faciles à mesurer. 

 

 

 Au regard des enjeux sociaux locaux, les finalités de notre projet s'inscrivent dans la 

continuité depuis plusieurs années. Au travers des objectifs opérationnels ci-dessous, il nous 

apparaît cependant important de: 

� Nous maintenir en éveil et en mouvement permanents, notamment par rapport à la 

situation des familles ; 

� Renouveler nos approches, dresser de nouvelles perspectives, produire des savoirs 

critiques… coopératifs et contradictoires;  

� Nous former, nous outiller, être créatif, innovant, positif pour inventer et se doter de 

moyens pertinents et efficaces pour atteindre nos objectifs; 

� Développer de nouvelles rencontres, réseaux, synergies avec des personnes jamais 

touchées jusqu'à présent, sur des thèmes nouveaux, avec d'autres manières de faire. 
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� Objectif 1 : Accompagner la vie quotidienne des 
familles et favoriser l'épanouissement de l'enfant 

 

SECTEURS OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transversal 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Former l'équipe de salariés permanents à l'approche systémique de 
l'action sociale pour leur permettre de décloisonner leur approche 
sectorielle et aborder la réalité sociale, la famille, le voisinage, la proximité, 
le contexte… selon une conception profondément articulée, interactive, 
notamment dans les relations intergénérationnelles, ainsi que dans les 
différents « volets » de la vie sociale : éducation, travail, logement, santé, 
loisirs (culturels, sportifs…) 

� Proposer des activités le samedi, notamment le samedi matin, pour les 
gens qui travaillent et les enfants qui n'ont plus classe. Ils sont moins 
fatigués pour pratiquer une activité que le soir en semaine. Cela 
permettrait aux familles de pouvoir faire des courses pendant que leur 
enfant suit une activité. Ouvrir également l'accès à notre atrium multimédia 
en proposant des activités spécifiques et un libre accès pour permettre aux 
personnes non équipées chez elles d'outils informatiques de faire leurs 
recherches ou de correspondre. En contrepartie de cette ouverture au 
public le samedi, le Centre pourrait être fermé le lundi matin, créneau peu 
fréquenté. 

� Renouveler en lien avec nos publics notre programme de vacances 
pédagogiques et récréatives pour les enfants et les jeunes, notamment 
les familles à faible revenu, pour les petites et grandes vacances. 

 

� Relayer les campagnes de prévention sur la santé auprès des 
publics sensibles (enfants, femmes, étudiants, seniors...) : 
contraception, bien être, prévention des dépendances, du SIDA, 
Hépatites ...  

� Accompagner les gens à habiter et prendre soin de leur corps en 
associant santé, hygiène, vitalité, beauté et estime de soi. Prévenir la 
sédentarité et l’obésité en soutenant et en développant dans le 
cadre des activités physiques et sportives des actions de prévention 
adaptées au public (alimentation, respiration, exercice...) 

� Informer sur les droits et devoirs notamment les familles les plus 
fragilisées (école, logement, consommation, cadre de vie, santé…). 
Protection des consommateurs par le CTRC Lorraine (Centre Technique 
Régional de la Consommation). Prévenir des dangers liés à la publicité 
omniprésente par un débat citoyen, des conseils pratiques pour se 
protéger... 
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� Objectif 1 : Accompagner la vie quotidienne des 
familles et favoriser l'épanouissement de l'enfant 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Maintenir nos loisirs éducatifs de proximité pour qu’ils fassent partie 
intégrante de la vie quotidienne et de l’évolution de l’enfant. 

� Maintenir nos actions qui contribuent à un meilleur équilibre de l’enfant et 
assurent une égalité sociale et culturelle face aux loisirs  : tarifs 
modérés et modulés. 

� Faciliter l’articulation entre les différents temps de vie des familles en 
améliorant notre durée de prise en charge pour les activités de temps libre 
des jeunes enfants le mercredi matin : succès des itinéraires 
découverte. Maintenir notre accueil loisirs qui répond à un besoin de 
garde d’enfants de 6 à 12 ans. 

� Permettre à l’enfant, dans le cadre des C.L.S.H. et des A.T.E. de mieux 
appréhender son environnement et de développer ses capacités créatives. 

 

� Maintenir les rencontres avec les écoles du quartier pour faciliter la 
connaissance de nos objectifs et outils pédagogiques respectifs et travailler 
en complémentarité, notamment concernant le CLAS et les ATE. 

� Maintenir nos actions périscolaires du soir en dissociant les enfants en 
difficultés scolaires, notamment ceux issus de l'immigration couverts par le 
dispositif du CLAS et les autres dont les parents ont un besoin de garde 
périscolaire. 

 

� Maintenir l’accueil des jeunes enfants à la Halte-Garderie en favorisant 
les activités d’éveil et de socialisation tout en assurant une relation étroite 
avec leurs parents.  

� Maintenir la conformité de l’accueil des jeunes enfants par un espace 
approprié aux normes en vigueur. 
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� Objectif 1 : Accompagner la vie quotidienne des 
familles et favoriser l'épanouissement de l'enfant 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adolescence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Proposer un CLSH pour les 11-14 ans les mercredis après-midi et 
pendant les petites vacances scolaires. 

� Rétablir pour les adolescents des actions vacances sous formes de 
projets, en fonction de leurs centres d’intérêts, permettant la mixité 
garçons / filles et visant à transformer leurs modalités participatives. 

� Permettre l’accès à l’information en mettant en place des actions de 
prévention des risques et des conduites à risques. 

� Développer la coordination et la concertation avec les travailleurs 
sociaux qui interviennent sur le quartier et dans nos locaux : travail de 
rue commun entre éducateurs et animateurs pour connaître 
l'environnement des jeunes et entrer en contact avec leur famille. Travailler 
en complémentarité avec Jeunesse et Cultures. 

� Faire une étude du public « jeunes adultes de 18 à 30 ans », afin de 
mettre en place des projets et une prise en charge spécifiques. La jeunesse 
représente une période de transition (école, famille…) avant l'intégration 
(politique, économique et culturelle) et l'autonomie (travailler, nouveau 
logement, nouveau foyer…). Certains d’entre eux, touchés par le chômage 
et encore dépendants du domicile familial, sont relégués à eux-mêmes. Ces 
jeunes adultes, en étant les grands-frères sont souvent les modèles pour 
les plus petits, ils sont aussi les plus jeunes parents, qui se retrouvent avec 
des enfants sans s’y être préparés. Il s'agit de cultiver chez ces jeunes 
majeurs la maturité, l'ouverture, l'autonomie et la confiance nécessaires 
pour réussir leur intégration sociale, leur entrée dans le monde du travail 
et le changement de leur statut familial.  

 
 
 

Adultes/familles 
 
 
 
 
 
 

 

� Appui à la parentalité, notamment pour les familles mono-parentales : 
favoriser un accompagnement et un appui qui évitent la normalisation, 
prennent en compte les différences et surtout redonnent confiance aux 
parents et équilibre à la sphère familiale. Participer au Réseau d’Ecoute, 
d’Appui et d’Accompagnement des Parents pour activer les échanges 
et la capitalisation d'expériences avec les autres structures sur la 
parentalité. 

� Conforter les parents dans leur légitimité et l'exercice de leur autorité : 
l'autorité, c'est apprendre à l'enfant les lois du monde. Il faut les lui 
expliquer, les lui imposer, et le sanctionner lorsqu'il ne les respecte pas. 
Mais il faut également lui montrer qu'on les respecte aussi.       
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Adultes/familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme nous le conseillait Françoise Dolto : Respecter l'enfant comme un 
être à part entière, mais le laisser à sa place d'enfant. 

� Proposer des actions en direction des hommes, célibataires ou mariés, 
et surtout des pères. Difficulté à toucher et mobiliser les pères, alors qu’ils 
sont en perte de repères, statut, légitimité, autorité. Travailler la place et la 
spécificité des uns et des autres dans la sphère familiale, afin de 
différencier et rééquilibrer la parentalité entre le père et la mère. 

 

� Repenser et resserrer les liens parents – enfants à l’occasion de loisirs 
partagés et de sorties familiales. 

� Maintenir notre accueil en ludothèque autour d’activités ludiques 
parents – enfants visant à favoriser des relations détendues parents-
enfants et les échanges entre parents en recherchant les moyens d'inviter 
les familles que nous ne touchons pas. 

� Conforter les vacances familiales, en particulier pour les familles ayant 
besoin d’un accompagnement socio-éducatif avant ou pendant leurs temps 
de vacances. 

� Imaginer un système de baby-sitting relais pour favoriser la garde 
occasionnelle d'enfants en journée et en soirée, créant ainsi du lien entre 
les étudiants de l'ENSTIB qui ont besoin d'argent de poche et les familles 
du quartier. Développer un système d'entraide ou de garde alternée entre 
les familles, qui parfois n'osent pas demander quand elles ont besoin et 
qu'elles n'ont pas de famille à proximité. 

 

− Proposer plus d'activités de loisirs pour les adultes en journée, car 
nombreuses personnes au chômage, en formation, en congé parental, à 
mi-temps ou avec des horaires de travail décalées, pourraient bénéficier de 
créneaux pour prendre soin d'eux, se former, rencontrer des gens. Les 
parents peuvent ainsi suivre une activité pendant que leurs enfants sont à 
l'école tout en profitant d'eux le soir au maximum sans avoir de souci de 
garde. 

− Proposer des cours de bricolage, travaux pratiques pour apprendre à 
fabriquer, réparer, recycler, jardiner, décorer, faire ses bijoux, ses 
cosmétiques soi-même à moindre frais, sans acheter, en développant sa 
créativité et le plaisir de faire par soi-même. 

− Diversifier notre offre de cours d'arts plastiques (peinture, sculpture et 
autres techniques...) 
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� Objectif 2 : Encourager l'insertion sociale et culturelle, 

                           l'esprit collectif et les pratiques citoyennes 
 

SECTEURS OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transversal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Favoriser la prise d’initiative et la participation effective des habitants, 
notamment des jeunes en les associant à la mise en place d’activités. 

� Faire de la participation des jeunes et des familles du quartier dans les 
instances du Centre une priorité. Favoriser l'engagement des jeunes au 
sein de notre association, mais aussi au sein de leurs propres associations, 
en soutenant les juniors associations par exemple. 

� Encourager la proposition de loisirs favorisant l'implication, l'initiative et 
l'engagement comme alternative au « tout consumérisme ». 
Accompagner les jeunes et les familles éloignés « culturellement » de nos 
pratiques de loisirs (activités et spectacles). 

� Maintenir l’accès facilité à nos actions, activités ou services par des coûts 
adaptés, modulés en fonction des ressources et en proposant des 
systèmes de participation publique comme le chèque loisirs, ZAP 88... 

� Soutenir les initiatives rendant possible l'accès aux loisirs pour les 
handicapés. Depuis novembre 2009, nous proposons deux cours par 
semaine de gymnastique douce pour des personnes non-voyantes du foyer 
des Tuileries. Notre atrium multimédia accueille régulièrement des groupes 
de personnes handicapées du foyer APF. 

 

− Développer des actions, ateliers, débats, projections, expositions, visites 
sur des thèmes d’actualité qui touchent la vie quotidienne (écologie, santé, 
alimentation, énergie, consommation, transports, TIC…) grâce notamment 
à un travail de médiation scientifique et technique entre les 
communautés de chercheurs et les citoyens. 

− Valoriser les modes de production et de consommation 
responsables et solidaires, en sensibilisant les usagers par des actions 
concrètes et les appliquant déjà à la vie du centre (tri des déchets, 
recyclage des matériaux, économies de produits, d'énergie et d'eau...). 
Développer toutes les formes d'accompagnement pédagogique et 
d'éducation à l'environnement par l'action et les échanges 
d'expériences. 
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Transversal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Faire évoluer notre atrium multimédia en Espace Culture Multimédia 
pour mettre en oeuvre des actions et des programmes de sensibilisation, 
d'initiation et de formation au multimédia, tout en contribuant à la 
réduction de la fracture numérique. Développer et valoriser la dimension 
culturelle des technologies de l'information et de la communication à 
travers des projets artistiques. Imposer comme pratique artistique, 
culturelle et éducative la création numérique. 

− Développer une analyse critique des média, une éducation à l’image pour 
les adultes dans le cadre d’ateliers/soirées et les jeunes dans le cadre de 
projets et de l'accompagnement à la scolarité, pour susciter l’ouverture au 
monde, à l’autre, aux savoirs, mais aussi éveiller l’esprit critique, la 
vérification des sources. Accéder aux savoirs, c’est possible aujourd’hui via 
Internet, encore faut-il savoir techniquement, culturellement et 
intellectuellement trier, critiquer et exploiter les informations disponibles. 

 

� L’art et la formation artistique sont essentiels à la construction de la 
personnalité.  Défendre une conception globale et dynamique de la 
culture prenant en compte l’homme et son identité dans un 
environnement en mutation. 

� Développer la mixité des pratiques culturelles pour permettre les 
passages d'une esthétique à une autre et la découverte de l'ensemble des 
territoires de la Culture. Assurer une médiation des expressions artistiques 
et culturelles émergentes en vue de leur promotion et de leur 
reconnaissance. 

� Se donner les moyens d'une vraie médiation culturelle et artistique en 
provoquant des rencontres entre les populations et les artistes, par l'accueil 
de résidences d'artistes dans chacune des disciplines enseignées au Centre 
(théâtre, danse, musique, arts plastiques), afin de créer du lien entre 
pratique, création et diffusion, entre artistes professionnels et artistes 
amateurs. 

� Stimuler les expressions collectives pour dépasser et enrichir 
l'expression individuelle. 

 
 
 

Enfance 
 
 
 

 

� Décloisonner les relations entre les acteurs de l'éducation formelle et 
ceux de l'éducation non formelle, afin de travailler en complémentarité 
valorisant nos spécificités, mais aussi nos points communs.  
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� Objectif 2 : Encourager l'insertion sociale et culturelle, 

                           l'esprit collectif et les pratiques citoyennes 

 
 

Adolescence 

 

♦ Questionner les rapports entre jeunes et adultes : interroger les 
jeunes, mais aussi les adultes sur leurs comportements, leurs choix, leurs 
attitudes à l’égard des générations suivantes. 

♦ Permettre aux différentes jeunesses de s’approprier les moyens 
matériels et intellectuels de leur émancipation et de leur 
épanouissement dans les différents domaines (politique, logement, 
transports, santé, travail, formation, vivre ensemble, relations affectives, 
loisirs…), en leur donnant des responsabilités qui offriront ces 
apprentissages. 

♦ Maintenir le partenariat avec d’autres organismes qui interviennent en 
complémentarité avec le Centre Social pour favoriser l'insertion 
professionnelle des jeunes (ANPE, Mission Locale…). 

♦ Poursuivre l’aide à la formation apportée à certains jeunes en 
échange de leur implication : nombreux stages, chantiers porteurs pour 
des jeunes. 

♦ Maintenir les actions type « chantiers éducatifs » qui facilitent la 
relation éducative et permettent de valoriser les jeunes par la réalisation 
d’actions utiles à la collectivité ou au respect de l’environnement. 

 

• Accompagner des jeunes à concevoir, construire et alimenter un blog, 
nouvel espace d'expression et de participation des jeunes, fenêtre 
ouverte sur eux, le centre, leur quartier, leur ville. 

• Proposer aux jeunes de se construire comme sujets politiques en leur 
permettant d'interroger leur rapport aux différentes institutions auxquelles 
ils ont affaires, et en particulier l'école et l'entreprise. 

� Construire et faire vivre aux jeunes des projets d'échanges européens 
afin que la dimension européenne soit plus concrète. 

 

• Favoriser l'accès des jeunes aux pratiques sportives et artistiques en 
amateur à l'école et hors l'école. 

• Confier la programmation d’une manifestation sportive ou culturelle 
(concert, spectacle, projection, débat...) à des jeunes qui accompagnés 
par nous assureraient le choix, la négociation, le budget, la logistique, la 
sécurité, la communication de A à Z. Idée déjà avancée par eux d'organiser 
une « battle » hip-hop en 2010. 

• Multiplier les créations culturelles collectives impliquant des jeunes 
avec des artistes  (ex : les Nébuleuses) 
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� Objectif 2 : Encourager l'insertion sociale et culturelle, 

                           l'esprit collectif et les pratiques citoyennes 

 
 
 
 

 
 

Adultes/familles 
 
 
 
 
 
 

 

 

� Lutter contre l’isolement social en mettant en place un réseau de 
vigilance et d'entraide commun à tous les acteurs et institutions du 
quartier, afin de repérer et soutenir chômeurs, jeunes filles mères, 
personnes âgées, personnes immigrées, y compris celles sans papiers. 

� Etudier une offre de loisirs pour les chômeurs de courte, moyenne et 
longue durée, afin de leur permettre de s’évader, s’ouvrir, reprendre 
confiance, développer leur réseau, bref rester connectés sur la réalité et la 
société… 
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� Objectif 3 : Dynamiser la vie sociale sur le quartier 
 

SECTEURS OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transversal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Former les animateurs du Centre aux processus et techniques 
d'expression,  de participation et d'implication des habitants. La 
démarche de projet inclut l'expression des besoins par les habitants, leur 
participation à l'élaboration des réponses et à la négociation. Les 
professionnels doivent aller à la rencontre des habitants, traduire leur 
parole et  les aider à trouver des réponses sans se substituer à eux. 
Collecter la parole, y compris de ceux qui ne s'expriment pas. 

• Repérer, susciter et prendre en compte les modes d'expression et les 
mécanismes de participation et de représentativité des 
personnes et des différents groupes sociaux et culturels qui 
vivent dans le quartier, notamment les plus défavorisés, afin qu'ils 
trouvent leur légitimité et leur représentativité dans la vie du Centre 
et de leur quartier. 

• Travailler sur les représentations véhiculées par les 
professionnels, les citoyens et les politiques en se libérant des 
subjectivités personnelles : l’une des clés de la transformation sociale. 
Obtenir les représentations des différents publics sur eux-mêmes ou sur 
des publics supposés spécifiques, que ce soit pour la petite enfance, les 
10-14 ans, la jeunesse, les actifs, les chômeurs, les retraités, les 
handicapés, les gens du voyage, les familles monoparentales, les 
immigrés... et les représentations qu'en ont les professionnels de l'action 
sociale. 

� Former nos intervenants (animateurs...) à la médiation 
interculturelle et la gestion non-violente des conflits, afin qu'ils 
développent les attitudes et les outils adéquats. 

 

♦ Maintenir notre aide à la vie associative du quartier en offrant 
l’hébergement mais aussi des moyens administratifs et techniques aux 
diverses associations, collectifs, groupes nouveaux, parfois informels ou 
temporaires. (ex : Plass'o jeux, CIQ...) 

♦ Développer les actions communes avec les différents partenaires 
associatifs et / ou institutionnels qui œuvrent dans l’intérêt général du 
quartier, notamment au sein du Collectif de Quartier pour un 
diagnostic partagé et du CIQ pour des réalisations concrètes. 
Rechercher une meilleure participation des habitants. 

♦ Aider les habitants à monter des projets valorisant leur quartier, mais 
aussi allant à la découverte et la rencontre des autres quartiers et villes 
de l'agglomération, ainsi que des zones rurales environnantes. Mobiliser 
des échanges ville-campagne. 
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Transversal 

♦ Travail de mémoire et revitalisation urbaine en mobilisant chez les 
habitants la recherche et la transmission de l’histoire du quartier, 
notamment à l’occasion des trente ans du Centre Léo Lagrange en 2011. 

♦ Interpeller, réfléchir et inciter aux modes de transport écologiques qui 
favorisent la rencontre. Ex : réhabiliter avec le CIQ les sentiers à pied, 
construire un garage à vélos, organiser du covoiturage... 

� Associer les usagers dans le réaménagement de la cafétéria, la 
bibliothèque et l'aquarium en espaces de rencontre, d'information 
et de convivialité pour petits et grands avec du mobilier adapté, une 
décoration originale, un kiosque, un distributeur de boissons, poste de 
musique, jeux... 

� Proposer des animations jeux par notre ludothèque ambulante pour 
petits et grands dans le cadre de partenariat avec les différents acteurs 
du quartier (pôle petite enfance, écoles, APF, Foyer de la Voivre, 
ENSTIB, Club Myosotis...) 

� Réaliser un « jardin extraordinaire de quartier » : jardin 
intergénérationnel, social et éducatif pour aborder les questions 
écologiques (eau, climat, biodiversité, déchets, fertilité…), cadre de vie, 
nutrition/alimentation, solidarité internationale sur un terrain mis à 
disposition par l’APF. 

♦ Maintenir notre festival « Les tréteaux de Léo » privilégiant théâtre et 
musique pour favoriser les liens interculturel et intergénérationnel, y 
compris dans sa forme décentralisée vers nos partenaires des 
équipements sociaux et culturels de l’agglomération. 

♦ Développer notre soutien à la création théâtrale en mettant à 
disposition nos locaux quand ils ne sont pas occupés par notre activité et 
en accompagnant des compagnies comme Jolie Môme. 

♦ Proposer une offre culturelle dans la rue, notamment sur le terrain : 
investir les rues et espaces publics fréquentés (places, magasins, 
trottoirs, squares, services, forêt…), théâtre de rue, danse dans le jardin, 
parcours musical en forêt, tombola citoyenne à la boulangerie… 

♦ Animer des scènes ouvertes, des soirées-cabaret pour inviter en 
toute simplicité les gens à monter sur les planches et à partager un petit 
moment de bonheur. Développer le contexte d'auberge de la parole par 
exemple. 

♦ Inviter les habitants à organiser et à vivre des fêtes populaires, où 
chacun amène un plat, une musique, un pas de danse, un jeu. Les 
moments festifs sont propices à la mise en relation de personnes d'âge, 
de sexe, de classe sociale et de culture différentes dans la joie et le 
plaisir partagés. Temps libéré des conventions, mais aussi des nécessités 
de la production et du travail, la fête se doit d'être foisonnement 
créateur et relationnel. 

� Construire des critères permettant de mesurer le bien être et la 
cohésion sociale. 
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� Objectif 3 : Dynamiser la vie sociale sur le quartier 
 

 
Enfance 

 

� La garderie fonctionne de manière isolée par rapport au reste du 
centre. Développer des liens, des rencontres entre ce public de la petite 
enfance et les autres secteurs du centre (Action Lire et faire lire à la 
bibliothèque par les personnes âgées, spectacle jeune public dédié à la 
petite enfance...) 

Adolescence 

 

� Créer un point information jeunesse dans notre aquarium, espace 
d'information et d'accueil labellisé, doté de moyens pour la recherche de 
renseignements sur tous les domaines (emploi, loisirs, santé, 
logement...) grâce à un partenariat avec le CLIJ. 

� Sensibiliser et mobiliser les jeunes sur des projets de coopération 
locale et internationale, en s'appuyant sur les populations immigrées 
du quartier et sur les 7 jumelages étrangers de la Ville d'Epinal. La 
coopération décentralisée est un excellent prétexte aux échanges 
internationaux et à l'éducation interculturelle. Questionner sa propre 
identité via la rencontre avec l'autre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adultes/familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

� Trouver des formes d’accueil, transmission et relais entre les 
populations qui partent et arrivent sur le quartier, car les mouvements 
de population sont nombreux sur ce quartier en mutation. Travail de se 
faire connaître et reconnaître auprès d’une population toujours en 
mouvement. 

� Fermer le Centre à 22h30 au lieu de 22h en semaine pour laisser une 
demi-heure de convivialité pour boire un verre, discuter, se rencontrer 
à la cafétéria après l'activité. 

� Maintenir nos activités de temps libre pour les adultes, centrées sur le 
renforcement du lien social et de solidarité : sorties, ateliers, 
soirées entre femmes pour le groupe famille. 

� Favoriser la communication au sein des familles et entre les habitants 
par l’organisation de spectacles jeunes publics et familiaux. (ex : 
spectacle des enfants pour les seniors du quartier, organisé par le CIQ) 

� Proposer des animations « troc », « zone de don » pour se 
débarrasser de ce dont on ne se sert plus et acquérir ce dont on a 
besoin (habits, jouets, vaisselle, plantes vertes, livres, revues, mobilier, 
outils...), sans passer par la déchetterie et le caddie du supermarché. 
Réhabiliter l'échange sans l'intermédiaire monétaire, qui peut faire 
défaut à certains. 

� Rechercher des moyens humains supplémentaires qui renforcent nos 
relations avec les parents et aillent à leur rencontre dans une démarche 
valorisant leurs capacités : réseau d’échanges de savoirs. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

 

 

 

 

 

 

 Ces trois objectifs généraux, déclinés en objectifs opérationnels, définissent le fondement de 

nos actions à venir- de 2010 à 2013. L'ensemble de ces objectifs donneront lieu à des évaluations, 

globale, par public, par secteur et par projet au cours des quatre années à venir.

 Le plus important et le plus passionnant est de mener ces actions : du laboratoire d’idées aux 

réalisations concrètes, nous allons devoir mobiliser tous les acteurs et toutes les ressources pour  

faire émerger des projets solidaires, innovants et créateurs. 

Les centres sociaux sont aujourd’hui en première ligne de tensions sur le terrain tout en étant 

au cœur d’injonctions institutionnelles et politiques paradoxales. Répondre aux besoins des usagers 

et redonner sens à nos pratiques tout en s’adaptant aux changements nécessite une reconnaissance 

de nos missions et une formalisation de notre expérience. Créer et partager des outils, analyser les 

pratiques, confronter nos expériences, travailler en réseau, se former sont plus que jamais 

nécessaires. 

Parce qu'il faut pouvoir s'adapter à un environnement en perpétuelle évolution, la réflexion 

s'engage au quotidien dès le début de la réalisation de ce projet social. Il conviendra donc de 

poursuivre et de développer régulièrement l'implication des différents acteurs dans l'évaluation et 

dès 2010, travailler à l'élaboration du prochain projet 2014-2017. 

 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en 2011 pour fêter les 30 ans du Centre ! 
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AANNNNEEXXEESS 
 

 

 

� Statuts de l'Association Centre Léo Lagrange 

� Plan de l’équipement 

� Organigramme de l'équipe 

� Revue de presse de 2006 à 2009 

� Rapports d’activités, moraux et financiers des années 2006, 2007 et 2008 

� Programmes d’activités pour les années scolaires 2005-06, 2006-07, 

2007-08, 2008-09 et 2009-2010 

 

  
                


