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introduction

depuis 2009

Le projet social est notre fil conducteur.
Nous travaillons le projet social, bien sûr dans
la perspective de l’agrément « centre social »
par la Caisse d’Allocations Familiales, mais
surtout comme une feuille de route pour
guider l’action du centre social sur les quatre
prochaines années et lui permettre :
D’interroger l’environnement social,
économique et institutionnel et repérer
les évolutions du territoire.

et d’influence, qui s’étend au delà de la
Communauté d’agglomération d’Épinal.
Le Centre se situe dans un territoire de vie,
aux intersections des lieux d’habitat, d’école,
du travail, des services et des loisirs. Nous
réfutons un traitement exclusif, segmenté
et catégorisé des populations, qui serait
contraire à nos objectifs d’ouverture et
de mixité. Nous réaffirmons cependant
notre attention et nos moyens privilégiés
au quartier dans lequel nous sommes
implantés et aux personnes, qui en ont
cruellement besoin, les plus fragilisées et
isolées socialement.

D’engager un bilan partagé (les
missions, les services et activités
proposés et les perspectives) avec
l’ensemble des acteurs du centre
Nous avons voulu élaborer un projet
(salariés, administrateurs, bénévoles, social à l’image de notre Centre social,
habitants, partenaires)
reflétant sa mixité, son ouverture et son
dynamisme. Nous avons choisi d’y faire
De mettre en exergue les préconisations figurer nos questionnements comme nos
des acteurs, définir les axes prioritaires engagements.
et mettre en place un plan d’action.
L’élaboration du projet social aura
Ainsi le projet social se définit été un temps fort pour nous cette année :
comme projet de territoire qui promeut une aventure collective qui a mobilisé
une dynamique de développement, de toute l’équipe de salariés, de bénévoles, les
changement, de transformation et de habitants, adhérents et usagers, ainsi que
progrès, dans lequel chaque acteur se les nombreux partenaires associatifs et
reconnaît.
institutionnels qui nous accompagnent.
C’est pourquoi, nous avons choisi
d’approfondir et affiner notre diagnostic
partagé sur notre zone de référence, qui est
le quartier de la ZAC-Saut le Cerf. Pour
autant, il nous a paru important d’illustrer
pour la première fois notre zone d’attraction
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Aussi, nous tenons à remercier
chaleureusement toutes ces personnes, et
elles sont nombreuses et différentes, qui ont
contribué à la réflexion et à l’action de notre
Centre social ces quatre dernières années.

première partie

rôle et moyens

du centre social léo lagrange
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Première partie : rôle et moyens

I- identité et
fonctionnement

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
Création et objet statutaire
familles, des jeunes et des enfants, tout en créant un
L’association a été déclarée à la Préfecture lien étroit entre l’action culturelle et les questions
des Vosges le 24 mars 1981 et s’appelait alors sociales. Elles font des habitants des acteurs du
« Centre d’animation et d’activités Léo Lagrange » développement et de la transformation de la vie
avec dès l’origine une identité de Maison des Jeunes sociale.
et de la Culture.
Le Centre Léo Lagrange est un équipement
« Le Centre Léo Lagrange a pour but d’offrir à la de proximité à vocation sociale globale. Il doit être
population du quartier, aux jeunes comme aux adultes, attentif aux problématiques sociales du quartier où
la possibilité de se rencontrer, de prendre conscience de il est implanté. De l’aide sociale, où il était question
leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de d’agir sur l’individu, notre mission se revendique
devenir les citoyens responsables d’une communauté aujourd’hui de l’action sociale : nous cherchons
vivante. Dans cet esprit, elle aune vocation sociale et désormais à agir sur une situation sociale avec
vise notamment à soutenir le rôle parental, favoriser l’individu.
l’insertion et la cohésion sociale (… )».
Art .2 Statuts.
Le Centre Léo Lagrange se définit ainsi,
en termes de fonction, comme un espace public
L’association, agréée Centre Social depuis éducatif.
1987, assure une mission d’animation globale,
intergénérationnelle et pluriculturelle. 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.
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identité et fonctionnement

Fonctionnement statutaire
Parce que la participation des habitants est
au centre du projet centre social, les habitants sont
les auteurs et acteurs du projet « centre social ».
La constitution et le fonctionnement du centre
social associent les habitants dans les instances
consultatives et délibératives du Centre Léo
Lagrange.
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 2009, 2010, 2011 et 2012
Le conseil d’administration engagé

et au moins 12 membres élus renouvelables
par tiers lors des assemblées générales. On
peut relever que ce sont les représentants
des adhérents et des habitants du quartier
qui constituent la majorité du conseil
d’administration.
La mission principale du Conseil
d’administration est de définir et négocier le projet
social 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
Le bureau
Composé d’une Présidente, vice-Président,
trésorier, secrétaire, trésorier adjoint et secrétaire
adjoint, il se réunit régulièrement pour assurer la
conduite de l’association, notamment ce qui relève
la gestion des ressources humaines, du budget et
des projets à mener.

L’association est administrée par un
conseil d’administration. C’est l’élément moteur de
l’association, il veille à ses orientations, mène les
débats internes. Il est composé de :

Les membres du Bureau sont très
impliqués au quotidien dans la vie du Centre, ils
sont proches des salariés, se rendent disponibles
pour accompagner les personnes, les projets, de la
réflexion au coup de main lors des manifestations.
5 membres de droits : le Maire d’Epinal, le Attachés aux valeurs associatives et humanistes,
Directeur Départemental Jeunesse et Sports, ils ont à cœur de développer l’association dans le
le Délégué Régional des MJC de Lorraine, cadre des orientations qu’elle s’est choisi.
le représentant de la CAF et la Directrice
du Centre Social, ces deux derniers avec voix
Le binôme Directrice/Présidente foncconsultative,
tionne bien, grâce à une différenciation des rôles et
à des échanges constants.
8 membres associés : 4 représentants de
la Municipalité, dont l’adjoint aux affaires
sociales, l’adjoint à la culture et l’adjointe
chargée de la vie des quartiers) + représentant
de la MJC Savouret, du Comité d’Intérêt de
Quartier, du Foyer APF de la Voivre et de
ATD Quart Monde. Ces 3 derniers membres
associés représentent les habitants du quartier,
pas forcément adhérents du Centre. Ils sont
associés dans tous les processus de réflexion
et de décision du Centre.
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Une mission d’éducation populaire

Les MJC entendent :

Un peu d’histoire avec CONDORCET

permettre à chacun d’être acteur de sa vie,

Rapport et projet de décret sur l’organisation générale
de l’instruction publique.
Texte de 1792, considéré comme le document fondateur
de l’Éducation Populaire

mettre en place les conditions pour
que s’exerce une démocratie vivante
encourageant l’initiative et la prise de
responsabilité, permettant à tous de
devenir des citoyens actifs et responsables,

«Le but de l’instruction n’est pas de faire admirer aux
hommes une législation toute faite, mais de les rendre
capables de l’apprécier et de la corriger. Il ne s’agit pas
de soumettre chaque génération aux opinions comme à
la volonté de celle qui la précède, mais de les éclairer de
plus en plus, afin que chacun devienne de plus en plus
digne de se gouverner par sa propre raison. (…)
Nous n’avons pas voulu qu’un seul homme dans
l’empire pût dire désormais : la loi m’assurait une
entière égalité de droits ; mais on me refuse les moyens
de les connaître. Je ne dois dépendre que de la loi ;
mais mon ignorance me rend dépendant de tout ce qui
m’entoure.
On m’a bien appris dans mon enfance ce que j’avais
besoin de savoir ; mais, forcé de travailler pour vivre,
ces premières notions se sont bientôt effacées, et il ne m’en
reste que la douleur de sentir, dans mon ignorance, non
la volonté de la nature, mais l’injustice de la société.
Nous avons cru que la puissance publique devait dire
aux pauvres : la fortune de vos parents n’a pu vous
procurer les connaissances les plus indispensables ;
mais on vous assure des moyens faciles de les conserver
et de les étendre. Si la nature vous a donné des talents,
vous pouvez les développer, et ils ne seront perdus ni
pour vous, ni pour la patrie.»

animer des scènes culturelles de proximité,
des espaces d’éducation et de loisirs
associant les dynamiques artistiques,
sociales et territoriales,
contribuer à faire vivre des carrefours
associatifs dans un partenariat actif avec
les collectivités locales et territoriales
contribuant au développement culturel et
au maintien du lien social,
encourager les expressions et les pratiques
culturelles sportives et éducatives pour
tous.
Les MJC réunissent et mettent en mouvement
des citoyens.
Elles développent des expériences innovantes
sur tout le territoire.
C’est quoi l’éducation Populaire?
Par Franck Lepage
L’élargissement du droit à la citoyenneté
passe aujourd’hui par une capacité d’ouvrir
des interrogations (et donc des conflits) sur
le sens de notre place dans un processus de
développement. C’est-à-dire des actions
de nature culturelle permettant à tout un
chacun de transformer l’expérience qu’il
a de sa situation en expression, puis en
savoir, pour construire un rapport de force
permettant d’agir sur cet environnement
socio-économique. Ce travail de la culture
dans la transformation sociale, politique,
et économique est ce que nous appelons
éducation populaire.
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identité et fonctionnement

Des actions supports de lien
social et d’expression
Le Centre Léo Lagrange est une structure de
proximité, lieu ressource proposant des services et
activités coordonnés, à finalités sociales, éducatives
et culturelles qui favorisent la mise en œuvre des
initiatives locales.
Pour un public âgé de 3 à 99 ans, nous proposons :
95 activités sport Art et Culture (musique,
danse, théâtre, arts plastiques)
Ateliers, conférences, débats, formations
Manifestations,
spectacles

expositions,

concerts,

Actions vacances, sorties, visites et voyages
Services sociaux
Accueil, écoute, information, médiation
Accompagnement de projets individuel et/
ou collectif
Accueil de 23 associations locales
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Première partie : rôle et moyens
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,
réparties dans quatre départements de la Lorraine.
Elles comptent 47.000 adhérents, plus de 1.700
salariés et plus de 3.000 bénévoles.
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/
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Les MJC portent et développent un
projet global d’éducation populaire sur les
territoires, elles mettent en œuvre des actions
qui croisent très souvent les dimensions sociales
et culturelles.
La dimension culturelle est un levier qui
enrichit le travail social et constitue un atout
pour permettre aux populations d’être acteurs
de leur vie et de construire leurs propres
réponses à leurs problématiques.
Dans une étude réalisée en 2011, la FFMJC a
recensé une quarantaine de MJC agréées centre
social, ou en voie d’agrément. Il en est ressorti
à la fois la complexité et la richesse du travail
mené par les MJC pour piloter l’interaction
entre le projet associatif global de la MJC et
le projet social reconnu par les CAF, ainsi que
pour fédérer l’ensemble des partenaires et des
équipes sur cette double entrée culture et social.
Afin de mieux cerner et valoriser la spécificité
des MJC engagées dans un projet social, et de
renforcer leur reconnaissance, la Fédération
Française des MJC propose des journées de
rencontre et de réflexion qui permettent :
D’analyser la nouvelle circulaire de la
CAF pour l’agrément centre social, et les
ouvertures rendues possible pour les MJC
D’échanger sur les problématiques
rencontrées et sur les atouts à valoriser, à
partir des expériences réalisées par les MJC
De construire ensemble des perspectives
pour renforcer la reconnaissance des
MJC auprès des partenaires, nationaux,
régionaux et locaux.

de la définition du projet social

II- DE LA DEFINITION DU
PROJET SOCIAL

Il est impérativement élaboré dans le
cadre d’une démarche participative associant les
Extraits d’après Circulaire relative à l’animation
bénévoles et les habitants-usagers. Préparé par
de la vie locale CNAF n°2012-01
l’instance de pilotage composée de professionnels
et/ou de bénévoles, il est validé par le conseil
Le projet social est la clé de voûte et le d’administration.
document de référence de la structure d’animation
de la vie sociale ; établi pour une période
Cf en annexe le calendrier d’élaboration de ce projet
pluriannuelle de quatre années, en fonction
social, la liste des partenaires mobilisés, ainsi que
des problématiques sociales et des ressources
le déroulement des soirées thématiques organisées
disponibles, il traduit concrètement les finalités et
dans cet objectif.
les missions du Centre dans un plan d’action.
Quatre fonctions sont présentes tout le
long du processus d’élaboration du projet social.
Elles sont interactives et interdépendantes. Elles ne
sont pas chronologiques ni hiérarchiques.
Le projet comme fil conducteur
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Première partie : rôle et moyens
Trois finalités complémentaires
Extraits d’après la Circulaire CNAF n°56 du 31
octobre 1995
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.
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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.

de la définition du projet social

Extraits d’après Circulaire relative à l’animation
de la vie locale CNAF n°2012-013

Des valeurs et des principes à respecter et à
faire vivre

Les valeurs et principes de la République
sociale poursuivent des finalités identiques
française s’appliquent tout naturellement aux
structures de l’animation de la vie sociale. En raison
Chaque structure de l’animation de la des finalités poursuivies, il en découle des principes
vie sociale, quelle que soit leur importance ou les qu’il est opportun de rappeler pour faciliter
particularités de leur territoire d’implantation, leur appropriation par l’ensemble des acteurs,
poursuivent trois finalités de façon concomitante : professionnels, bénévoles, usagers et partenaires :
Les structures de l’animation de la vie

L’inclusion sociale et la socialisation des
personnes ;
Le développement des liens sociaux et la
cohésion
sociale sur le territoire ;
La prise de responsabilité des usagers et
le développement de la citoyenneté de
proximité.

Le respect de la dignité humaine ;
La laïcité, la neutralité et la mixité ;
La solidarité ;
La participation et le partenariat.

Pour un secteur d’intervention qui a pour
objectif transversal le « vivre ensemble », il s’agit
de points de repère qui renvoient à une éthique à
Ces trois finalités communes à l’ensemble partager avec toutes les parties prenantes. Il peut
des structures de l’animation de la vie sociale visent être parfois utile de s’y référer au cours de la vie
à répondre aux besoins sociaux fondamentaux animée des structures pour trouver un terrain
; elles se réfèrent aux dimensions individuelle, d’apaisement en cas de difficultés, voire de conflit,
collective et sociale de tout être humain. Il s’agit dans les relations inter personnelles ou entre les
du besoin affectif d’appartenance (parfois qualifié groupes de personnes. Au titre de la neutralité,
de besoin de reconnaissance sociale), du besoin les structures de l’animation de la vie sociale
d’estime personnelle et du besoin d’épanouissement ne peuvent héberger aucune activité politique,
personnel (extrait de la pyramide de Abraham syndicale, confessionnelle.
Maslow) ou encore le besoin d’appartenance et le
besoin d’accomplissement (extraits de la théorie du
besoin de réalisation de David McClelland).
La troisième finalité relative à « la prise de
responsabilité et au développement de la citoyenneté
de proximité » renvoie au développement des
capacités des personnes et de leur autonomie. Il
s’agit d’une spécificité des structures de l’animation
de la vie sociale ; à ce titre, elle constitue un élément
de leur plus-value sociale.
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Première partie : rôle et moyens
Objectifs et missions
caractéristiques d’un
centre social
Cf fonctions et caractéristiques dans Circulaire
CNAF n°56 du 31 octobre 1995 citée dans le projet
social précédent.
Extraits d’après Circulaire relative à l’animation
de la vie locale CNAF n°2012-013
Un projet social qui adapte des missions

d’intérêt général aux besoins des habitants
du territoire

« Le projet social » est la clé de voûte des
structures de l’animation de la vie sociale. Il se
fonde sur une démarche transversale pour répondre
à la fois aux besoins des familles et à leurs difficultés
de la vie quotidienne mais aussi pour répondre aux
problématiques sociales collectives d’un territoire.
Concrètement, en référence aux finalités et missions
générales de l’animation de la vie sociale d’une
part, et en réponse aux besoins sociaux constatés
sur le territoire d’autre part, le projet social global
explicite les axes d’interventions prioritaires et
propose un plan d’actions et d’activités adaptées.
Les missions générales des structures de l’animation
de la vie sociale sont confirmées :
• un lieu de proximité à vocation globale, familiale
et intergénérationnelle, qui accueille toute la
population en veillant à la mixité sociale : il est
ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre
un accueil, des activités et des services ; par là
même il est en capacité de déceler les besoins et
les attentes des usagers et des habitants. C’est un
lieu de rencontre et d’échange entre les générations,
il favorise le développement des liens familiaux et
sociaux.
• un lieu d’animation de la vie sociale permettant
aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser
leurs projets : il prend en compte l’expression
des demandes et des initiatives des usagers et
des habitants, et favorise la vie sociale et la vie
associative. Il propose des activités ou des services
à finalité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs,
ainsi que des actions spécifiques pour répondre aux
problématiques sociales du territoire. Il favorise
le développement des initiatives des usagers en
mettant des moyens humains et logistiques à leur
disposition.
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L’animation de la vie sociale s’incarne dans
des structures de proximité, les centres
sociaux

Animés par une équipe de professionnels et de
bénévoles, l’objectif global des centres sociaux est
de rompre l’isolement des habitants d’un territoire,
de prévenir et réduire les exclusions, de renforcer
les solidarités entre les personnes en les « intégrant
» dans des projets collectifs, leur permettant d’être
acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un
collectif ou sur le territoire.
Cinq missions complémentaires aux missions
générales :
Organiser une fonction d’accueil et d’écoute
des habitants-usagers, des familles et des
groupes informels ou des associations ;
L’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend
à la capacité à proposer une offre globale
d’information et d’orientation, surtout il
doit être organisé de manière à recueillir les
besoins des habitants et leurs idées de projets
collectifs.
Assurer une attention particulière aux
familles et aux publics fragilisés, et le cas
échéant leur proposer un accompagnement
adapté ;
Développer des actions d’intervention
sociale adaptées aux besoins de la population
et du territoire ; en raison des problématiques
sociales auxquels ils sont confrontés, ils
peuvent développer des actions collectives
avec une dimension d’accompagnement
social. Ces actions collectives, parfois
expérimentales, sont réalisées en concertation
avec les partenaires opérationnels ;
Mettre en œuvre une organisation et/ou
un plan d’actions visant à développer la
participation et la prise de responsabilités par
les usagers et les bénévoles ;
Organiser la concertation et la coordination
avec les professionnels et les acteurs impliqués
dans les problématiques sociales du territoire
et/ou sur les axes d’intervention prioritaires.

au cœur des politiques publiques

III- Au cœur des
politiques publiques
Extrait d’après Circulaire relative à l’animation
de la vie locale CNAF n°2012-01
Le projet social doit être articulé avec le ou les projets
des autres partenaires et avec le projet du territoire,
s’il en existe. Cette recherche d’articulation, voir
d’harmonisation permet le cas échéant de mettre
en évidence et de développer des complémentarités,
des partenariats opérationnels et/ou des synergies
de façon à renforcer l’efficacité de l’action publique.
Valorisant les talents, la mise en œuvre des
initiatives locales à la fois individuelles et collectives,
le Centre est un lieu ressource pour l’ensemble
des acteurs du développement social local. Nous
travaillons ainsi les enjeux de cohésion sociale et
d’inclusion en cohérence avec les orientations
européennes et ministérielles.
Pour enrichir le diagnostic social et
partager une vision commune des ressources et
problématiques sociales du territoire, le Centre
a toujours cherché à associer les financeurs, afin
qu’ils expriment leurs « attentes » et les orientations
spécifiques qu’ils souhaitent soutenir à travers le
projet de la structure et pour le territoire.

la jeunesse, l’éducation
populaire et la vie associative
A l’échelon national, les 6 axes prioritaires pour
2013 concernant la jeunesse, l’éducation populaire
et la vie associative sont les suivants :
Soutenir le développement de la vie
associative.
Favoriser l’accès des jeunes à la formation et
à l’emploi.
Favoriser l’engagement et la participation
citoyenne et la mobilité des jeunes.
Veiller à la qualité éducative et à la sécurité
des accueils collectifs de mineurs.
Améliorer l’accès des jeunes aux droits
sociaux.
Développer l’éducation tout au long de la vie
sur chaque territoire.
Ces axes sont mis en œuvre de manière
différenciée soit par la Direction Régionale de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
de Lorraine (DRJSCS) soit par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations des Vosges
(DDCSPP).
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la Politique de la Ville
En 2013, les axes prioritaires du CUCS Contrat
Urbain de Cohésion Sociale pour la Zone Urbaine
Sensible (ZUS) du Plateau de la Justice/ZAC/Saut
le Cerf :
Emploi et développement économique :
Les actions favorisant l’insertion professionnelle
des publics les plus éloignés de l’emploi, et basées
sur l’accompagnement individuel du parcours
d’insertion des jeunes et des seniors
Les actions d’accompagnement destinées à
lutter contre les freins à l’emploi (mobilité, santé,
logement…)

Les actions favorisant l’accès aux droits, la
médiation sociale, pénale et familiale, l’aide aux
victimes ;
Les actions qui permettent la prise en charge et
la mobilisation de groupes d’adolescents autour
de projets collectifs.
Santé :
Vie sexuelle et affective, conduites addictives et
santé mentale et hygiène de vie.
Thématiques transversales :

Les initiatives rapprochant employeurs et publics,
et favorisant la rencontre et les changements des
représentations (forum, tutorat, parrainage…)

Prévenir les discriminations : prévenir et lutter
contre toutes les formes de discriminations dans
l’emploi, la santé, le logement, l’éducation…liées
au sexe, à l’origine sociale ou géographique.

Les actions apportant une plus value au
travail mené par le service public de l’emploi
départemental ou local

Favoriser le lien social : inter-quartier,
intergénérationnel, interculturel…

Le Comité interministériel des villes (CIV) du 19
L’appui à la création d’entreprise et à l’insertion février 2013 a décidé de poursuivre la rénovation
par l’économie.
urbaine, de concentrer les crédits de la politique
de la ville sur un nombre resserré de territoires,
d’adapter les actions des autres politiques publiques
Jeunesse-éducation :
aux spécificités de ces zones, et de lutter contre les
discriminations.
Accompagner la réussite éducative
Le plan national de rénovation urbaine (PNRU),
qui devait prendre fin en décembre 2013, sera
Favoriser l’acquisition des savoirs de base
prolongé jusqu’en décembre 2015. Définis au niveau
de l’intercommunalité (et non plus de la commune),
Favoriser le développement des activités ces contrats de ville uniques (2014-2020) doivent
éducatives, culturelles et sportives hors temps remplacer les différents contrats locaux liés à la
scolaire en lien avec la thématique prévention sécurité, la rénovation urbaine, la cohésion sociale,
de la délinquance ;
etc. Les territoires bénéficiaires figureront parmi
les 1.000 futures zones prioritaires (contre 2.500
Soutien à la parentalité, impliquant notamment les actuellement). En effet, la géographie prioritaire
familles dans l’éducation et la scolarité des enfants. de la politique de la ville devrait être redessinée au
profit des territoires ayant la plus forte proportion
d’habitants à bas revenus.
Prévention de la délinquance :
La non reconnaissance en ZUS du Plateau de la
Justice/ZAC/Saut le Cerf aurait pour conséquence
Les manifestations ponctuelles ou opérations directe la suppression des crédits CUCS et des
structurelles visant à sensibiliser les enfants, contrats aidés, type adulte-relais.
adolescents et parents sur les grands thèmes de
l’éducation à l’environnement, à la citoyenneté,
aux droits et devoirs, à la prévention des
conduites à risque, à la violence ;
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Le Projet Educatif Local
de la Ville d’Epinal

De 2 à 16 ans

Le PRE se décline en un programme
Depuis près de 20 ans désormais, la Ville d’actions bénéficiant à trois tranches d’âge avec des
d’Épinal développe un Projet Éducatif Local objectifs communs : favoriser la réussite scolaire et
(PEL) qui prend en compte tous les instants de la les liens parents-école.
journée de l’enfant en dehors de son cercle familial.
Cette prise en compte s’appuie
principalement sur des organisations propres à
la Ville, en temps scolaires, péri ou extrascolaires
(interventions en temps scolaire, restauration
scolaire, accueils périscolaires, centre de loisirs,
stages d’éveil culturel ou stages sportifs, animations
sportives dans les quartiers…).
Mais outre ses propres dispositifs, la
Ville soutient toutes les actions émergentes sur
son territoire à destination des jeunes : départs
en vacances, accompagnement scolaire, loisirs
en tous genres des centres de loisirs ou aides au
fonctionnement de toutes structures associatives.

Pour les 2-6 ans (112 enfants en 20122013) : Lutte contre la pédiculose /
Accompagnement scolaire et sanitaire /
Ateliers d’éveil au langage.
Pour les 6-12 ans : Tutorat périscolaire

Pour les 12-16 ans (92 collégiens en 20122013, dont 32 au Collège Saint Exupéry pour
la Justice, ZAC-Saut le Cerf ) : Prévention
et lutte contre le décrochage scolaire. Des
éducateurs sont mis à disposition dans les 3
collèges, dont pour accompagner les élèves.

Focus sur le tutorat périscolaire
Ainsi le PRE est une opportunité pour
coordonner toutes ces offres et les articuler autour Le tutorat est un dispositif conçu à l’origine pour
du bénéficiaire qui est l’enfant et sa famille.
venir en aide aux enfants du primaire en difficulté
et sur lequel est venu se greffer le PRE en direction
des quartiers prioritaires.
Accompagner la réussite éducative
Le Programme de Réussite éducative (PRE)
mis en œuvre par le ministère de la cohésion sociale
depuis janvier 2005 est un outil complémentaire
aux dispositifs nationaux et locaux existants. Il se
définit comme une intervention pluridisciplinaire
(éducation, santé, culture et sport…) permettant de
prendre en compte les freins et difficultés dans la
réussite éducative.
Les quartiers prioritaires de la Politique de
la Ville sont directement concernés car l’objectif
est donc de donner une chance de progression aux
enfants les plus en difficulté.

9 tuteurs (étudiants, retraités de l’Éducation
Nationale ...) mobilisés sur l’école du Saut
le Cerf et 8 tuteurs sur l’école Pergaud pour
l’année 2012-13
En 2012-13, 14 enfants ont été concernés sur
l’école du saut le Cerf et 15 enfants sur l’école
Pergaud. Âgés de 6 à 12 ans, ils ont bénéficié
d’un suivi personnalisé tout au long de l’année
à raison de 2 séances hebdomadaires d’une
heure à domicile. Les difficultés recensées par
les enseignants portent principalement sur
la lecture (45%), les mathématiques (21%),
l’apprentissage et la maîtrise de la langue
(17%) et le soutien dans les apprentissages
(12%). Les besoins repérés portent sur la
compréhension (27%), l’autonomie (25%),
la mémorisation (17%), la confiance en soi
(15%) et la concentration (15%)
Nous avons les mêmes incertitudes pour le PRE que
le CUCS quand à leur continuité à partir de 2014.
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Charte de la laïcité : Valeurs et
symboles de la République
Espace éducatif et social, le Centre Léo
Lagrange, de part ses valeurs, ses statuts de MJC
et son agrément Centre social, défend les valeurs
républicaines, et en particulier la laïcité.
En écho à la circulaire de 2013 pour l’école,
nous défendons une laïcité, qui permet de garantir
la liberté de pensée, de conscience, clef de l’égalité
des citoyens, et qui fabrique de l’unité dans la
diversité.
Extrait d’après Circulaire n° 2013-144 du 6-92013
La Charte de la laïcité à l’École, dont le
texte est annexé, a été élaborée à l’intention des
personnels, des élèves et de l’ensemble des membres
de la communauté éducative. Dans un langage
accessible à tous, cette Charte explicite les sens et
enjeux du principe de laïcité à l’École, dans son
rapport avec les autres valeurs et principes de la
République. Elle offre ainsi un support privilégié
pour enseigner, faire partager et faire respecter ces
principes et ces valeurs. (...)

La laïcité doit être comprise comme une
valeur positive d’émancipation et non pas comme
une contrainte qui viendrait limiter les libertés
individuelles. Elle n’est jamais dirigée contre des
individus ou des religions, mais elle garantit l’égal
traitement de tous les élèves et l’égale dignité de
tous les citoyens. Elle est l’une des conditions
essentielles du respect mutuel et de la fraternité.
Ce texte s’attache aussi à montrer le rôle de l’École
dans la transmission du sens et des enjeux de la
laïcité. La transmission de ce principe par l’École
est indispensable pour permettre l’exercice de la
citoyenneté et l’épanouissement de la personnalité
de chacun, dans le respect de l’égalité des droits et
des convictions, et dans la conscience commune
d’une fraternité partagée autour des principes
fondateurs de notre République.

Les cinq premiers articles rappellent
les principes fondamentaux de la République
indivisible, laïque, démocratique et sociale
et le fondement solide que la laïcité offre à
l’épanouissement de ces valeurs. Les dix articles
suivants expliquent ce que doit être la laïcité de
l’École, qui assure aux élèves l’accès à une culture
commune et partagée. La neutralité des personnels
et la laïcité des enseignements y sont rappelées,
de même que les règles de vie, respectueuses de la
La Charte de la laïcité à l’École vise à laïcité, dans les différents espaces des établissements
réaffirmer l’importance de ce principe indissociable scolaires publics.
des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité
exprimées par la devise de la République française.
La laïcité souffre trop souvent de méconnaissance
ou d’incompréhension. Ce texte permet d’en
comprendre l’importance, comme garante à la fois
des libertés individuelles et des valeurs communes
d’une société qui dépasse et intègre ses différences
pour construire ensemble son avenir.
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IV- Des moyens et des ressources
au service d’un projet

Des moyens financiers conséquents
En 2011 et 2012 (cf rapports financiers en annexe) nous avions une répartition des charges et des produits
de la manière suivante (hors valorisation Ville d’Epinal) :

Libellé

produits
Produits de fonctionnement
Subventions
Transferts de charge
Reprises / provisions charges
Total produits d’exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels
Total des Produits

2012

2011

Variation

en euros

en euros

en %

283.171
351.667
85.868
720.706
2.027
41.490
764.223

261.339
332.882
15.713
2.597
612.531
1.474
11.924
625.929

41.764
19.370
180.096
24.053
420.726
3.962
14.325
704.297
+ 16.409
0
67
704.364
+ 59.859 €

27.652
24.605
99.398
22.069
396.610
3.883
49.286
623.502
- 10.972
19
1.253
624.775
+ 1.155 €

+8%
+6%
+ 446 %
+ 18 %
+ 38 %
+ 248 %
+ 22 %

charges
Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts et taxes
Charges des personnels
Autres charges
Dotations provisions
Total charges d’exploitation
Résultats d’exploitation
Charges financières
Charges exceptionnelles
Total des charges
Résultat de l’exercice

+ 51 %
- 21 %
+ 81 %
+ 9%
+6%
+2%
- 71 %
+ 13 %
+ 49 %
- 95 %
+ 13 %
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Nos partenaires financiers sont diversifiés
Nous pouvons nous réjouir d’un résultat
et fidèles, nous soutenant dans nos nouvelles d’exercice aussi positif, non seulement parce
orientations et les actions mises en place (Conseil qu’il reflète la bonne gestion de notre structure,
général, Conseil régional, DRAC...)
le dynamisme de nos activités et la confiance
accordée par nos partenaires, mais aussi parce qu’il
Nous constatons depuis 4 ans une stagnation constitue une trésorerie indispensable. Le manque
de la subvention de la Ville d’Epinal et une baisse de trésorerie a toujours été le talon d’Achille de la
des crédits d’État, en particulier le CUCS. La baisse maison.
de la prestation de service « accueil de loisirs » par
la CAF a été compensée par des subventions plus
Nous ne perdons pas de vue que les
importantes accordées par la CAF, notamment prochaines années seront difficiles en raison
l’appel à projet « jeunes » et « loisirs en famille ».
des restrictions budgétaires publiques et des
incertitudes budgétaires à venir, notamment celles
La DDCSPP nous a accordé en 2012 un liées à la redéfinition des ZUS (crédits CUCS
financement FONJEP pour assurer le poste de et postes adulte-relais) et à la réforme scolaire.
notre responsable pôle jeunesse.
L’impact financier de celle-ci pour le Centre Léo
Lagrange est estimé entre 26.000 € et 65.000 €
Suite à une année 2009 financièrement de produits remis en cause par la suppression des
difficile (déficit d’exploitation de 34.700 €), nous activités du mercredi matin notamment.
avons mis en œuvre une gestion rigoureuse et une
maîtrise des coûts, mais aussi un redéveloppement
Nous cherchons ainsi à réorganiser et
des projets et des prestations de la maison, qui ont mutualiser nos moyens, mais aussi à développer
donné lieu à des produits et des subventions sup- nos capacités d’autofinancement (nouvelles offres
plémentaires. Nous avons pu ainsi rétablir l’équi- de formation et de services).
libre financier depuis 4 ans avec une année 2012
excédentaire (résultat de 59.859 €).
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Une équipe qualifiée et dynamique
La mise en œuvre du projet repose sur les
ressources humaines, professionnelles et bénévoles
et requiert qualification et compétence.
C’est une équipe de 71 personnes, sans
compter les stagiaires, qui a la charge de mettre
en œuvre le projet dans le cadre des budgets qui
sont adoptés par les partenaires et les instances du
Centre.
Cf organigramme de l’équipe en annexe
Fonctions et statuts
Personnel à temps plein :
Une Directrice, Marion GARNIER,
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’Épinal 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 responsable du pôle 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. Elle contribue
à créer les conditions favorables pour une
écoute active des publics, mais aussi des
intervenants. Elle construit du lien avec les
usagers pour les accompagner à passer d’une
logique de « consommateur » à une logique
« d’adhérant ». Elle assure une veille sociale.

Une coordinatrice des animations, chargée
de coordonner l’ensemble des activités
et manifestations inhérentes au projet
d’animation globale et de les évaluer en
liaison avec la Directrice. Elle a également
la responsabilité de mettre en œuvre les
objectifs définis et d’être force de proposition.
Elle contribue à la fluidité entre les différents
pôles d’une part et les relations partenariales
d’autre part.
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.
Référente familles, elle anime la Commission
familles et impulse les projets. Elle crée,
accompagne et garantit les conditions
favorables permettant le dialogue avec les
usagers, l’émergence des besoins, le repérage
de problématiques familiales de fond.
Une animatrice responsable du pôle jeunesse
Une animatrice responsable chargée plus
particulièrement de la coordination de
l’accompagnement à la scolarité et des
actions vacances.
Une animatrice responsable chargée
d’actions culturelles en lien avec le théâtre,
les arts plastiques, la lecture et l’écriture.
Une animatrice responsable petite enfance,
sous contrat adulte relais à 20h/semaine en
CDI, chargée de la ludothèque, du projet
ATE et des centres aérés 3-6 ans.

23

Première partie : rôle et moyens
Depuis cette année, nous avons rompu Personnel à temps partiel :
avec un fonctionnement sectorisé pour favoriser
la mise en œuvre de projets transversaux, qu’ils
Une comptable à 28h/semaine, chargée de
soient intergénérationnels ou interdisciplinaires,
saisir les données financières, d’élaborer les
entre les différents pôles (enfance, jeunesse, famille,
fiches de paie et du traitement comptable en
culture).
relation avec la Direction et le Commissaire
aux Comptes. Face à l’augmentation de notre
La mise en œuvre des objectifs définis par le
activité, nous avons du augmenter son temps
Centre est confiée aux six animateurs responsables
de travail de 17h30 à 20h, puis à 28h.
ci-dessus, chargés en liaison avec la Directrice de :
Un animateur à 30h/semaine chargé
Évaluer les actions entreprises et être force
plus particulièrement du secteur musical
de propositions ;
et théâtral. Il assure également les cours
d’informatique, la maintenance des postes
Favoriser l’expression des habitants du
et du réseau informatiques, la régie son et
quartier, leur implication et leur prise de
lumière lors des spectacles et animations.
responsabilité ;
Webmaster du Centre, il alimente et met en
forme notre site internet, compte facebook et
Encadrer, animer et accompagner des
autres produits multimédia.
groupes d’enfants, de jeunes et d’adultes dans
leurs initiatives (aide aux projets) ;
Un animateur à 20h/semaine, intervenant
sur les ATE, les sorties et les activités du
Organiser et soutenir le développement
C.L.S.H., mais aussi sur des tâches de
des pratiques artistiques et culturelles des
factotum pour assurer des petits travaux
enfants, adolescents et jeunes adultes ;
quotidiens dans la maison (rangement,
réparations, peinture, entretien...). Il est un
Encadrer et dynamiser les animateurs
appui logistique important pour la gestion
embauchés, les volontaires et les stagiaires ;
du matériel lors des manifestations et actions
vacances. Il est chargé aussi de la maintenance
Rédiger les projets et bilans annuels pour les
du minibus.
demandes de subvention ;
Un animateur en contrat d’accompagnement
Participer en lien avec la Direction à la
à l’emploi. Il participe à l’encadrement des
recherche de financements pour les projets ;
activités du centre de loisirs, aux ATE et à
l’accompagnement à la scolarité. A 20h/
Développer le partenariat avec les associations
semaine sur 6 mois non renouvelable, c’est le
et les institutions du territoire.
poste le plus précaire et instable de l’équipe.
Nous envisageons de le remplacer par un
emploi d’avenir à partir de mars 2014.
Trois animateurs employés sous contrat
adulte-relais à plein temps, l’une affectée à
la médiation avec les familles, le deuxième
à la médiation avec les jeunes, et le
troisième à la médiation avec les habitants
et structures du quartier dans le cadre du
jardin partagé. Ils peuvent intervenir par
ailleurs sur l’accompagnement à la scolarité,
l’ATE, le CLSH, les actions vacances, les
manifestations et autre projets...
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Les techniciens d’activités
Ce sont 35 personnes dont 8 bénévoles
qui animent les différentes activités techniques
organisées en direction des différents publics. 15
sont salariés comme techniciens d’activités et 13
sont des prestataires mis à disposition par d’autres
associations et facturés au Centre.
Les employées municipales
Mises à disposition par la Ville d’Épinal,
elles ont en charge l’entretien des locaux, des tâches
factotum, des courses et du courrier. Elles assurent
également le service restauration lors des centres
aérés.
Des volontaires en service civique
Depuis 3 ans, nous accueillons chaque
année un à trois volontaires en service civique sur
différentes missions définies en lien avec le projet
professionnel du jeune. Nous donnons la priorité
aux jeunes du quartier.
De nombreux stagiaires
Tout au long de l’année, nous accueillons
entre 15 et 25 stagiaires pour des durées allant
d’une semaine (découverte professionnelle pour
les Collégiens ou lycéens) à 1 an en alternance
(BPJEPS et ESF).
Nous accueillons aussi des étudiants
mis à disposition par la Ville d’Epinal pour
l’accompagnement à la scolarité, des jeunes dans le
cadre du dispositif « prêt à bosser » et 7 jeunes en
AMP (Atelier Manuel Pédagogique) en renfort sur
les équipes de centres aérés de l’été.
Qualification et formation
Sur le plan de la qualification, nous avons :
10 salariés titulaires du BAFA,

1 salariée titulaire d’un BTS
3 salariés titulaires d’un DEUST,
9 salariés titulaires du PSC1,
1 salariée titulaire du Diplôme ESF
1 salariée titulaire du diplôme EJE
1 salariée titulaire d’un DESS
1 titulaire d’une licence de sociologie,
3 BPJEPS
Un plan de formation est établi chaque
année en lien avec la déléguée du personnel
après recensement des besoins individuels et des
orientations prioritaires décidées par le Bureau.
Les entretiens annuels d’évaluation entre la
Directrice et chaque salarié permettent de mettre
en perspective les parcours professionnels et
d’identifier les besoins en formation. Une priorité
est donnée aux personnes en emploi aidé (adulterelais, CAE et emploi d’avenir).
Étant donné nos objectifs d’action sociale,
la spécificité et la diversité des publics accueillis, le
Centre a mis l’accent ces dernières années sur les
formations à la médiation, gestion non-violente
des conflits, parentalité et interculturalité.
Concernant l’application des obligations et
dispositions juridiques et réglementaires relatives
au Code du travail et à la Convention Collective
Nationale de l’Animation (CCNA), à laquelle
nous sommes rattachés, le Centre bénéficie des
recommandations et conseils du CNEA (Centre
National des Employeurs Associatifs).
Notre Commissaire aux Comptes exerce
à la fois son rôle de vérification et de contrôle,
mais aussi de ressource, en nous conseillant
juridiquement et financièrement.

7 salariés titulaires du BAFD,
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Collaboration interne
Une action sociale et culturelle pertinente
et efficiente exige un travail en équipe soutenu que
ce soit au niveau de l’élaboration des projets, de la
mobilisation des publics, de la mise en œuvre, que
de l’évaluation.
Nous travaillons la fonction « accueil », qui
est centrale, avec toutes les personnes intervenantes,
qu’elles soient bénévoles ou salariés, à temps plein
ou à temps partiel, indépendamment de leur
fonction et statut respectifs. La communication
interne doit permettre à chacun d’être en capacité
d’écouter, informer et orienter les publics, et ce
dans le respect du projet social et des valeurs du
Centre. Toute l’équipe est associée pour capitaliser
l’information, renforcer les liens et assurer une
veille sociale.

Le principal obstacle au travail en commun
demeure le manque de temps. L’emploi du temps
des uns et des autres reste surchargé, entre les
activités et les préparations multiples, les temps
d’accueil et d’accompagnement. Les salariés au
Centre bénéficient de 7 semaines de vacances par
an, à cela s’ajoutent les heures de récupération
générées par les heures supplémentaires effectuées à
l’occasion de manifestations, soirées, sorties, actions
vacances... La gestion du temps de travail reste un
élément complexe et lourd au quotidien dans notre
secteur d’activité, car aucune période dans l’année
ne nous accorde du répit.

Notre métier induit souvent un engagement
et une motivation personnelle forte de la part
des salariés, très attachés à « leur » Centre. Le
Centre est parfois l’objet de tensions entre leurs
exigences personnelles et familiales propres et leur
mission. L’affectif prend le pas sur le professionnel
Des réunions de coordination ont lieu et les conflits interpersonnels entravent la
régulièrement : réunion hebdomadaire les mardis communication et la cohésion au sein de l’équipe.
de 9h à 10h entre les responsables de pôle, les mardis Nous avons envisagé l’accompagnement d’une
de 10h à 11h avec toute l’équipe permanente, soit personne extérieure pour former l’équipe à la
25 personnes, les mardis de 11h à 12h réunions gestion non-violente des conflits, pour permettre
thématiques sur un projet ou dispositif particulier. aux salariés d’exprimer leurs différends et leurs
désaccords sans perdre de vue le sens collectif, les
Chaque pôle se réunit en équipe restreinte valeurs et le projet du Centre.
au moins une fois dans la semaine, le mercredi pour
le pôle culture, le jeudi pour le pôle jeunesse, le
vendredi pour le pôle famille, le samedi matin pour
le jardin.
Tous les mois, des réunions rassemblant
les partenaires locaux concernés, sont organisées :
commission famille avec l’assistante sociale et les
associations caritatives locales, la commission
jeunesse avec les éducateurs spécialisés et les
médiateurs de la Ville mobilisés sur le quartier, le
Comité de pilotage jardin avec les habitants, les
écoles, le foyer APF et autres partenaires.
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Nous essayons donc de redoubler
d’efforts pour créer et diffuser des supports de
Notre outil de communication principale communication explicites et attractifs (affiches,
reste la plaquette de 64 pages éditée chaque été à tracts, programmes...) au fur et à mesure des
7.000 exemplaires, envoyée à tous nos adhérents actions mises en place, ciblant à chaque fois un ou
et distribuée dans toutes les boites aux lettres du des publics particuliers.
quartier ZAC-Saut le Cerf.
Sur l’année 2013/14, nous avons pris un
Notre site internet www.centreleolagrange. jeune du quartier en apprentissage pour réaliser
fr est de plus en plus prisé, il recense l’intégralité de l’infographie de tous nos supports et contribuer à
nos actions, avec une mise à jour quotidienne. En former l’équipe de salariés sur les outils nécessaires.
octobre 2013, le contenu était de 23 pages et 204
articles.
Afin de limiter la consommation de papier
et gagner du temps, nous privilégions l’envoi des
Au niveau de la fréquentation annuelle du informations, invitations aux réunions, activités et
site d’octobre 2012 à octobre 2013: 7.000 visites spectacles, par mail. La quantité astronomique de
effectives (visiteurs qui sont restés sur le site) et mails gérée par les uns et les autres montre aussi la
5.000 internautes ayant visité ce site.
limite de l’exercice.
Communication externe

Environ 1/3 de visiteurs sont revenus au
Enfin, le support de communication le plus
moins une fois sur le site.
efficace et convivial reste le lien direct : les salariés,
les bénévoles et nos adhérents se font le relais vivant
Les arrivées par moteur de recherche se font pour toutes les informations à transmettre et toutes
essentiellement sur le nom du Centre Léo Lagrange. leurs préoccupations ou idées à recueillir.
Nous avons aussi 5 blogs rattachés
correspondant à des projets spécifiques et 3
comptes facebook, un pour le Centre, un pour le
pôle jeunesse et un pour le jardin partagé.
Le Centre Léo Lagrange est connu et
reconnu dans toutes les Vosges, mais toutes les
actions menées ne sont pas forcément identifiées,
y compris dans le quartier. Les personnes ou les
institutions ne retiennent qu’une partie de nos
missions ou activités (ex : centre social ou MJC,
enfants ou adulte).
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Des moyens matériels adaptés
Locaux
Propriétés de la Ville d’Épinal, agrandis et
restructurés depuis 2003, nos locaux occupent près
de 1.000 m2. Nous disposons d’un équipement aux
lieux d’activités bien spécifiés (salle de danse, cuisine,
ludothèque, salle de spectacle, salle polyvalente,
salle d’arts plastiques, foyer jeunes, salles de
réunion, salle petite enfance, bibliothèque, atrium
multimédia, cafétéria, bureaux administratifs, local
archives, garage…).

Certaines salles d’activités, avec le mobilier
et les sanitaires sont adaptées pour la petite enfance
(3-6 ans).

Les locaux sont mis à disposition
gratuitement pour les associations locales
adhérentes pour leurs réunions, activités et
manifestations. L’explosion de nos propres activités
et l’accueil d’autres associations contribue à un
taux d’occupation maximal de nos locaux, du lundi
au samedi de 9h à 22h. L’utilisation intensive
des salles et du matériel impose de l’organisation
et de la médiation tout au long de l’année. Elle
contribue néanmoins à un brassage des publics très
Nous gérons aussi pour la Ville d’Épinal le intéressant.
local de la Baudenotte, propriété de l’OPH conçu
pour les résidents OPH. Ce local est utilisé pour
L’accès des personnes à mobilité réduite est
nos activités et mis à disposition des associations favorisé par la majorité des salles qui sont de plein
locales pour l’organisation de réunions, activités et pied (sauf atrium multimédia). La Ville d’Épinal
manifestations indépendantes.
a aménagé en juin 2013, juste devant la porte
d’entrée du Centre, une desserte et des places de
Les locaux sont régulièrement entretenus parking pour les bus et les personnes handicapées,
dans un souci de bonne gestion et d’hygiène par afin de faciliter et sécuriser leur accès au Centre à
les 3 agents mis à disposition par la Ville d’Épinal, tout moment.
ainsi que l’appui de leurs services techniques.
Les règles de sécurité pour l’accueil du
public sont respectées. La Commission de sécurité a
rendu un avis favorable en juin 2013. La Directrice
a suivi une formation à la sécurité des locaux pour
obtenir la licence d’entrepreneur du spectacle.
Les locaux sont fonctionnels, conviviaux
et bien équipés. Ils sont bien agencés autour de
l’accueil et de la cafétéria. Un patio extérieur au
cœur des bâtiments permet un espace en plein air
abrité et sécurisé. La signalétique a été améliorée
en septembre 2013 pour organiser l’affichage et
l’information dans les locaux. Les peintures et les
décorations sont renouvelées régulièrement pour
offrir des espaces propres et agréables.
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Fin 2012, une cuisine a été aménagée et
équipée avec de l’électroménager et de la vaisselle
Le Centre Social dispose d’un équipement pour assurer 100 couverts, utiles pour les repas des
informatique et téléphonique adapté, d’un enfants lors des centres aérés et des familles lors
photocopieur, d’une cuisine équipée, d’outils de des manifestations. La cuisine est devenue aussi un
espace d’animation et de rencontre autour d’ateliers
bricolage et jardinage.
culinaires pour enfants, jeunes et adultes.
Le Centre Social dispose d’un minibus de
Pour donner l’exemple écocitoyen, nous
8 places pour le transport des adhérents, avec un
essayons de fonctionner au maximum à partir de
grand coffre pour le matériel.
récupération, ce qui permet d’associer les habitants.
Le Centre possède des jeux et jouets, Zone de don pour les livres et revues où nous
livres, matériel informatique, de sonorisation et recevons de nombreux habitants et les proposons à
d’éclairage, instruments de musique, costumes, d’autres dans une zone de don.
masques, accessoires et décors de théâtre, mobilier,
Récupération de mobilier, d’outils et
tapis...
de matériaux dans les ateliers bricolage et arts
Le Centre ayant retrouvé une santé plastiques au jardin et au Centre. (Partenariat avec
financière depuis 2 ans, des investissements AMI)
nombreux et indispensables ont pu être réalisés :
Nous avons investi dans des containers
150 chaises, 14 postes informatique, 1 photocopieur,
du matériel son et lumière, 10 vélos, du mobilier de différenciés pour inciter au tri des déchets dans
rangement, des tables d’extérieur, du matériel de chaque pièce.
gym, des instruments de musique...
Matériel technique et outils pédagogiques
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Première
Première
partie
partie
: rôle
: rôle
etet
moyens
moyens
Vie sociale
Comité d’Intérêt de quartier
Direction de l’Action sociale de la CAF des
Vosges
CCAS de la Ville d’Épinal et Médiateurs de
la Ville d’Épinal
Maison de la Solidarité- Conseil Général
des Vosges (Assistante sociale; RSA…)
Contrat Urbain de Cohésion Sociale de la
Communauté d’Agglomération d’Épinal
Office Public de l’Habitat d’Épinal
Schéma de COhésion Territoriale des Vosges
Centrales
ATD Quart Monde – Collectif de Lutte
contre la misère
Pôle Emploi et Mission locale
Chambre de Commerce et de l’Industrie
Atelier Formation Développement Epinal
Centre social Denise Louis ZUP et Centres
sociaux Épinal-Golbey et Thaon les Vosges
Inter Services Migrants Grand-Est
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Enfance -jeunesse

Culture

Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
des Vosges

MJC Savouret

Pôle petite enfance

MCL de Gérardmer

Écoles Pergaud, Saut le cerf et Rossignol

Vosges Arts Vivants

Collège Saint-Exupéry

Scènes Vosges

Centre Culturel de Golbey

Lycée Pierre Mendès France
Protection judiciaire de la Jeunesse
Éducateurs de Jeunesse et Culture
Ligue de l’Enseignement des Vosges
Francas des Vosges
Médico-social
Centre médico-scolaire
CPAM des Vosges
Agence Régionale de la Santé
AVSEA Association Vosgienne pour la
Sauvegarde de l’Enfance et l’Adolescence
Foyer APF, Boulevart Handas
SESSAD Service d’Éducation et de Soins
Spécialisés à Domicile APF des Vosges
Foyer des malvoyants de la Tuilerie
Centre Technique Régional de la Consommation de Lorraine
ESAT le Relais et ESAT des Tilleuls
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I – ZONE DE REFERENCE :
Le quartier Saut-le-Cerf / ZAC

Le Centre Léo Lagrange est un équipement
de proximité implanté sur le quartier Saut-leCerf de la ville d’Epinal. Au regard de sa vocation
sociale et culturelle, il a choisi d’adopter une
approche globale, familiale et intergénérationnelle,
en adéquation avec les réalités de sa vie locale.

Au regard de notre mission, nous ne
pouvions nous contenter de données statistiques et
il était important pour nous, de recueillir la vision
et la parole des habitants, mais aussi de tous les
acteurs et partenaires qui s’investissent et œuvrent
au quotidien en faveur du territoire. Dans cet
esprit et sur la base d’une présentation succincte
L’espace de proximité, délimité au quartier des caractéristiques chiffrées du quartier SautSaut-le-Cerf, a été retenu comme zone de référence, le-Cerf / ZAC, se sont déroulées 4 commissions
car il correspond à la réalité la plus immédiate thématiques, ouvertes à tous et enregistrant une
et la plus stable de l’existence quotidienne et de franche mobilisation :
la vie sociale que constituent le logement et le
cadre de l’habitat. Les relations y sont directes et
Santé – Environnement – Consommation :
correspondent le mieux aux rythmes et besoins
le 12 juin 2013 ;
quotidiens. C’est le lieu privilégié de la socialité «
primaire » et des modes de vie communautaires
Famille – Social : le 19 juin ;
fondés sur des critères d’appartenance identitaire.
Culture – Arts – Loisirs : le 26 juin ;
L’espace éducatif, jouant un rôle
déterminant et structurant de la vie sociale, nous
Jeunesse – Citoyenneté : le 3 juillet ;
nous ne pouvions ignorer les habitants de la ZAC
dans notre zone de référence.
Ce document est donc ponctué d’encarts
reprenant des constats, réflexions, difficultés,
En conséquence, pour établir notre remarques… issus de ces commissions.
diagnostic, à partir de notre zone de référence
délimitée au quartier Saut-le-Cerf / ZAC, nous
Pour autant, l’action du Centre Léo
nous sommes appuyés sur des données dites Lagrange ne s’arrête pas aux portes de ce territoire
froides portant essentiellement sur des statistiques et de nombreuses personnes, ne résidant pas sur le
émanant d’une multitude de sources. Nombreuses, quartier, fréquentent notre structure. Le quartier
nous ne pouvons les citer toutes, mais les plus étant aussi une zone d’attraction au regard
significatives sont :
de nombreux facteurs liés à sa configuration :
l’implantation de zones industrielles et
l’INSEE : sur la base de données infra- commerciales, d’établissements de services,
communales répertoriées sous les iris 101 – d’équipements de loisirs, d’institutions spécialisée,
102 – 105
nous ne pouvions faire l’impasse de cette zone
d’influence, vecteur privilégié d’ouverture et de
la CAF des Vosges qui nous a fourni des mixité sociale que nous recherchons en permanence.
données récentes arrêtées au 31/12/2012…
Cet aspect sera abordé dans la deuxième partie du
diagnostic.
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PLAN DE LOCALISATION
DU QUARTIER SAUT-LE-CERF / ZAC
Situé au Nord- Est de la ville d’Epinal, le quartier du Saut-le-Cerf / ZAC bénéficie d’un accès
direct depuis la voie rapide qui relie NANCY – MULHOUSE.
QUARTIER
SAUT-LE-CERF / ZAC

Trois lignes de bus de ville circulent sur le quartier
Saut-le-Cerf / ZAC :
Ligne 1 : relie le Centre Ville d’Epinal à
Jeuxey et à son centre commercial. Avec un
arrêt de bus à la piscine olympique, le plus
proche du Centre Léo Lagrange, elle offre
aussi l’avantage de proposer un accès direct
au Centre Ville.

Ligne 2 : dessert une partie du Saut-leCerf seulement, mais accède à la ZAC en
particulier

Ligne 4 : dessert également le Plateau de la
Justice, ce qui accroit le temps de transport
pour se rendre au Centre Ville
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Liste des rues du quartier avec localisation sur le Saut-le-Cerf / ZAC

A

36

B

C

Allende (avenue Salvador)
Anciens d’A.F.N. (rue des)
Aubépine (allée de l’)
Aulnes (allée des)

E-6
D-6
B-6
C-6

Balzac (rue Honoré de)
Barthou (rue Louis)
Basse-Désie (rue de la)
Baudenotte (rue / chemin de la)
Bazaine (rue de la)
Belle au Bois Dormant (chemin de la)
Bellevue (résidence)
Blanches Croix (rue des)
Blanck (avenue Pierre)
Blériot (rue Louis)
Bleuets (square des)
Blum (avenue Léon)
Bois (allée du)
Bois de la Voivre (rue du)
Bouleaux (allée des)
Boutons d’Or (rue des)

G-4
F-7
E-6
F-5
D-4
D-5
D-6
F-4
D-5
D-6
E-5
E-5
D-6
D-6
F-6
E-6

Camus (rue Albert)
Cèdres (avenue des)
Cendrillon (rue / chemin de)
Cerf (rue du)
Chat Botté (rue du)
Chauffour (rue du)
Chênes (allée des)

E-5
G-5
D-5
E-4
D-5
D-6
C-6

E

D

Chevreuil (rue du)
Closel (rue du)
Coquelicots (allée des)
Couarail (rue du)
Courtes-Royes (rue des)

E-4
D-4
E-5
E-6

Epicéas (allée des)
Erables (allée des)

C-6
B-6

Falaise (rue de la)
Fleurs (allée des)
Frênes (allée des)

D-6
E-5
C-5

Hingray (chemin)

E-6

Ignace (place Alexis)
Jeuxey (route de)

D-5
E-6

Lamartine (rue Alphonse)

E-5

Merle Blanc (rue du)
Muguets (allée des)

E-4
E-5

Noisetiers (allée des)
Oiseau Bleu (rue de l’)

G-4
D-5

Pâquerettes (rue des)
Perce Neige (allée des)
Pervenches (rue des)

F-5
E-6
F-5
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F

G

Prévert (rue Jacques)
Primevères (allée des)
Provinces (avenue des)

E-6
F-5
F-5

Ravinel (rue Lieutenant de)
Renan (rue Ernest)
Rosaye (rue Paul)
Roses (allée des)
Rose-Poirier (rue du)

D-5
F-4
D-6
F-6
C-4

Saint Nicolas (rue)
Sibille (rue Yvan)
Sinteff (rue Abbé)

E-6
E-5
E-4

Tambour Major (rue du)
Tilleuls (allée des)
Tuileries (rue des)
Tulipes (rue des

D-5
C-5
F-4
E-6

Valentin (rue Léo)
Vallon (rue / impasse du)
Vigny (rue Alfred de)
Villes de France (avenue des)
Voivre (rue de la)

C-5
E-6
F-4
F-5
C-6

Rues de la ZAC
Rues du Saut-le-Cerf
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Un Peu d’Histoire
L’évolution d’Épinal au cours de son histoire :
Épinal 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 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, Épinal 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’Épinal 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 Épinal. 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
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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.
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’Épinal.
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 a 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’Épinal, « 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 audessus 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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LA POPULATION 1
2.472 ménages pour une population de 6.055 Habitants
soit : 18,5 % de la population spinalienne
Répartition de la population :

4.153 personnes au Saut-le-Cerf
dont

1.590 personnes (26%)
2.563 personnes 42%)
+
1.902 personnes à la ZAC (32%)

2.928 hommes
Soit 48 %

3.127 femmes
Soit 52 %

Répartition Hommes - Femmes

D’une manière globale, par rapport à l’ensemble de la population du quartier, on constate que :
 L’iris 102 : Saut-le-Cerf Allende concentre la plus forte proportion avec 42 % de la population. C’est aussi la
zone d’implantation du Centre Léo Lagrange.
 L’iris 105 : ZAC recense 1 personne sur 3
 L’iris 101 : Saut-le-Cerf Aulnes Cendrillon, bien que constituant le territoire le plus vaste, ne relève que 26 %
de la population du quartier.

L’évolution du quartier au regard du dernier projet social
Tout comme la ville d’Epinal qui a vu sa population chuter de 8,2 % (passant de 35.782 habitants à 32.845
personnes), le quartier du Saut-le-Cerf / ZAC n’est pas épargné et accuse lui aussi une perte de ses
résidents représentant quasiment la même proportion que celle de la Ville, soit 545 habitants de moins,
passant ainsi de 6.600 personnes à 6.055 habitants.
Source Internet mise en ligne le 16/10/2012 : INSEE – Données Infra-communales – Découpage
géographique au 01/01/2011
1
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La population étrangère
7,75 % de population étrangère

469

Population du quartier
Population étrangère

La population étrangère :
7,75 %
contre 4,3 % sur la Ville d’Epinal.

1 personne sur 3 de la Ville d’Epinal
réside sur le Saut-le-Cerf / ZAC

La population immigrée
Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l’Intégration, un immigré est une personne née étrangère à
l’étranger et résidant en France. La qualité d’immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la
population immigrée même s’il devient français par acquisition.

696

11,5 % de population immigrée
Population du quartier
Population immigrée

La population immigrée :
11,5 %
contre 6,4 % sur la Ville d’Epinal.

Sur les 2105 personnes issues de l’immigration recensées sur Epinal, 696 sont installées sur le quartier, soit 18,8 %,
dont plus de la moitié (57 %) habitent à la ZAC et près de 30 % sur l’iris 102 SLC Allende.

Une répartition très inégale sur le quartier de la population étrangère et
immigrée
13%
9%

Population étrangère
Population immigrée

25%,

57%

soit 1/4

30%

Par
ole

66% soit

2/3

Bien que l’entraide existe au sein d’une même communauté, l’absence d’échanges et
d’ouverture sur les autres communautés ou ethnies est relevée
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s d’habitants
Répartition de la population par tranches d’âge
Répartition de la population par tranche d'âge
1163

274

228

0-2 ans

3-5 ans

549

409

753

1219
701

585
174

6-10 ans

11-17 ans 18-24 ans 25-39 ans 40-54 ans 55-64 ans 65-79 ans 80 ans & +

Si la baisse de la population du quartier n’a pas eu d’incidence sur la tranche des 19-58 ans qui reste stable,
elle se manifeste par une baisse de 6,3 % sur les - de 19 ans et par une hausse de 6,5 % sur les 59 ans et
plus (19 % contre 12,53 % précédemment).

19 %

Le Saut-le-Cerf / ZAC est un
Répartition de la population en pourcentage
759
13%
1920
32%

1460
24%

0-17 ans
18-24 ans

753
12%

1163
19%

25-39 ans
40-64 ans
65 ans & +

QUARTIER JEUNE :
 36,6 % de – de 25 ans
 2.213 personnes

 55 % de – 39 ans,
 soit + 1/2

Comparaison des tranches d’âges du quartier avec la Ville d’Epinal
Comparaison des tranches
d'âges avec Epinal
Quartier
59,20%

Au regard de la Ville d’Epinal, le quartier Saut-le-Cerf/ZAC
enregistre, en pourcentage :

Epinal
59,20%

 + 5,15 % sur les 0-19 ans
 - 5,22 % sur les 65 ans et +
28,20%
23,05%

17,75%
12,53%

0-19 ans
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20-64 ans

65 ans et +
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Répartition des tranches d’âges sur le territoire
Sur le Saut-le-Cerf Aulnes Cendrillon, les jeunes
sont les moins nombreux puisqu’ils ne
représentent que 24 %.

iris 101 SLC Aulnes Cendrillon
217
14%

0-19 ans

381
24%

En revanche, ce secteur se distingue par sa
proportion plus importante de personnes de 65
ans et + qui atteint 14 %.

20-64 ans

992
62%

65 ans et +

iris 102 SLC Allende
0-19 ans

327 709
13% 28%

20-64 ans

1528
59%

65 ans et +

Sur le secteur Saut-le-Cerf Allende, plus d’une

personne sur 4 est un jeune de 0-19 ans et que
cette tranche d’âge est deux fois plus importante
que celle des 65 ans et +

iris 105 ZAC
216
11%
1069
56%

618
33%

0-19 ans
20-64 ans
65 ans et +

La ZAC est le territoire qui recense le plus de
jeunesse. Une personne sur 3 est un jeune de 019 ans et que cette tranche d’âge est trois fois plus
importante que les personnes âgées de 65 ans et +
qui ne représente que 11%.

Sur chaque secteur, la tranche des 0-19 ans est supérieure à celle des 65 ans et +,
bien que la différence puisse varier de 1,5 à plus de 2 sur le Saut-le-Cerf et qu’elle
soit presque 3 fois plus élevée sur la ZAC.
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Répartition des personnes, âgées de 65 ans et +, recensées sur notre quartier
SLC Aulnes Cendrillon : 217 personnes, soit 29 %

SLC Allende :327 personnes, soit 43 %
ZAC :216 personnes, soit 28 %

Si le nombre de personnes âgées de 65 ans et + est identique sur les secteurs SLC Aulnes Cendrillon et
sur la ZAC, on constate que la majorité d’entre elles réside sur le secteur SLC Allende.

La population en ménages et hors ménages
De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un même
logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de
cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne.
Sont exclus des ménages fiscaux :
 Les ménages constitués de personnes qui ne sont pas fiscalement indépendantes (le plus souvent des
étudiants). Ces personnes sont en fait comptabilisées dans le ménage où elles sont déclarées à charge
(ménages de leur(s) parent(s) dans le cas des étudiants).
 Les contribuables vivant en collectivité (foyers de travailleurs, maisons de retraite, maisons de
détention...).
 Les sans-abri.

Population en ménage et hors ménage
Population en ménages

6,4 %

Population hors ménages
2563
1785

1321

269
101 : SLC Aulnes
Cendrillon
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0
102 : SCL Allende

La population hors ménages :

117
105 : ZAC
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est due à la présence de foyers
handicapés et étudiants.
A titre indicatif, sur Epinal, cette
population représente seulement
4,4 %
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LES MENAGES2
Le quartier Saut-le-Cerf / ZAC comptabilise
2.472 MENAGES
Répartis :

1.618 Ménages avec familles : 2/3

854 Ménages sans famille : 1/3
dont 96 % de personnes seules

582 couples
sans enfant :
36 %

1.436 MENAGES SANS ENFANT :
58 %
Soit : 2.110 personnes

1036 foyers avec enfants : 64 %
dont 36 % de familles monoparentales,
soit 1/3

1.036 MENAGES AVEC ENFANTS :
42 %
soit : 3.576 personnes

Structure des ménages du Saut-le-Cerf / ZAC et population couverte

Répartition des ménages et population couverte
Nb de personnes

Nb de ménages

Familles monoparentales

988

377
Couples avec enfants

2588

660
Couples sans enfant

1207

585
Personnes seules

903
854

Source Internet mise en ligne le 16/10/2012 : INSEE – Données Infra-communales « Famille - Situation
matrimoniale »– Découpage géographique au 01/01/2011
2
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Des structures familiales différentes selon le lieu de résidence

101 SLC, Aulnes, Cendrillon
familles monoparentales

571 ménages :

45

Couples avec enfants

166

Couples sans enfant

166

Personnes seules

194

 37 % de ménages avec
enfants, dont 21 % de
familles monoparentales,
soit 1 sur 5
 Une majorité de ménages
sans famille (personnes
seules) : 34 %, soit 1 sur 3

102 SLC, Allende
familles monoparentales

105 ZAC, Provinces, Cèdres

180

Couples avec enfants
Couples sans enfant

Personnes seules

304

273
334

familles monoparentales
Couples avec enfants
Couples sans enfant

1.091 ménages :
 44 % de ménages avec
enfants, dont 37 % de
familles monoparentales,
soit plus de 1 sur 3
 Bien
que
cet
iris
enregistre le plus de
personnes seules, cellesci ne représentent que
30,5 %.
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151
191

143

Personnes seules

777 ménages :
 44 % de ménages avec
enfants, dont 44 % de
familles monoparentales.
 Les personnes seules
représentent 37,5 %
 Les couples sans enfant
sont les moins présents

292

zone de référence : le quartier zac - saut le cerf
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Les personnes seules  820

304
hommes

37 %

Répartition des personnes seules sur le quartier

516
femmes

63 %

194 pers.

Répartition Hommes - Femmes

334 pers.

292 pers.

Les 55 ans et + représentent plus de
la moitié des personnes seules :

52 %

Les ménages répartis en fonction de leur nombre d’enfants de – 25 ans

Les familles avec 1 ou 2 enfants
sont très largement majoritaires.
Elles représentent 75,5 % des foyers
avec enfants, soit 3 familles sur 4.
Les ménages avec 3 enfants
représentent seulement 13,5 % alors
que ceux qui ont 4 enfants et + : 5 %.
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LES ALLOCATAIRES DE LA CAF DES VOSGES 3
Sur le quartier, ce sont 1.677 MENAGES,
soit : 68 % des ménages du quartier allocataires de la CAF des Vosges
pour une population couverte de 3.717 personnes
Répartition :

896 ménages sans enfant
allocataires de la CAF des Vosges :

781 ménages avec enfants
allocataires de la CAF des Vosges :

Soit 46,5 %

Soit 53,5 %

dont 44% familles monoparentales

Bénéficiaires au titre de :
 Prestations familiales légales : 1.582 enfants
 Allocation logement : 81 % (dont 73% APL)
 Aides aux adultes handicapés : 16 %
 RSA : 30 % (dont 3 / 4 du RSA socle)

Les prestations familiales : conditions générales d’attribution4
Les prestations familiales légales, qui constituent une partie essentielle de la branche « Famille » de la Sécurité
sociale, sont destinées aux personnes seules ou vivant en couple, ayant un ou plusieurs enfants à charge.
Chaque prestation familiale est, en fonction de son objet (faciliter la garde des enfants, apporter une aide à des
personnes isolées, etc.), soumise à des conditions particulières d’attribution. Mais toutes répondent à des
conditions générales, qui tiennent à la résidence, à la notion de charge d’enfants et, sauf quelques exceptions,
aux ressources. Les prestations familiales sont, en général, versées chaque mois, à terme échu. Elles ne sont
pas imposables et ne peuvent faire l’objet d’une saisie, sauf exceptions limitées.
 A savoir : Sauf cas particuliers (SNCF, RATP, etc.), le paiement des prestations familiales incombe aux
caisses d’allocations familiales (Caf) et, pour les salariés et exploitants agricoles, aux caisses de la
Mutualité sociale agricole (MSA).
Les prestations familiales ne sont ni soumises à l’impôt sur le revenu ni à la CSG.
Toutes les familles ayant 2 enfants et + perçoivent des prestations familiales légales sans condition de
ressources. En revanche, tous les autres cas sont soumis à conditions.

3

Source : Statistiques CAF des Vosges au 31/12/2012 sur la base du nom des rues déclinées pour le quartier Saut-leCerf / ZAC
4
Source internet le 26/10/13 : Ministère des Affaires Sociales et de la Santé (mise à jour le 29 avril 2013) :
http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/prestations-familiales,1885/lesprestations-familiales,12625.html
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Profil des allocataires de la CAF des Vosges

Répartition des allocataires par nationalité

Près de 6 allocataires sur 10
sont des femmes :
 687 hommes : 41%
 990 femmes : 59%

192
11,45%

1 485
89%

allocataires français

allocataires étrangers

Répartition par âge des allocataires CAF
579
395
235

208

moins de 25 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-59 ans

260

60 ans et plus

Structure familiale des allocataires CAF

Structure Familiale des allocataires CAF
439

couples avec enfants
342

Familles monoparentales
Couples sans enfants
personnes isolés

128
768
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Les foyers avec enfants
Les enfants sont considérés à charge jusqu’à l’âge limite :
 de 16 ans, dès lors que l’obligation scolaire est respectée ;
 de 20 ans à condition toutefois, s’ils travaillent, que leur rémunération nette mensuelle n’excède
pas 55 % du SMIC brut calculé sur la base de 169 heures (soit 876,52 € par mois depuis le 1er
janvier 2013). Pour les élèves et étudiants, les gains perçus sont appréciés sur une moyenne de 6
mois (du 1er octobre au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre) afin de leur permettre de
travailler à temps complet pendant leurs périodes de vacances sans entraîner d’interruption de
versement des prestations pour leurs parents. Toutefois, cet âge limite est porté à 21 ans pour
l’attribution du complément familial et de l’allocation de logement. Des limites d’âge particulières
s’appliquent également pour certaines prestations familiales, notamment celles versées dans le
cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) : prime à la naissance ou à l’adoption,
allocation de base, complément de libre choix d’activité, complément de libre choix du mode de
garde.

Répartition des allocataires avec enfants

3 foyers sur 4 (73%)

307

avec 1 ou 2 enfants :





1 enfant : 39 %
2 enfants : 34 %
3 enfants : 16 %
4 enfants et + : 10,5 %

265
127
58

1 enfant

16

2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants

8
6 et +

Difficultés évoquées par les familles en général
 Les écrans sans contrôle parental posent de gros problèmes. Les enfants ont tendance à rester à
l'intérieur. Certains enfants ont la télé ou l'ordinateur dans leur chambre, ce qui les incite à rester
plus longtemps dessus, rognant sur leur temps de sommeil.
 Quand les parents sont fatigués, les écrans sont aussi une solution de facilité.
 Besoin d'actions collectives pour éviter d'être stigmatiser et être rassuré.
 Poids de la société de consommation, de la télévision, de la publicité. Reproches de certains
enfants qui sont de plus en plus exigeants, qui ne comprennent pas les difficultés et les choix de
leurs parents et qui se comparent aux autres enfants (tenues vestimentaires, sorties...). Les
parents ont des difficultés à dire « non » tout le temps.
 Les démarches administratives sont vécues comme très lourdes, voir insurmontables pour les
personnes non francophones ou illettrées.
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Les couples avec enfants

Les couples avec enfants :

Répartition par âge des couples avec enfants
10%

moins de 25 ans

5% 3%

25-34 ans
31%

35-49 ans
50-59 ans

51%

60 ans et plus

1 allocataire sur 2
est âgé de 35 à 49 ans
Près de 1 sur 3
est âgé de 25 à 34 ans
A noter, les – de 25 ans :
représentent 3% seulement

Difficultés évoquées par les familles
Quand les deux parents travaillent avec des revenus moyens :


les modes de garde sont réduits ; s'il n'y a pas de cellule familiale ou des amis à proximité, il ne reste
que le centre de loisirs ou la garderie.

 Emmener les enfants aux activités est difficile et les parents ne veulent pas laisser leurs plus grands y
aller seuls, à cause de la dangerosité de la route mais aussi de l'insécurité grandissante ressentie.
 Les journées sont tellement remplies que les parents vont à l'essentiel et qu'ils ont l'impression de
partager trop peu de temps avec leurs enfants.
 Le rythme de vie est effréné, avec une grosse fatigue des enfants qui se lèvent très tôt.
 Trouver des activités communes en terme de sorties avec des enfants d'âge différents est compliqué.
 Selon le nombre d'enfants composant la famille, le coût des vacances reste très élevé malgré les aides
(il existe aussi des inégalités face aux comités d'entreprise)
 Les enfants grandissant, on perd la maîtrise de leur emploi du temps, de l’autorité…. De plus chaque
enfant est différent.
 Plus les enfants grandissent, moins les parents se rencontrent à la sortie de l'école par ex. Ils sont de
plus en plus isolés et manquent d'échanges avec d'autres parents pour dédramatiser certaines
situations et se remobiliser.
 A partir de l'adolescence, difficultés des parents de s'intéresser à leurs enfants, sans les brusquer.
 L'utilisation des nouvelles technologies (portable, facebook) différencie et peut isoler les parents de
leurs enfants.
 Difficile pour les parents de concilier liberté et sécurité de leurs enfants (sorties, fréquentations, usage
d'internet...).
 Difficulté à poser des limites pour les enfants par peur des conflits et rejet des contraintes par les
parents.
Pour les familles recomposées, en particulier :
 Il y a souvent de gros écarts d'âge entre les enfants des deux parents qui doivent apprendre à vivre
ensemble.
 Les gardes alternées font que les enfants ne sont pas souvent tous ensemble sous le même toit.
 Difficultés pour chaque adulte de trouver sa place auprès des enfants de l'autre.
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Les familles monoparentales

Répartition des familles monoparentales
allocataires en fonction du nombre d'enfants

18%

82%

18%

279 familles avec
1 ou 2 enfants
63 familles avec 3
enfants et +

Répartition par tranche d'âge des
familles monoparentales
25-34 ans
17%

52%

31%

Sur l’ensemble des foyers

avec 1 ou 2 enfants :
1 famille sur 2
est une famille
monoparentale

Plus de 1 sur 2 :
âgée de 35 à 49 ans

--35-49 ans
50-59 ans

Près de 1 sur 3 :
âgée de 25 à 34 ans

Paroles d’habitants en familles monoparentales

 Les problèmes de mode de garde sont encore plus criants : il est souvent plus facile pour les
mamans isolées de ne pas travailler. Les difficultés financières sont beaucoup plus nombreuses
dans ces familles.
 Gestion au quotidien. Difficulté à se projeter, planifier, s’organiser. Gestion du budget à flux
tendus.
 Le parent isolé peut avoir des difficultés pour asseoir son autorité (fatigue, rôle des deux
parents à la fois impossible à tenir...)
 Les femmes seules sont souvent plus isolées et démunies, mais aussi plus volontaires et
courageuses.
 Les enfants sont obligés de devenir autonomes plus vite.
 Les loisirs sont plus rares, à part les endroits gratuits (parcs, aires de jeux).
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Répartition des enfants par âge
Répartition par âge des enfants allocataires CAF

Au total, ce sont :

386
315

311

1.582 enfants

219

215

136

- de 3 ans

3-6 ans

dans les familles
allocataires CAF

7-11 ans 12-14 ans 15-18 ans 19 ans et
+

Les personnes isolées
Répartition par âges des 768 personnes
isolées allocataires CAF
384 Hommes

92

145

114
70

- de 25
ans

384 Femmes

101
45

56

46

68
31

Les hommes seuls de - 50 ans
largement majoritaires.
Tendance inversée pour les
femmes seules de + 50 ans avec
un écart très important sur les 60
ans et +

25-34 ans 35-49 ans 50-59 ans 60 ans et
+

Hypothèse : Cette situation s’explique t’elle par le fait que les femmes de – 50 ans sont répertoriées dans
la catégorie des familles monoparentales ?

Problématiques relevées par les personnes isolées
 Ce sont surtout des personnes âgées dont les journées ne sont rythmées que par les visites
des aides à domicile. Les familles ne sont pas toujours présentes. Certaines personnes se
replient sur elle mêmes, par peur de l'extérieur.
 Ce sont aussi des personnes d'origine étrangère qui ne parlent pas français et qui souvent
ne savent pas quoi faire pour aller vers les autres.
 Il y a beaucoup de communication virtuelle au détriment de contacts humains .
 De plus en plus de jeunes se retrouvent seuls et en grande difficulté, en rupture sociale, car
ils n'ont pas eu de repères.
 Personnes malades sont isolées, car elles font peur aux gens qui inconsciemment ont peur
d'une « contagion ».
 Le regard négatif ou gêné de l'autre induit une perte de confiance en soi.
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Ressources des allocataires CAF au 31/12/2012 :
 Uniquement de prestations sociales : 1 allocataire sur 5
 dont la moitié des ressources sont des prestations sociales : 1
allocataire sur 3
 Sous le seuil des bas revenus, soit 977 € par mois : près de 1 sur 2
Sont concernées : 1994 personnes dont 952 enfants
 Soit 1/3 de la population totale
 Avec un quotient familial < à 601 € : 76,6 % soit 1285 allocataires
 Soit 52 % de la population totale

Seuil des bas revenus5 est fixé à 60 % du niveau de vie médian. Il est établi à partir de l’enquête revenus
fiscaux. Il est égal à 977 € par mois et par unité de consommation en 2011

5

Source internet le 27/10/2013 : Observatoire des inégalités actualisé au 11/10/2013
http://www.inegalites.fr/spip.php?article343
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La Scolarisation des enfants
Les établissements scolaires :

G

F
E
Centre
Léo Lagrange

B

D

A

C
I
H

-> - Sur le quartier A – Ecole Rossignol
B – Ecole Saut-le-Cerf
C – Ecole Pergaud
D – E.N.S.T.I.B.
E – Faculté du Sport
F – E.R.E.A.
G –I.M.E. Clair Matin

-> Sur le Plateau de la Justice H - Collège Saint-Exupéry
I - Lycée Mendès France

55

deuxième partie : publics visés et champs d’intervention
Les écoles maternelles sur le quartier :
Sur les 3 écoles maternelles existantes lors de notre dernier projet social, le quartier n’en compte
désormais plus que 2 (l’école maternelle du Saut-le-Cerf ayant fait l’objet d’une fermeture en raison de la
baisse des effectifs sur le quartier), à savoir :
 Rossignol, qui accueille 97 élèves, sur un rythme scolaire traditionnel,
 Pergaud, avec 135 élèves. Cette école fonctionne en aménagement du temps de l’enfant (ATE) sur
2 après-midi par semaine et vise à permettre à chaque enfant de découvrir des activités culturelles,
artistiques et sportives.

Les écoles primaires sur le quartier :
 Saut-le Cerf qui enregistre 130 élèves en horaires traditionnels, avec la particularité d’intégrer 1
classe de 8 élèves en CLIS (pour enfants en grandes difficultés),
 Pergaud avec 202 élèves fonctionne, comme en maternelle, en horaire aménagé ATE
Toutes 2 s’inscrivent dans la prise en charge des enfants sous couvert du contrat local d’accompagnement à
la scolarité (CLAS), à raison de 4 fois par semaine, pour apporter une aide aux enfants en difficultés.

Le Collège Saint-Exupéry (classé ZEP), situé sur le Plateau de la Justice, accueille 322 élèves dont les
enfants du quartier mais aussi du Plateau de la Justice. En 1987, face à l’augmentation des effectifs, la carte
scolaire a été modifiée : il a alors été décidé de recruter de manière exclusive la population du quartier. Le
recrutement exclusif sur le quartier est « un facteur aggravant de repli et d’isolement » pour une
population défavorisée à 68,4 % (2010, PARME). Il contribue également à limiter la mixité sociale. A la
rentrée 2011, on note en 6e un taux de 80% de familles défavorisées et 22,4% d’élèves qui entrent avec
un an retard ou plus.6 Les indicateurs sociologiques confirment une paupérisation de la population. Près de
la moitié des élèves des établissements du R.R.S n’ont pas le français comme langue maternelle : 46%. Les
difficultés scolaires sont en outre aggravées par une forme de désœuvrement social et culturel renforcé par
des situations familiales souvent difficiles.
Malgré les moyens déployés par une équipe pédagogique stable, des partenaires multiples et le soutien
d’une éducatrice de l’association Jeunesse et Culture, qui intervient sous couvert du plan de réussite
éducative (P.R.E), les résultats aux évaluations nationales révèlent des écarts importants entre élèves du
réseau et hors réseau : les écoles du Réseau de Réussite Scolaire (R.R.S) d’Epinal ont un pourcentage plus
important d’élèves ayant des acquis insuffisants ou encore fragiles :
 16 % de plus que le département en mathématiques,
 18% de plus que le département en français.
Le contrat de réussite scolaire pour 2011-2014 s’appuie sur 3 axes :
assurer la maîtrise de la lecture et des langages pour améliorer les résultats des élèves,
éduquer à la citoyenneté et à la morale civique,
rendre l’école plus lisible aux familles.
Cette rentrée a été marquée par l’ouverture d’une classe aménagée « théâtre » en collaboration avec le
Conservatoire et enregistre 21 élèves.

6
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Le Lycée Mendès France, implanté sur la Plateau de la Justice, enregistre 965 élèves issus du département
auxquels s’ajoutent 13 élèves dans le cadre d’un dispositif d’insertion jeunes déscolarisés. Cet
établissement d’enseignement général et technique propose également des classes européennes, des
sections sportives et une option d’apprentissage en anglais sur deux spécialités (S.V.T et science de
l’ingénieur).
L’Ecole Nationale Supérieure des Technologies du Bois (E.N.S.T.I.B), localisé sur le quartier Saut-le-Cerf,
compte environ 400 étudiants, issus de toute la France et de l’étranger et propose des formations
préparant du Master au Doctorat.
L'antenne d'Epinal de la Faculté du Sport de Nancy, implantée sur le quartier et ouverte depuis 1995,
regroupe 90 étudiants qui s’investissent dans la préparation d’une licence.
L’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté (E.R.E.A.) Localisé sur le quartier, il accueille (avec
internat si besoin) des collégiens de la 6ème à la 3ème en S.E.G.P.A. (section d’enseignement général et
professionnel Adapté). Il propose également des formations des sections C.A.P. :
 Maintenance et hygiène des locaux
 Menuisier-Fabricant de mobilier et agencement
 Peintre-Applicateur de revêtement
L’Institut Médico-éducatif (I.M.E.) Clair Matin a pour mission d’accueillir des enfants et adolescents
handicapés atteints de déficience intellectuelle quel que soit le degré de leur déficience et qui peut
s’accompagner de différents troubles, tels que des troubles de la personnalité, des troubles moteurs et
sensoriels, des troubles graves de la communication…L’objectif est de leur dispenser une éducation et un
enseignement spécialisés prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que
le recours à des techniques de rééducation.

Les constats en lien avec l’école

 Difficultés de comprendre ce qui se fait à l'école. Quelle écoute et quel dialogue avec les
enseignants ? Par exemple sur la nécessité de redoubler exprimée par les parents, mais
refusée par les enseignants.
 Hyper centralité sur la réussite éducative des enfants de la part des enseignants, des
pouvoirs publics, mais aussi des parents. Or l’école ne contribue qu’à 50% des
apprentissages.
 De plus 60% des familles en France ne font plus confiance à l’école. (sondage Ligue de
l’enseignement). Comment libérer les familles de l’angoisse scolaire ?
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Formation et diplômes 7
Diplôme - Formation des 15 ans et + non scolarisés

ENS. SUP
COURT. 8,12%

ENS. SUP
LONG. 6,55%

Sans diplôme.
27,50%

BAC-BAC PRO.
15,25%

CEP. 11,84%
CAP-BEP.
24,29%

BEPC. 6,45%

Sans qualification professionnelle :
1 personne sur 2 âgée de 15 ans et + non scolarisée

 Dans un contexte économique difficile et de plus en plus exigent, où le diplôme
tient spécifiquement en France une place prépondérante, quelles perspectives
d’insertion professionnelle pour les personnes sans qualification ?
 Quelles reconnaissance et valorisation pour les expériences et savoirs acquis tout
au long de la vie sur le terrain, dans un cadre professionnel, familial ou associatif ?
 De nouveaux emplois émergent sur le marché du travail, faisant appel à de
nouvelles qualifications. Quelles passerelles, dispositifs d’accompagnement pour
que ces personnes puissent y accéder ?

7
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Emploi et insertion professionnelle
Source INSEE

Répartition des habitants par catégories socioprofessionnelles
Professions
intermédiaires
11%

Autres
28%

Employés
18%
Cadres
3%
Retraités
21%

Ouvriers
17%
Artisans,
Commerçants, Chefs
d'entreprise
2%

Activité des allocataires de la CAF :
Activité des 381 enfants d'allocataires âgés de 16 ans ou
+
Apprentis
12
5
59

8

Autres cas
Etudiants ou scolaires

33

Infirmes

264

Salariés percevant moins de 55% du SMIC

Ce sont

59 enfants
d’allocataires
âgés de 16 ans ou +
sans activité

Sans activité de 16 ans ou plus

Activité des 439 allocataires en couples avec enfants
1%

2%

2%
5%

Activité en milieu protégé avec AAH

9%

12%

50%

19%

Handicapés pouvant ouvrir droit à
abattement
ETI : Entrepreneur, Travailleur Indépendant

Allocataires en
couples :
1 sur 2 en
activité normale

Retraités

et

Autres cas

196 personnes
au foyer

Chômeurs
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Activité des 342 familles monoparentales allocataires
3%

2%

Retraités
8%

Handicapés pouvant ouvrir droit à abattement

35%

Autres cas
21%

Chômeurs
Inactifs ou activité inconnue
Activité normale

31%

Activité des 128 allocataires en couples sans enfant
Autres cas

5%

Activité normale

7%
8%

32%

9%

Activité en milieu protégé avec AAH
Inactifs ou activité inconnue
Handicapés pouvant ouvrir droit à abattement

11%
28%

Chômeurs

Autres cas

3% 6%

Activité en milieu protégé avec AAH
12%

Inactifs ou activité inconnue
Activité normale

13%

16%

Handicapés pouvant ouvrir droit à abattement
Chômeurs

16%

15%

Etudiants

Retraités

60

1 sur 3 seulement
en activité
normale
et

177 au foyer

En couples sans
enfant :
7 sur 10
au foyer et
sans activité

Retraités

Activité des 768 personnes isolées allocataires

19%

Familles
monoparentales :

Centre social Léo Lagrange - projet social 2014-2017

Personnes isolées :
1 sur 6 est étudiant
1 sur 5 est retraité
Seuls 13 % en activité
normale
360 personnes au foyer
A noter :
1 sur 5 est handicapé
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Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi en 2011 8
Sur la base des 3 catégories ci-dessous, concernant les demandeurs d’emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d’emploi :
 catégorie A : sans emploi
 catégorie B : ayant exercé une activité réduite courte (de 78 heures ou - au cours du mois)
 catégorie C : ayant exercé une activité réduite longue (+ de 78 heures au cours du mois)
605 demandeurs d’emploi enregistrés sur le quartier, soit 22 % de la Ville d’Epinal
dont :
 13,4 % d’origine étrangère (8,3 % pour la Ville d’Epinal)
 35,9 % titulaire du R.S.A. (10,5 % pour la Ville d’Epinal)

Répartition par âge des demandeurs
d'emploi
15%

18%

- de 25 ans

Répartition hommes - femmes
Hommes

55 %

Femmes
45 %

25 à 49 ans
67%

50 ans et +

Niveau de formation de ces demandeurs d'emploi
sortie avant troisière
12%

17%

17%

CEP - SES
8%

46%

8

BEPC - BEP - CAP
BAC - BAC Pro
BAC+2 et +

Demandeurs d’emploi
sur le quartier :

+ de 1 personne sur 4
soit 151 personnes

sans qualification
professionnelle
(Brevets des collèges non
intégrés dans les 151 pers.)

Source : INSEE Pôle Emploi 2010
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Le marché du travail sur les Vosges9 :
Le marché du travail à fin août 2013 relève un taux de chômage à Epinal de 11,7 % (+1 % sur 1 an) et
sur les Vosges : 12,4%, soit 20.920 personnes inscrites comme demandeurs d’emploi.
La demande d’emploi dans les Vosges est caractérisée par :






Un poids des seniors important,
Un poids de demandeurs d’emploi de longue durée très élevée,
Une part importante de bénéficiaires des minima sociaux,
Des travailleurs handicapés plus nombreux qu’en Lorraine,
Un niveau de formation faible avec 21,3 % de demandeurs d’emploi sans diplôme et 68,7 %
d’un niveau inférieur au Bac

Depuis le début de l’année :
 Le nombre d’offres enregistrées est en recul de 16,3 %.
 Le nombre de déclaration préalable à l’embauche est en baisse de 11,5 % alors que la
Lorraine reste stable.
A titre indicatif, dans la lettre de l’Etat n° 24 :
 Le taux de chômage sur les Vosges : 11,8 % - Sur la Lorraine : 10,3 % - En France : 9,9 %
 Sur les 20.420 demandeurs d’emploi dans les Vosges en catégorie A (+ 11,3 % sur 1 an) :
 Les – de 25 ans : 3.563 jeunes (+12,6% par an), représentaient 17,9% des demandeurs
d’emploi en catégorie A

Parmi les leviers en faveur de l’emploi : les contrats aidés par l’Etat
 Les contrats d’accès à l’emploi (CAE)
 Les contrats initiative emploi (CIE)
 Les contrats de génération pour encourager l’embauche des jeunes et garantir le
maintien dans l’emploi des séniors
 Les emplois d’avenir visent à améliorer l’insertion professionnelle et la qualification des
jeunes de 16 à 25 ans initialement sans emploi et sans diplôme. Cependant une
dérogation a été accordée sur les Vosges pour des jeunes ayant un BAC+3 résidant en
ZUS, accompagnés par la Mission Locale ou Pôle Emploi. Ces postes sont désormais
ouverts au secteur marchand.
 Dans les Vosges au 6 octobre 2013 : 343 emplois d’avenir réalisés sur les 537 prévus
(taux de réalisation 64 %)

9
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NIVEAU DE VIE - REVENUS FISCAUX10 - CONSOMMATION
Les revenus des ménages :
Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables sur la déclaration
des revenus, avant tout abattement. Il ne correspond pas au revenu disponible.
Le revenu fiscal comprend ainsi les revenus d'activité salariée et indépendante, les pensions d'invalidité et
les retraites (hors minimum vieillesse), les pensions alimentaires reçues (déduction faite des pensions
versées), certains revenus du patrimoine ainsi que les revenus sociaux imposables: indemnités de maladie
et de chômage (hors RSA).
Le revenu fiscal est ventilé en quatre grandes catégories :





les revenus salariaux ;
les revenus des professions non salariées (bénéfices) ;
les pensions, retraites et rentes ;
les autres revenus (essentiellement des revenus du patrimoine).

Le revenu fiscal est exprimé suivant trois niveaux d'observation :
 l'unité de consommation ;
 le ménage ;
 la personne.

Répartition des 5.815 personnes recensées dans les 2.432 ménages fiscaux en 2009

Iris 103

ZAC, Provinces, Cèdres

Iris 102

SLC, Allende

Iris 101

Unités de consommation

SLC, Aulnes, Cendrillon

Nb pers, dans ménages fiscaux
1268

1943

789
1660
1077
957
566

Ménages fiscaux

2420

1452

Les unités de consommation
Pour comparer les revenus des ménages, il faut tenir compte de la composition du foyer et des économies
d’échelle qui en découlent. Le revenu mensuel (disponible avant impôts, comprenant les prestations
versées par les CAF) est rapporté au nombre d’unités de consommation (UC).

10

Source INSEE : revenus fiscaux 2009 et définitions
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Ce nombre est obtenu en additionnant les membres du foyer, pondéré par les coefficients suivants :





1 pour l’allocataire,
0,5 par adulte supplémentaire ou enfant à charge de 14 ans et plus,
0,3 par enfant de moins de 14 ans.
A la pondération précédente, s’ajoute 0,2 UC pour les familles monoparentales

Revenus fiscaux 2009 mensuels par ménage
SLC, Aulnes, Cendrillon

SLC, Allende

3346
2217
1258 1088
279

Premier
quartile

Sans tenir compte de la composition
des familles :

2743

1692
972

Médiane

Ressources des ménages :

ZAC, Provinces, Cèdres

De fortes disparités

1573

selon le lieu de résidence sur le
quartier et entre chaque quartile du
même iris

Dernier quartile

Définition des quartiles et médiane11
Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre d'affaires..., les quartiles sont les valeurs
qui partagent cette distribution en quatre parties égales :
 le premier quartile est le salaire au-dessous duquel se situent 25 % des salaires ;
 la médiane (ou 2° quartile) est le salaire au-dessous duquel se situent 50 % des salaires ;
 le troisième quartile est le salaire au-dessous duquel se situent 75 % des salaires.
Le premier quartile est, de manière équivalente, le salaire au-dessus duquel se situent 75 % des salaires ; le
deuxième quartile est le salaire au-dessus duquel se situent 50 % des salaires, et le troisième quartile le
salaire au-dessus duquel se situent 25 % des salaires.

Revenus fiscaux 2009 mensuels par unité de consommation
SLC, Aulnes, Cendrillon

SLC, Allende

ZAC, Provinces, Cèdres
1928

1318 1216
787 669

11

64

954
551

142

Premier quartile

1731

Médiane

Source INSEE - Définitions
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Dernier quartile

Ressources des ménages
prenant en compte la
composition de la famille
Des ressources moindres
avec un écart :
-réduit sur le Saut-le-Cerf
- creusé sur la ZAC
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Ménages non imposables en 2009 répartis

Ménages non imposables en 2009 :

selon le lieu de résidence

Iris
103

ZAC, Provinces, Cèdres

Iris
102

SLC, Allende

Iris
101

Ménages non imposables

SLC, Aulnes, Cendrillon

57,40 %

Ménages fiscaux
594

Répartis en pourcentage :
789

534
268

1077

566

 75,5 % sur la ZAC
 49,85 % sur SLC Allende
 47,35 % sur SLC Aulnes

Ménages non imposables :
 3 ménages sur 4 sur la ZAC
 1 ménage sur 2 au Saut-le-Cerf
Revenu fiscal mensuel médian :
 Saut-le-Cerf :

1.954 € par ménage
1.265 € par unité de consommation

 ZAC :

972 € par ménage
551 € par unité de consommation
Sur l’ensemble du territoire : une mixité sociale

Bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)12
La Couverture Maladie Universelle complémentaire (CMU-C) est une complémentaire santé qui permet la
prise en charge gratuite, avec dispense d’avance des frais, du ticket modérateur, du forfait journalier
hospitalier et de certains forfaits, notamment pour les prothèses dentaires et l’optique.
La CMU-C est attribuée sous condition de ressources.
Depuis le 1er juillet 2012, le plafond est fixé à 661 euros par mois pour une personne seule, en métropole.
Les bénéficiaires du RSA socle qui en font la demande se voient attribuer la CMU-C sans étude de leurs
ressources.

Bénéficiaires Couverture Maladie Universelle Complémentaire

CMU-C : 24,8 % (1.165 personnes)
soit : 1 personne sur 4 de la population couverte par la CNAM sur le quartier

12

Source INSEE Internet le 24/10/2013 : Bénéficiaires de couverture maladie universelle complémentaire 2012
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LOGEMENT13
Résidences principales : 2.466 logements
+
Des foyers d’accueil

Logements pour handicapés

APF : 59

ADAPEI : 13

La Voivre

Courtes-Royes

AVSEA : 19 chambres pour malvoyants
Courtes-Royes

Chambres pour les jeunes

AGSU : 129
La Voivre

FMS : 40 en cours de rénovation
pour une maison à caractère social
La Voivre

Les résidences principales
Répartition selon le type d’habitat (collectif ou individuel)

 1 ménage sur 3
 2 ménages sur 3

 2 ménages sur 3
 1 ménage sur 3

 9 ménages sur 10
 - de 1 ménage sur 10

13

Répartition très
inégale du type
d’habitat

Source INSEE mise en ligne le 16/10/2012 : Données infra-communales : Logement – Découpage géographique
au 01/01/2011
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Ancienneté des occupants dans leurs logements en 2009

5 à 9 ans
24%

2 à 4 ans
24%

Près de 2 / 3
occupent leurs logements

Other
63%

10 ans & +
39%

- de 2 ans
13%

depuis 5 ans et +

Répartition Propriétaires – Locataires

305

SLC Aulnes Cendrillon
243 204

Propriétaires
Locataires
dont locataires OPH

SLC Allende
743
349

652

Propriétaires
Locataires
dont locataires OPH

ZAC
709 693
78

Propriétaires
Locataires

dont locataires OPH

A l’échelle du quartier :

 Propriétaires : près de 1/3
 Locataires : près de 2 / 3 dont locataires de l’OPH à 91,4 %
Un quartier avec de fortes disparités.
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L’Office Public de l’Habitat14
L’Office Public de l’Habitat, qui regroupe 91,5 % des locataires, édite une évaluation sociale chaque année
avec des données actualisées générales mais aussi spécifiques pour chaque secteur. Pour autant, si le Sautle-Cerf est bien identifié, la ZAC est intégrée au Plateau de la Justice ce qui rend l’exploitation des données
difficiles.

Les logements OPH sur le Quartier du Saut-le-Cerf
RUES
Alfred de Vigny
S. Allende + Tambour Major
Baudenotte
Belle au Bois Dormant
Léon Blum
Albert Camus
Chauffour
Chemin de Cendrillon
Closel
Courtes Royes, Tuilerie
Lamartine
Paul Rosaye
Route de Jeuxey / Chauffour
Tambour Major

INDIVIDUELS

COLLECTIFS

16
12
6
26
11
14
9
10
104

4
98
118
23
209
18
10
13
23
94
81
691

Au Saut-le-Cerf,
sur 795 logements, répartis en 13,08 % d’individuels (104) et 86,92 % de collectifs (691),

691 logements se trouvent en Z.U.S., soit 86,92 %.

Les logements OPH sur la ZAC
RUES
ZAC Primevère, Provinces + Villes de France
Cèdres
Noisetiers

INDIVIDUELS
3
3

COLLECTIFS
752
60
148
960

Sur la ZAC,
la totalité des logements sont collectifs et se situent en Z.U.S.

14
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MOBILITE - ENVIRONNEMENT
Les déplacements :

MOBILITE - ENVIRONNEMENT
Sur le quartier, ce sont 3 ménages sur 10 sans voiture
Les déplacements
déplacements ::
Les

et sur la ZAC en particulier : 1 ménage sur 2
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ce sont
sont 33 ménages
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L’environnement :
Les habitants sont de plus en plus sensibles et concernés par leur environnement :
 le tri des déchets, les pollutions de l’eau, de l’air : particules fines, utilisation de pesticides…
générant des allergies multiples dont certaines par des végétaux (bouleaux…), l’isolation thermique
et phonique
 les téléphones portables : hypersensibilité aux ondes (site de l'ANFR) agressions
électromagnétiques des antennes relais pour les portables. Principe de précaution avec les enfants
 les écrans de télévision : Un enfant a 50 messages publicitaires par jour devant les yeux. A 12 ans, il
a déjà vu en moyenne à la télévision 200.000 messages publicitaires et 20.000 meurtres. (sondage
national Ligue de l’enseignement)
 toutes les pollutions générées par la publicité.
 A titre indicatif, la qualité de l'air peut être suivie en direct sur le site de la Ville d'Epinal :
http://www.epinal.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=963
Air Lorraine (Association pour la surveillance et l'étude de la pollution atmosphérique en Lorraine) y
rend compte de la qualité de l'air dans notre Ville, via les mesures effectuées sur différents polluants,
le Dioxyde de soufre, le Monoxyde de carbone, le Dioxyde d’azote, l’Ozone, et les poussières fines
(PM10) à partir de la station installée sur le parking de La Louvière.

Paroles d’habitants sur leur environnement

Le quartier est très apprécié pour ses aspects aéré et verdoyant :
 Terrain de convivialité à côté de la piscine.
 Arboretum : biodiversité végétale sur le quartier.
 Le parcours de santé
 Les jardins familiaux
 Jardin de 7 lieues (convivialité éducation à l'environnement), bien qu’il soit trop excentré par
rapport au reste du quartier et surtout de la ZAC qui se trouve la plus éloignée du jardin et dont
les familles ont les plus bas revenus
 Proximité du canal dont les berges ont été aménagées pour le sport et la promenade familiale
jusqu'au lac de Bouzey.
Pour autant, bien que ces parcs soient plaisants la journée, ils sont aussi lieu de trafic le soir.
Et bien d’autres questions se posent face à l’évolution de la famille :
 Quelles adaptations pour l’habitat ?
 Comment adapter la taille du logement et quelle utilisation ?...
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INSTITUTIONS SPECIALISEES
Plusieurs institutions spécialisées se situent au niveau de la ZAC-Saut le Cerf à proximité du Centre Léo
Lagrange. Nous entretenons avec elles et leurs publics des rapports plus ou moins réguliers et intenses, en
fonction des projets menés.

Foyer APF de la Voivre
Le foyer APF de la Voivre accueille des personnes atteintes de déficiences motrices ou polyhandicapées,
soit 49 résidents permanents, et 12 personnes en autonomie dans des appartements sur Épinal. Leur
équipe est composée de 50 employés (animateurs, personnels soignants, administratifs).
A proximité du Centre, le Foyer APF héberge notre jardin partagé dans son parc, permettant ainsi de
multiples projets communs : manifestations culturelles, ateliers, rencontres entre les résidents, les
habitants du quartier et les publics accueillis au Centre (écoles, CLSH, chantiers jeunes, sorties familles...).
Nous accueillons au Centre aussi de nombreux résidents pour des réunions, des spectacles, des rencontres,
des ateliers.
En raison des liens privilégiés que nous entretenons, le Foyer APF a accepté d'être membre associé de notre
Conseil d'Administration depuis 2011.

A.V.S.E.A.
Accompagnement Insertion Handicap - Deux établissements sur le quartier :
-L'ESAT LE RELAIS (Établissement et Service d'Aide par le Travail) est partenaire du dispositif
d'Accompagnement à la Vie Sociale, sous la coupe du CMP et Centre Hospitalier de Ravenel. Les usagers au
nombre de 177 sont touchés par un handicap psychique, et se retrouvent sur les site d’Épinal ou Saint-Dié.
-L'ESAT Les Tilleuls est à destination de personnes malvoyantes ou non voyantes.
En lien avec leurs équipes, nous avons développé des offres spécifiques de formation et de loisirs
(informatique, bien-être, relaxation, esthétique et hygiène, gym douce...) de façon à développer les
compétences, en même temps que la confiance et l'estime de soi. L'objectif indirect attendu est de leur
faire connaître le Centre, comme un espace proche, commun, facile, familier, auquel ils peuvent avoir accès
librement, en dehors de l'ESAT, profiter des activités et manifestations proposées avec d'autres publics.

Boulev'Art Handas
Cette Maison d'Accueil Spécialisée récente a pour missions :
 d’assurer l’accompagnement permanent de personnes handicapées mentales polyhandicapées,
 de leur offrir un cadre de vie qui réponde aux besoins courants de la vie quotidienne,
 de leur apporter une aide et une assistance constantes ainsi qu’une surveillance médicale de tous
les instants,
 et de leur proposer des activités occupationnelles et d’éveil afin de maintenir les acquis et éviter ou
retarder les régressions.
Accueil en journée de 7 usagers à handicap lourd par une équipe dynamique de 14 salariés (administratif,
éducatif, médical, animateur…).
Depuis 3 ans, Boulev'art Handas participe avec bonheur à de nombreux projets menés sur le quartier :
Ramdam, collectif de quartier, jardin partagé et le Carnaval prochainement, contribuant ainsi à des
échanges artistiques riches et à une belle mixité des publics. Nous les accueillons toute l'année dans notre
salle de danse pour un atelier de danse en fauteuil.

La Protection Judiciaire de la Jeunesse
La PJJ est chargée par le Ministère de la justice, de la prise en charge éducative des décisions rendues par
les juridictions pour mineurs.
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 Accueil dans ses établissements (centres éducatifs fermés) des mineurs qui lui sont confiés dans le
cadre d'une mesure de placement prononcée par une juridiction pour mineurs ;
 Suivi des mesures éducatives et des sanctions pénales prononcées par ces juridictions ;
 Habilitation de certaines structures (collectivités publiques, associations) à recevoir des mineurs
pour une peine de travail d'intérêt général par exemple.
La PJJ est un partenaire régulier du Centre Léo Lagrange depuis 2 ans dans le cadre de leur projet « Image
de soi ». Autour de projets culturels (exposition image de soi, manifestation bouillon de culture...) nous
développons les échanges entre nos deux équipes jeunes, afin de travailler les questions de citoyenneté et
dé stigmatiser nos publics.

L'Institut thérapeutique Éducatif et Pédagogique
L'ITEP a pour mission d’accueillir des enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés
psychologiques s'exprimant par des troubles du comportement perturbant gravement leur socialisation et
leur accès à la scolarité et à l’apprentissage.
L' ITEP conjugue au sein d’une même équipe institutionnelle, des interventions thérapeutiques, éducatives
et pédagogiques. Il se caractérise par une approche interdisciplinaire à visée soignante, avec
personnalisation des propositions d'intervention.
Les objectifs des ITEP sont également de :
 Préserver le lien avec le milieu ordinaire de vie (social et familial) et apporter un soutien aux
parents et aux proches.
 Proposer plusieurs modalités de scolarisation en lien avec les établissements d’enseignement de
proximité (l'enseignement est dispensé soit dans l’établissement par des enseignants spécialisés,
soit en intégration dans des classes, ordinaires ou spécialisées).  Rechercher les dispositifs de formation générale et professionnelle appropriés.
La capacité d'accueil est de 6 places filles et garçons en internat âgés de 14 à 20 ans.
Nous accueillons au Centre Léo Lagrange plusieurs de ces jeunes sur le créneau de sports collectifs et sur les
chantiers culturels.

Le SESSAD ( Service d’Éducation et de Soins Spécialisés A Domicile)
Le SESSAD, rattaché à l'APF, accompagne dans leur environnement naturel des enfants et des adolescents
porteurs d’une déficience mentale, atteints d’autisme ou de troubles apparentés, ou polyhandicapés.
Il a pour mission d'apporter en lien avec la famille et les partenaires concernés, un soutien et un
accompagnement personnalisé à l'intégration scolaire et à l'acquisition de l'autonomie des jeunes
handicapés.
L’intervention des professionnels de ces services, reposant sur des équipes pluridisciplinaires, a lieu le plus
souvent dans les locaux du SESSAD, dans l’établissement scolaire ou encore au domicile familial.
Il peut accompagner ou prendre le relais d’autres intervenants ou passer lui-même le relais à d’autres
dispositifs (ex un Institut Médico-Educatif), en fonction de la situation de handicap ou de la demande
parentale.
Le SESSAD, nouvellement basé à la Voivre, est très intéressé par le jardin partagé et au développement
d'actions culturelles et éducatives communes, afin de favoriser l'intégration de leur public et des familles.

Jeunesse et Culture
Service de prévention spécialisée, Jeunesses et Cultures est basé Place d’Avrinsart.
Un éducateur et une éducatrice, référents sur le quartier ZAC-Saut le Cerf, nous accompagnent au
quotidien dans la connaissance des jeunes et de leur famille, dans les activités et projets que nous menons
(foyer jeunes, sorties, séjours…).
Nous développons aussi des projets en lien avec leur Pôle culturel multimédia (Ondes de choc et Buzzle),
profitant ainsi de leur studio d’enregistrement et de leur animateur technicien musique.
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Dans les Vosges, plus de 1.000 enfants sont placés par les services sociaux ou la
Protection Judiciaire de la Jeunesse. Un chiffre qui a doublé depuis quelques années. La
faute à la crise ambiante et à la multiplication des problèmes sociaux.
Sur le nombre d'enfants considérés en danger, la moitié est victime de maltraitance,
l'autre moitié souffre de carences et éducatives, affectives ou matérielles. Contrairement
à ce que la croyance populaire véhicule, les enfants placés ne sont pas tous issus de
familles défavorisées. Certes, ils représentent 50 % des cas, mais les profils sont variés. 10
% des enfants accueillis sont considérés comme « difficiles » et issus de familles plutôt
aisées. Ils nécessitent un encadrement spécialisé que les parents ne peuvent déployer
seuls. Ils sont suivis par une équipe pluridisciplinaire, mais pas forcément retirés à leur
famille.
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INDUSTRIES – COMMERCES - SERVICES de PROXIMITE
Zone industrielle de la Voivre et Parc Economique du Saut-le-Cerf



La ZI de la Voivre, créée en 1976, a vocation industrielle et artisanale
Le Parc Economique du Saut-le-Cerf, né en 1988, accueille commerces, administrations (ARS,
CAF, Pôle Emploi…), services de soins (clinique, maternité…) et autres (Tri postal…)

ZI Voivre &
Parc
Economique
SLC

Emplois recensés sur cette zone : + de 3.200
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Zone des Tuileries


Créée en 1993 avec la vocation d’accueillir des activités tertiaires, artisanales, commerciales et
des services

Zone des
Tuileries

Commerces et services de proximité sur le quartier
A

Boulangerie
Pharmacie
Bureau tabac
Bar
Coiffeur
Institut beauté
Laverie
Auto école

C

Contrôle et entretien véhicules
Fourniture huisseries

Restauration
Hôtellerie
Jardinerie

D

D

A

C

E

Boulangerie
Supermarché
Presse

B

B

Distributeur de billets
Fleuriste
Papier peint & peinture

E

Peu de commerces alimentaires
de proximité : difficultés pour les
personnes âgées et / ou sans
véhicule

Bassin d’emploi : Le quartier Saut-le-Cerf / ZAC recense 4.490 salariés
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ESPACES DE LOISIRS et EQUIPEMENTS SPORTIFS
BOUZEY

Discothèque

Mounky

parc

Accès

D

pistes
cyclables

H

C
F

+

Centre Léo Lagrange

randonnées
pédestres

G
A

E

L
I

PORT
EPINAL

K

J
B

Piscine
A - sPiscine Olympique
B - Piscine Iris
Aires de jeux pour enfants

Parcs
C - Arboretum
D - Bois de la Voivre
E - Terrain de convivialité
F - Jardin Partagé

Paroles d’habitants

Equipements
G - Golfsportifs
H - Stade de la Voivre (foot)
I - Gymnase Saint Exupery
J - Gymnase + stade des Provinces
K - Dojo départemental
L - Terrain de tennis

 Dans certains quartiers, une convivialité existe entre les familles qui se retrouvent au
parc ensemble, qui sont solidaires entre elles. Dans d'autres, l'insécurité, les modes de
vies ne correspondent pas aux valeurs de la famille qui ne laisse pas sortir ses enfants, à
cause des fréquentations qu'ils pourraient avoir.
 Le golf est peu fréquenté par les habitants du quartier. Il est réticent aux groupes
d'enfants et de familles amenés par le Centre social. (tarifs peu avantageux, pas
d'encadrement proposé pour une initiation découverte.)
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VIE ASSOCIATIVE
Collectif de quartier :
Instance informelle initiée par la Ville d'Epinal et animée par le Centre Léo Lagrange, le collectif de quartier
a un principe de fonctionnement fondé sur des rencontres régulières (une fois tous les 2 mois) auxquelles
sont invités à participer tous les habitants et acteurs issus du milieu institutionnel, associatif, éducatif
exerçant sur le quartier.
Lors de ces rencontres, l'ensemble des problématiques perçues dans le quartier par ces différents acteurs
est abordé et débattu de façon naturelle, chacun des participants y présentant son expérience de la
question mais également les actions mises en œuvre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie,
de développement, de sécurité…

Le Centre social accueille tout l’année des associations avec lesquelles il partage des valeurs et des activités.
Une trentaine d’associations locales utilisent nos locaux. Voir liste des associations dans les rapports d’AG
ci-joints. La majorité sont adhérentes et une dizaine d’entre elles ont leur siège social au Centre. L’adhésion
annelle forfaitaire par association est de 30 €.
Nous mettons à disposition, dans la limite de la disponibilité, nos salles, notre matériel pédagogique, notre
régie son et lumière, notre cuisine, notre bus, un service photocopies et notre boîte postale.
La mise à disposition de nos salles à nos partenaires correspond pour un usage régulier hebdomadaire à
927 heures cumulées et pour un usage ponctuel à 240 journées cumulées.
Ces associations organisent et nous associent à leurs : (liste non exhaustive)
 réunions (AG du CIQ, du MAN Vosges, d’Epinal en transition, de l’APAF, d’ATTAC, club de plongée,
SLC Câble…),
 permanence et actions (Cœur de rose, Artisans du Monde),
 ateliers (Chant signe avec AVPADA, Vive nous 88)),
 formations (Graine de Mozeratte, l’Etincelle Prod, Vosges Arts Vivants, FOL 88, stage BAFA avec les
Francas),
 résidences d’artistes (l’Aeronef, Théâtre Loin et c’est très bien, Toc toc Cie, Voleurs de Poules),
 relais produits locaux (Jardins de Cocagne, AMAP des Carabes),
 expositions (Petits débrouillards et Francas des Vosges),
 forum, conférences (Cie Philippe Roussel, Vosges Arts Vivants),
 soirées (Fédération des percussions du monde, Edukafaso, APIES)
 repas (APIES, Cercle des nageurs)
 manifestations (Journée mondiale de lutte contre la misère, Jeux et Cie, Zinc Grenadine, Asamme
et APIES pour le festival des 50 ans d'indépendance de l'Algérie).
Une dizaine d’institutions publiques utilisent également nos locaux pour des rencontres, formations,
réunion, ateliers : pôle petite enfance, DDCSPP, DVIS, CAF des Vosges, CATTP…
Cet accueil donne lieu à de nombreuses interactions et une belle coopération sur les projets et entre nos
publics.
Le Centre participe, de son côté aux actions menées par les partenaires associatifs locaux : vide-grenier du
CIQ le 1er WE de juillet, la kermesse de la Sainte famille le 1er WE de septembre, les concerts et soirées
organisés par APIES.
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CITOYENNETE
Alors que le premier acte citoyen dans une démocratie repose sur le droit de vote, au regard des
élections législatives de juin 2012, nous avons voulu connaitre le degré d’implication des habitants du
quartier.

Taux de participation lors des élections législatives de juin 2012
sur les bureaux de vote du quartier Saut-le-Cerf / ZAC
10/06/2012 : 1er tour - Sur Epinal : 56,81 %
 Maternelle Pergaud  Sur 1.087 inscrits = 40,11%
 Groupe scolaire Saut le Cerf  sur 1.350 inscrits = 55,93 %
 Centre Léo Lagrange  Sur 1.088 inscrits = 54,14 %

17/06/20132 : 2ème tour - Sur Epinal : 54,90 %
 Maternelle Pergaud  Sur 1.087 inscrits = 37,90 %
 Groupe scolaire Saut le Cerf  sur 1.350 inscrits = 55,70 %
 Centre Léo Lagrange  Sur 1.088 inscrits = 52,39 %

Nous relevons une abstention plus importante sur le quartier que sur la ville,
mais aussi de fortes disparités selon les bureaux de vote.

S’agissant de la jeunesse en particulier, sur le plan national :

Taux d’abstention des 18-24 ans lors de la dernière élection15 :
2 sondages les situent respectivement :
 Au 1er tour : entre 32% et 27 % (contre 20% pour l’ensemble de l’électorat)
 Au 2ème tour : entre 34% et 28% (contre 9,65% pour l’ensemble de l’électorat)

D’après l’enquête « Conditions de vie et aspirations des français » menée par le CREDOC, une
majorité de français (60%) interrogés sur les valeurs républicaines indique qu’en France il y a
de moins en moins de fraternité et l’expliquent :
- par les conditions de vie difficiles qui amènent les gens à se replier sur eux-mêmes (47%) ;
- par la crise économique qui rend les gens moins solidaires et plus individualistes (46%).

15
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ADHERENTS et USAGERS DU CENTRE SOCIAL

1.355 adhésions enregistrées sur la saison 2012 / 2013
Réparties :
 1.329 adhérents  dont 973 filles (soit 3 sur 4) + 356 garçons

 26 adhésions pour les associations

Répartition géographique des adhérents 2012-2013
Saut-le-Cerf / ZAC

ZUP

Epinal

Agglo

hors Agglo

Sur 1.329 adhérents,
ce sont :

 856 spinaliens
(+ de 3 adhérents sur 5)

 473 résident hors
d’Epinal

1 adhérent sur 3 est issu du quartier Saut-le-Cerf / ZAC

Les adhérents du quartier Saut-le-Cerf / ZAC

Répartition des adhérents spinaliens
Quartier Saut-le-Cerf / ZAC

Autres quartiers
68
8%

360
42%
428
50%

Plateau de la Justice

Parmi les spinaliens :
1 adhérent sur 2
est issu du quartier
et

Près de 1 sur 10
du Plateau de la Justice
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Répartition des adhérents du quartier Saut-le-Cerf / ZAC par tranche d’âge
Répartition des adhérents du quartier
Saut-le-Cerf / ZAC par tranche d'âge

Adhérents âgés de :
– de 17 ans :

58
13%

128
30%

57
13%

6 / 11 ans

111
26%

24
6%

1 adhérent sur 2

- 6 ans

17 à 59 ans :

12 / 16 ans
17 25 ans

50
12%

1 adhérent sur 3

26 / 59 ans
+ 60 ans

60 ans et + :

1 adhérent sur 8
Répartition par tranche d'âge des adhérents du
quartier et de l'ensemble des adhérents d'Epinal
adhérents du quartier

Total adhérents EPINAL

Les écarts
les plus importants

312

portent sur :

189
100

111

57
- 6 ans

100
50

53
24

128

119

 Les adultes
 Les 6-11 ans

58

6 / 11 ans 12 / 16 ans 17 25 ans 26 / 59 ans + 60 ans

Etant donné le nombre d’adhérents relevé sur le Plateau de la Justice (68), et la proximité de ce
territoire avec le quartier Saut-le-Cerf / ZAC il nous semble intéressant de mieux connaitre le public
touché
Adhérents du Plateau de la Justice

par tranche d'âge

La répartition par tranche d’âge
- 6 ans
12

6 / 11 ans

10

15

17
7

7

12 / 16 ans
17 / 25 ans
26 / 59 ans
+ 60 ans

80

Centre social Léo Lagrange - projet social 2014-2017

des adhérents du Plateau de la justice
est

relativement homogène

zone de référence : le quartier zac - saut le cerf

Répartition des adhérents du quartier par
catégories socioprofessionnelles
Au foyer
0S
Employés
Cadre moyen

Sur l’ensemble des adhérents du
quartier :
1 adhérent sur 2
est scolarisé ou étudiant
Hors scolaires et étudiants :

+ de 1 adulte sur 2
est au domicile

(retraités + personnes au foyer)

Cadre Sup

Les aides aux Temps Libres octroyées par la CAF des Vosges
L’attribution des Aides aux Temps Libres par la CAF des Vosges est subordonnée au quotient familial.
Le mode de calcul du quotient familial :
 Le quotient familial est calculé sur la base des revenus annuels perçus sur l’année A-2 par la
famille de l’allocataire divisés par 12 mois, obtenant ainsi un revenu mensuel moyen.
 A ce revenu mensuel moyen s’ajoutent les prestations familiales (y compris les aides au
logement) reçues en janvier de l’année A, puis le résultat est divisé par le nombre de parts.
Les Aides aux Temps Libres accordées pour 2013 :
En 2013, les aides aux Temps Libres destinées aux enfants d’allocataires ayant un quotient familial
inférieur à 610 euros se caractérisent par l’attribution :
 De bons loisirs (de 11 à 20 bons de 8 euros chacun en fonction du quotient familial et de la
situation familiale) destinés à participer au financement des accueils de loisirs sans
hébergement faisant l’objet d’une habilitation D.D.C.S.P.P. (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Population)
 De bons vacances d’une valeur de 8 ou 13 euros par jour, en fonction du quotient familial
permettant de prendre en charge une partie du coût de colonies ou de camps
 L’aide aux vacances familiale prenant en charge de 35 à 55 % du coût du séjour (dans la limite
de 650 €, en fonction du quotient familial et de la situation familiale de l’allocataire
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Alors que le Centre Léo Lagrange applique des tarifs réduits modulés en
fonction du quotient familial, ce sont :
 203 foyers, recensés depuis septembre 2012, avec un quotient familial inférieur à 610 €
Répartition géographique des foyers avec
un un quotient familial inférieur à 610 €
Epinal (hors quartier)
44
22%

Quartier

Extérieur

52
25%

Sur les 203 foyers avec un quotient
familial < à 610 euros :

+ de 3 foyers sur 4
sont spinaliens
et

107
53%

+ de 1 foyer sur 2
réside sur le quartier

 351 foyers au total, recensés depuis septembre 2012, avec un quotient familial
inférieur à 1.000 €
Répartition géographique des foyers avec
un quotient familial inférieur à 1000 €
Epinal (hors quartier)
98
28%

Quartier

Extérieur

102
29%
151
43%

Les usagers du Centre
A l’année, on estime entre 2.000 et 2.500 habitants du quartier, qui bénéficient du Centre social, sans
avoir fait la démarche d’adhésion. Ils fréquentent le Centre pour une réunion, un spectacle, une
manifestation, une rencontre, une soirée, un événement au jardin partagé ou dans le quartier, ou tout
simplement une écoute, un renseignement, un service.
On y retrouve notamment les enfants des écoles (ATE et autres), les personnes âgées du Club
Myosotis, les parents, dont les enfants font une activité ou spectacle au Centre, les membres des
autres associations locales utilisant nos locaux…
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II – ZONE D’ATTRACTION ET D’INFLUENCE
Dans la première partie de notre diagnostic, nous avons étudié et analysé notre territoire de
référence, le quartier Saut le Cerf-ZAC, qui est la zone de compétence prioritaire, mais non exclusive
de notre Centre social.
En effet, au-delà de cet ancrage local, le Centre social attire des publics issus d’une aire d’influence
beaucoup plus large, habitants de la Ville d’Epinal bien sûr, mais aussi de toute l’agglomération et audelà.
Nous avons souhaité, pour la première fois dans notre diagnostic, présenter cette zone d’attraction,
en étudiant l’impact du Centre auprès de ces populations selon la nature des activités, les services
offerts et les usages qu’elles en font.
Le Centre social Léo Lagrange est à l’image du territoire spinalien sur lequel il est implanté,
complémentaire aux villes proches de l’agglomération et ouvert aux nombreux villages environnants. Il
correspond à une zone de vie sociale élargie, telle qu’elle se vit aujourd’hui.
Ce rayonnement du Centre permet une ouverture et une mixité des publics chères à notre projet,
évitant toute ségrégation territoriale et stigmatisation sociale.
Le Centre social se positionne bien en complémentarité des autres structures locales existantes sur
cette zone d’influence et non en concurrence.

Ce sont 473 adhérents du Centre Léo Lagrange
qui résident hors d’Epinal, soit : 36 %

Parmi les adhérents, on distingue ceux inscrits à une ou plusieurs activités hebdomadaires tout au
long de l’année (la majorité) et d’autres inscrits à l’occasion d’un stage, atelier, d’une formation lors
d’un WE ou d’une semaine. (ex : stage de création théâtrale avec la Cie Jolie Môme). Parmi ces
adhérents épisodiques, on enregistre des personnes domiciliées ailleurs en Lorraine (principalement
Nancy), voir exceptionnellement d’autres régions limitrophes.
A ces adhérents, il faut ajouter le millier d’usagers, non-adhérents, non spinaliens, qui fréquentent le
Centre Léo Lagrange pour une action de formation, une manifestation culturelle (spectacles,
expositions, soirées…) organisées tout au long de l’année.
Les nombreux projets menés en partenariat avec d’autres associations sur d’autres territoires
participent au brassage de ces populations. (ex : Pl’asso jeux, MCL de Gérardmer, CSAL de Thaon les
Vosges…)
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Origines géographiques des adhérents du Centre Léo Lagrange
6 / 11
ans

ORIGINE/AGE

- 6 ans

Saut-le-Cerf / ZAC

57

111

50

24

Plateau de la Justice

10

15

7

Epinal

33

63

Agglomération

34

Hors agglo
Total Général

+ 60 ans

Total

128

58

428

7

17

12

68

43

22

167

49

360

74

25

6

107

21

267

21

30

34

6

96

19

206

155

293

159

65

498

12 / 16 ans 17 25 ans 26 / 59 ans

159 1 329

Répartition des 282 adhérents de la Communauté d’agglomération d’Epinal

Chatel sur
Moselle
2

Frizon
1
Igney
3

Thaon
20

Mazeley
1

Girmont
1

Dogneville
29

Chavelot
4

Darnieulles
10
Chaumousey
8

Uxegney
16

Les Forges
22
Sanchey
6

Girancourt
1

Golbey
54

Chantraine
26

Renauvoid
2

Uzemain
3
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Dignonville
3

Dounoux
4

Vaudeville
2

Longchamp
6

Jeuxey
17

Epinal
856

Deyvillers
30

Aydoilles
11
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Caractéristiques des adhérents résidant hors d’Epinal
Répartition par tranches d'âge des adhérents résidant à l'extérieur
d'Epinal
Communes issues de l'Agglo

21

+ 60 ans

19
96

107

26 / 59 ans
17 25 ans

Communes hors Agglo

66
34

25

12 / 16 ans

30

74

6 / 11 ans

21

34

- 6 ans

Catégories socioprofessionnelles des adhérents
Scolaire + étudiants
au foyer
OS
employé
cadre moyen
cadre sup
retraité
TOTAL

Total des
adhérents

636
149
19
201
163
37
124
1329

Adhérents Extérieurs

217
32
3
96
72
19
34
473

Répartition des adhérents résidant hors d'Epinal par catégories
socioprofessionnelles
Communes issues de l'agglo

20

retraité
cadre sup

Communes hors Agglo

14

14 5

cadre moyen

39

employé

42

33

54

OS 03
au foyer
scolaires + etudiants

17

15
135
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La Communauté d’Agglomération d’Epinal en mutation
L’évolution du territoire et les compétences de la Communauté d’agglomération d’Epinal (CAE)
concernent de près le Centre Léo Lagrange, inscrit au cœur de ses populations.
Créée en 1996, la communauté d'agglomération Epinal - Golbey regroupait 24.116 habitants.
Depuis le 1er janvier de cette année 2013, elle regroupe 38 communes pour 81.237 habitants :
Epinal,
Golbey,
Thaon-les-Vosges,
Châtel-surMoselle,
Nomexy,
Zincourt,
Domèvre-surDurbion,

Badménil-auxBois,
Pallegney,
Vaxoncourt,
Frizon,
Igney,
Bayecourt,
Villoncourt,
Girmont,

Oncourt,
Mazeley,
Dignonville,
Gigney,
Fomerey,
Domèvre-surAvière,
Chavelot,
Dogneville,

Longchamp,
Vaudéville,
Aydoilles,
Deyvillers,
Jeuxey,
Darnieulles,
Uxegney,
Chaumousey,
Les Forges,

Chantraine,
Sanchey,
Girancourt,
Renauvoid,
Uzemain
Dounoux.

Compétences
1) Compétences obligatoires
- Développement économique (reprise de la majorité des zones économiques au 1er juillet 2013)
- Aménagement de l'espace (Schéma de Cohérence Territoriale - SCOT -, Pays)
- Transports urbains (Sitas et transports scolaires)
- Equilibre social de l'habitat (programme local de l'habitat, opération d'amélioration de l'habitat...)
- Politique de la Ville (contrat urbain de cohésion sociale)
2) Compétences optionnelles
- Voiries (reprise des voies communautaires)
- Equipements sportifs et culturels d'intérêt communautaire (trois piscines - olympique Roger-Goujon
et Iris à Epinal, Germain-Creuse à Golbey -, patinoire, palais des sports, salle Fernand-David,
bibliothèque multimédia intercommunautaire - BMI -, médiathèque de Thaon-les-Vosges, aire de jeux et
aires multisports sur Olima et Capavenir, différents équipements sportifs sur Olima)
- Actions sociales (Centre d'hébergement d'urgence, actions d'insertion, suivi du RSA...)
3) Compétences facultatives
- Ordures ménagères (sauf sur Golbey)
- Protection de l'environnement
- Enseignement supérieur et vie étudiante
- Réseau câblé et haut débit
- Ecole de musique (Thaon et Chavelot puis conservatoire Gautier d'Epinal au 1er juillet 2013)
- Fonds de concours pour les projets communaux
Au 1er juillet 2013, le transfert d'équipements complémentaires est envisagé avec notamment
Scènes Vosges, la piscine de Thaon-les-Vosges, le gymnase de la Poste de Thaon-les-Vosges, les salles
polyvalentes de Chavelot, la salle socio-culturelle de Nomexy, la médiathèque de Deyvillers ou encore la
forteresse de Châtel-sur-Moselle.
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Enseignements et pratiques artistiques dans les Vosges
Chiffres clés de l’état des lieux réalisé par VOSGES ARTS VIVANTS en 2012 16
 18.600 vosgiens ont une pratique hebdomadaire en musique, danse, théâtre, soit 5%.
 50% en moyenne des pratiquants sont non résidents dans la commune ou la communauté de
communes qui porte le service d’enseignement ou de pratique ;
 400 intervenants artistiques professionnels recensés sur 277 structures, dont la moitié habitent
dans les Vosges ;
 320.000 spectateurs estimés sur la saison 2011 / 2012 lors de 1.402 concerts, auditions,
spectacles… proposés par 144 structures.
 En comparaison, 620.000 spectateurs sur 2011/12 sont allés au cinéma.
 Tarif moyen par heure de cours artistique dans les associations vosgiennes, hors structures
diplômantes : 6,22 € pour les résidents et 8,11 € pour les non résidents. Au Centre Léo Lagrange,
le tarif moyen horaire est de 2,10 € à 3,43 € selon le coefficient familial pour les résidents et
non-résidents. NB : Le revenu médian dans l’Ouest vosgien était de 15.000 €/an.

Les pratiques numériques chez les adolescents, selon une étude du CREDOC de 2010.
Avec le développement de l’équipement des familles, 94% des ados (de 12 à 17 ans) disposent d’une
connexion internet à domicile, 77% vont sur les réseaux sociaux. Ils sont sur le net environ 16 heures par
semaine. Les usages sont orientés vers la communication (messagerie instantanée, blogs…) mais
également vers le téléchargement musical, les jeux vidéo en réseau et les outils de création d’image, de
son et de texte. Ces pratiques sont au croisement de la culture, du loisir et de la communication. Les
adolescents passent au moins 2 heures par jour sur le net, ce qui ne les empêche pas de continuer dans
la réalité à avoir les plus forts taux de pratiques culturelles (aller au cinéma, au concert, écouter de la
musique) et de pratiques artistiques en amateur.
Le Centre Léo Lagrange attire de nombreux vosgiens dans un rayon de 50 km pour plusieurs raisons :
-

la diversité et la qualité de son offre artistique en musique, danse, théâtre, arts plastiques ;

-

sa tarification modérée et modulée en fonction des ressources des familles ;

-

ses services familiaux en termes de prise en charge des enfants (garderie, repas…) ;

-

sa proximité avec une zone d’emploi, de commerces et services ;

-

ses horaires et formules adaptés aux contraintes professionnelles et familiales ;

-

son accessibilité par la voie rapide et son stationnement facile ;

-

son dynamisme culturel relayé par les nombreuses manifestations culturelles organisées dans
l’année (Tréteaux de Léo, galas de danse…) ;

-

son esprit associatif et la convivialité de son accueil.

16

Source : Vosges Arts Vivants - Etat des lieux sur les structures d’enseignements et de pratiques artistiques dans
les Vosges – novembre 2012.
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Evolutions sociales et territoire

Certaines évolutions sociales, communes à de nombreux territoires, interrogent et/ou ont un impact sur
la notion de « vivre ensemble » :
 l’accentuation des questionnements autour des familles (monoparentalité, responsabilités
éducatives, décohabitation, ruptures familiales),
 la place des jeunes dans la société et leurs relations avec les autres classes d’âge,
 le développement de la précarité et le renforcement des enjeux de la relation à l’école et de
l’insertion dans le monde professionnel,
 le vieillissement de la population,
 l’amplification des préoccupations relatives au développement durable.
Le développement des nouvelles technologies modifie également les formes du lien social et
réinterroge les notions de proximité et de voisinage. Plus globalement, l'accélération du changement
technologique peut fragiliser la société, qui n'a plus le temps de faire de cette innovation technologique
un apprentissage social.
Dans le monde du travail, la flexibilité croissante des horaires de travail, la durée des temps de
transport, le recours accru à des services extérieurs dans la gestion de la sphère familiale (relais
éducatifs, loisirs, etc.) créent des problèmes d’harmonisation et de capacité à produire du vivreensemble.
Enfin on repère des évolutions plus accentuées sur certains territoires autour des mouvements
migratoires qui déstabilisent les formes traditionnelles du vivre ensemble :
 l’arrivée de nouvelles populations en zone rurale (rurbanisation) ou urbaine (renouvellement
urbain),
 la désertification de certaines zones rurales,
 l’extension des zones périurbaines.

Ces évolutions non exhaustives, nous rappellent que nos territoires sont en perpétuelles mutations. Le
projet social, toujours attentif aux conditions de vie et aux besoins des populations, participe à la prise
en compte de tous les enjeux sociaux pour un développement cohérent et pertinent de notre
territoire.
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guide méthodologique

Cette partie « bilan » a pour objet de
L’évaluation de la réalisation du projet
présenter de manière synthétique et analysée les social doit permettre, notamment :
différentes actions menées au cours des années
2010, 2011, 2012 et 2013. Il ne s’agit pas de lister
De vérifier la conformité du projet aux
de manière exhaustive l’ensemble des activités et
missions attendues d’un centre social, la
projets menés, mais bien de donner une image
pertinence du projet et de ses actions au
fidèle de la vie et de l’évolution de l’ensemble du
regard des constats issus du diagnostic ;
projet.
D’actualiser les orientations du projet ;
Cette partie « bilan » est à mettre en
perspective avec l’évaluation des moyens effectuée
D’améliorer le fonctionnement du Centre
en 1ère partie et les différents bilans d’activités
social.
et rapports moraux des assemblées générales des
années concernées, qui apportent des données Rappel des orientations définies
quantitatives. Ces rapports figurent en annexe de pour les années 2010 à 2013
ce dossier. Ils sont, du point de vue des statuts, les
documents de référence de l’association « Centre
Au regard de l’évaluation de nos actions
Léo Lagrange ».
et de l’étude de notre champ d’intervention, nous
avions déterminé en 2009 trois orientations pour
L’évaluation est une activité de recueil, les années 2010 à 2013 :
d’analyse et d’interprétation d’informations
relatives à la mise en œuvre d’un projet. Elle
Accompagner la vie quotidienne des familles
contribue à mesurer l’impact des actions en
et favoriser l’épanouissement de l’enfant ;
particulier sur la vie des habitants d’un territoire
donné.
Encourager l’insertion sociale et culturelle,
l’esprit collectif et les pratiques citoyennes ;
L’évaluation, d’après son étymologie latine,
c’est la délibération sur ce qui fait valeur. C’est
Dynamiser la vie sociale sur le quartier
donc un moment privilégié pour faire le point
collectivement et individuellement des actions
menées et de les confronter aux orientations
fixées par le projet social. L’ensemble des acteurs,
salariés, administrateurs, partenaires, adhérents et
habitants, a contribué à cette évaluation dans une
démarche participative et partagée, confrontant
ainsi les points de vue.
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I – GUIDE
METHODOLOGIQUE

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

Les indicateurs de bilan
Le bilan est fait en référence à l’action.
Il s’agit de prévoir le recueil de données précises
qui seront utiles pour argumenter les réponses aux
questions de bilan : les actions prévues ont-elles
été réalisées ? Les objectifs ont-ils été atteints ?
Les orientations ont-elles été respectées ?
Les indicateurs d’évaluation
L’évaluation est faite en référence aux
problématiques.
Il s’agit de prévoir le recueil de données précises
qui seront utiles pour argumenter les réponses aux
questions évaluatives : les changements souhaités
se sont-ils produits ? Les problèmes des habitants
ont-ils été traités ?

Critères d’évaluation
pour chaque orientation Quadriannuelle
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Pour mesurer

Comment

Cohérence et conformité du
projet social

En quoi l’orientation est-elle conforme aux missions du centre social ?
En quoi est-elle cohérente avec les politiques territoriales ?
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les actions réalisées dans
les différents secteurs du centre social ?

Pertinence et qualité

En quoi l’orientation est-elle pertinente au regard de la réalité, des
besoins et des spécificités territoriales ?

Faisabilité

En quoi l’orientation est-elle garantie par les moyens internes du
centre social ?

Attractivité

En quoi l’orientation est-elle complémentaire avec des actions portées
par les partenaires L’orientation a t-elle mobilisé les

Efficacité

En quoi l’orientation a t-elle contribué au développement de la vie
associative sur le territoire ?

Centre social Léo Lagrange - projet social 2014-2017
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Guide d’évaluation annuelle
pour chaque action menée
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 ?
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 ?
Qu’est-ce que ça nous apprend de nouveau
sur les publics que nous voulons toucher ?
Qu’est-ce que ça nous apprend de nouveau
sur nos pratiques professionnelles ?

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 et les bureaux
(environ deux fois par trimestre)
Les réunions hebdomadaires de secteur
(famille, jeunesse, enfance, accompagnement
scolaire, culture)
Les réunions hebdomadaires de l’équipe de
permanents
Les journées de travail collectif consacrées au
projet social.
Ces journées de travail rassemblant toute
l’équipe de permanents de mars à mai 2013, ont
été consacrées à l’évaluation de nos orientations, à
partir de la méthode énoncée ci-dessus.
Vous trouverez dans les rapports d’AG les
résultats d’évaluation quantitative et qualitative de
nos actions annuelles et dans le chapitre suivant
l’évaluation de nos orientations quadriannuelles.

Les supports
d’évaluation utilisés
Les rapports d’activités, rapports moraux et
comptes rendus annuels de l’AG ci-joints ;
L’analyse produite par chaque animateur
permanent et préparatoire au rapport
d’évaluation annuelle présenté en assemblée
générale ;
Les fiches d’évaluation par les techniciens
d’activité, à renseigner chaque fin de saison ;
Les bilans et rapports d’évaluation des
actions et postes financés par les différents
partenaires.
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Retours et constats à partir de
notre évaluation
La plupart des salariés se sont bien impliqués
dans tout le travail d’évaluation et en ont saisi
l’intérêt individuel et collectif.

Sentiment de brasser énormément de choses
et de gens. La quantité n’est-elle pas au
détriment de la qualité ?
Sentiment de toujours travailler dans
l’urgence. Besoin de mieux faire les choses,
en prenant le temps de se préparer en
amont, de mobiliser les habitants et les
partenaires, d’anticiper l’organisation et la
communication.

Certains, peu familiers de la démarche
d’évaluation, sont mal à l’aise et ne savent pas
comment se positionner dans l’évaluation,
ressentie parfois comme un jugement et une
En dépit de ces remarques, l’évaluation
remise en cause de leur travail personnel ou
a surtout mis en exergue la motivation et le
de celui des autres.
niveau d’exigence de l’équipe, très volontaire pour
Certains salariés n’ont pas eu l’occasion de améliorer notre action et enthousiaste à l’idée de
s’approprier le contenu du précédent projet mener de nouveaux projets.
social et en ont (re)découvert les objectifs
Le processus d’évaluation personnelle et
généraux et opérationnels.
collective, pour être bien fait, requiert énormément
Chacun a forcément et naturellement de temps, qui nous fait la plupart du temps défaut.
une vision centrée sur son public et son Intégrer une démarche d’évaluation quotidienne
secteur d’activité, méconnaissant ce qui se n’est pas forcément évidente et familière, elle
réalise et se vit en dehors, portant ainsi des requiert des compétences spécifiques à développer
jugements critiques et parfois faussés. Du chez les salariés.
coup, les évaluations peuvent être totalement
contradictoires, car les positionnements et les
ressentis sont différents. Difficultés et intérêt
de se décentrer et prendre de la distance pour
porter un regard partagé, complet et objectif.
Tendance à faire des généralités à partir de
cas particuliers.
Les regards autocritiques et exigeants
engendrent une tendance à ne retenir que
le côté négatif des actions au détriment du
positif.
Tendance à oublier des événements ou des
actions qui ont pourtant porté leurs fruits.
On passe vite à autre chose. D’où l’intérêt
d’une évaluation à moyen terme.
Tendance pour quelques personnes à
comparer avec le passé. Comparaison
intéressante, mais pas toujours pertinente,
car le contexte a énormément changé.
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II. Évaluation de
nos orientations
EVALUATION de l’objectif 1

Accompagner la vie quotidienne des familles
et favoriser l’épanouissement de l’enfant
Rappel succinct de l’objectif

Points forts identifiés

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.

Les actions, services et accompagnements
individuels et collectifs proposés et réalisés
ont été de qualité et en diversité.

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.

Les activités hebdomadaires proposées aux
enfants comme aux adultes apportent un
éveil, un épanouissement, un bien-être et un
enrichissement personnel, indispensables à
certains.

Nos actions correspondent aux attentes
des familles, en termes de prise en charge
des enfants et soulagent réellement leur vie
quotidienne.

Toutes les actions « loisirs en famille »
répondent à une forte demande et à une
possibilité d’accompagner les familles dans
l’exercice de leur parentalité.
Le poste et les missions de notre CESF ont
bien été développés.
Le travail avec le territoire et les partenaires
sociaux et éducatifs a été intensifié.
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Points faibles identifiés
Parallèlement la situation économique et
sociale des familles s’est nettement dégradée
ces 4 dernières années en raison de la crise
et du chômage. Les nouvelles configurations
familiales (familles monoparentales et
familles recomposées, rythmes de vie
décalés...) bouleversent les repères des adultes
et des enfants. Face aux traumatismes, conflits
et nouvelles contraintes engendrés, il nous
faut accompagner les familles à rebondir,
s’adapter et se ressourcer autrement.
Difficultés d’entrer en contact avec les
familles les plus vulnérables et nécessiteuses.
Beaucoup de personnes isolées en grandes
difficultés sociales, ne savent pas tout ce que
l’on peut leur apporter ou n’ont pas la force
de sortir et de voir des gens.
Manque de temps pour assurer un travail
complet de concertation avec les partenaires
et d’accompagnement avec les familles les
plus en difficultés.

Perspectives
Besoin de développer des méthodes
pédagogiques spécifiques et innovantes dans
le rapport au savoir et à l’apprentissage, que
ce soit avec les enfants comme avec les jeunes
et les adultes.
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 réactivé, mais à
développer.
Participer aux réseaux d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents, initié par la
CAF et la DDCSPP en 2013.
Toucher et mobiliser les hommes, notamment
les pères.
Étudier et répondre aux besoins des jeunes
âgés de 18 à 25 ans.
Ce premier objectif est au cœur de toutes
nos activités. Notre équipe a mobilisé tout son
savoir-faire et son énergie pour consolider et
développer des actions, qui ont porté leurs fruits.

Les personnes bénéficiaires sont très
consommatrices d’activités, sans chercher
à
participer
autrement,
s’impliquer
concrètement et contribuer à la définition et
Nous devons poursuivre nos efforts, afin
la réalisation d’activités ou de manifestations. de toucher de nouvelles familles, notamment les
plus vulnérables et accompagner les familles dans
les nombreux changements socio-économiques et
psychosociaux auxquels elles sont confrontées.
En dépit de notre expérience, nous ne
devons pas cesser de nous remettre en question,
nous former, nous ressourcer et nous outiller pour
être toujours à l’écoute et en capacité d’action.
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EVALUATION de l’objectif 2

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

Rappel succinct de l’objectif
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….
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.
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.
Points forts identifiés
Un accès facilité à nos actions, activités ou
services par des coûts adaptés, modulés en
fonction des ressources.
La pratique d’activités constitue un
levier efficace de promotion individuelle
et collective, de valorisation et de
développement, d’estime de soi et du groupe
auquel on appartient.
Partenariat de plus en plus fort avec d’autres
organismes locaux qui interviennent en
complémentarité avec le Centre Social.

Centre social et MJC, positionné dans un
quartier de référence, mais aussi dans un
territoire d’influence, la diversité de nos
adhérents et usagers permet une mixité,
comme on n’en trouve nulle part ailleurs. Une
réelle mixité faite de rencontres et d’échanges,
mais aussi de projets menés en commun.
Le Centre est un lieu privilégié de l’apprentissage
de la parole et l’organisation du débat collectif,
un lieu de formation à la citoyenneté.
La richesse et le bonheur générés par
l’expression culturelle et artistique.
Nous assurons l’accompagnement, la formation
et l’implication de nombreux jeunes stagiaires et
volontaires en service civique.
Le soutien technique de Vosges Arts Vivants
et la contribution régulière au GREPAT
(Rencontres pour le développement des
Pratiques artistiques)
Une équipe soudée, qualifiée et motivée
qui travaille les projets et les publics en
transversalité et complémentarité.
Des intervenants spécialisés et qualifiés, qui
savent transmettre leur passion et leur technique.
La générosité, l’enthousiasme, et le
dynamisme de plusieurs habitants bénévoles
investis sur le quartier, dans des associations
et/ou au niveau du Centre.
L’attachement et la confiance accordés au
Centre et à son équipe de la part de nombreux
habitants et partenaires.
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Points faibles identifiés
La prise d’initiative et la participation effective
des habitants et notamment des jeunes en les
associant à la mise en place d’activités, reposent
essentiellement sur les animateurs, qui relancent
sans arrêt les personnes.
Nous avons du mal à capter et mobiliser,
notamment les jeunes, face à une société
de consommation, qui détient des moyens
puissants et aliénants comme la télévision et
la publicité.
Difficultés parfois d’aller contre le climat de
défiance, de rivalité, de frustration et de repli
sur soi, qui gangrène la société. Les personnes
sont de plus en plus égocentriques, ne faisant
appel au bien commun, que pour mieux les
servir, rarement pour y contribuer.
La gestion des limites légales du travail,
notamment les heures supplémentaires
les soirs et les WE limite l’implication des
animateurs et la multiplicité des projets
(voyages, grandes sorties sur les WE).
L’instabilité de l’équipe du pôle jeunesse ces
3 dernières années n’a pas permis un travail
continu et approfondi.
Ce deuxième objectif est de loin le plus difficile à réaliser. C’est un travail de longue haleine,
dont les résultats sont rarement visibles et immédiats. Néanmoins, les effets démultiplicateurs et
l’investissement de tous, nous encouragent à aller
de l’avant. Nous sommes souvent le dernier recours pour certaines personnes totalement isolées
et désespérées.
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EVALUATION de l’objectif 3

Dynamiser la vie sociale sur le quartier

Rappel succinct de l’objectif
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 ressource, créativité, dynamisme,
engagement, invention et construction.
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.

Points forts identifiés
Demeurer un lieu d’écoute et de convivialité.
Nos activités de temps libre pour les adultes,
centrées sur le renforcement du lien social et
de solidarité : sorties, ateliers, soirées, visites...
L’expression culturelle à partir d’un travail de
mémoire qui valorise l’individu, le quartier et
ses habitants.
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.
Les actions communes menées avec les
différents partenaires associatifs et / ou
institutionnels qui œuvrent dans l’intérêt
général du quartier, notamment au sein du
collectif et du Comité d’Intérêt de Quartier.
La participation des habitants et des
institutions dans le Collectif de quartier en
s’appuyant sur des projets concrets.
Accompagnement et soutien à la vie
associative en mettant à disposition nos
locaux, notre équipement, notre réseau et
notre savoir faire aux associations adhérentes.
La trentaine d’associations adhérentes, dont
la dizaine qui a son siège social au Centre
(Pl’asso jeux, Toc toc Cie, Voleurs de Poules
Prod, Mouvement pour une Alternative non
violente, AMAP des Carabes, Épinal en
transition, SLC Câble, Club Myosotis, …)
qui permettent une plus grande mixité des
publics et des projets communs.
Le soutien politique et logistique de la Ville d’Épinal.
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Points faibles identifiés
Manque de méthodologie et d’expérience de la
part des salariés et bénévoles dans l’implication
et la participation des habitants pour les associer
à la définition et à la réalisation des activités et
manifestations que nous menons.
Difficultés de toucher les jeunes, qui ne sont
plus présents physiquement sur le quartier et
de les mobiliser sur un projet dans la durée.
L’ investissement dans les manifestations
requiert des heures de présence et de
préparation pour les salariés sur des soirées
et des week-ends dans la limite légale des
heures de travail.
Ce troisième objectif est celui qui a
mobilisé beaucoup de nos moyens ces 4 dernières
années et qui a eu des résultats au delà de ce que
nous pouvions imaginer. Les effets positifs ont
été directs, mais aussi indirects, contribuant
notamment au deuxième objectif.
En mettant notre action culturelle au
service de l’animation locale et du lien social,
nous avons démultiplié les expressions créatives et
artistiques locales.
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III. Évaluation des
actions et des moyens
EVALUATION des actions et
moyens en lien avec l’objectif 1

Accompagner la vie quotidienne des familles
et favoriser l’épanouissement de l’enfant
Objectif 1 :
Accompagner la vie
quotidienne des familles et
favoriser l’épanouissement
de l’enfant

Objectif atteint

Objectif non atteint

ou en grande partie.
Réalité. Exemples concrets. Aspects et
effets directs ou indirects positifs.

ou trop insuffisamment
atteint. Difficultés, obstacles,
limites rencontrés. Points
négatifs

> transversal
Proposer des activités 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
permet aux familles de pouvoir faire des
courses pendant que leur enfant suit une
activité ou de faire eux-mêmes une activité. Aménagement d’horaires parallèles.
Jardin fonctionne bien le samedi matin.

3 activités n’ont pas réussi
à mobiliser des personnes :
anglais kids, jonglerie et feng
shui. Par manque d’intérêt ?
Difficultés de mobiliser le
public le samedi après-midi
(sports collectifs en famille)

Ouvrir 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.

L’atelier multimédia les jeudis matin
remplit cette fonction.
Tous les ordinateurs ont été renouvelés.

L’atrium pourrait être
plus utilisé, manque de
communication.
Les jeunes ont peu accroché
sur le créneau multimédia
le mercredi après-midi.
Manque d’un animateur
compétent et motivé.

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.

Nombreuses activités proposées qui
suscitent l’intérêt. Les programmes
des centres aérés ont été totalement
retravaillés à partir de 3 classes d’âge
différentes : 3-6 ans ; 6-9 ans et 10-13
ans. Prise en charge de plus d’effectifs.
La nuit de mini-camp au Centre ou au
jardin est très appréciée.
Depuis 2011, proposition de centres
aérés aussi aux vacances de la Toussaint. 3
repas sont désormais pris en charge par le
Centre, dont 2 au Centre par un cuisinier
et 1 autre au restaurant en extérieur.

Les personnes des ESAT suivent des
formations informatique au Centre et
reviennent sur leur temps libre pour
accéder librement aux ordinateurs.
Formation jeunes mamans au RSA
avec la FMS.

Effectifs limités par nos
locaux, listes d’attente
fréquentes. Le coût à la
semaine reste élevé pour
certaines familles qui ont
beaucoup d’enfants et qui
veulent les mettre à chaque
vacances. Les propositions
de séjours n’ont pas attiré
suffisamment d’enfants :
difficultés des familles à se
séparer de leurs enfants et à
les confier ?
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Objectif 1

Objectif atteint

Objectif non atteint

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 ...

Ateliers bien vieillir ont abordés
tous les problèmes liés à la santé
des seniors.
Prévention des dépendances avec
spectacle Kokaïnes Airlines.
Atelier conso abordent de
nombreux thèmes de santé
environnementale.
Participation à Octobre rose.
Permanence cancer du sein.
Projet sur la sexualité avec les
enfants et les jeunes, en lien avec
les parents.

Manque de communication vis à vis des publics les
plus touchés et concernés.
Nécessité de développer
les espaces d’échanges
en même temps que les
bonnes pratiques.
Manque de partenariat
avec le secteur médical et
de relais établis avec les
campagnes de prévention.
Peu d’outils à notre
disposition.

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...)

Partenariat avec la CPAM sur
action santé et mobilité en 2013.
Effets bénéfiques des actions
menées au jardin partagé.
Atelier esthétique avec les ados et
les personnes de l’ESAT en 2012.
Année 2012 consacrée à une
enquête et des actions sur
l’alimentation avec la CPAM et le
pôle petite enfance.
Équipement d’une cuisine pour
organiser des ateliers cuisine avec
tous les âges.
Toutes les activités sportives et
culturelles proposées contribuent
au bien être et à l’estime de soi.

Besoin de travailler les
actions avec plus de
cohérence et de lien entre
les différents thèmes (sport,
estime, alimentation...)

Informer sur les droits et
devoirs notamment les familles
les plus fragilisées (école,
logement,
consommation,
cadre de vie, santé, publicité…).

Atelier conso : protection des
consommateurs par le CTRC
Lorraine (Centre Technique
Régional de la Consommation).
Nombreux thèmes et échanges et
fréquentation croissante.
Prévention des dangers liés à
la publicité omniprésente par
des conseils pratiques pour se
protéger...
Permanence écrivain public.

Difficulté de toucher les
familles les plus vulnérables
et moins averties.
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Objectif 1

Objectif atteint

Objectif non atteint

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

Bonne réalisation avec les ATE,
actions vacances et activités
régulières proposées et en forte
augmentation sur les 3 dernières
années. Répond à de vraies
demandes.

Absence d’activités le samedi après-midi.

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.

Suite au constat qu’une partie des
familles était exclue de certaines
activités, création d’une 2ème en
2010, puis d’une 3ème tranche
de quotient familial en 2013,
permettant d’accéder à des tarifs
réduits pour chacune de nos
activités proposées, adultes comme
enfants.

La participation financière
reste un frein pour des
familles, qui ont d’autres
priorités budgétaires que
les loisirs pour leurs enfants
ou eux-mêmes.
Certaines familles ne
connaissent pas toujours
les aides dont ils peuvent
bénéficier (tickets loisirs,
bons vacances...)

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.

Toujours un énorme succès pour
les itinéraires découverte du
mercredi matin.
Suite aux besoins des familles,
mise en place depuis 2011 d’une
garderie du matin (7h45-9h) et du
soir (17h-18h45) pour les centres
aérés.
Depuis sept 2013 un service de
garderie avec repas est proposé
les mercredis midis pour une
dizaine d’enfants pour des besoins
de prise en charge régulière ou
occasionnelle.

Effectifs limités par nos locaux et la qualité pédagogique à maintenir.

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

Nombreuses
sorties
(jardin,
spectacles...) et projets ( Jeux et
Cie, Téléthon, Zinc Grenadine...)
auxquels ils sont associés pour leur
faire découvrir tout le potentiel de
leur quartier et de leur ville.

Enfants
très
fatigués
par un rythme soutenu.
Difficilement réceptifs.
Certains enfants ayant des
troubles du comportement
perturbent la vie du groupe
et le déroulement de
l’activité. Les animateurs
ne sont pas formés pour
faire face à certaines
situations de violence
physique et verbale.

> pôle enfance
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Objectif 1

Objectif atteint

Objectif non atteint

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.

Échanges quotidiens lors du relais
de la prise en charge des enfants.
Rencontres régulières avec le
Comité de suivi ATE.
Invitation au Conseil des maîtres
par la nouvelle directrice de l’école
Saut le Cerf.
De plus en plus de projets en commun nous permettent de travailler
avec les équipes enseignantes: jardin partagé, atelier théâtre, Carnaval, spectacles de fin d’année...

Dans le cadre des ATE,
les relations avec l’équipe
enseignante sont très
limitées en dehors du
Comité de suivi une fois
par trimestre.
Manque de disponibilité
pour
échanger
avec
les enseignants sur les
difficultés
de
chaque
enfant.

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.

Réorganisation de l’accompagnement scolaire en conséquence.
Mixité des enfants issus des écoles
Saut le Cerf et Pergaud.
La mise en place d’ateliers
d’expression a permis aux enfants
de bien progresser au niveau de
l’expression et de la confiance en
eux.
Petits groupes permettent un suivi
individualisé.

On n’arrive pas à répondre
à toute la demande.
Listes d’attente sur les 2
dispositifs.
Les parents se déchargent
des devoirs sur le Centre
et s’impliquent peu dans la
scolarité de leur enfant.

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

Aménagements et équipements
réalisés en fonction (lits pour les
siestes, lave-main), notamment
pour la petite enfance.
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évaluation des actions et des moyens

Objectif 1

Objectif atteint

Objectif non atteint

Proposer un A.C.M. pour les
11-14 ans les mercredis aprèsmidi et pendant les petites
vacances scolaires.

A.C.M. pour les 10-13 ans mis en
place pendant les vacances depuis
2011 rencontre un fort succès et
permet aux pré-ados de trouver leur
formule de loisirs. La prise en charge
de cette tranche d’âge nous permet
de ne pas perdre contact avec eux et
de leur proposer ensuite des projets
jeunes 14-18 ans. Permet de séparer
les fratries dans les activités tout en
les réunissant au Centre.

Débuts difficiles pour les
mercredis après-midi, car
les pré-ados se retrouvent
plus sur l’UNSS ou autre.
Ils ont aussi des devoirs
et besoin de souffler sans
activité en milieu de
semaine.
Moins de demande de la
part des parents car enfants
plus autonomes.

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

Pour les 10-13 ans : Camps
organisés à Gérardmer en 2012 et
à Bouzey en 2013. Sortie à Lyon.
Pour les 14-18 ans, voyage en
Algérie en 2012 : préparation du
programme et du financement de
leur séjour par des actions menées
par les jeunes (repas, ventes...)

Difficulté à les mobiliser
sur le moyen terme.
Les parents ont du mal à
confier leurs enfants.
Instabilité de l’équipe
d’animateurs jeunes.

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

Spectacle débat Kokaïnes Airlines
par le Théâtre de cristal en 2012.
Spectacle débat sur la violence chez
les jeunes « Pour rire pour passer
le temps » par la Cie l’Artifice, en
2011.

Sujet sensible où les jeunes
ont eu du mal de s'exprimer.
Manque de préparation en
amont et de partenariat avec
des associations et services
de prévention.

Développer la coordination
et la concertation avec les
travailleurs
sociaux
qui
interviennent sur le quartier et
dans nos locaux. Travailler en
complémentarité avec Jeunesse
et Cultures.

Réunion de concertation entre
animateurs, médiateurs Ville et
éducateurs de Jeunesse et Culture
un jeudi par mois pour faire le
point sur les jeunes et les actions
menées.
Nombreux projets, sorties et
séjours préparés et animés en
commun : séjour Gérardmer,
séjour en Algérie...

Travail de rue commun
entre
éducateurs
et
animateurs pour connaître
l’environnement des jeunes
et entrer en contact avec leur
famille ne porte plus trop ses
fruits car les jeunes restent
chez eux devant l’écran. Le
positionnement de certains
éducateurs et médiateurs
n’est pas toujours très clair et
assumé vis à vis des jeunes et
vis à vis du Centre.

> pôle jeunesse

Faire une ét ude du public
« jeunes adultes de 18 à 30
ans », afin de mettre en place
des projets et une prise en
charge spécifiques.

Non réalisée faute de
moyens humains et de
l’ampleur de l’étude.
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Objectif 1

Objectif atteint

Objectif non atteint

> pôle famille / adultes
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Appui à la parentalité, notamment pour les familles
mono-parentales.

Accompagnement et appui qui
évitent la normalisation, prennent
en compte les différences et surtout
redonnent confiance aux parents et
équilibre à la sphère familiale.
Attention accrue accordée aux
familles monoparentales, notamment
dans le cadre de l’action loisirs et
vacances en famille.

Manque de compétences
et outils spécifiques de la
part de certains animateurs, tous étant concernés.
Manque d’actions spécifiques à destination des
familles monoparentales.

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.

On les renforce à l’occasion des
vacances ou loisirs en famille, ou
quand un problème de comportement
d’un enfant nous amène à parler avec
un des deux parents.

Difficultés d’entrer en
contact avec les pères.
La peur du conflit et
le refus de contraintes
supplémentaires découragent et désarment les
parents.
Certains parents se déchargent de leurs enfants
sur les animateurs lors de
l’accompagnement scolaire et des centres aérés.

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.

On essaye de 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.
En 2013, nous avons initié l’année
des papas, qui se prolongera en 2014
avec des spectacles, expositions,
ateliers rencontres. Nous proposons la
gratuité aux papas pour les encourager
à participer à une sortie en famille.
Sports collectifs gratuit les mardis
soirs à destination des papas et de
leurs enfants. Participation plus facile
des pères au jardin partagé.

Difficultés à toucher
les hommes, car ils
fréquentent peu nos
activités et nos locaux.
Difficultés de cerner
leurs besoins et envies.
Les mères ne sont pas
toujours le meilleur relais.

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

Sorties excursions familles à chaque
semaine de vacances scolaires.
Spectacles, jardin partagé, sport en
famille les WE et le mardi soir.
Chaque semaine de centre aéré se
termine par un spectacle ou un goûter
au jardin avec tous les enfants et les
parents. Moment très convivial de
partage pour tous.
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évaluation des actions et des moyens

Objectif 1

Objectif atteint

Objectif non atteint

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.

Accueil des assistantes maternelles
régulièrement sur le même mode,
en partenariat avec le RAM du
pôle petite enfance.

Les permanences proposées n’ont pas été reconduites faute de personnes
intéressées.
Manque de communication et médiation appropriées ?
Le CS du Plateau de la Justice propose déjà ce service.

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

Une semaine de
7 à 8 familles
préparation du
connaissance en
WE.

Budget insuffisant pour
partir loin, à la mer par ex.
Les
désistements
de
dernière minute pour raison
familiale ou professionnelle.
L’absence des pères.
Manque
d’implication
de certaines familles qui
viennent consommer les
loisirs.

centre aéré pour
en juillet, avec
programme et
amont lors d’un

Imaginer un système de babysitting relais pour favoriser la
garde occasionnelle d’enfants
en journée et en soirée.
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.

Non réalisé faute d’opportunité et de moyens humains.

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.

Nombreuses
activités
sont
désormais proposées en journée
et pendant la pause de midi. Elles
répondent à une forte demande :
marionnettes, gym, FAC, théâtre
et musique, Qi-Gong, Pilates,
Zumba... Certaines sont gratuites,
sur simple adhésion : randonnée,
cuisine, couture, informatique,
sorties, bricolage et jardin.

Créneaux limités par le
taux d’occupation de nos
locaux, notamment par
les ATE 3 après-midis
par semaine et les écoles
(projet théâtre).

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

Récup’créative.
Nombreux chantiers et ateliers
jardinage et bricolage au jardin
partagé. Nombreuses activités
sont envisagées dans le cadre du
Réseau d’Échanges Réciproques
des Savoirs initié en 2013.

Nous avons régulièrement
des demandes, mais les
personnes ne s’engagent
pas forcément sur une
activité toute l’année.
Difficulté de toucher les
hommes.

107

troisième partie : évaluation de nos actions de 2010 à 2013

Objectif 1
Diversifier notre offre de cours
d’arts plastiques (peinture,
sculpture et autres techniques...

Objectif atteint
Projets arts plastiques mobilisant
les habitants à l’occasion de
manifestations
(fête
jardin,
Tréteaux de Léo...)

Objectif non atteint
Nombreuses
activités
proposées à la MJC
Savouret et au Centre
culturel de Golbey. Volonté
de complémentarité et de
non-concurrence.

EVALUATION des actions et
moyens en lien avec l’objectif 2

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

Objectif 2 :
Encourager l’insertion sociale et
culturelle, l’esprit collectif et les
pratiques citoyennes

> 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.
Encourager la proposition de
loisirs favorisant l’implication,
l’initiative et l’engagement
comme alternative au « tout
consumérisme ».
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Objectif atteint

Objectif non atteint

Ramdam des quartiers a été
une réussite énorme quand à
l’implication des jeunes et la
mobilisation des familles.
Mise en place des Échanges
réciproques de Savoirs pour
valoriser les gens en tant qu’acteurs,
donnant et recevant.
Changement de critères et de
formules pour les chantiers
éducatifs a été bénéfique pour les
jeunes dans leur rapport au Centre.
Sorties femmes autofinancées par
les projets qu’elles réalisent de A à
Z.
Exemplarité du jardin partagé, bien
que ne touchant pas suffisamment
d’habitants individuels impliqués
tout au long de l’année.

Les habitants rechignent
à
s’impliquer
pour
proposer et/ou réaliser
des activités. Ils aiment
venir consommer sans
contraintes.
Leurs retours sont souvent
centrés sur la satisfaction
de leurs propres besoins
et aménagements à partir
de
leurs
contraintes
personnelles.
Familles et personnes
peu autonomes, qui ont
besoin d’un encadrement
et prise en charge par les
animateurs, notamment
lors de visites à l’extérieur.

ou en grande partie.
ou trop insuffisamment
Réalité. Exemples concrets.
atteint. Difficultés, obstacles,
limites rencontrés. Points
Aspects et effets directs ou indirects
négatifs
positifs.

Centre social Léo Lagrange - projet social 2014-2017

évaluation des actions et des moyens

Objectif 2

Objectif atteint

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.

Les administrateurs sont issus de nos
adhérents, quasiment exclusivement
du quartier.
Les Assemblées générales sont
dynamiques et bien suivies, mais
pourraient mobiliser encore plus
d’habitants. La redéfinition des règles
de vie avec les jeunes au sein du
Centre a changé leur rapport et leur
place au centre. Ils se sentent plus
partie prenante, reconnus et sont de
fait plus respectueux.

Manque de renouvellement au sein du CA.
Nombre de membres élus
en minorité par rapport
aux membres institutionnels et professionnels.
Difficulté
d’attirer
des
jeunes
comme
administrateurs
(réunions trop formelles,
abstraites et tardives pour
eux)

Accompagner les jeunes
et les familles éloignés
« culturellement » de nos
pratiques de loisirs (activités
et spectacles).

Nous essayons de travailler sur chaque
obstacle empêchant les habitants de
profiter d’une offre culturelle à leur
intention. (tarifs modiques, mobilité,
garde d’enfants, effet de groupe...).
Travail de mobilisation et médiation
artistique (École du spectateur,
créations mémoire...)
Succès du Ramdam, où tous les
spectacles étaient gratuits, de qualité
et adaptés au public.

Mixité culturelle difficile
lors des spectacles programmés.
Les familles demandent
ce dont elles ont entendu
parler et envie : bowling
et restaurant, pour y avoir
accès comme les autres.

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...

Suite au constat qu’une partie des
familles était exclue de certaines
activités, création d’une 2ème en 2010,
puis d’une 3ème tranche de quotient
familial en 2013 pour accéder à des
tarifs réduits sur toutes nos activités.
Maintien des réductions familiales,
dès la 2ème activité.

Certaines familles ne
connaissent pas toutes les
aides, tarifs spécifiques
auxquels elles ont droit.

Soutenir
les
initiatives
rendant possible l’accès aux
loisirs pour les handicapés.

Gym douce et exposition poterie pour
les mal-voyants du Foyer de la Tuilerie.
Informatique et relaxation pour
les personnes de l’ESAT le Relais.
Danse en fauteuil pour les personnes
handicapés du Boulev’art Handas.
Centre aéré pour les malentendants
en partenariat avec l’AVPADA.
Aménagement et équipement des
locaux : accès handicapés en 2013.
Les résidents du foyer APF participent
à toutes les activités proposées
au jardin. Accueil du CATTP de
Ravenel pour des activités sportives et
relaxation.

La signalétique adaptée
aux mal-voyants n’a pas
encore pu être réalisée,
faute de lien avec
l’ergothérapeute.

Objectif non atteint
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Objectif 2

Objectif atteint

Objectif non atteint

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.

Ateliers consommation avec le
CTRC.
Cafés jardin sur différentes thématiques.
Ateliers alimentation.
Visites proposées par le CIQ et
le jardin partagé aux Toits bleus à
Clairlieu et à Strasbourg.
Participation active de plusieurs
habitants scientifiques travaillant à
l’ENSTIB, l’ARS....)
Spectacle conférence « les mystères du
sol » au jardin par la Cie Collaps’art
en 2010.
Spectacle écologique et citoyen des
Souris Vertes en 2011.
Spectacle-débat sur la mondialisation
avec ATTAC en 2013.
Ateliers scientifiques et citoyens Petits
Débrouillards au jardin et au Centre.

Ne touche pas le public
qui pourrait en avoir le
plus besoin.
Manque
de
grands
débats citoyens sur des
thèmes d’actualité. 3
débats citoyens prévus
en
2013/14
: sur
l’immigration, la santé
environnementale, santé
et nucléaire avec Vosges
Nature Environnement.

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...).

Énorme travail effectué en interne par
une signalétique sur le tri des déchets,
les économies d’eau et d’énergie.
Composteur
au
jardin
et
lombricomposteur
pédagogique
au Centre. Partenariat avec le
SICOVAD.
Achats de gobelets réutilisables et de
vaisselle en dur pour éviter le jetable
lors des manifestations.
Action fédérative dans l’équipe.
Zone de don pour les livres et revues
où nous recevons de nombreux
habitants et les proposons à d’autres
dans une zone de don.
Récupération de mobilier et de
matériaux dans les ateliers bricolage et
arts plastiques au jardin et au Centre.
Partenariat avec AMI.
Achat d’un photocopieur en
réseau pour supplanter toutes les
imprimantes.
Petit déjeuner solidaire avec Artisans
du monde pour promouvoir les
produits issus du commerce équitable.
Le Centre est point de relais pour
les produits bios et locaux : paniers
de légumes des jardins de Cocagne,
produits laitiers de l’AMAP des
Carabes.
Atelier réparation de vélos avec les
jeunes.

Les enfants sont sensibilisés, mais nombreux
adultes, y compris au sein
des intervenants n’ont pas
le geste écocitoyen.

Développer pédagogie et
éducation à l’environnement par l’action et les
échanges d’expériences.
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Difficile de changer les
habitudes quotidiennes,
surtout les adultes, qui
sont loin de montrer
l’exemple...

évaluation des actions et des moyens

Objectif 2

Objectif atteint

Objectif non atteint

Faire évoluer notre atrium
multimédia en Espace
Culture Multimédia pour
mettre en œuvre 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 TIC à travers
des projets artistiques.

Cours ateliers d’informatique pour
adultes et ateliers pour les enfants et
les jeunes.
Formation suivie par le responsable du
pôle jeunesse sur « Jeunesse, culture et
éducation dans la vague numérique »
en 2012.
Équipement renouvelé de l’atrium.
Projets Buzzle et ondes de choc
associant TIC et expression artistique.

Manque de moyens humains qualifiés et de véritable impulsion pour un
Espace Culture Multimédia.
Volonté de ne pas
concurrencer le point cyb
au plateau de la justice.

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.

Itinéraire découverte avec les 10-13
ans.
Fête de l’internet.
Création d’un journal lors des centres
aérés.
Dans le cadre de l’accompagnement à
la scolarité.
Ateliers conso.

Actions pas suffisamment
travaillées par manque
de personnel qualifié
et volontaire sur cette
approche.
Travail insuffisant étant
donné le contexte et
les enjeux de la culture
numérique aujourd’hui,
notamment chez les
jeunes.

Développer
la
mixité
des pratiques culturelles
Assurer une médiation des
expressions artistiques et
culturelles émergentes en
vue de leur promotion et de
leur reconnaissance.

Tréteaux de Léo, festival de théâtre,
musique et marionnettes.
Nos 3 galas de danse font se croiser
les styles, les esthétiques, les niveaux
autour de thèmes et mise en scène
communs.
Fêtes de saison au jardin.
Ateliers croisés entre les disciplines.
Création ondes de choc mixant
musique et différents styles de danse.
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Objectif atteint

Objectif non atteint

Se donner les moyens d’une
médiation culturelle et
artistique par des rencontres
entre les populations et
les artistes, par l’accueil de
résidences d’artistes dans
chacune des disciplines
enseignées à la MJC
(théâtre, danse, musique, arts
plastiques), afin de créer du
lien entre pratique, création
et diffusion, entre artistes
professionnels et amateurs.

Création théâtrale « le Saut, le cerf, les
gens, les fleurs »
Création théâtrale avec l’Alambic
miraculeux.
Sculpture et expo avec Guy
Vuilleminot et le Foyer de la Tuilerie
Festival Philippe Roussel : rencontres
avec des chanteurs pour enfants.
Folles écritures avec l’auteure Julia
Billet et créations plastiques et
audiovisuelles avec des jeunes artistes
de l’ESAL.
Accueil du spectacle « Trop de Guy
Béart tue Guy Béart », en travail et
déambulation dans tout le quartier.
Atelier et spectacle « boule de neige »
avec Cie de la mâchoire 36.
Résidence et création chaque été au
centre du spectacle des Jolies Mômes.
Accueil en résidence d’une dizaine de
compagnies (Toc, toc Cie, Voleurs de
Poule Prod, Tutet...)
Création danse de Anne Marion en
2013 autour de Gainsbourg : Gainsbal
avec les habitants.
Festival interdanses en janvier 2013
avec exposition de Vosges Arts
Vivants sur la danse, Conférence
dansée interactive avec la Cie
l’Astragale...
voir tous les rapports d’activités...

Pas suffisamment de rencontres entre artistes professionnels, amateurs et
les spectateurs à l’issue
des spectacles.

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.

Atelier théâtre avec les enseignants
de l’école du Saut le Cerf et Marc
ALLIERI, comédien metteur en
scène.
Pédagogie Montessori et anglais
pour les enfants avec Anne-Gaëlle
OLLIVIER.
Jardin partagé permet l’accueil des
classes et un travail pédagogique croisé
entre animateurs et enseignants.

Les dispositifs ATE et
CLAS demeurent trop
cloisonnés
empêchant
des échanges et une
collaboration nécessaire
autour des enfants. Les
enseignants ne sont
même pas venus lors
de la fête des ATE à la
fin de l’année pour la
présentation de tous les
travaux, alors que tous les
parents étaient présents.
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évaluation des actions et des moyens

> jeunesse
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.

De manière informelle lors de
discussions avec des jeunes.
Projet vidéo avec les jeunes
au moment du Ramdam pour
questionner l’évolution du Centre
et du quartier.

Attitudes très individualistes et égocentriques de la
part des jeunes comme des
anciens.

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.

9 volontaires en service civique
accueillis en 4 ans sur une durée de
1 an à chaque fois.
Stagiaires multiples pour quelques
semaines, quelques mois ou un an
en alternance (BPJEPS, ESF).
Chantier et projets jeunes.
Action « image de soi » avec les
jeunes de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse.

Travail reste à mener avec
les jeunes de 18 à 25 ans.
Manque de conscience
politique.

Maintenir
le
partenariat
avec d’autres organismes
qui
interviennent
en
complémentarité
avec
le
Centre Social pour favoriser
l’insertion professionnelle des
jeunes (Pôle emploi Mission
Locale…).

Forum sur les métiers et parcours
de l’animation organisé en
novembre 2012 en partenariat
avec les Francas, Cemea, la FOL,
la CAF et la DDCSPP.
Partenariat avec Atelier Formation
Développement.
Participation au Groupe Solidarité
Emploi

Peu
de
jeunes
ont
participé au forum, bien
que nombreux se disent
intéressés. Les liens avec
Pôle emploi et la mission
locale restent sporadiques.
Notre relais entre les
publics et les structures et
dispositifs est vécu comme
de la concurrence, alors
qu’il s’agit uniquement
pour nous de faciliter
et orienter les publics
marginalisés vers les aides à
leur disposition.

Poursuivre l’aide à la formation
apportée à certains jeunes en
échange de leur implication :
nombreux stages, chantiers
porteurs pour des jeunes.

Nombreux stages BAFA et autres
financés aux volontaires, stagiaires
du Centre et Ateliers Manuels
Pédagogiques (AMP).
Formation aux procédés interactifs
multimédia pour un jeune en
échange de son implication dans
Ondes de choc. Développement
de notre offre de formation grâce
à l’agrément formation de la
FRMJC.
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Objectif atteint

Objectif non atteint

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.

Chantiers jeunes ont été maintenus,
mais ont évolué: chantiers les matins
et activités sportives et culturelles
les après-midi offertes. Les jeunes
ne sont plus rétribués en bons
d’achat (tendance trop consumériste,
matérialiste et individualiste), mais
en cagnotte collective ou individuelle
pour des projets culturels à monter
ensemble. Long travail de médiation
et d’explication.
La
qualité
pédagogique,
le
comportement des jeunes en ont été
transformés.
Chantier mobilité, où les jeunes
qui ont travaillé à la réfection du
Planétarium en apprenant à se
déplacer en vélo dans la ville, ont
« gagné » leur vélo à la fin du chantier,
qui avait été acheté neuf par le Centre
en début de chantier.

Ces changements n’ont
toujours pas été compris
et acceptés par certains
membres de l’équipe du
Centre, certains jeunes et
leurs parents, qui exigent
leur argent.
Nous touchons, de fait
moins de jeunes.
Cette formule n’est pas
partagée par les autres
centres sociaux sur Épinal.
Nous avons choisi de
répondre aux besoins des
jeunes, plutôt qu’à leurs
envies.

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.

Blog actif et réactif en fonction des
actions et manifestations.
Facebook marche bien pour les
animateurs, qui communiquent avec
les 246 jeunes inscrits.
Le blog du Ramdam des quartiers a
eu du succès.
Buzzle : plate forme multimédia pour
mettre en ligne leurs textes, sons et
images créés en partenariat avec le
studio Dynamix et radio cristal.

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.

Discussions informelles dans le cadre
du foyer jeunes.
Émissions de radio avec les Francas.
Concours d’affiches des droits de
l’enfant avec les Francas.

Construire et faire vivre aux
jeunes des projets d’échanges
européens afin que la
dimension européenne soit
plus concrète.

Projet d’échanges interculturels avec
la Roumanie prévu en août 2014.
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Tout reste à faire.

évaluation des actions et des moyens

Objectif 2

Objectif atteint

Objectif non atteint

Favoriser l’accès des jeunes
aux pratiques sportives et
artistiques en amateur à
l’école et hors l’école.

Les nombreuses activités proposées
attirent des jeunes très différents.
Itinéraires découverte pour les ados le
mercredi après-midi.

Manque d’activités sportives, car nous n’avons pas
d’équipement adapté.
Manque
d’animateurs
sportifs ces 3 dernières
années.
Les parents utilisent
les tickets loisirs de
préférence pour les plus
jeunes et les centres aérés
au détriment des activités
hebdomadaires.
Rythme hebdomadaire
déjà bien chargé avec les
devoirs. Besoin de temps
de détente et de nonactivité.

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.

Jeunes associés au Ramdam.
Les jeunes qui ont préparé leur séjour
en Algérie, ont organisé de A à Z
un loto et une soirée algérienne avec
repas et musique pour une centaine
de personnes du quartier.

Pourrait être plus développé.
Difficulté de mobiliser les
jeunes au delà du court
terme.
Rares initiatives de la part
des jeunes.

Multiplier les créations
culturelles collectives impliquant des jeunes avec des
artistes.

Créations théâtrales les Jolies mômes.
Rencontre et atelier d’écriture entre
l’écrivain Abdelkader Djamal et 8
jeunes du quartier.
Les crieurs de rue pour le Ramdam :
rencontre entre des jeunes, un slameur
et deux comédiens.
Ondes de choc avec la Cie Virgule
flottante.
Je suis riche et pauvre de …
photomontage et exposition sur le
cube avec Stéphanie Brahy et «Les
Héritières de Demain».
Spectacle à la Louvière « les Enfants
de la Terre » sur la guerre d’Algérie
avec Dominique Canizares en 2011.
Cours de trombone et d’orchestre dans
les quartiers avec le Conservatoire
Gauthier d’Épinal.
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> adultes
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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.

Rencontres dames du lundi.
Commission familles rassemblant les
partenaires sociaux du quartier (AS,
ATD quart monde, Sainte famille...)
Réunions mensuelles avec les
éducateurs de Jeunesse et culture et
les médiateurs de rue.
Journée mondiale de lutte contre la
misère le 17 octobre au Centre.
Permanence écrivain public.
Cours de français par notre CESF 2
fois par semaine pour les personnes
nouvellement arrivées en France, les
non-francophones ou les personnes
illettrées.
Partenariat avec Inter services
Migrants pour accompagner les
personnes issues de l’immigration.

Étudier 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…

Échanges réciproques de savoirs
initiés en 2013 : activités gratuites
favorisant le lien social et l’autonomie
et la valorisation des personnes,
couture,
informatique,
cuisine,
randonnée, sports collectifs, jardin...

Centre social Léo Lagrange - projet social 2014-2017

Les situations personnelles et les profils sont
très divers chez les chômeurs. Besoin d’individuel comme de collectif.
Instabilité d’un public
qui peut difficilement
s’engager.
Personnes en proie à de
nombreuses difficultés
personnelles.

évaluation des actions et des moyens

EVALUATION des actions et
moyens en lien avec l’objectif 3

Dynamiser la vie sociale sur le quartier

Objectif atteint
ou en grande partie.
Réalité. Exemples concrets.
Aspects et effets directs ou indirects
positifs.

Objectif non atteint

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.

Changement lent et positif de
positionnement de l’équipe, invitée
à sortir du Centre pour aller à la
rencontre des habitants, afin qu’ils
sortent à leur tour et viennent vers
nous.
Groupe de rencontre dames chaque
lundi qui fait émerger les envies et les
projets.
Porte à porte pour présenter le jardin.
Une
quarantaine
d’entretiens
individuels menés dans le cadre des
projets mémoire du Saut le Cerf :
histoire du quartier, les maisons des
castors, la fanfare...
Soirées thématiques dans le cadre du
projet social en 2013.
Enquêtes individuelles menées au
préalable pour associer les familles
au projet alimentation et pédibus.
Traitement et retours aux familles.

Pas de formation collective
mise en place.
Manque de références, de
techniques et d’outils.
La rencontre avec les
habitants est toujours
informelle
et
parfois
compliquée, voire difficile
pour certains animateurs.
Manque
de
moyens
humains (en temps et en
qualité) pour mieux faire
ce travail en amont de
chaque projet.

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.

Besoin formulé par de nombreuses
personnes dans l’équipe.
2 animateurs responsables ont
commencé à se former à la gestion
non-violente des conflits notamment
avec le Mouvement pour une
Alternative Non-violente.
Suite à des besoins repérés chez
les intervenants socioculturels et
éducatifs, le Centre a contribué à la
création du MAN Vosges en février
2013, dont le siège social est au
Centre.

Ce n’est pas facile d’impulser ce type de formation
auprès de l’équipe, car le
contenu est mal identifié
et suppose un travail sur
soi important.

Objectif 3 :
Dynamiser la vie sociale
sur le quartier

> transversal

ou trop insuffisamment
atteint. Difficultés, obstacles,
limites rencontrés. Points
négatifs
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Objectif atteint

Objectif non atteint

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...)

Une trentaine d’associations, dont une
dizaine ont leur siège social au Centre.
Elles y organisent et nous associent à
leurs réunions (AG du CIQ), projets,
permanence (Cœur de rose), ateliers
(Chant signe avec AVPADA) et
manifestations ( Journée mondiale de
lutte contre la misère, Jeux et Cie, Zinc
Grenadine, Asamme et APIES pour
le festival des 50 ans d’indépendance
de l’Algérie). Nombreuses interactions
et belle coopération sur les projets et
entre nos publics.

Exige organisation et planification pour partager le
matériel et les locaux, parfois saturés.
Partage et cohabitation
par toujours bien ressentis
par toute l’équipe de
permanents.

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.

Le Centre a un rôle référent,
facilitateur, impulseur et médiateur
entre les associations et les habitants.
Les nombreux effets positifs et
la bonne entente entre tous les
partenaires du quartier nous incite à
mener la plupart de nos projets en
commun : jardin partagé, qui fédère
les habitants et pas moins de 4 écoles
et 9 structures du quartier, le Ramdam
des quartiers en 2011, les projets
mémoire et écoquartier, le spectacle
« Trop de Guy Béart » en 2012, les
sorties au marché de Noël, le tournoi
intersportif et intergénérationnel en
2013, Bouillon de culture, les projets
Carnaval et pédibus pour 2014...

En dépit de la multiplicité
des acteurs et réseaux
relais, le Centre comme
le CIQ ont du mal
d’intéresser
et
faire
bouger certains habitants
du quartier : ont-ils
envie ? Pas le temps ? Des
soucis ou des problèmes ?
Ont-ils peur ?

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.

Chantiers jeunes à Monthureux sur
Saône avec Odyssée.
Je kiffe mon quartier. Ramdam des
quartiers dans tous les quartiers
d’Épinal et Golbey.
Visites des jardiniers du jardin partagé
à Plombières aux jardins en terrasse,
aux jardins de Cocagne, du Parc de
Wesserling, à Strasbourg, à Ecolonie
à Hennezel...
Projets et séjours communs entre les
jeunes du Centre et ceux de Uxegney.
Accueil de l’AMAP des Carabes qui
relaie vers la ville les produits de la
campagne.
Tournée de la création jolie Môme
dans les villages vosgiens.
Tournée de la Batucada Oléocada
qui sillonne le département jusqu’à la
Haute Saône.

Mobiliser des
ville-campagne.
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Le golf n’est pas très
accueillant à l’égard du
Centre et des publics que
nous accueillons.

évaluation des actions et des moyens

Objectif 3

Objectif atteint

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.

Travail de mémoire important réalisé
à partir des 30 ans du Centre : histoires
de vie, tranches de quartier lors de la
création théâtrale « Du Saut, du Cerf,
des gens, des fleurs » réalisée à partir
d’archives et de témoignages en 2011.
Vidéo par les jeunes et Jean-Yves
Barlier sur l’’évolution de la place du
Centre dans le quartier en 2011.
Archives
et
entretiens
pour
reconstituer le vécu des castors
bâtisseurs du Saut le cerf et en réaliser
un Kamishibaï et un blog http://
lescastorsdusautlecerf.wordpress.
com/
2 ans de recherche aux archives,
d’entretiens et de rencontres par les
volontaires en service civique avec
les anciens musiciens et familles de
la Fanfare ouvrière du Saut le Cerf.
Écriture d’un scénario par Louise
Fetet et Charlotte Nartz, en attendant
la mise en scène en 2014.

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...

Projet pédibus porté par la Maison de
l’Environnement.
Marche santé environnement animée
par le CIQ et l’ARS.
Dynamisme et volontariat du
groupe écoquartier et de la nouvelle
association « Épinal en transition » :
nombreux habitants sont mobilisés
et tentent de vivre leur quartier
autrement.
Achat de vélos au Centre pour faciliter
le déplacement des jeunes en ville.
Marche à pied privilégiée pour le
transport des enfants (ATE, CLAS,
ACM...)
Club randonnée instauré en 2013.

Objectif non atteint

Covoiturage,
pistes
cyclables, garages à vélos
font cruellement défaut
sur le quartier.
Difficile de changer les
habitudes, les comportements individualistes.
Problème du boulevard
de la route de Jeuxey.
La disposition habitats,
écoles,
loisirs
et
commerces
dans
le
quartier incite à prendre
la voiture pour tout.
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Objectif 3
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...

Objectif atteint

Objectif non atteint

La cafétéria a été réaménagée par les
animateurs en espace d’exposition et
de documentation, avec une zone de
don pour les livres. Nouvelles couleurs.
Les habitants nous amènent des
objets, meubles, jeux et livres dont ils
n’ont plus besoin.
La bibliothèque bénéficie d’un
nouveau mobilier (étagères, banquette,
poste de musique et fauteuils) pour un
accueil convivial du public.
De même nous avons retravaillé toute
la signalétique du hall d’accueil pour
plus de lisibilité et de chaleur.
Nous remarquons que des habitants
fréquentent nos locaux, même sans
venir à une activité précise, juste pour
le plaisir de venir discuter, boire un
café, chercher un livre, lire le journal,
voir des gens... Notre proximité
et notre accueil sont toujours très
appréciés.
Le sous-sol est en cours de
réaménagement par les jeunes (choix
du mobilier, de la décoration...)

L’aquarium et le couloir
de la garderie ont besoin
d’être mieux aménagés.
Difficultés pour nous
d’aménager, car problèmes
de rangement et stockage.
Nous n’avons ni grenier,
ni cave, juste quelques
placards et un garage qui
abrite notre bus.
Nombreux aller-retours à
la déchetterie.

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.
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Nous ne disposons pas
suffisamment de jeux et
Pl’asso jeux remplit très
bien cette mission.

Création du jardin en 2010 avec la
mise à disposition d’un poste adulte
relais.
Excellent outil pédagogique pour
l’écologie et l’alimentation.
Formidable outil d’animation locale
et de coopération avec les partenaires.
Lieu d’activités ludiques et éducatives
à proximité du Centre pour nos ATE,
centres aérés, chantiers jeunes, actions
famille...
Mixité des publics intéressante, notamment avec les publics handicapés.

Centre social Léo Lagrange - projet social 2014-2017

Difficultés pour le jardinier médiateur adulte-relais d’être sur 2 sites à la
fois et de ne pas être formé sur toutes les compétences requises pour le
projet.
Jardin un peu excentré du
cœur du quartier.
Les habitants individuels
ont du mal de s’y investir,
certains faisant fuir les
autres.

évaluation des actions et des moyens

Objectif 3

Objectif atteint

Objectif non atteint

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.

Maintien des Tréteaux dans sa forme
originelle avec des spécificités chaque
année.
Volonté de sortir de nos murs sur les
places, dans les cours des écoles, sur le
parking de l’ENSTIB pour attirer les
gens du quartier, qui n’osent franchir
le pas de notre salle de spectacle.
Belle valorisation de la diversité et du
dynamisme de nos 9 ateliers théâtre.

Le manque de moyens
financiers ne nous permet plus de faire venir des
troupes professionnelles
dans tous les quartiers.
La dynamique Ramdam
des quartiers est retombée.
Essoufflement de la coordinatrice de toujours relancer et accompagner l’équipe
en interne et les partenaires
dans les autres quartiers.
Manque de mobilisation
de certains animateurs
pour contribuer à la programmation et accompagner les publics du quartier.

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.

Mise à disposition de nos locaux, mais
aussi de notre régie son et lumière
avec appui technique de Marc Allieri
notre régisseur.Création théâtrale « le
Saut, le cerf, les gens, les fleurs ».
Création théâtrale avec l’Alambic
miraculeux. Résidence et création
chaque été au centre du spectacle des
Jolies Mômes. Accueil en résidence
d’une dizaine de compagnies (Toc toc
Cie, Voleurs de Poule Prod, Tutet...) :
création des Frères Chrysanthèmes
Création danse de Anne Marion en
2013 autour de Gainsbourg : Gainsbal
avec les habitants. Ateliers du danseur
proposés les lundis matins par Vosges
Arts Vivants. Création danse et
handicap avec Boulev’art Handas.

Cohabitation pas toujours
facile avec le reste des
activités.
Certaines Cies prennent
trop leurs aises. Obligation de transférer les
répétitions des Jolies
Mômes au LCR pour ne
pas perturber les ACM
en été.

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…

Spectacles donnés dan la rue et sur
les places du quartier dans le cadre du
Manège à Léo et Ramdam (chapiteaux
sur le terrain de convivialité) et des
Tréteaux (le Nouvelle Citroën sur le
parking de l’ENSTIB).
Spectacles déambulatoires dans les rues
et espaces verts du quartier « Du Saut,
du cerf, des gens, des fleurs », « Trop de
Guy Béart », la Troupette, rallye théâtral
et gourmand.
Déambulations musicales de la Batucada.
Spectacle des Jolies Mômes sur la place de
la Baudenotte. Nombreuses animations
culturelles au jardin (cinéma, danse, arts
plastiques et concert en plein air).

Activité Cistes et jeux,
qui proposait l’élaboration
d’un jeu de piste dans
le quartier proposée en
2013 n’a attiré personne.
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Objectif 3
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Objectif atteint

Objectif non atteint

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.

Auberge de la parole dans le cadre du
Manège à Léo très appréciée.
Soirée cabaret et scènes ouvertes
jeunes sous le chapiteau du Ramdam
ont rencontré un succès populaire
énorme, mobilisant des familles qui
ne viennent pas forcément au Centre.
Scène ouverte à l’occasion de la fête
de la musique.
Théâtre d’impro permet à des
personnes timides d’oser le théâtre.
Soirées chansons au jardin.
Soirées danses « couleurs du monde »
pour permettre à chacun de faire une
démonstration et d’apprendre aux et
des autres.
La manifestation « Chanter Noël »
pour chanter ensemble sur des airs
antillais est très attendu chaque année
en décembre.
Practica au LCR : soirées dansantes
gratuites au LCR organisées tous les
mardis par Vive nous 88 pour que
les gens pratiquent la salsa, le tango
argentin et africain et échangent leurs
pas et leurs figures.

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.

Apéro-mundo, barbecues partagés et
auberges espagnoles tous les vendredis
et samedis de l’été au jardin partagé.
Grand banquet des habitants le
dimanche des Tréteaux sur l’avenue
Salvador Allende en 2013.
Concours de soupes au jardin.
Soirées
country
attirent
de
nombreuses personnes, mais surtout
les habitués du département.

La fête à Léo réinitialisée
sous forme de fête
populaire en 2012 n’a pas
mobilisé les habitants en
amont et le jour même.
Le Carnaval Touloulous
de tradition guadeloupéenne n’a pas rassemblé
autant de gens qu’espéré.

Construire des critères
permettant de mesurer le
bien être et la cohésion
sociale.

Le sourire...

À travailler avec les partenaires et les habitants.
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évaluation des actions et des moyens

> enfance et jeunesse
Développer des liens, des
rencontres entre le 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...)

Action Lire et faire Lire mobilise de
nombreux bénévoles depuis 2012 dont les
enfants des ATE, du CLAS et des ACM
bénéficient.
Journée de rencontres, ateliers et réflexion
autour de la chanson jeune public organisée
par Philippe Roussel en février 2013 au
Centre.
Notre ludothécaire a validé en 2013 son
diplôme d’Éducatrice de Jeunes Enfants
et s’est vu confier le développement de la
petite enfance au Centre.

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 BIJ.

En cours d’étude pour être complémentaire
et non redondant avec les autres structures.
Kiosque jeunes avec des journaux et revues
qui leurs sont spécialement dédiés, qu’ils
ont choisi.

Les échanges autour
des problématiques
jeunesse sont très
faibles sur le territoire. Manque d’un
espace pour se rencontrer entre structures.
Les jeunes ont plus
le réflexe d’internet
aujourd’hui. La question de l’utilité d’un
kiosque physique au
Centre se pose.

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’Épinal. 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.

Séjour d’échanges dans le Sud de l’Algérie
pour 8 jeunes en avril 2012 organisé en
amont en impliquant fortement les jeunes
(financement, carnet de voyage...)
Projet d’accueillir un échange interculturel
à Épinal rassemblant des jeunes du quartier,
de Roumanie, d’Algérie et de Tunisie.
Appui administratif et financier de Reynald
Crochetet à la FOL 88.

La
coopération
décentralisée et les
jumelages d’Épinal
n’ont pas été exploités.
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> famille et adultes
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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.

Après-midi portes ouvertes pour les adultes
en sept 2011 pour accueillir de nouvelles
personnes.

Le Collectif de quartier a émis l’idée de
travailler sur un journal et/ou une visite/
goûter
présentant
le quartier aux nouveaux habitants, en
écho à la Journée des
Nouveaux Spinaliens
organisée par la Ville
d’Épinal. Non réalisé
faute de temps et de
prise en main réelle.

Fermer le Centre à 22h30
au lieu de 22h en semaine
pour laisser une demiheure de convivialité pour
boire un verre, discuter, se
rencontrer à la cafétéria
après l’activité.

Certains animateurs, qui ont la gestion des
clefs et du code, terminent leur activité vers
22h30 et restent ensuite en cafétéria avec
les membres de leur atelier, jusque minuit
souvent.

Non réalisé officiellement, car à partir
de 22h, on passe en
travail de nuit, autre
réglementation.

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;

Programme d’activités proposées chaque
semaine pour les habitants du quartier :
sorties au spectacle, bowling, restaurant,
rencontres, WE à Bruxelles …
Une soirée avant chaque petites vacances.
Ateliers d’échanges des savoirs : couture,
jardin, randonnée et cuisine...

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

Le spectacle des enfants de l’école du Saut
le Cerf est donné en juin, d’une part pour
les seniors du quartier, le Club Myosotis,
organisé par le CIQ, et d’autre part devant
tous les parents et fratries du quartier.
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Nombreuses familles
n’ont pas la culture
d’aller au spectacle,
bien que ce soit gratuit. Ils s’en excluent
d’emblée par peur
de ne pas être à leur
place.

évaluation des actions et des moyens

Objectif 3

Objectif atteint

Objectif non atteint

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.

Expérimentation avec les livres en
2013.
Les dons affluent pour alimenter la
bibliothèque du Centre, la zone de
don, où les gens se servent, notamment
les enfants. Ce qui nous reste sur les
bras est vendu en vide-grenier par les
jeunes pour leurs projets ou cédé à
AMI.

Mieux visualiser la zone,
l’expliquer et la valoriser.
Problème de stockage et
de gestion du reste.

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.

En cours de réalisation depuis 2013.
Mise en place progressive par des
ateliers
d’échanges
réciproques
(cuisine, informatique, randonnée,
jardin, couture...) avant de structurer
le réseau pour ne pas effrayer les
habitants et construire un réseau
fonctionnel.

Échanges de plants et troc graines au
jardin chaque printemps et automne.
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En réponse aux problématiques exposées
dans les parties précédentes, nous avons redéfini les
objectifs généraux du Centre social pour 2014-2017.
Ces derniers, ainsi que les objectifs opérationnels,
ont été choisis après concertation 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...). Nombreuses propositions d’actions
sont originales et audacieuses, nous avons choisi de
les intégrer et de les soutenir, car elles sont issues
des habitants, qui ont participé aux différentes
soirées thématiques.

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.

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 Paul Ricœur :
entre les différentes logiques de séparation, pour
repenser les problèmes dans leur globalité.
« Est démocratique, une société qui se reconnaît
divisée, c’est à dire traversée par des contradictions
Ce travail rigoureux des contradictions
d’intérêts et qui se fixe comme modalité d’associer à
est un autre nom de la participation, laquelle
parts égales chaque citoyen
est généralement assimilée à tort à un processus
dans l’expression, l’analyse, la délibération et
d’acquiescement à des décisions prises sans débat.
l’arbitrage de ces contradictions. »
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objectifs généraux

I- OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Nous définirons chaque objectif général à partir
des problématiques repérées et des hypothèses
qui fondent notre projet. Nous tenterons de mettre
en perspective les points faibles et les points forts
identifiés dans le diagnostic partagé en croisant
les savoirs chauds, qui sont les contributions des
habitants, de l’équipe et de nos partenaires avec
des savoirs froids, extraits d’analyses politiques,
sociologiques, psychologiques, philosophiques
L’utilité et le sens général de l’action du produites par des chercheurs.
Centre Social Léo Lagrange prennent forme
Les objectifs opérationnels seront ensuite
concrète dans la poursuite de trois objectifs
généraux complémentaires et transversaux, qui déclinés, ils pourront être :
définissent les axes de nos interventions pour les
Préventifs, pour éviter la détérioration d’une
quatre années à venir :
situation donnée ;
Accompagner la vie quotidienne des
Curatifs, pour résoudre des problèmes
enfants et des familles pour favoriser leur
spécifiques afin de répondre à des demandes ;
épanouissement ;
Le Centre Léo Lagrange oriente ses
missions en priorité en faveur des habitants de sa
zone de référence, la ZAC-Saut le Cerf à Épinal.
Il construit ses actions pour les enfants de 3 à 11
ans, les adolescents de 11 à 18 ans et leurs familles,
en particulier les plus fragilisées socialement et/ou
économiquement, mais aussi les personnes isolées.

Encourager l’esprit collectif et les pratiques
citoyennes en vue d’une insertion sociale et
culturelle ;
Dynamiser la vie sociale sur le quartier

Promotionnels, pour créer des dynamiques
de solidarité, améliorer des conditions de vie,
développer des capacités de participation des
habitants.
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premier Objectif

Accompagner la vie quotidienne des enfants et
des familles pour favoriser leur épanouissement
Nous plaçons la famille au cœur de la
société : renforcer et ouvrir la cellule familiale, c’est
garantir un milieu équilibré et vivant, favorable à
l’épanouissement de l’enfant, mais aussi de l’adulte.
Problématiques repérées
La famille contemporaine est multiple
et se métamorphose : face aux nouveaux idéaux
d’amour et de bonheur, mais aussi aux nouvelles
configurations
(familles
monoparentales,
recomposées...), aux contraintes matérielles et
professionnelles, à la précarité et à l’isolement
social, les familles se fragilisent et se renforcent
entre dépendance et liberté, cherchant à éviter
des conflits, mais développant d’autres troubles et
s’adaptant à une société hyper moderne basée sur
la consommation matérielle et la communication
virtuelle.
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Les parents doivent croire en eux,

interview du psychosociologue Jean EPSTEIN
«Il y a 20 ans, l’enfant n’existait pas.
Aujourd’hui, il est devenu tout, alors que son rôle
n’est que d’être l’enfant de ses parents. Le bébé ne
doit pas être le chef de la famille. Il ne peut être le
parent ou le conjoint.
Avant, quand les enfants parlaient, les parents
n’écoutaient pas. Maintenant, c’est l’inverse.
Les parents ne sont pas démissionnaires, ils sont
démissionnés.
Les parents d’aujourd’hui sont formidables et les
enfants ont beaucoup de chance. Ils vivent une
révolution : les pères sont très impliqués dans leur
éducation, les rapports hommes-femmes changent
énormément avec l’apparition de la parité…
Aujourd’hui l’enfant est de plus en plus respecté.
Mais il ne doit pas avoir pour autant tous les
pouvoirs.
On ne doit pas mentir à nos enfants, mais on ne
peut pas tout leur dire non plus. L’enfant ne peut
pas tout entendre mais il doit entendre les choses
essentielles.
Françoise DOLTO disait « Vous êtes les meilleurs
parents du monde vu que vos enfants n’en ont
pas d’autres.» Ce qui veut dire que c’est avec ces
parents-là que l’enfant doit se construire.
Les parents n’avaient que des réponses. Ils n’ont
désormais que des questions. Ils doivent enfin
croire en eux et construire les repères de leur
enfant : individuellement, en valorisant ses
compétences, socialement, en sachant dire non et
en posant limites et interdits, et familialement, en
apprenant comment parler de sa famille et de son
histoire personnelle.»

objectifs généraux

Hypothèses et intentions
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.
Notre travail consiste avant tout à comprendre et à
soutenir ce qui aide les familles à parler, à s’aimer, à
« fabriquer de la famille ».
Les individus et la famille se construisent
en tension entre fidélité et liberté.

Quand la famille s’emmêle 1,
par Serge HEFEZ

«Les enfants et les adolescents tout comme les
adultes souffrent moins du poids que de relations
familiales sous-tendues par les exigences féroces et
insatiables de l’amour et de la quête affective.
Au jeu des sept familles, nous nous trouvons dans
une période de transition entre la « familleinstitution » et « la famille désir ».
Malgré ses mutations, la famille doit être un
pont entre l’individu et la société et un lieu de
transmission, mais aussi de critique éclairée des
normes sociales.
La tâche des familles contemporaines n’est pas
simple. Il ne s’agit pas de se complaire dans la
nostalgie d’un avant où l’on vivait mieux, mais de
réfléchir sur les nouvelles modalités d’être ensemble.
A cet égard, les nouvelles formes de famille,
qui inventent de nouvelles règles quotidiennes
et amplifient les hésitations de solidarité et
d’appartenance des enfants à différents groupes,
ont beaucoup à nous apprendre.
Comment inventer des liens solides compatibles
avec nos aspirations à la liberté ?
Comment rattacher le bonheur individuel au bien
commun et aux finalités collectives ?
C’est le défi que chaque famille se doit de relever.
Et c’est notre défi, à nous thérapeutes, de les y aider
sans les culpabiliser.»

Les loisirs hebdomadaires, mais aussi
les vacances, les sorties, les spectacles, les
manifestations sportives ou culturelles, les espaces
de rencontre avec le Centre sont ainsi l’occasion
pour les petits comme pour les grands de sortir
du microcosme familial, de respirer, d’échanger, de
relativiser, de se ressourcer et de s’émanciper pour
mieux le retrouver et l’apprécier.

coll. Pluriel, 2011:

1
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Deuxième Objectif

Encourager l’esprit collectif et les pratiques
citoyennes en vue d’une insertion sociale et
culturelle
Problématiques repérées
Social, culture, collectif, citoyen : des « espèces
menacées » ?
Les citoyens feraient preuve d’un manque
de confiance à l’égard des institutions ( du monde
du travail, de l’école, des médias, des politiques...),
mais aussi à l’égard de leurs concitoyens et d’euxmêmes. Cette défiance allant de pair avec un
incivisme plus fréquent... Peut-on encore réussir
dans la vie si on respecte les règles ?
Les gens sont régis par la peur : peur d’être
jugé, peur de se tromper, d’échouer, peur d’être
humilié, blessé, peur de ne pas être écouté, reconnu...
Or la peur est limitation, auto-castration.
Le scepticisme, cynisme et pessimisme ambiants
entravent les capacités de coopération, par un
manque de confiance et d’ouverture.
Pouvons-nous tout organiser, tout prévoir,
normaliser, sécuriser, maîtriser ?
Comment peut-on éduquer à la liberté sans prendre
de risques, sans faire d’erreurs ?
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Michel Serres, philosophe et historien des
sciences et homme de lettres :
«Petite Poucette est née au début des années
1980. Elle a une trentaine d’années aujourd’hui.
Les gens comme moi, nés d’avant l’ordinateur, nous
travaillons AVEC lui. Nous sommes en dehors
de l’ordinateur. Petite Poucette, elle, vit DANS
l’ordinateur. Pour elle, l’ordinateur n’est pas un
outil, mais fait partie de ses conditions de vie. Elle
est sur Facebook, les réseaux sociaux, son téléphone
est branché avec elle…Il y a eu auparavant deux
moments d’inquiétude aussi forte qu’aujourd’hui,
qui correspondent aux deux précédentes révolutions
de l’humanité. La première se situe quand on est
passé du stade oral au stade écrit. La deuxième,
quand on est passé du stade écrit au stade imprimé.
Maintenant, dans la troisième révolution, on
bascule du stade imprimé au stade numérique.
À chacune de ces trois révolutions correspondent
les mêmes inquiétudes… À la première, Socrate
fulminait contre l’écrit en disant que seul l’oral
était vivant! Au moment de l’imprimerie, il y a
des gens qui disaient que cette horrible masse de
livres allait ramener la barbarie. Ils affirmaient
d’ailleurs que personne ne pourrait jamais lire
tous les livres, ce en quoi ils avaient raison. Il est
donc naturel de retrouver les mêmes angoisses au
moment d’une révolution qui est encore plus forte
que les deux précédentes. On a repéré les neurones
exacts qui sont excités quand on lit quelque chose.
On s’aperçoit aujourd’hui que les neurones excités
par le numérique, devant un ordinateur, ne sont
pas les mêmes! Ce n’est pas seulement le monde, ce
sont aussi nos têtes qui changent… Petite Poucette
a trouvé le sens réel du mot ‘maintenant’. Elle peut
dire : ‘main-tenant, tenant en main le monde’.»

objectifs généraux

Le projet social du Centre Léo Lagrange
doit contribuer à faire vivre une République
Dans l’éducation populaire, nous entendons démocratique, laïque, sociale, respectueuse des
insertion sociale et culturelle d’une personne, non ressources naturelles. L’émergence d’une société
pas comme sa normalisation, mais comme son durable passe par un changement fondamental dans
émancipation, le fait de prendre conscience et de les modes de vie, dans les pratiques quotidiennes
revendiquer sa place dans la société, d’être reconnu et dans le rapport des personnes au monde qui les
et de pouvoir y échanger, s’enrichir avec d’autres.
entoure. Il s’agit de les accompagner à questionner
Deux sens originels éclairent le concept leurs modes de production et de consommation
d’ « éducation » : « élever », « instruire » (educare) en les aidant à s’approprier les enjeux locaux et
et surtout « faire sortir », « conduire hors de « globaux. Confronter leurs points de vue et libérer
(educere)
leurs capacités de changement personnel et collectif.
Comment par exemple, diminuer son pouvoir
d’achat tout en augmentant son pouvoir d’usage ?
Paulo FREIRE nous souffle :
En quoi la possession d’une voiture, d’un
équipement, d’un outil, d’un logement... est-elle
« Personne n’éduque personne, personne ne
plus importante que l’usage que l’on peut en faire ?
s’éduque seul, les hommes s’éduquent ensemble par
l’intermédiaire du monde. »
De part notre histoire, nous croyons que
l’émancipation politique passe par l’émancipation
L’émancipation se joue désormais sur culturelle.
deux plans, à la fois distincts et concomitants :
celui des espaces physiques, avec ses institutions, Est cultivé celui qui possède le savoir et les méthodes,
et celui des espaces mentaux représentés par le les modèles esthétiques et d’organisations qui lui
réseau numérique et les média. Le numérique permettent de comprendre sa situation dans le
peut véhiculer des formes de ségrégation et de monde, de la décrire, de lui donner un sens et d’agir
domination plus fortes et insidieuses, mais c’est sur elle pour la transformer.
aussi un banc d’essai pour de nombreuses formes Ce que nous appelons « art » est tissé de deux fils
de communication, d’auto-organisation, d’auto- inextricables. Ce qui vient du groupe et ce qui naît
gestion, de coopération, de construction de biens de l’individu. Ce qui survient dans l’échange d’un
communs, qu’ils nous faut investir.
acte collectif et ce qui émane de la force d’un être.
L’art et la formation artistique sont essentiels à la
Pour être inséré, l’humain doit cependant construction de la personnalité. Nous défendons
intérioriser un ensemble de valeurs, de normes, de une conception globale et dynamique de la culture
règles communes, qui caractérisent les citoyens.
prenant en compte l’homme et son identité dans
Comment réactiver les valeurs basées sur l’esprit un environnement en mutation.
collectif et l’engagement citoyen à l’heure de
l’individualisme consumériste, égocentrique et
Il s’agit d’engager résolument la bataille de
profiteur ?
l’imaginaire, divers, créatif, multiple pour tenir à
distance les risques de standardisation des esprits
et contribuer à faire reculer la fatalité sociale.
Hypothèses et intentions

«La culture est bien l’ensemble des solutions qu’une
communauté humaine hérite, adopte et invente
pour trouver des issues aux crises qui la traversent.»
Jean-Marie Tjibaou
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troisième Objectif

Dynamiser la vie sociale sur le quartier
Problématiques repérées
Bien que les dispositifs participatifs se
soient développés et diversifiés, ceux-ci relèvent
plus souvent de l’information et de la consultation
que d’une véritable possibilité de se faire entendre
et d’intervenir dans l’action publique. Comment
partager le pouvoir d’expertise et de décision avec les
habitants ? Comment mieux articuler participation
et représentation ?
Selon Hannah Arendt, les hommes sont
impuissants lorsqu’ils n’ont plus accès à la parole et
à l’action, la parole n’existe plus dès lors qu’elle ne
circule plus, que toute trace de dialogue disparaît et
qu’une personne détient le pouvoir de dire tandis
que les autres sont réduits à la fonction d’entendre
et de transmettre. La violence se combinerait
alors avec l’impuissance et réduirait les individus
isolés à des êtres sans voix et sans parole. La seule
alternative à cette violence serait la qualité des
hommes à agir ensemble, ce serait par l’action et
la parole communes que l’on pourrait se révéler
et prendre conscience de qui on est et de ce qu’on
peut faire dans la société, premier et indispensable
préalable pour comprendre et agir.
Le développement de la défiance, de la
précarité et des inégalités sociales, conjugués au
discrédit grandissant du Politique, à l’individualisme
croissant et à la servitude consommatrice, devient
un « cocktail détonnant ». L’indifférence et la
violence structurent de plus en plus l’espace public
et les rapports entre les gens.

Refaire la cité. L’avenir des banlieues 2

Selon les sociologues
Michel Kokoreff et Didier Lapeyronnie,

«La vieille structure urbaine française, celle
des villes moyennes et petites, a éclaté. Les centresvilles sont désertés et les villes s’étalent dans des
archipels de lotissements construits autour des
centres commerciaux. Les mondes sociaux qu’ils
forment sont juxtaposés et n’ont plus de liens
les uns avec les autres. Plus généralement, les
groupes sociaux se renferment sur eux-mêmes et
extériorisent leurs problèmes, comme si les logiques
de mise à distance et de séparation avaient remplacé
l’articulation des conflits et de l’intégration.
Si les citoyens ne participent pas ou peu aux affaires
publiques, ce n’est pas parce qu’ils s’en désintéressent,
mais parce qu’ils n’ont pas, dans les espaces qu’on
leur propose, de réel pouvoir sur les questions qui les
concernent. On leur dénie la capacité d’agir et de
participer à la décision pour le bien commun.
Il faut que les habitants deviennent des acteurs ou
des citoyens actifs, aient la capacité de reprendre
le contrôle de leur vie et de leur environnement
urbain, ce qui leur semble passer par des formes
d’interventions sociales, civiques et politiques dans
les quartiers. Nous plaidons pour la reconstruction
d’un espace politique commun comme condition de
la « réintégration » de la vie sociale.»
2
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La République des idées, Le Seuil, 2013

objectifs généraux

Hypothèses et intentions
Le Centre Léo Lagrange se donne pour
mission de développer « le pouvoir d’agir » soit
l’octroi de plus de pouvoir aux individus ou aux
groupes pour agir sur les conditions sociales,
économiques, politiques ou écologiques qu’ils
subissent.
Nous rejoignons le concept très en vogue
d’empowerment (« capacitation » en anglais), ou le
processus par lequel un individu ou groupe acquiert
les moyens de renforcer sa capacité d’action, de
s’émanciper.

Nicolas Roméas :
« L’important est de retrouver le caractère
collectif d’un art qui n’a pas pour objet d’être
contemplé de loin, mais de nous aider à vivre
ensemble. Et nous permettre d’offrir aux autres
quelque chose de nous-même. Pour que les divisions
prennent sens, elles doivent se dérouler dans un
espace commun. Pour que les querelles soient
fertiles, il nous faut d’abord être ensemble. »

La dynamisation de la vie sociale sur le
quartier s’entend par une participation réelle des
habitants, où le Centre contribue à :
Promouvoir les capacités d’expression,
d’initiatives et d’action des habitants ;
Considérer les habitants, en particulier les
jeunes, non comme des problèmes, mais
comme des ressources, en valorisant leur
créativité et leur capacité d’action ;
Miser sur les ressorts collectifs de la
coopération et de la solidarité, à contrecourant du mérite individuel et de la
compétition ;
Valoriser la pluralité de savoirs propres aux
identités collectives et individuelles, aux
communautés de vie, aux appartenances
culturelles, aux croyances philosophiques
ou religieuses, qui favorisent la rencontre, le
dialogue, et la recherche du bien commun ;

Peter Brook :
« Tout est question de relation, entre une
chose et une autre, entre deux personnes... S’il n’y
a pas de relation, la vie n’est pas là, s’il y a une
relation, c’est vivant. Malheureusement, lorsque
les structures sociales deviennent non seulement
sclérosées, mais fixes, la relation humaine est
remplacée par d’autres types de relations.
La relation n’a pas pour obligation d’être
complaisante ni consensuelle, mais d’être une
relation humaine. C’est de ça dont il s’agit.
Fabriquer de la relation dans la communauté
humaine. »

Stimuler un rapport vivant et ouvert au
patrimoine matériel et immatériel, dans une
dialectique entre mémoires à promouvoir
et projets à faire naître, entre traditions et
créations, entre connu et inconnu ;
Encourager le bénévolat et la vie associative
indispensables au maintien et au renforcement
du lien social sur le quartier.
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II– OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
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 œuvre 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.
Nous distinguerons différents stades d’avancement
des objectifs :
À développer : Les actions, qui ont fait leurs
preuves ces dernières années et doivent être
retravaillées et redéployées avec de nouveaux
moyens.
À renforcer : Les actions qui ont été initiées
récemment et doivent être encouragées et
développées.
À initier : Les nouvelles actions à imaginer et
expérimenter.
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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.

objectifs opérationnels

premier Objectif

Accompagner la vie quotidienne des enfants et
des familles pour favoriser leur épanouissement

transversal

Objectifs opérationnels

À initier

Redéployer nos activités les soirs après l’école, le mercredi après-midi et
le samedi toute la journée pour répondre aux besoins des enfants comme
des parents, en essayant de concilier activités pédagogiques, loisirs détente,
rythme de l’enfant et organisation des familles.

À développer

Ouvrir l’accès et animer 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.

À renforcer

Relayer les campagnes de prévention sur la santé auprès des publics
sensibles (enfants, femmes, étudiants, seniors...) : contraception,
prévention des dépendances, du SIDA et autres MST, allergies, cancer,
maladie de Lyme ... en développant avec les publics visés les échanges et
les bonnes pratiques.

À renforcer

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...)

À renforcer

Informer sur les droits et devoirs notamment les familles les plus fragilisées
(école,logement,consommation,cadre de vie,santé environnement,dangers
liés à la publicité…) dans le cadre des ateliers consommation animés par
le CTRC Lorraine (Centre Technique Régional de la Consommation)
et des spécialistes, qui valorisent les échanges d’expériences et les conseils
pratiques.

À initier

Former l’équipe de salariés et de bénévoles 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…)

À initier

Questionner et valoriser les relations (transmissions, affection, services...)
vécues et entretenues dans les familles entre les 4 générations coexistant
de plus en plus, alors que notre société est construite sur 2 ou 3 générations.
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enfance
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premier objectif

À renforcer

Favoriser l’éducation artistique et culturelle par une offre de loisirs éducatifs de
proximité pour qu’ils fassent partie intégrante de la vie quotidienne et de l’évolution
de l’enfant, en complémentarité avec l’école.

À renforcer

Maintenir nos actions qui contribuent à un meilleur équilibre de l’enfant et assurent
une égalité sociale et culturelle face aux loisirs, notamment l’expression artistique :
tarifs modérés et modulés en fonction des ressources, communication spécifique en
direction des familles les plus défavorisées.

À développer

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
les soirs après-l’école, le mercredi après-midi et le samedi : proposer des parcours
incluant déplacement, goûter, repas, garderie et des itinéraires découverte associant
plusieurs activités successives.

À renforcer

Permettre à l’enfant, dans le cadre des A.C.M. et des A.T.E. de mieux appréhender son
environnement et de développer ses capacités créatives, tout en respectant ses besoins
de respiration et de détente. Favoriser les méthodes pédagogiques, qui contribuent à
l’autonomie de l’enfant comme à son épanouissement dans la vie de groupe.

À renforcer

Favoriser des rencontres régulières et des outils de communication 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.

À développer

Susciter les projets communs pour coopérer avec les écoles du quartier : Carnaval,
ateliers théâtre et marionnettes, ateliers environnement et jardin partagé, pédibus...

À renforcer

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. Trouver les
astuces et les passerelles pour impliquer concrètement les parents dans la scolarité
de leurs enfants.

À renforcer

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

À renforcer

Renouveler en lien avec nos publics notre programme de vacances pédagogiques et
récréatives (centres aérés, stages et séjours) pour les enfants et les jeunes, notamment
les familles à faible revenu, pour les petites et grandes vacances.

Centre social Léo Lagrange - projet social 2014-2017

objectifs opérationnels

jeunesse

premier objectif

À développer

Proposer un accueil loisirs modulable pour les 11-14 ans les mercredis aprèsmidi, samedis et pendant les petites vacances scolaires, qui répondent aux besoins
fluctuants de ce public.

À développer

Développer 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 à court, moyen et long termes.

À initier

Aborder les conduites à risques par des échanges intimes et des exemples pour
comprendre, accompagner et prévenir les risques liés aux addictions (alcool, le
tabac, la drogue, le sexe, les jeux...), mais aussi les risques auditifs liés à l’utilisation
intensive des téléphones et ipods.

À renforcer

Soutenir les parents, qui n’arrivent plus à suivre la surenchère des marques et des
logos dans l’achat des vêtements et des fournitures scolaires et parascolaires de
leurs enfants. Les parents nous disent être impuissants à agir isolément. Ils veulent
cependant maîtriser leur budget et préserver leurs enfants de besoins artificiels.
Accompagner les établissements scolaires et les familles dans la réflexion sur
l’intrusion et la prévention de la publicité chez les enfants.

À renforcer

Développer la coordination et la concertation avec les travailleurs sociaux qui
interviennent sur le quartier et dans nos locaux : éducateurs de Jeunesse et Cultures,
assistante sociale et médiateurs de la Ville pour échanger sur la situation et
l’environnement des jeunes et de leur famille. Travailler en réelle complémentarité.

À initier

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.
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adultes et
familles

140

premier objectif

À initier

Étudier et comprendre les causes et effets du surendettement, afin de mieux
accompagner et prévenir les ménages en détresse financière pris dans le cercle
vicieux du crédit et des dettes.

À développer

Conforter les parents dans leur légitimité et l’exercice de leur autorité : les
accompagner dans la valorisation d’une autorité respectueuse et protectrice de
chacun (parents comme enfants) et dans la prise en main des contraintes et des
conflits générés par la vie quotidienne.

À initier

Former et outiller tous les animateurs à l’appui à la parentalité : éviter la
normalisation, prendre en compte les différences et surtout redonner confiance
aux parents et équilibre à la sphère familiale. Participer au Réseau d’Écoute,
d’Appui et d’Accompagnement des Parents pour activer les échanges et la
capitalisation d’expériences avec les autres structures sur la parentalité.

À initier

Mobiliser des parents, afin de rejoindre la dynamique d’Université Populaire
des parents initiée par des parents et le Centre social du Plateau de la Justice.
Des parents travaillent, avec le soutien d’universitaires, sur des recherches
liées à la parentalité : le décrochage scolaire, la transmission des valeurs aux
enfants, la cohérence éducative... Ces travaux sont ensuite le support de
débats locaux entre parents - élus - professionnels, générant des projets et
des propositions pour renforcer la coopération entre parents et éducateurs et
améliorer la vie des enfants.

À initier

Proposer un accompagnement et un appui spécifique aux familles monoparentales, encore plus fragilisées et tendues au quotidien, confrontées à des
problématiques aiguës.

À renforcer

Proposer des actions en direction des hommes, célibataires ou mariés, et surtout
des pères. Difficulté à toucher et mobiliser les pères, alors qu’ils semblent en perte
de repères, statut, légitimité, autorité. Mieux comprendre leurs préoccupations
et leurs besoins. 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.

À développer

Repenser et resserrer les liens parents – enfants à l’occasion de loisirs partagés
et de sorties familiales, y compris au sein des familles recomposées. Autour
d’activités ludiques parents – enfants, nous favorisons des relations détendues
parents-enfants et les échanges entre parents en invitant les familles qui ne
viennent pas à nous.

À développer

Conforter les vacances familiales, en particulier pour les familles ayant
besoin d’un accompagnement socio-éducatif avant ou pendant leurs temps
de vacances. Donner la priorité aux familles monoparentales et aux familles
dont les 2 parents sont présents.

À initier

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.

Centre social Léo Lagrange - projet social 2014-2017

objectifs opérationnels

adultes et
familles
À développer

À renforcer

premier objectif

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 décalés, veulent 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 ateliers ou des stages 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.

À initier

Acheter du matériel à mutualiser (bricolage, camping...) pour les prêter aux
familles du quartier, qui n’ont pas les moyens d’investir et de les stocker pour
une utilisation périodique et restreinte.

À développer

Diversifier notre offre de cours d’arts plastiques (peinture, sculpture et autres
techniques...)
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deuxième Objectif

Encourager l’esprit collectif et les pratiques
citoyennes en vue d’une insertion sociale et
culturelle.

transversal

142

Objectifs opérationnels

À initier

Mener une réflexion collective autour du sens, des formes et des
conditions d’adhésion à l’association. Proposer une adhésion solidaire
dont le montant dépendrait des revenus, et qui donnerait droit à un accès
libre et responsable aux activités et aux projets de la MJC ? Octroyer
le tarif résident aux habitants de la Communauté d’Agglomération
d’Épinal, et pas seulement de la Ville d’Épinal ?

À renforcer

Favoriser la prise d’initiative et la participation effective des habitants
dans la mise en place d’activités. Encourager la proposition de loisirs
favorisant l’implication comme alternative au « tout consumérisme ».

À initier

Les inviter à se décentrer de leurs préoccupations et contraintes
personnelles, pour s’engager et profiter d’aventures collectives.

À renforcer

Accueillir les personnes fragilisées et isolées et les accompagner par
étapes pour gagner en confiance et en autonomie, en s’ouvrant peu à peu
et s’engageant avec les autres.

À initier

Développer la médiation interculturelle dans l’approche de nos publics,
afin de s’appuyer sur les dynamiques communautaires sans s’y enfermer,
pour assurer une réelle mixité sociale et culturelle. Favoriser et accompagner
la rencontre de personnes de catégories sociales et culturelles différentes
de soi pour appréhender d’autres cultures individuelles et collectives,
faites de vécu, visions, croyances, pensées, gestes, habitudes du quotidien.

À initier

Repenser le fonctionnement des instances du Centre pour y favoriser la
participation des jeunes et des familles du quartier. 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.

À développer

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, carte ZAP 88...

À développer

Soutenir les initiatives rendant possible l’accès aux loisirs pour les
personnes en situation de handicap physique, psychique ou social,
notamment pour celles résidant et travaillant dans les institutions
spécialisées sur le quartier (APF, ESAT, ITEP, SESSAD, IME,
AVPADA, CATTP...).

À initier

Adapter notre signalétique et l’aménagement du Centre aux différents
handicaps (visuels, moteurs...) en s’appuyant sur les ergothérapeutes de
nos partenaires des foyers handicapés.

Centre social Léo Lagrange - projet social 2014-2017

objectifs opérationnels

transversal

deuxième objectif

À renforcer

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.

À renforcer

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, AMAP...). Développer
toutes les formes d’accompagnement pédagogique et d’éducation à
l’environnement par la pratique et les échanges d’expériences, au niveau
des enfants, mais surtout des adultes, afin qu’ils montrent l’exemple.

À renforcer

Faire évoluer notre atrium multimédia en Espace Culture Multimédia
pour mettre en œuvre 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.

À initier

Développer une analyse critique des médias, 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.

À développer

Développer la mixité des pratiques culturelles pour permettre les passages
d’une discipline à une autre, d’une esthétique à une autre. Promouvoir les
expressions artistiques et culturelles émergentes.

À développer

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.

À développer

Stimuler les expressions et créations collectives pour dépasser et enrichir
l’expression individuelle. Se penser en pépinière culturelle en termes de
ressources et d’expérimentation.

À initier

Impulser à l’initiative de quelques habitants, un « festival des erreurs »
pour aider les gens à dédramatiser certaines situations, à les déstigmatiser,
à leur ôter la pression et le sentiment de culpabilité engendrés par la
société actuelle, qui prône l’effort, la maîtrise, la sécurité, l’efficacité et
la réussite sur tous les plans (amoureux, parental, professionnel, amical,
santé, esthétique...) en vue d’un bonheur conforme. Il s’agirait d’aider les
gens, notamment les plus fragiles et marginalisés, et les jeunes à renouer
avec la confiance et l’estime de soi, prôner le droit à la différence et à
l’humour.
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deuxième objectif

À développer

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.

À initier

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.

À initier

Permettre aux jeunes de s’approprier les moyens matériels et intellectuels
de leur émancipation et de leur épanouissement dans les domaines qui les
concernent (politique, logement, transports, santé, travail, formation, vivre
ensemble, relations affectives, loisirs…), en leur donnant des responsabilités
qui permettront ces apprentissages .

À initier

Se rapprocher des partenaires qui œuvrent en faveur de l’insertion
professionnelle des jeunes (Pôle Emploi, Mission Locale, Atelier Formation
et Développement…), afin d’agir auprès des jeunes sur leurs blocages et
obstacles (manques de confiance, motivation, mobilité, information, réseau
et soutien).

À développer

Contribuer à la formation interne et externe des jeunes en échange de leur
implication dans le cadre d’une mission de service civique, d’un stage ou d’un
chantier porteur pour des jeunes.

À renforcer

Transformer les « chantiers jeunes » 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, afin de favoriser leur implication
tout au long de l’année et éviter le réflexe consommateur.

À renforcer

Accompagner des jeunes à concevoir, construire et alimenter un blog collectif,
nouvel espace d’expression et d’identification des jeunes, fenêtre ouverte sur
eux, le centre, leur quartier, leur ville.

À initier

Proposer aux jeunes de se construire comme sujets politiques en leur
permettant d’interroger leur rapport aux différentes institutions auxquelles ils
ont affaire, et en particulier l’école et l’entreprise.

À renforcer

Construire et faire vivre aux jeunes des projets d’échanges européens et
internationaux afin que la dimension européenne et la solidarité internationale
soient plus concrètes.

À développer

Favoriser l’accès des jeunes aux pratiques sportives et artistiques en amateur
à l’école et hors l’école.

À renforcer

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. Favoriser la création et la diffusion d’un spectacle
collectif impliquant des jeunes de différents horizons avec des artistes (ex :
Ondes de choc)

Centre social Léo Lagrange - projet social 2014-2017

objectifs opérationnels

enfance et
jeunesse
À développer

À renforcer

deuxième objectif

Favoriser la création et la diffusion d’un spectacle collectif impliquant des
jeunes de différents horizons avec des artistes (ex : Ondes de choc)
Contribuer à la réflexion sur l’éducation artistique et culturelle menée dans
le cadre du GREPAT (Enseignements, Pratiques artistiques et Territoires)
animé par Vosges Arts Vivants en vue de l’élaboration d’un Schéma
départemental des Enseignements et pratiques artistiques et d’un PTEA
(Plan territorial d’éducation artistique) sur Epinal.
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deuxième objectif

À renforcer

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. (CAF des Vosges, assistante sociale, Sainte Famille, ATD Quart
Monde, Secours catholique, Restos du Cœur...mais aussi surtout des habitants
attentifs à leurs voisins, sur lesquels nous pourrions nous appuyer)

À initier

Proposer des ateliers pédagogiques en rénovation et bricolage pour les
locataires et propriétaires : conseils, techniques et prêt de matériel (peinture,
plomberie, menuiserie, jardinage...) en partenariat avec l’OPH, la Chambre
des métiers et des artisans, utilisant des techniques et des produits sains et
économes, afin de dynamiser les personnes, valoriser les savoirs faire et les
échanges, améliorer le cadre de vie, promouvoir les éco-matériaux et les
techniques d’éco-construction.

À initier

En lien avec Inter Services Migrants, servir de point relais, en termes
d’accueil et d’information pour faciliter l’intégration des personnes issues de
l’immigration, notamment celles sans papiers Initier des échanges culturels
avec les habitants du quartier pour valoriser leurs cultures d’origine et faciliter
leur apprentissage de la langue française.

À initier

Imaginer une prise en charge des personnes illettrées, afin de les motiver et
les aider dans les apprentissages de la lecture, de l’écriture et du calcul, qu’ils
n’ont pas acquis à cause d’un échec scolaire, ou perdu, faute notamment d’un
emploi régulier. L’illettrisme relève de l’accès au sens des écrits et engendre
souvent des problèmes d’employabilité. Dans les ZUS, 14 % des adultes âgés
de 16 à 65 ans et ayant suivi une scolarité en France sont illettrés, contre 7%
dans le reste de la France. La notion voisine d’innumérisme s’applique aux
personnes ayant des difficultés à maîtriser les nombres, le raisonnement et le
calcul. Comment mieux appréhender ces problèmes et tenter de mobiliser les
personnes concernées pour y remédier.

À développer

Étudier 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…

À initier

Organiser une exposition regroupant tous les artistes plasticiens qui habitent
sur le quartier, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, qu’ils soient amateurs
ou professionnels.

Centre social Léo Lagrange - projet social 2014-2017

objectifs opérationnels

troisième Objectif

Dynamiser la vie sociale sur le quartier

transversal

Objectifs opérationnels

À renforcer

Former les salariés du Centre, mais aussi les bénévoles aux processus et
techniques d’expression, de participation et d’implication des habitants
pour les associer à la définition et à la réalisation des activités et projets
que nous menons. 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. Ce sont les habitants, qui doivent s’engager et faire, tandis que les
animateurs ne sont que les médiateurs et facilitateurs. Coformation par le
croisement des savoirs et des pratiques par ATD Quart Monde ou méthode
de « qualification mutuelle » permettent une meilleure compréhension de
l’exclusion et d’envisager des pistes de changement.

À initier

Réunir un comité de réflexion et d’expérimentation, composé de salariés et
bénévoles pour explorer les possibilités, écueils et outils permettant à la fois
d’assurer la participation et la représentation des habitants : tirage au sort,
vidéo, théâtre forum, conférence gesticulée, université populaire, technologies
de l’information et de la communication...)

À initier

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.

À renforcer

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.

À renforcer

Former nos intervenants (animateurs et autres agents) à la médiation
interculturelle et la gestion non-violente des conflits, afin qu’ils
développent les attitudes et les outils adéquats aux différents publics visés.

À développer

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. Une trentaine d’associations sont adhérentes, dont une
dizaine ont leur siège social au Centre. Organiser et planifier leur accueil
pour une bonne cohabitation et coopération au quotidien.

147

quatrième partie : objectifs d’action sociale pour les années 2014 à 2017

tranversal
À développer

À renforcer

À développer

À renforcer

À initier

troisième Objectif
Associer les différents partenaires associatifs et / ou institutionnels qui
œuvrent pour la population du quartier, notamment au sein du Collectif
de Quartier et du Comité d’Intérêt de Quartier en vue de réalisations
concrètes et d’une meilleure participation de tous les habitants.
Aider les habitants à monter des projets valorisant leur quartier, mais
permettant aussi d’aller à la rencontre des habitants des autres quartiers et
villes de l’agglomération, ainsi que des zones rurales environnantes. Susciter
des échanges ville-campagne.
Poursuivre le travail de mémoire et revitalisation urbaine, initié en 2011 à
l’occasion des trente ans du Centre Léo Lagrange, invitant les habitants à
connaître et transmettre l’histoire de leur quartier.
En lien avec le CIQ, interpeller, réfléchir et inciter aux modes de transport
écologiques et à l’aménagement du quartier qui limitent les voitures et
favorisent le lien social (sentiers pédestres, garage à vélos, pistes cyclables,
covoiturage, rallye pédestre à la découverte du patrimoine...).
Mobiliser les enfants, les parents et les enseignants dans l’expérimentation
d’un pédibus, en y associant aussi des personnes retraitées ou inactives
du quartier. Aller à l’école à pied : c’est bon pour la santé, pour
l’environnement, et pour le développement du lien social. Les lignes pédibus
fonctionnent comme des bus : horaires, arrêts...
Créer un guide et une signalétique avec les enfants pour valoriser les espaces
verts, de sport et de détente du quartier.

À initier
À renforcer

À développer
À initier
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Veiller à ce que les couloirs et salles du Centre soient des espaces de
rencontre, d’information et de convivialité pour petits et grands avec du
mobilier adapté, une signalétique efficace, une décoration originale et des
supports participatifs et interactifs pour les adhérents et usagers...
Impliquer davantage d’habitants et associer les écoles et institutions
spécialisées du quartier sur le jardin partagé, permettant entres autres une
belle mixité sociale, une éducation à l’environnement, un travail d’insertion,
de production locale, une sensibilisation au cadre de vie, une attention à
une alimentation saine et à la mobilité. Déployer le « jardin de 7 lieues» sur
d’autres espaces publics partagés dans le quartier.
Organiser une concertation entre habitants et l’association « Épinal en
transition » dans le cadre du Collectif de quartier en vue d’aménager des
espaces publics : proposition d’installer des tables de pique-nique avec des
arbres pour l’ombrage, de remplacer les arbres d’ornement par des arbres
fruitiers, dont les habitants pourraient venir cueillir librement les fruits
(pommes, poires, mirabelles, cerises, quetsches, noix...)

Centre social Léo Lagrange - projet social 2014-2017

objectifs opérationnels

transversal

troisième Objectif

À initier

Mobiliser les familles, en particulier les jeunes pour l’organisation des
olympiades familiales sur le terrain de convivialité avec des jeux sportifs
et non sportifs intergénérationnels (balles au camp, épervier, jeu du
béret...)

À développer

Maintenir notre festival théâtre et musique « Les tréteaux de Léo » pour
favoriser les liens interculturel et intergénérationnel. Sortir de notre salle
de spectacle pour que les artistes aillent à la rencontre des habitants.
Relancer sa forme décentralisée en associant autrement nos partenaires
des équipements sociaux et culturels de l’agglomération.

À développer

Soutenir la création théâtre, danse et musique locale en mettant à
disposition d’autres compagnies notre salle de spectacle ainsi que notre
régie son et lumière quand ils ne sont pas réquisitionnés pour nos propres
activités. En profiter pour tisser des liens avec nos ateliers et publics.

À développer

Proposer une offre culturelle de rue en associant les riverains: investir
les rues et espaces publics fréquentés (terrain de convivialité, places,
magasins, trottoirs, squares, services, forêt…) par du théâtre de rue, danse
en jardin, parcours d’expos, rallye musical…

À développer

Animer des scènes ouvertes, des soirées-cabaret, des concepts
d’improvisation pour inviter en toute simplicité et librement les gens
à monter sur les planches et à partager un petit moment de bonheur
(karaoké, chansons autour d’un feu de camp...). Développer le contexte
d’auberge de la parole.

À développer

Inviter les habitants à organiser et 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 simplicité, le foisonnement et le
plaisir partagés.

À initier

Utiliser des méthodes et des critères d’évaluation permettant de valoriser
le bien être et la cohésion sociale.

enfance et
jeunesse

troisième Objectif

À développer

Développer des rencontres et des actions autour de la petite enfance
(accueil en ludothèque, Action Lire et faire lire à la bibliothèque par les
personnes âgées, spectacle jeune public, aide à la parentalité...)

À initier

Susciter les échanges entre acteurs, qui œuvrent pour les jeunes dans
l’agglomération, par une analyse de nos publics et nos pratiques. Favoriser
des projets communs et novateurs en faveur des jeunes.

À renforcer

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’Épinal. 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.
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À renforcer

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.

À développer

Maintenir un accueil et des activités de temps libre pour les adultes, centrées
sur le renforcement du lien social et la détente : sorties, ateliers, soirées, visites
et voyages à la carte, en privilégiant des temps entre femmes sans qu’elles
demeurent exclusives. Éviter la tendance consommatrice en les impliquant
dans la programmation, l’organisation et la communication.

À initier

Accompagner les familles pour leur faciliter l’accès et le plaisir d’aller au
spectacle. Susciter l’envie d’aventure, de découverte, de risque, le désir et la
curiosité pour une démarche culturelle.

À renforcer

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, plants et graines, 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. Augmenter le
pouvoir de l’usage en diminuant le besoin d’achat.

À renforcer

Rechercher des moyens humains supplémentaires qui renforcent nos
relations avec les adultes, notamment les hommes et aillent à leur rencontre
dans une démarche valorisant leurs capacités : réseau d’échanges réciproques
de savoirs.

À initier

Accompagner dans leur élaboration et réalisation un projet proposé par
des habitants du quartier, : une épicerie sociale pour aider les personnes
en grande précarité, en mettant à leur disposition des produits de première
nécessité tout en leur offrant accueil, écoute et conseils pratiques.

À initier

Autre projet évoqué à plusieurs reprises par les habitants et à faire émerger
: des services d’échange local, où des groupes de personnes s’organisent
collectivement pour pratiquer l’échange multilatéral de biens, de services, et
de savoirs.

À initier
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troisième Objectif

Idée aussi lancée par des habitants d’organiser un café littéraire régulier avec
goûter pour échanger connaissances, réflexions, goûts et sensibilités autour
de lectures...

Centre social Léo Lagrange - projet social 2014-2017

conclusion

VERS 2017

Depuis un an, nous œuvrons collectivement
au renouvellement de notre projet social. Du
diagnostic aux propositions, en passant par
l'évaluation, tout le monde s'est retroussé les
manches. Le projet social nous fait sortir le nez du
guidon tous les 4 ans et c'est tant mieux !

Répondre aux besoins des habitants 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 mutualiser des outils, analyser les pratiques,
confronter nos expériences, travailler en réseau, se
former sont plus que jamais nécessaires.

Que de chemin parcouru avec les habitants
et les partenaires depuis 2009 : des projets à foison,
Parce qu'il faut passer de l'idée à l'action,
des désillusions, des questions et surtout de la nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous en
motivation et des réalisations.
2014.
Les problématiques économiques, sociales,
écologiques et morales, auxquelles est confrontée
notre société, sont graves et complexes. Elles nous
dépassent, que nous soyons individus ou structures.
Néanmoins, notre pouvoir d'interpeller,
d'imaginer et d'agir permet de mieux comprendre
ce qui nous entoure et nous mobilise collectivement.
Dans un Centre social, nous ne cédons ni à
la peur, ni à la fatalité. Nous gageons au contraire
sur l'ouverture, la confiance, le courage, l'entraide
et l'humour, que les hommes et les femmes peuvent
mobiliser en toutes circonstances.
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annexes

1 I La France est une République indivisible,

2 I La République laïque organise

laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité
devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous
les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

3 I La laïcité garantit la liberté de conscience à

tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire.
Elle permet la libre expression de ses convictions,
dans le respect de celles d’autrui et dans les limites
de l’ordre public.

la séparation des religions et de l’État.
L’État est neutre à l’égard des convictions
religieuses ou spirituelles. Il n’y a pas
de religion d’État.

4 I La laïcité permet l'exercice

5 I La République assure

de la citoyenneté, en conciliant
la liberté de chacun avec l’égalité
et la fraternité de tous dans le
souci de l’intérêt général.

dans les établissements
scolaires le respect
de chacun de ces principes.

La Nation confie à l’École la mission de faire partager
aux élèves les valeurs de la République.

6 I La laïcité de l’École offre aux

élèves les conditions pour forger leur
personnalité, exercer leur libre arbitre
et faire l'apprentissage de la
citoyenneté. Elle les protège de tout
prosélytisme et de toute pression
qui les empêcheraient de faire leurs
propres choix.

9 I La laïcité implique le rejet

de toutes les violences et de toutes
les discriminations, garantit l’égalité
entre les filles et les garçons et repose
sur une culture du respect et de la
compréhension de l’autre.

7 I La laïcité assure aux élèves
l’accès à une culture commune
et partagée.

10 I Il appartient à tous les personnels

de transmettre aux élèves le sens et la valeur
de la laïcité, ainsi que des autres principes
fondamentaux de la République. Ils veillent
à leur application dans le cadre scolaire.
Il leur revient de porter la présente charte
à la connaissance des parents d’élèves.

12 I Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves

l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde
ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori
exclu du questionnement scientifique et pédagogique.
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique
pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au
programme.

8 I La laïcité permet l'exercice

de la liberté d'expression des élèves
dans la limite du bon fonctionnement
de l’École comme du respect des valeurs
républicaines et du pluralisme des
convictions.

11 I Les personnels ont un

devoir de stricte neutralité : ils ne
doivent pas manifester leurs
convictions politiques ou religieuses
dans l’exercice de leurs fonctions.

13 I Nul ne peut se prévaloir

de son appartenance religieuse pour
refuser de se conformer aux règles
applicables dans l'École de la
République.

15 I Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves
14 I Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie
des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur,
sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit.
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contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.
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Martine MOUGEOLLE (35h)

Marie GARDONI (28h)

Cécile DUPUIS (17,5 h)

Agent d’accueil

Secrétaire - Responsable pôle accueil

DIRECTION

BUREAU

Factotum

Marc ALLIERI (10h)

Informatique webmaster

Claude FAYS (9 h)

Agnès AUBERT (35h)

Personnel mis à disposition par la ville

Olivia CUNY (17,5 h)

Vanessa DUPUIS (35h)

Cécile DUPUIS (17,5 h)

3 agents d'entretien

Entretien des locaux

Logistique

Secrétaire Marie-Christine AUBEL
Secrétaire adjointe

Vice-président Frédéric FLUSIN

4 représentants Conseil Municipal (3 adjoints + 1 opposition)
Foyer APF
Comité d’Intérêt de Quartier
MJC Savouret
ATD Quart-Monde

Membres associés

Coordinatrice des animations

Salariée mis à disposition par la FFMJC

Marion GARNIER (35h)

Trésorier Christian SIMON
Trésorière adjoint e Dominique DELAGE

Comptable

Administration

hiérarhihiérarchiq
Liens
fonctionnels
ueshiérarchiques

Présidente Corinne BURGER

12 adhérents

Maire d’Epinal
DDCSPP
Délégué Fédération Régionale des MJC
Caisse d’Allocations Familiales (voix consultative)
Direction (voix consultative)

Liens hiérarchiques

Membres élus

Membres de droit

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Projet associatif

ORGANIGRAMME du CENTRE LEO LAGRANGE au 03/11/13
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Animatrice

Catherine…)

4 Bénévoles (Chantal, Véronique, Evelyne,

mis à disposition par la Maison de l'Etudiant

12 étudiants accompagnement scolaire

Elise MOUGEL (35h)

Volontaire service civique enfance

Mathilde PEARSON (CAE 12 mois – 20 h)

Voir fiches de poste pour le détail des fonctions et organigramme projets

Vincent ZUANELLA

Contrat d’apprentissage multimédia

Régis TRAIKA (4h)

Animateur sportif

Ismaël Ben Amar (adulte relais-35h)

Animateur médiateur jeunes

Safia FILALI (35h)
Nicole PION (35h)

Animatrices responsables

Pôle jeunesse

Claude FAYS (10h)

Animateur

Sonia HETTAL (adulte relais)

Animatrice 6-9 ans

Stéphanie VAXELAIRE (adulte relais – 20 h)

Animatrice EJE 3-6 ans ludothécaire

Maryse HONORE (35h)
Nicole PION

Animatrices responsables

Pôle enfance

Julia LABBE (35h)

Volontaire service civique environnement

Dominique HANCKE (adulte relais-35h)

Animateur jardin

Safia FILALI

Animatrice

Sonia HETTAL (adulte relais-35h)

Animatrice médiatrice

Conseillère ESF Rabha WAJIL (35h)

Pôle famille

8 Bénévoles

14 Prestataires d’activités

12 Techniciens d’activités

Mouna LAKEHAL (35h)

Volontaire service civique culture

Maryse HONORE

Animatrice théâtre, arts plastiques,
bibliothèque

Marc ALLIERI (20h)

Animateur théâtre et musique

Agnès AUBERT

Activités et manifestations

Pôle culture
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EN ROUTE VERS NOTRE PROJET SOCIAL 2014 - 2017

Janvier 2013 :

12 Juin :

Réflexions sur la méthodologie et le sens du prochain PS par
le Bureau et la Directrice

Santé, environnement, consommation (Sonia, Dominique
Hancke – Marie-Christine, Christophe)
19 Juin :

Février 2013:
Recueil de données en vue du diagnostic par Martine
MOUGEOLLE
Sollicitation de nos partenaires pour la communication de
statistiques, rapports, études et analyses croisés.
Travail sur les critères et la méthodologie d'évaluation par
objectif et par action par la Directrice et les responsables de
pôle.
20 mars 2013: Réflexions et outils de participation autour du
PS par le Bureau et la Directrice
Mars-Avril 2013 :

26 Juin :
Cultures, arts et loisirs (Agnès, Marc, Fred, Josiane Legay)
Juillet 2013 :
Documentation et enrichissement des réflexions thématiques.

Travail sur le diagnostic de notre territoire à partir des
différents éléments recueillis (statistiques, études, analyses...)
par Martine MOUGEOLLE

3 Juillet :

3 Avril :

Octobre 2013 :

Journée consacrée à l'évaluation interne de nos orientations
et actions menées entre 2010 et 2013 par la Directrice, les
responsables de pôle et leurs équipes.

Rédaction et finalisation de la présentation du Centre, de
l'évaluation des actions 2010-2013 et des orientations 20142017 par la Directrice.
Rédaction et finalisation du diagnostic, mise en page par
Martine MOUGEOLLE.

Mai 2013 :
Présentation à nos partenaires institutionnels et associatifs
du diagnostic mené sur le quartier et de l'évaluation de
nos orientations et actions menées. Échanges, discussion et
enrichissement dans le cadre de 4 soirées thématiques les
mercredis soirs de 18h à 20h, suivies d’un apéritif convivial.
Ces soirées seraient préparées et coanimées par des salariés et
administrateurs du Centre.
22 Mai :
Journée consacrée à l’élaboration de nouvelles orientations et
proposition d’activités pour 2014 à 2017 par la Directrice, les
responsables de pôle et leurs équipes.
Juin 2013 :
Point d’étape en CA du diagnostic mené sur le quartier et
de l’évaluation de nos orientations et actions menées avec
l’équipe et nos partenaires.
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Famille, social (Sonia Hettal, Martine-Dominique Delage,
Marie-Christine Aubel)

Centre social Léo Lagrange - projet social 2014-2017

Jeunesse, citoyenneté, formation (Safia Filali Christian
Simon)

7 Octobre 2013 :
Définition des nouvelles orientations à décliner pour les
années 2014 à 2017 par le Bureau et la Directrice.
12 Novembre 2013 :
Finalisation et vote en CA du Centre Léo Lagrange.
Décembre 2013 :
Étude et vote du PS et de l'agrément centre social en CA de
la CAF 88.
Janvier 2014 :
Présentation du projet social finalisé et validé aux habitants,
adhérents et partenaires, puis application !

LISTE DES PARTENAIRES SOLLICITES
DANS LE CADRE DU PROJET SOCIAL

Vie sociale

Enfance -jeunesse

Adhérents du Centre, Habitants du territoire
concerné

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations des Vosges

Comité d’Intérêt de quartier

Pôle petite enfance

Direction de l’Action sociale de la CAF des Vosges

Écoles Pergaud, Saut le cerf et Rossignol

CCAS de la Ville d’Épinal et Médiateurs de la
Ville d’Épinal

Collège Saint-Exupéry

Maison de la Solidarité- Conseil Général des
Vosges (Assistante sociale; RSA…)
Contrat Urbain de Cohésion Sociale de la
Communauté d’Agglomération d’Épinal
Office Public de l’Habitat d’Épinal
Schéma de Cohésion Territoriale des Vosges
Centrales

Lycée Pierre Mendès France
Protection judiciaire de la Jeunesse
Éducateurs de Jeunesse et Culture
Ligue de l’Enseignement des Vosges
Francas des Vosges

ATD Quart Monde – Collectif de Lutte contre la
misère
Pôle Emploi et Mission locale

Médico-social

Chambre de Commerce et de l’Industrie

Centre médico-scolaire

Atelier Formation Développement Epinal

CPAM des Vosges

Centre social Denise Louis ZUP et Centres
sociaux Épinal-Golbey et Thaon les Vosges

Agence Régionale de la Santé

Inter Services Migrants Grand-Est

AVSEA Association Vosgienne pour la Sauvegarde
de l’Enfance et l’Adolescence
Foyer APF, Boulevart Handas

Culture
MJC Savouret
Vosges Arts Vivants
Scènes Vosges

SESSAD Service d’Éducation et de Soins
Spécialisés à Domicile APF des Vosges
Foyer des malvoyants de la Tuilerie
Centre Technique Régional de la Consommation
de Lorraine
ESAT le Relais et ESAT des Tilleuls
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déroulement des soirées thématiques

Soirée thématique
du mercredi 12 juin 2013 :
Santé, environnement et
consommation
17h45 : Accueil des participants
18h : Présentation du contenu et de la forme de la soirée.
18h05 : Projection du court métrage « Pas nés, déjà exposés »

Thèmes et sous-thèmes pour guider et ouvrir
les échanges, sans forcément tout aborder :
Transports
Facilité ou non de déplacement à vélo ou à pied
(pistes cyclables)
Proximité de la voie rapide qui enserre le quartier

18h10 : Powerpoint des premiers éléments du diagnostic

Parking, (difficultés pour se garer aux abords des
écoles)

18h20 : Répartition de tous les participants en 4 groupes

Nuisances sonores

A partir de la carte du quartier Saut-le Cerf/ Zac,
où nous aurons localisé des points de vigilance, ouvrir la
discussion avec les participants pour leur demander quels
sont à leur avis les priorités sur leur quartier au niveau de leur
santé, environnement et consommation.

Qualité de l'air (particules fines)

Guide de discussion ouverte à partir de la liste
thématique.
L'idée sera de recueillir les côtés positifs et négatifs
de ces secteurs par rapport à la santé l'environnement et les
habitudes de consommation des habitants du quartier.
On demandera pour commencer aux membres du
groupe quel endroit est le plus important pour eux.
Proposition d'utiliser des gommettes rouges (points
négatifs ou dangereux) et de gommettes vertes (points
positifs, préconisations ou idées d'action) à coller sur la
carte pour signaler certains endroits ou équipements dans le
quartier.
Chaque groupe aura une quinzaine de photos du
quartier prises par Christophe pour illustrer les endroits les
plus symptomatiques.
Veiller à ne pas s'éterniser sur un thème et que tout
le monde puisse s'exprimer.
Susciter aussi les propositions et les idées concrètes,
pour ne pas rester dans la plainte et la victimisation.

Covoiturage, Pédibus
Utilisation des transports en commun (fréquence,
durée...)
Tri des déchets
Containers de verre qui débordent (danger du verre
cassé autour)
Containers points relais qui débordent
Objets encombrants posés sur le trottoir hors dates
de ramassage (frigo qui fuit..)
Composteurs au pied des immeuble
Commerces de proximité
et centres commerciaux
Nouvelle zone commerciale au détriment des espaces
verts pollution lumineuse
Proximité des fast-food, nourriture industrielle
(obésité)
Peu de commerces de proximité pour les personnes
sans voiture
Emploi des personnes du quartier
Consommation responsable (locavore, durable jardin
de cocagne ruche qui dit oui, bio)
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Entreprises

Téléphones portables

Pollution visuelle, sonore

hypersensibilité aux ondes

Qualité de l'air et de l'eau

Principe de précaution avec les enfants

Consommation d'énergie électrique

Communication et lien social

Création d'emploi de proximité
Logements

Sport
Santé sports de proximité (footing, vélo...)

Qualité de l'air intérieure(polluants)

Piscine pollution (chlore,chauffage eau)

Isolation phonique et thermique

Golf (eau)

Pavillons /HLM (chauffage)
Animaux en ville

Eau
Qualité de l'eau , coût

Jardins et espaces verts
Jardins familiaux trop près de la route
(particules fines)
Jardin de 7 lieues (convivialité éducation
à l'environnement)
Parcs plaisant la journée,lieux de trafic le soir
Allergies

Pollution des cours d'eau
Centre Léo Lagrange
quelle exemplarité écologique
éducation à l'environnement.
20h : Verre de l'amitié et casse croûte convivial en cafétéria

Utilisation des pesticides
Arboretum = ceinture verte
Santé
Proximité des services
Médicaments
Bien-être et estime de soi
(alicaments, anti-dépresseurs)
Publicité
Pollution lumineuse
Trop de papiers dans les boites aux lettres
Écrans géants aux feux rouge
La télévision et ses dérives
Pub sur internet
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Soirée thématique
du mercredi 19 juin 2013
Famille et social

le logement

18h : Présentation du contenu et de la forme de la soirée par
la Directrice.

la mobilité

18h15 : Particularités des populations immigrées en Lorraine
par Caroline TARDY de Inter services Migrants.
18h25 : Présentation de la démarche d'Université Populaire
des Parents par six femmes du Plateau de la Justice
18h35 : Répartition en 4 petits groupes de 6 à 8 personnes
pour échanger autour des questions suivantes :

Comment se vit la vie de famille et la vie
sociale aujourd'hui dans les populations à
caractéristiques différentes ?
couples avec enfants
familles monoparentales
familles recomposées
personnes isolées
personnes âgées
personnes malades et handicapées
populations immigrées
populations à faibles ressources, en
inactivité professionnelle
...

Centre social Léo Lagrange - projet social 2014-2017

et

les rythmes de vie

17h45 : Accueil des participants

18h05 : Présentation du diagnostic social par Martine
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Quelles sont les difficultés rencontrées
les répercussions engendrées sur?

l'alimentation
l'hygiène
l'école
le sommeil
la télé
les loisirs et les sorties en famille

Quelles sont les ressources
mobilisées au quotidien ( personnes,
astuces, système D ...) pour affronter les
difficultés ?
Mixité des populations - lien social - conflits
liens intergénérationnels
liens interculturels
échanges de savoirs

Quelles sont les idées et les

propositions

concrètes d'actions à mener par le

Léo ou autre ?

Centre

Soirée thématique
du mercredi 26 juin 2013
Culture, arts, loisirs
et lien social ?
Maryse et Fred en animation pour faire le lien et
rythmer la soirée
17h45 : Accueil des participants
18h : Introduction par Marion
18h05 : Présentation des premiers éléments de notre
diagnostic social local par Martine
18h15 : Art et handicap par Boulev’art Handas, APF et
AVPADA (à confirmer)
18h20 : Réflexion interactive et dynamique «Culture,
arts, loisirs et lien social ?»
Répartition en GIM Groupe d’interview mutuelle :
groupes de 4 personnes animés
18h25-18h45 : Chacun a 5 min pour répondre à 3
questions pour interroger chacun comment je suis touché
par ce qui se passe ?
Un souvenir culturel le plus fort.
Un souvenir culturel le moins fort.
Ce qui me manque.
Prise de note des 4 interviews mutuelles sur un document.
18h45 : Synthèse en grand groupe avec retranscription au
tableau de toutes les notes prises des interviews.
Discussion et valorisation des manques les plus partagés.
19h05 : répartition en 2ème GIM Groupe d’interview
mutuelle:
Qu’est-ce qui manque en termes de vie culturelle
dans le quartier, dans le Centre ?
Comment toucher tous les publics ?
Prise de note des 4 interviews mutuelles sur un
document.
19h25 : Synthèse en grand groupe avec retranscription au
tableau de toutes les notes prises des interviews.
Discussion et échanges pour aller plus loin. Propositions
d’actions concrètes.
20h : pot et tartines de l’amitié
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Soirée thématique
du mercredi 3 juillet 2013
Jeunesse, citoyenneté
et Formation
17h45 : Accueil des participants
18h : Présentation du contenu et de la forme de la soirée.
Qu’entend-on par jeunesse ?
18h05 : Jeu de positionnement : Êtes-vous d’accord / pas
d’accord ?
Les jeunes d’aujourd’hui sont une génération gâtée, ils ont
tout pour être heureux.
Les jeunes d’aujourd’hui ne s’intéressent qu’à leur look,
leur tel portable et leur compte facebook.
18h35 : Présentation du diagnostic
18h45 : Répartition en petits groupes de 6 à 8 personnes
répartis sur 2 thèmes :
Jeunesse et liberté
Jeunesse et égalité
Définir 1 animateur et 1 secrétaire par groupe.
Veiller à ce que chacun s’exprime sans monopoliser la parole.
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Discussion libre autour du thème en lien avec la jeunesse, en
essayant d’explorer tous les aspects, points de vue, y compris
contradictoires.
Sous-thèmes en lien : éducation, logement, santé, famille
(fratrie, divorce, familles recomposées...), mobilité, loisirs,
travail, sexualité, dépendances (drogues, jeux, alcool, tabac...),
troubles (anorexie, boulimie...), communication (tel portable,
réseaux sociaux...), vacances, élections et engagement
politique...
19h30 :Retour en grand groupe salle poly pour une mise en
commun des réflexions de chaque groupe
19h45 : Place à vos idées ! Place à l’action !
Distribution de 2 post-it de couleur différente à chaque
participant.
Nous avons partagé ensemble de nombreuses réflexions sur
les préoccupations de la jeunesse actuelle. Place maintenant
à vos idées concrètes, vos suggestions pour aider le Centre
léo lagrange à développer des actions, des activités, un
accompagnement spécifique des jeunes dans les 4 prochaines
années. Vous avez 2 post-it, un pour chaque question.
Qu’est-ce qui manque aux jeunes sur le quartier ?
A quoi vous aimeriez participer ? Qu’est-ce que vous
aimeriez vivre au Centre ?
Nous vous invitons ensuite à venir afficher vos postit sur les 2 tableaux en cafétéria prévus à cet effet. Ce sera
l’occasion de continuer à échanger autour d’un verre et d’une
tartine.

revue de presse
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