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« 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 EDUCATION POPULAIRE. » 

          Franck Lepage 
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INTRODUCTION 
Créé en mars 1981, le Centre Léo Lagrange est une Maison des Jeunes et de la Culture qui œuvre 

sur les quartiers Saut le Cerf, ZAC et Plateau de la Justice à Epinal.  Il accompagne la vie des habitants 

d’un territoire en pleine urbanisation et partage avec l’ensemble des MJC de France l’ambition « d’offrir 

à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, 

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

vivante ».1 

Depuis 1987 la Caisse d’Allocations Familiales des Vosges reconnait l’investissement du Centre 

Léo Lagrange auprès des habitants de son territoire d’intervention par un agrément d’Animation 

Globale et Coordination.  

En sa qualité de Centre Social, l’association est ouverte à l'ensemble de la population à qui elle 
offre un accueil, des activités et des services. « C'est un lieu de rencontre et d'échange entre les 
générations, il favorise le développement des liens familiaux et sociaux ».2 C'est également « un lieu 
d'animation de la vie sociale permettant aux habitants d'exprimer, de concevoir et de réaliser leurs 
projets »3 
 

Le Centre Léo Lagrange poursuit le développement de son projet et obtient les agréments 
suivants :  
 

✓ Agrément de Jeunesse et d’Education Populaire délivré par la Direction de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et de la Vie Associative ; 

✓ Agrément ACF « Animation Collective Famille » délivré par la CAF des Vosges ; 

✓ Agrément ACM « Accueil Collectif de Mineurs » délivré par la DDCSPP des Vosges ; 

✓ Agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » dit « agrément ESUS » délivré par la DREETS 

Direction Régionale de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités. 

 

Dans le cadre de son adhésion à la Fédération Française des MJC, puis, depuis 2021 à l’Association 

InterRégionale des MJC (AIR MJC), le Centre Léo Lagrange bénéficie des agréments suivants : 
✓ Agrément d’Utilité Publique ; 
✓ Agrément Service Civique ; 

 
De par son adhésion à la Fédération Régionale des MJC le Centre Léo Lagrange est agréé : 

✓ « Association d’Education Complémentaire de l’Enseignement Public de l’Académie Nancy-
Metz »4 ;  

 
Dans le cadre de son adhésion à la FRMJC, le Centre bénéficie également d’une convention spécifique 
SACEM et SACD.  
 

Il accueille et accompagne les initiatives en apportant son aide à la création et au 
fonctionnement des associations locales. Il héberge plusieurs d’entre elles dans ses locaux.  
 

 
1 Article 2 des statuts des MJC de France 
2 Circulaire CNAF n°2012-013 relative à l’animation de la vie sociale 
3 Circulaire CNAF n°2012-013 relative à l’animation de la vie sociale 
4 Cet agrément permet au Centre de participer à titre complémentaire aux activités proposées aux élèves dans le cadre des projets 
d’école et d’établissement. Ces activités peuvent se dérouler en dehors du temps scolaire, comme notamment les actions 
d’accompagnement scolaire.  
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La double dimension MJC et Centre Social est une spécificité que le Centre Léo Lagrange partage 
avec environ 20% des MJC de France. Il s’agit d’un atout incroyable permettant aux populations 
rencontrant des difficultés sociales d’accéder aux projets culturels et citoyens, de rencontrer des 
personnes d’horizons différents, de s’épanouir et de progresser dans leur autonomie. Cette double 
approche est surtout le fondement d’une mixité sociale importante.  
 

Grâce à une complémentarité des pratiques entre une MJC et un Centre Social, l’association a 
positionné son action sur plusieurs secteurs d’intervention :  
 

✓ L'organisation des loisirs des enfants et des jeunes par le biais des ateliers socio-éducatifs et 
culturels réguliers, l’accueil et l’accompagnement des adolescents vers la création de projets, 
l’accompagnement à la scolarité, ainsi que l’Accueil Collectif à Caractère Éducatif des Mineurs ; 

 
✓ La mise en place à l’attention des familles et du public adulte des actions d’aide à la parentalité 

pour renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux ; le développement des projets 
favorisant la participation, l’autonomie, la prise d’initiative et de responsabilité ; 

 
✓ La coordination des actions transversales visant à promouvoir des liens de solidarité entre les 

différents groupes d’individus : liens intergénérationnels, passerelles avec les personnes 
handicapées, ainsi que des actions visant la mixité sous ses divers aspects : mixité garçons-filles, 
mixité culturelle, mixité d'origine sociale, etc. ; 

 
✓ L'organisation des activités socio-culturelles régulières pour adultes ; 
 
✓ L'animation collective de la vie du quartier notamment par l'organisation de diverses 

manifestations impliquant les partenaires du territoire.  
 

L’ensemble de ces secteurs d’intervention ont permis d’enregistrer 1672 adhésions en 2019, la 
dernière année où le fonctionnement du Centre n’a pas été perturbé par la crise sanitaire COVID-19. 
Cette année était cependant celle des changements importants à la tête de l’association, marquant 
l’arrivée d’un nouveau président et d’une nouvelle directrice. « Ce double changement à ces postes clés 
ne sont pas allés de soi et ont nécessité une phase de découverte et d’adaptation avec son lot de 
questionnements et d’incertitude. »5 
 

Pour envisager son Projet Social 2022-2025 le Centre Léo Lagrange doit également prendre en 
compte l'évolution du contexte national et local, en analysant les opportunités et les risques :   
 

✓ Le début de l’année 2021 a été marqué par la disparition de la Fédération Française des Maisons 
des Jeunes et de la Culture à laquelle le Centre Léo Lagrange a été affilié dès sa création. Bien 
que douloureuse, cette disparition a laissé cependant l’opportunité d’un nouveau départ pour 
un rapprochement avec l’ensemble des MJC de France. Dans ce paysage de changement, le 
renforcement et le développement des partenariats au niveau local est également un enjeu 
majeur pour la qualité de l’action du Centre.  
La disparition de la FFMJC, qui avait auparavant assuré la fonction d’employeur des directeurs 
des MJC adhérentes, a nécessité le transfert du poste de la directrice en janvier 2021, dont le 
Centre Léo Lagrange est désormais l’employeur. Dans cette transition administrative et 
fonctionnelle, la Ville d’Epinal a réaffirmé son engagement aux côtés du Centre Léo Lagrange 
en préservant le financement de ce poste.    
 

 
5 Rapport Moral sur l’exercice 2019 du Centre Léo Lagrange 
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✓ La crise sanitaire sans précédent, a bouleversé le fonctionnement du Centre en 2020 et 2021 
en considérant une partie de son activité comme « non-essentielle », puis, plus récemment, en 
créant une division autour du pass sanitaire. Une dégradation des liens sociaux est également 
perceptible sur notre territoire d’intervention. Plus que jamais nous redoutons le repli sur soi 
et le mal-être chez les personnes isolées, les jeunes, ainsi qu’au sein de certaines familles. Ce 
temps de séparation avec une partie de nos publics nous a poussé à expérimenter hors les murs, 
sur la voie publique et aux abords des habitations. De nouvelles façons de communiquer, de 
mobiliser et d’animer notre quartier sont désormais à poursuivre et à consolider.   

 
Ces deux années de difficultés traversées par le Centre ont également démontré l’engagement 

et le soutien de ses partenaires institutionnels, dont les principaux sont la Caf des Vosges, la Ville 

d’Epinal et l’Etat. Attentifs aux difficultés et aux réussites, à l’écoute des propositions, ces partenaires 

institutionnels sont devenus de véritables partenaires de projets.  

« 40 ans à animer votre quartier et pas une ride ! » et l’une des phrases-clés des festivités 

organisées au printemps 2021 en mode 100% hors les murs et qui résume bien notre état d’esprit pour 

entamer cette nouvelle période de 4 ans.  Au cœur de son quartier, au plus près de ses habitants, et 

avec le soutien de ses partenaires, le Centre Léo Lagrange s’engage à poursuivre sa mission d’Education 

Populaire.  

1ère PARTIE - DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE D’INTERVENTION 
 

1.1 Démarche de diagnostic 
 

Installé dans ses fonctions depuis fin avril 2019, durant la 2ème année de la mise en œuvre du 

Projet Social 2018-2021, le nouveau binôme Président/Directrice a décidé de débuter les travaux du 

diagnostic territorial le plus tôt possible. L’objectif était de prendre le temps d’appréhender le territoire 

d’intervention du Centre, ainsi que d’engager une démarche participative d’élaboration de Projet Social 

2022-2025 ouverte à toutes les entités impliquées dans la vie de notre structure. Une méthodologie 

ludique, visuelle et accessible à tous a ainsi été élaborée.  Il s’agissait également d’organiser des temps 

d’échanges et de convivialité, afin de créer des liens, provoquer des expressions et avancer ensemble.    

Plusieurs étapes ont ainsi été envisagées et réalisées : 

1.1.1 Vers une culture partagée… 
 

La première journée de travail, organisée le 12 septembre 2019, a réuni les bénévoles et 

intervenants d’activités, les salariés et une grande partie d’administrateurs, soit environ 80 personnes. 

L’objectif de cette rencontre consistait à débuter une dynamique d’interconnaissance, de mobilisation 

des acteurs ainsi que d’un premier recueil de données. Il a également été important de permettre aux 

participants de partager sa connaissance du Centre Social avec les autres.  

Suite à un jeu des présentations organisé avec tous les participants, 5 petits groupes ont été constitués 

autour des 5 phrases clés définissant un Centre Social et issues de la circulaire de la CNAF du 20 juin 

2012 :  
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Groupe 1 – Thème « Accueil » - Qu’est-ce 

que, selon vous, un accueil dans un Centre 

Social ?  

 

 

Groupe 2 – Thème « Famille » - Selon vous, comment 

un Centre Social comme « Léo Lagrange » peut-il 

accompagner les familles et les personnes fragilisées ?  

 

 

Groupe 3 – Thème « Territoire » - Quelles sont les 

actions ou les manifestations, réalisées sur le 

quartier et/ou au centre, qui vous ont marqué ? 

Qu’est-ce qu’il serait bien de mettre en place sur 

le quartier et/ou au centre ? Pourquoi ?  

 

 

Groupe 4 – Thème « Participation » - Comment 

pourrait-on amener les habitants à être acteur de 

leur quartier ? de leur Centre Social ?  

 

Groupe 5 – Thème « Partenariats » - Selon vous, 

quels sont/seraient les partenariats qui 

ont/auraient du sens sur notre quartier et/ou au 

sein de notre centre ? 

 

Les participants devaient relever un ou plusieurs 

constats observés au Centre Léo Lagrange, 

correspondant au thème de leur groupe et 

éventuellement proposer des améliorations.   
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Réunis de nouveau ensemble, ils ont présenté leurs idées avant de les placer sur un mur d’expression.  

Suite à ce temps de restitution en grand groupe, un repas a été organisé pour impulser des échanges 

informels.  

Les données issues de ce premier temps de travail, 

présentées dans l’Annexe 1, ont permis la mise en place d’un mur 

d’expression permanente installé dans un lieu central et 

fréquenté par tous – le cafétéria du Centre. Les usagers du 

Centre ont ainsi été conviés à s’exprimer en inscrivant leurs 

constats ou propositions sur des gouttes d’eau en papier. Ainsi, 

une pluie d’idées a symboliquement arrosé le Centre Léo 

Lagrange et son quartier depuis janvier 2020 et il continue de 

pleuvoir ! 

Les données ainsi récoltées ont constitué une première source 

d’informations de notre diagnostic.  

1.1.2 Premier retroplanning d’élaboration du 
Projet Social 2022-2025  

 

Afin d’apporter un regard neuf et une aide dans la réalisation des travaux du diagnostic et 

d’évaluation, Mme Elisa ADAM, stagiaire préparant un Master Formation, Travail, Territoire en 

développement à l’Université de Lorraine a rejoint la direction du Centre.  Avec sa collaboration, le 

premier retroplanning d’élaboration du Projet Social 2022-2025 a été créé et présenté au CA du 26 

novembre 2019 (Annexe 2)  

Malgré l’approbation du CA, ce rétroplanning n’a pas pu être réalisé comme prévu à cause des 

différents confinements et restrictions sanitaires dus à l’épidémie COVID-19, ce qui a notamment 

retardé et modifié la réalisation des enquêtes auprès des habitants et des adhérents.  Le 

fonctionnement des instances d’élaboration du Projet Social 2022-2025, COPIL et COOP, a également 

été perturbé. L’effort et l’attention des dirigeants de l’association ont presque entièrement été 

consacrés à la mise en place de nouvelles modalités et conditions d’accueil des usagers du Centre, 

garantissant leur sécurité sanitaire, ainsi qu’à la survie financière de l’équipement.  

1.1.3 Etudes des données statistiques 
 

Toute la période printanière 2020 a été consacrée à l’étude des données statistiques externes 

disponibles, des articles de presses transmis par les archives de la Ville d’Epinal, des cartes de 

géographie dynamique, des circulaires de la CNAF, des sites internet des partenaires du Centre, etc. Les 

sources ainsi exploitées sont indiquées dans la bibliographie du présent Projet Social.  

Les établissements scolaires du territoire d’intervention du Centre ont été sollicités concernant 

le nombre de leurs élèves. Un entretien avec la directrice du Centre « Denise Louis » a permis à la 

directrice du Centre Léo Lagrange d’appréhender les secteurs d’intervention, les projets mis en place, 

les difficultés et les réussites de cette structure, ainsi que les perspectives de partenariat pour les deux 

Centres Sociaux.  
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Une étude des données internes issues du logiciel de gestion des adhérents, ainsi que tous les 

autres documents internes disponibles (Rapports des AG, Bilans des actions, Comptes Rendus des CA, 

etc.) a également été menée.  

Ce travail, débuté en 2020, a été complété en 2021 par les dernières données disponibles.  

1.1.4 Vers un diagnostic participatif 
 

Dans les conditions inédites de l’épidémie sanitaires COVID-19, avec ses 3 confinements, les 

couvre-feux, etc., très vite nous constatons l’impossibilité d’anticiper la méthode et les périodes 

d’enquêtes auprès des habitants et des adhérents du Centre, et décidons de « faire feu de tout bois » :   

- A l’occasion du premier confinement nous entreprenons les appels téléphoniques auprès de 

tous les adhérents du Centre afin de prendre de leurs nouvelles et de recenser leurs besoins dans les 

conditions de l’épidémie. Plusieurs animateurs et intervenants d’activités ont été mobilisés afin de 

réaliser ce travail.  

- Dès la rentrée de septembre 2020, la référente famille du Centre, Madame Rabha BENHADOUM 

a réalisé une enquête auprès de plusieurs familles qui fréquentent habituellement le Centre. Elle s’est 

également rendue sur le quartier afin d’interviewer les familles qui ne participent pas encore aux 

activités du Centre. L’objectif de ces enquêtes est d’améliorer leur accueil au Centre Léo Lagrange. Les 

résultats de ce questionnaire sont présentés dans l’Annexe 3. Madame BENHADOUM a rencontré ces 

familles sur le terrain de convivialité situé à proximité du Centre.   

- Au printemps 2021, nous avons administré un questionnaire 

auprès de 40 familles résidant sur le quartier Saut-le-Cerf. Cette 

sélection s’est faite parmi les actuels adhérents et ceux des saisons 

précédentes enregistrés dans la base de données du Centre Léo 

Lagrange. La répartition géographique des familles à interviewer fut 

le critère de sélection. En effet, les familles ainsi sélectionnées 

devaient habiter dans les différentes rues du quartier et être 

réparties sur l’ensemble de sa superficie.  Afin de réaliser ces 

enquêtes, nous avons fixé des rdv aux abords des habitations de ces 

familles. Nous cherchions notamment à connaitre la satisfaction et 

les attentes de ces dernières par rapport au quartier, puis par rapport 

au Centre. L’une des questions portait sur les attentes des familles 

en tant que parents ou grands-parents.  

 

Se rendant ainsi dans les différents lieux du 

quartier, nous cherchions également à 

observer les différentes habitations, 

équipements de proximité, voies de 

circulations, commerces, zones vertes et de 

loisirs, etc.   

Les résultats de cette enquête sont résumés 

dans l’Annexe 4.   



 

 

12 Projet Social 2022-2025 – Centre Léo Lagrange 

Malgré le contexte sanitaire compliqué, nécessitant des autorisations spécifiques, nous avons 

réussi à associer cette enquête aux animations innovantes réalisées hors les murs, afin de recréer du 

lien avec les habitants.    

  
A la rentrée de septembre 2021, grâce à l’implication de la stagiaire en BTS de Développement 

et Animation des Territoires Ruraux, Madame Mathilde THIRION, 189 enquêtes visant à apprécier la 

satisfaction des adhérents ainsi que les canaux de communication ayant fait connaitre le Centre, ont 

été distribuées aux participants des activités culturelles et sportives du Centre.  Les résultats de cette 

enquête sont présentés dans l’Annexe 5.   

 

1.2 Histoire, géographie, économie 
 

1.2.1 Quelques mots d’histoire 
 

Selon Nicolas Machiavel, philosophe politique florentin du 16e siècle, « Pour prévoir l’avenir, il 
faut connaître son passé, car les événements de ce monde ont en tout temps des liens aux temps qui 
les ont précédés ». En effet, plusieurs événements ont marqué l’histoire du quartier « Saut le Cert », 
dont les résonances accompagnent son présent et son avenir :  

- Une légende vieille de 5 siècles nous apprend qu’une « coupe de bois dans la forêt de la Voivre aurait 
influé sur les relations de bon voisinage entre Epinal et Dogneville. Une querelle, qui aboutit en 1561 à 
un procès, long de 20 ans, entre les 2 communes. Il est raconté que les spinaliens ont corrompu les 
magistrats en leur offrant le gibier qui peuplait la forêt. Le dernier cerf de la forêt, tentant d’échapper 
aux chasseurs et ne voulant pas être au menu du banquet des juges, se serait jeté par-dessus la 
falaise. »6 

- En 1765, le Saut le Cerf figure comme nom de lieu sur le territoire d’Epinal. 
 
- En début du siècle passé le lieu-dit Saut-le-Cerf rassemblait de nombreuses familles de fermiers. Puis, 
certaines fermes ont été rachetées par les Filatures de la Gosse et transformées en cités ouvrières. 

  
- A la fin de la deuxième guerre mondiale, des baraquements provisoires pour les sinistrés des 
bombardements de 1944 y ont été installés : en bordure de la Route de Jeuxey, rue du Tambour Major 
et surtout la Belle au Bois Dormant. 

 
6 https://www.epinal.fr/wp-content/uploads/2020/12/expo-a-lorigine-des-quartiers-panneaux.pdf 
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- Le premier lotissement des « Castors », marqua les débuts de l’urbanisation du quartier, début 1950. 
Les ouvriers d’une usine proche bâtirent 15 maisons en 45 mois dans une démarche d’entraide et de 
solidarité. 
 
- Un premier HLM, perpendiculaire à la route de Jeuxey, a été construit en 1963, puis ceux de la ZAC en 
1973, suivis de 12 pavillons rue de la Belle au Bois Dormant en 1974-75 ; 
 
- Le foyer des jeunes travailleurs et travailleurs migrants a vu le jour en 1971 ; 
 
- En 1974 la route de Jeuxey a été mise à 4 voies ; 
 
- A partir de 1977 de nouvelles écoles se construisent pour répondre à l’arrivée de nouveaux 
habitants. Les anciens terrains ne suffisent plus. Une partie de la forêt de la Voivre est défrichée pour la 
construction d’une zone industrielle. 
 
- Puis, de nombreux équipements voient le jour : IUT, CAF, URSSAF, golf, parcours de santé, clinique « la 
Ligne Bleue », archives départementales, piscine olympique, etc. 
 
- Le Centre Léo Lagrange a été inauguré en 1981, le développement rapide de ses activités a nécessité 
une extension réalisée en 2002. 
 
- En 1987 l’usine Cémoi est devenue l’ENSTIB (Ecole Supérieure des Sciences et Technologies des 
Industries du Bois). 
 
- En 1989 débutent les travaux pour aménager la zone commerciale de la Voivre. 
 
- La création du premier Arboretum de la Voivre pour réaménager une zone du bois du Saut-le-Cerf 
dévasté par la tempête de 1990, a été suivi par une replantation de l’arboretum en 2003 suite à la 
tempête de 1999. 
 
- En 1997 sont inaugurés 135 logements du quartier Baudenotte. 
 
- En 2006-2009 : aménagement ZAC aux Terres Saint-Jean. 
 
- L’Inauguration de l’espace de convivialité Baudenotte a eu lieu en 2009. 
 
- Depuis 2015, 532 logements ont été rénovés par Vosges Habitat dans les secteurs de la Baudenotte, 
Léo Blum, ainsi que Salvador Allende et Tambour Major. 
 
- L’ouverture du nouveau Centre Hospitalier « Emile Durkheim » a eu lieu en mars 2021.  

1.2.2 Le territoire physique et sa situation géographique 

Situé au Nord-Est de la ville d’Épinal, les quartiers Saut-le-Cerf / ZAC / Plateau de la Justice font partie 
du bassin de vie du secteur « Epinal et Epinal Nord » de la Communauté d’Agglomération d’Epinal (CAE) 
qui regroupe aujourd’hui 37 communes sur 78.   

La pointe nord du territoire de la CAE est limitrophe avec le département de la Meurthe et Moselle et 
celle du Sud avec celui de la Haute-Saône. 

Les quartiers Saut-le-Cerf / ZAC / Plateau de la Justice bénéficient d’un accès direct depuis la voie rapide 
(RN57) qui relie NANCY – MULHOUSE.  
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- Les travaux sur l’échangeur du Saut le Cerf situé sur la RD46 et RN57 viennent de s’achever pour 
fluidifier le trafic et la circulation de quelques 12 000 automobilistes qui l’empruntent quotidiennement.  

- La route de Jeuxey (RD 46) constitue un obstacle empêchant la circulation piétonne entre les parties 
nord et sud du quartier Saut le Cerf. Ne répondant plus aux normes de sécurité, la passerelle en bois qui 
surplombait la route de Jeuxey depuis l’ENSTIB a été démolie en 2015. Pour le moment, il n’y a pas 
d’infrastructure de remplacement prévue. « Les habitants témoignent du danger de traverser à pied la 
route de Jeuxey depuis la suppression de la passerelle. On peut également citer l'absence de trottoir et 
de passage piéton pour se rendre à la zone mixte du Saut le Cerf. Certains piétons s'y aventurent malgré 
le danger dû à la proximité de la N57. » 7 

- Le quartier de la Justice est traversant et traversé par de nombreux flux automobiles. Deux lignes de 
bus desservent le quartier : Ligne n°2 : Belle étoile <> Cimetière parc Ligne n°4 : Gare <> Rose Poirier 
Des sentiers pédestres aménagés dans le cadre du PRU relient le quartier avec son environnement 
urbain : Itinéraire n°3 : Place des Vosges > Place d’Avrinsart Itinéraire n°4 : Place d’Avrinsart > Jardins 
familiaux Itinéraire n°5 : Place d’Avrinsart > Piscine Olympique. 
 
- Trois lignes de bus de ville circulent sur le quartier Saut-le-Cerf / ZAC pour le relier avec le centre-ville 
et les autres quartiers. Les pistes cyclables aménagées le long des rives de la Moselle, qui bordent ce 
quartier à l’ouest, permettent aux habitants d’accéder au Centre-Ville d’Epinal à pied et à vélo. 
 
- L’organisation d’habitat pavillonnaire et de quelques habitats collectifs en micro-quartiers en forme 
« d’escargot » autour des petites placettes ; il s’agit d’un potentiel intéressant pour les animations du 
Centre. 

- Le terrain de convivialité est un lieu de rencontres fréquenté par les habitants, et qui constitue 
également un potentiel pour les animations du Centre. 

 

 
7 Projet Social, Centre Léo Lagrange, 2018-2021 
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1.2.2 L’activité économique  
 

La Communauté d’Agglomération d’Epinal, dont le territoire d’intervention du Centre Léo 
Lagrange fait partie, est une intercommunalité reconnue « territoire à énergie positive et à croissance 
verte » qui affiche une politique énergétique forte et volontariste. C’est un territoire avec de nombreux 
atouts valorisés, dont une identité territoriale associée au patrimoine architectural et environnemental 
(label pays d’Art et d’Histoire), à la culture industrielle (textile, papetière et métallurgique), à la tradition 
agricole et forestière, à l’imagerie et aux possibilités offertes par le matériau bois. Elle possède 
également des potentialités touristiques importantes centrées sur le public familial. 

La Communauté d’Agglomération d’Epinal s’inscrit dans la dynamique du commerce extérieur 
du département des Vosges, dont la balance commerciale est positive (310 millions d’euros en 2018) 
avec les exportations de machines et équipements, pâte à papier, papier et carton, bois et articles en 
bois, produits chimiques, produits laitiers et glaces, etc.8   

Au Saut-le-Cerf, le développement économique a été marqué par l’émergence de nouvelles 
zones d’activités (zone de la Voivre et parc économique du Saut-le-Cerf) favorisé par la création d’une 
nouvelle voie de contournement à l’Est de l’agglomération (RN57). 

Ce développement 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. Le quartier du Saut-
le-Cerf est devenu ainsi un pôle d’attraction pour l’extérieur. Le développement du secteur commercial 
s’est accompagné du développement de services. 
 

1.3 Population 
 

1.3.1 Caractéristiques démographiques 
 

Le territoire d’intervention du Centre Léo Lagrange concerne le quartier Saut le Cerf/ZAC, 
cependant les habitants du Plateau de la Justice sont nombreux à fréquenter notre structure. Ainsi, 
notre analyse de données statistiques concernera ces deux quartiers. Nombreux sont les adhérents du 
Centre qui proviennent d’Epinal, ainsi que des communes voisines, certaines données sont ainsi mises 
en perspective par rapport à celles de la Communauté d’Agglomération d’Epinal et du département des 
Vosges.  

Depuis la mise en œuvre du Contrat de Ville 2015-2020, signé par la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal, le quartier Saut le Cerf/ZAC n’est plus classé Quartier Prioritaire, mais 
Quartier de Veille Active, ce qui explique une certaine difficulté d’accéder aux données statistiques 
concernant ce quartier.  

a. Population totale, population d’allocataires CAF et leur évolution 

En 6 ans, la Communauté d’Agglomération d’Epinal est passée de 2 à 78 communes en 
multipliant par 3 sa population et d’une intercommunalité urbaine à une dominante rurale avec la 
moitié des communes présentant moins de 500 habitants. Elle regroupe 111 367 habitants (Insee 2016) 
avec 68% de sa population concentrée sur le secteur « Epinal et Epinal Nord ». 

Entre 2011 et 2016, le nombre d’habitants a baissé dans les Vosges (- 0,46 % par an) alors que 
la tendance est contraire au niveau national (+0,48 % par an). Au sein de la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal, la baisse est plus mesurée que celle du département (-0,22 % par an). 

 
8 Le département des Vosges, Les Vosges en chiffres, sept 2019 
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Le bassin de vie du Secteur « Epinal et Epinal Nord », où se trouve le territoire d’intervention 

du Centre Léo Lagrange, compte plus de naissances que de décès. Le nombre d’entrées de nouveaux 

habitants est inférieur au nombre de sorties9.  

Notre territoire d’intervention totalise 9767 habitants, soit 30.9% de la population spinalienne. 

Démographie - Population totale (INSEE 2016) 

Saut le 
Cerf / 
ZAC 

La Justice Epinal 

Bassin de vie 
N°4 Secteur 
"Epinal et 

Epinal Nord" 

CA 
d'Epinal 

Vosges Grand Est 
France 

métropolitaine 

6 05510 3 712 31 558 76 676 111 370 369 641 5 555 190 64 468 720 

 

En 2016, on recensait 8 438 allocataires CAF pour la commune d’Epinal, dont 1612 sur le 
quartier Saut le Cerf/ZAC et 833 sur le Plateau de la Justice. La population couverte sur Epinal était de 
17 292 personnes, soit 53.7% de la population totale, dont 3501 à Saut le Cerf/ZAC et 1858 à la Justice. 
En 2017, le nombre d’allocataires CAF a augmenté sur Epinal par rapport à 2016. Le taux de couverture 
CAF sur Epinal est en hausse de 3,3 points et reste plus élevé, de 8.1 points par rapport à la CAE et de 
11.7 points par rapport au département des Vosges : 

Population Allocataire (CAF2017) 

Collectivité 
Territoriale 

Population Allocataire 
Personnes 
couvertes 

Population totale 
(INSEE 2017) 

Taux de 
couverture CAF 

(%) 

EPINAL 9 170 18 087 31 740  57,0 

CAE 23 789 54 356 111 117  48,9 

VOSGES 71 535 166 697 367 673  45,3 

 

b. Répartition par âge, sexe et nationalité   

Répartition de la population totale par catégorie d'âge (INSEE, RP 2016) 

  

La 
Justice 

Epinal 
CA 

d'Epinal 
Vosges 

Grand 
Est 

France 
métropolitaine 

Indice de jeunesse (-20 ans/60 ans et+) 1,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 
Part des moins de 20 ans (%) 32,8 23,2 23,4 22,4 23,5 24,2 

Part des 20-59 ans (%) 49,0 50,2 49,4 47,8 51,0 50,4 
Part des plus de 60 ans (%) 18,2 26,6 27,1 29,8 25,5 25,2 

 

C’est un territoire où la population est relativement jeune. Sur le quartier de la Justice l’indice 
de jeunesse est 2 fois plus élevé que sur la commune d’Epinal dans sa globalité, ainsi que sur la CAE ou 
dans les Vosges. Les plus de 60 ans sont, au contraire, moins nombreux.    

 
9 Caf des Vosges, CTG, Communauté d’Agglomération d’Épinal d’Epinal, 2020 
10 Contrat de Ville, Communauté d’Agglomération d’Épinal, 2015-2020 et  

http://www.kelquartier.com/lorraine_vosges_epinal_quartier_saut_le_cerf_88000-q101070/revenu_moyen.html 

http://www.kelquartier.com/lorraine_vosges_epinal_quartier_saut_le_cerf_88000-q101070/revenu_moyen.html
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Parmi les allocataires CAF la répartition par âge, sexe et nationalité est la suivante : 

Répartition population allocataire par catégorie d'âge, sexe et nationalité (CAF 2016) 

Age  Saut le Cerf / ZAC La Justice Epinal 

moins de 25 ans 177 10,98% 114 13,69% 1494 17,71% 

25-34 ans 385 23,88% 190 22,81% 1983 23,50% 

35-49 ans 524 32,51% 260 31,21% 2659 31,51% 

50-59 ans 281 17,43% 133 15,97% 1190 14,10% 

60 ans et plus 245 15,20% 136 16,33% 1112 13,18% 

Sexe   

masculin  704 43,67% 376 45,14% 3396 40,25% 

féminin 908 56,33% 457 54,86% 5042 59,75% 

Nationalité   

français 1383 85,79% 700 84,03% 7824 92,72% 

étranger 229 14,21% 133 15,97% 614 7,28% 

Total 1612 100,00% 833 100,00% 8438 100,00% 

 

c. Une transformation de la structure des ménages 

La composition des ménages CA d'Epinal (INSEE, RP 2016) 

  1990 1999 2006 2011 2016 

Personnes vivants seules 11 303 26,8% 13 594 30,2% 16 108 33,5% 17 794 35,7% 18 845 37,3% 

Couples sans enfants 11 332 26,9% 11 568 25,7% 13 458 28,0% 13 743 27,5% 13 853 27,4% 

Couples avec enfants* 15 628 37,0% 15 220 33,8% 13 338 27,7% 12 799 25,6% 11 949 23,6% 

Familles monoparentales 3 428 8,1% 3 931 8,7% 4 473 9,3% 4 570 9,2% 5 016 9,9% 

Autres ménages 490 1,2% 673 1,5% 707 1,5% 994 2,0% 926 1,8% 

Total 42 181 100,0% 44 986 100,0% 48 084 100,0% 49 900 100,0% 50 589 100,0% 

*Y compris avec les enfants de 25 ans et plus 

1,8

0,9 0,9 0,8 0,9 1,0

Indice de jeunesse (-20 ans/60 ans et+)
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*Y compris avec les enfants de 25 ans et plus 

 

Dans la Communauté d’Agglomération d’Epinal, entre 2011 et 2016, le nombre total de ménages a 

augmenté de 1%, soit 690 ménages en plus en 5 ans. Dans le détail par type de ménages, l’évolution du 

nombre de personnes seules a été de +6% sur la même période (+1 050 personnes) et celle des familles 

avec enfant(s) de -2% : -7% pour les couples avec enfant(s) (-850 ménages) et +10% pour les familles 

monoparentales (+450 ménages).  

« En 2016, 15 170 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans sont recensées au sein de la CA d’Epinal, 

dont 12400 familles avec 1 ou 2 enfants (82%) et 2770 familles nombreuses (3 enfants et plus) (18%). »11  

« Les familles monoparentales et les ménages de personnes isolées sont surreprésentés en QPV. Sur le 
quartier la Justice, un tiers des ménages occupants des logements sociaux sont des familles 
monoparentales, la moitié des occupants sont des personnes seules, soit plus de 80% des ménages des 
QPV potentiellement en situation de fragilité sociale. »12 

La composition des ménages des allocataires, suivis en 2016 par la CAF, se répartit comme suit : 

Structure familiale des allocataires (CAF 2016) 

  
Saut le Cerf / ZAC La Justice Epinal 

Personnes vivant seules 832 51,61% 450 54,02% 4667 55,31% 

Couples sans enfants 114 7,07% 46 5,52% 504 5,97% 

Couples avec enfants 374 23,20% 211 25,33% 1804 21,38% 

Familles monoparentales 292 18,11% 126 15,13% 1463 17,34% 

Total 1612 100,00% 833 100,00% 8438 100,00% 

 

 

 
11 Analyse des besoins sociaux, Compas, octobre 2020 
12 Avenant au Contrat de Ville, Communauté d’Agglomération d’Epinal, 2021-2022 

11 303 13 594 16 108 17 794 18 845

11 332
11 568

13 458 13 743 13 853
15 628

15 220
13 338 12 799 11 9493 428

3 931
4 473 4 570 5 016

1990 1999 2006 2011 2016

La composition des ménages CA d'Epinal (INSEE, RP 1990-2016)

Personnes vivants seules Couples sans enfants

Couples avec enfants* Familles monoparentales
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1.3.2 Caractéristiques socio-économiques, culturelles… 
 

a. Emploi, activité et chômage 

En 2016, 12% des actifs occupés de 15-64 ans sont des cadres, 27% sont des professions 
intermédiaires et 52% sont des employés ou ouvriers sur la CA d’Epinal : 

Répartition des actifs occupés de 15-64 ans selon leurs catégories socioprofessionnelles (%)  
(INSEE, RP 1990-2016) 

  1990 1999 2006 2011 2016 

Cadres et professions Intellectuelles supérieures 8,3 9,8 10,8 12,0 12,4 

Professions Intermédiaires 19,5 22,4 24,6 25,3 27,0 

Employés 27,9 29,4 30,7 30,8 30,3 

Ouvriers 34,5 30,8 27,8 25,0 22,2 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprises. 6,5 5,5 4,6 5,4 6,6 

Agriculteurs 3,3 2,1 1,5 1,5 1,5 

 

 

Entre 2011 et 2016, le nombre de cadres et professions intellectuelles supérieures a diminué 
de 161 (-8%) sur Epinal et de 99 (-1.8%) sur la CA d’Epinal. Dans l’ensemble de la France, la part de cette 
CSP progresse fortement (+6.2%).13 

Le taux d’emploi sur le quartier La Justice est 2 fois moins important que sur l’ensemble de la 
CAE. La situation est encore plus difficile concernant l’emploi des femmes. Les étrangers14, quant à eux, 
accèdent très difficilement à l’emploi, la différence passe du simple au triple entre leur taux d’emploi 
sur le quartier de La Justice et le taux d’emploi de l’ensemble des 15-64 ans sur la CA d’Epinal. De plus, 
cette catégorie est la plus concernée par les emplois précaires, notamment, sur le quartier observé. 

Toutefois, nous observons que l’ensemble d’indicateurs s’améliorent entre 2015 et 2019 :  

 
13 Analyse des besoins sociaux, Compas, octobre 2020 
14 Rappelons qu’en étranger est une personne issue d’un autre pays et qui ne possède pas la nationalité du pays où elle se trouve.   
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Emploi (INSEE, RP 2016 ; DARES 2020) 

  
La Justice Epinal 

CA d'Epinal 
(2015) 

CA d'Epinal 
(2019) 

Taux d'emploi des 15-64 ans (%) 

Ensemble 28,7 54,2 60,5 61,3 

Femmes 24,0 52,4 58,2 58,8 

Etrangers 23,3 32,2 35,2 38,1 

Part des emplois précaires 
parmi les emplois (%) 

Ensemble 32,3 19,4 14,2 13,8 

Femmes 34,4 17,1 14,0 13,9 

Etrangers 41,8 35,3 29,0 27,8 

 

 

Situations professionnelles des allocataires CAF sur les quartiers Saut le Cerf/ZAC et La Justice, 
mises en perspective par rapport à celles des allocataires CAF résidant sur tout le territoire d’Epinal :  

 

ENSEMBLE FEMMES ETRANGERS ENSEMBLE FEMMES ETRANGERS

TAUX D'EMPLOI DES 15-64 ANS(%) PART DES EMPLOIS PRÉCAIRES PARMI LES 
EMPLOIS (%)

Emploi (INSEE, RP 2016; DARES 2020)

La Justice Epinal CA d'Epinal (2015) CA d'Epinal (2019)

Situation professionnelle des allocataires (CAF 2016)

Saut le Cerf/ZAC La Justice Epinal
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Une suite de 3 tableaux illustre le rapport entre les situations professionnelles et les structures 
familiales des allocataires CAF sur les quartiers Saut le Cerf, La Justice, ainsi que sur tout le territoire 
d’Epinal : 

Situation professionnelle des allocataires (CAF 2016) 

Saut le Cerf/ZAC 

  

Personnes 
isolées 

Familles 
monoparen

tales 

Couples 
sans 

enfants 

Couples 
avec 

enfant(s) 
Total  

Activité en milieu protégé avec AAH 40 Nd 16 5 61 3,78% 

Activité salariée 149 103 18 168 438 27,17% 

Chômeur 128 62 8 61 259 16,07% 

Entrepreneur, Travailleur 
Indépendant 

7 Nd Nd 20 27 1,67% 

Etudiant 101 Nd Nd Nd 101 6,27% 

Retraité 129 Nd 42 16 187 11,60% 

Inactif ou activité inconnue 116 88 11 73 288 17,87% 

Autres 127 29 11 32 199 12,34% 

ND   52 3,23% 

Total 
832 292 114 374 1560 100,00% 

1612   

La Justice 
Activité en milieu protégé avec AAH 9 Nd Nd Nd 9 1,08% 

Activité salariée 87 35 6 88 216 25,93% 

Chômeur 92 24 Nd 36 152 18,25% 

Entrepreneur, Travailleur 
Indépendant 

Nd Nd Nd 10 10 1,20% 

Etudiant 60 Nd Nd Nd 60 7,20% 

Retraité 71 Nd 26 10 107 12,85% 

Inactif ou activité inconnue 91 42 5 42 180 21,61% 

Autres 33 17 Nd 25 75 9,00% 

ND   24 2,88% 

Total 
450 126 46 211 809 100,00% 

833   

Epinal 
Activité en milieu protégé avec AAH 125 Nd 29 7 161 1,91% 

Activité salariée 1087 592 142 993 2814 33,35% 

Chômeur 745 259 67 197 1268 15,03% 

Entrepreneur, Travailleur 
Indépendant 

89 53 14 117 273 3,24% 

Etudiant 750 8 17 Nd 775 9,18% 

Retraité 695 15 112 37 859 10,18% 

Inactif ou activité inconnue 710 396 74 305 1485 17,60% 

Autres 466 135 46 143 790 9,36% 

ND   13 0,15% 

Total 
4667 1463 504 1804 8425 100,00% 

8438   
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L’analyse de ces données permet de constater que les familles monoparentales sont plus 
nombreuses parmi les allocataires CAF au Saut le Cerf (18,1%), qu’à Epinal (17,3%) et qu’à la Justice 
(15 ,1%).  

Parmi les familles avec enfant(s), la part des familles monoparentales est plus importante au 
Saut le Cerf (43.8%) par rapport au quartier de la Justice (37.4%). Cette proportion est encore plus 
importante sur l’ensemble du territoire spinalien (44.8%).  

Ce sont bien les familles monoparentales qui accèdent le moins bien à un emploi parmi toutes 
les autres catégories d’allocataires CAF. La part des mono-parents chômeurs ou inactifs s’élève à 65% 
au Saut le Cerf, à 52% à la Justice et à 44% sur l’ensemble du territoire spinalien. 

Les allocataires vivant seuls rencontrent également les difficultés d’accès à l’emploi. La part 
d’allocataires vivant seuls et étant en situation de chômage ou inactifs est la plus forte sur le quartier 
de la Justice (40.6%), puis sur le Saut le Cerf (32%). Cette proportion est de 31% sur Epinal.  

b. Ressources et précarité 

Bénéficiaires de minima sociaux & prime d'activité 

  

Saut le Cerf / 
ZAC 

La Justice Epinal 

Allocataires 1612   833   8438   

Bénéficiaires du RSA socle 368 22,8% 221 26,5% 1899 22,5% 

Bénéficiaires de l'AAH 268 16,6% 37 4,4% 972 11,5% 

Bénéficiaires de la PPA 380 23,6% 110 13,2% 1857 22,0% 

Sous le seuil de bas revenus 777 48,2% 439 52,7% 3783 44,8% 

Avec un Q.F.<621€ 1201 74,5% 639 76,7% 5947 70,5% 
 

 

Parmi les allocataires CAF 
nous constatons une précarité plus 
forte sur les quartiers par rapport à 
l’ensemble du territoire spinalien. 
Il est à noter également une forte présence de personnes bénéficiant des allocations AAH (16.6%) sur 
le Saut le Cerf, ce qui témoigne d’une présence importante des personnes en situation d’handicap, ainsi 
que des structures qui les accompagnent.  

Le revenu médian sur le quartier de la Justice est 3 fois plus faible que sur la CA d’Epinal.  

22,8
16,6

23,6

48,2

74,5

26,5

4,4 13,2

52,7

76,7

22,5
11,5

22,0

44,8

70,5

RSA SOCLE AAH PPA SOUS LE SEUIL DE BAS 
REVENUS

Q.F.<621€

Bénéficiaires de minima sociaux & prime d'activité

Saut le Cerf / ZAC La Justice Epinal

Distribution des revenus fiscaux déclarés mensuels des ménages par 
unité de consommation (€) (INSEE, DGFIP 2017) 

Saut le Cerf (2011) La Justice Epinal CA d'Epinal 

1266 570 1500 1650 
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c. Logement et cadre de vie 

Le quartier Saut le Cerf compte 2 466 logements et plusieurs foyers d’accueil. Au total on 
recense 795 logements OPH sur le Saut-le-Cerf répartis en 13,08 % d’individuels (104) et 86,92 % de 
collectifs (691).  

Au Saut-le-Cerf, sur le secteur Aulnes Cendrillon, 1 ménage sur 3 vit en habitat collectif et 2 
ménages sur 3 en habitat individuel. Sur le secteur Allende, 2 ménages sur 3 vivent en habitat collectif 
et 1 ménage sur 3 en habitat individuel.  

Au niveau de la ZAC : 9 ménages sur 10 vivent en habitat collectif et – de 1 ménage sur 10 vit 
en habitat individuel. 

 Le quartier de la Justice est quasiment exclusivement un quartier d’habitat social. 

Part locataires HLM (%) 

Saut le Cerf La Justice Epinal 

52,4 86,1 31,0 

 

 

 

 

d. Mobilité 

« Sur le quartier Saut le Cerf, 3 ménages sur 10 sont sans voiture et sur la ZAC en particulier, 1 
ménage sur 2. »15 
 

1.4 Services, activités, dispositifs 
1.4.1 Services publics : établissements scolaires, services administratifs et 
sociaux… 
 

L’ensemble des établissements scolaires des quartiers de La Justice et Saut le Cerf se caractérise 
par un nombre élevé d’élèves allophones nouvellement arrivés (EANA). Certains élèves sont en 
difficultés scolaires.  

a. Les écoles maternelles : 

L’école maternelle Louis Pergaud 16 

Saison 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Nombre d’élèves 133 153 144 142 

Nombre de classes 6 6 6 Nd 

 

 

 
15 Contrat de Ville, page 17, Communauté d’Agglomération d’Epinal, 2015-2020 
16 https://annuaire-education.fr/ 
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L’école maternelle Rossignol  

Saison 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Nombre d’élèves 98 101 104 94 

Nombre de classes 4 4 4 Nd 

 

L’école maternelle Epinettes-Jean Macé  

Saison 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Nombre d’élèves 129 131 143 142 

Nombre de classes 7 6 6 Nd 

 

b. Les écoles primaires :  

 L’école élémentaire du Saut-le-Cerf avec 6 classes dont une classe ULIS 

Saison 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Nombre d’élèves 144 142 141 141 

Nombre de classes 6 6 6 Nd 

 

L’école élémentaire Louis Pergaud  

Saison 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Nombre d’élèves 192 192 205 179 

Nombre de classes 9 9 9 Nd 

 

L’école élémentaire Jean Macé avec 9 classes dont une classe ULIS 

Saison 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Nombre d’élèves 209 215 222 196 

Nombre de classes 10 9 9 Nd 

 

c. Le collège Saint-Exupéry : 

Saison 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Nombre d’élèves 339 328 332 333 

 

Tous les élèves scolarisés au collège Saint-Exupéry ne sont pas issus des écoles des quartiers 
prioritaires. Le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de 
REP/REP+ se situe entre 65 et 80%. Le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au 
moins un fois) varie, selon les années, entre 20 et 37 %.17  

Un dispositif de classe à horaires aménagés théâtre (CHAT) est implanté au sein du collège Saint-
Exupéry, facilitant de facto l’accès à la culture.  

L’orientation en section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) constitue 
l’une des réponses à la problématique de la grande difficulté scolaire. 

 
17 https://annuaire-education.fr/ 
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De plus, dans le second degré et dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le 
décrochage, des actions départementales sont conduites (plate-forme de prévention des risques de 
décrochage, réseau nouvelle chance) par l’IEN-IO (Inspecteur de l’Education Nationale, Information et 
Orientation), les CIO. Un demi-ETP est dédié au suivi de ces élèves au sein de la DSDEN (Direction des 
Services Départementaux de l’Education Nationale). Au niveau de l’articulation entre les collèges et les 
lycées, des actions sont initiées dans le cadre de la politique d’orientation. 

d. Les autres établissements éducatifs :  

- Le Lycée Technique Pierre Mendès France est un établissement polyvalent tourné vers les sciences, 

les techniques et l'industrie.  

- L’E.N.S.T.I.B. (Ecole Nationale Supérieure des Technologies du Bois) compte environ 400 étudiants 
issus de toute la France et de l’étranger. Elle propose de nombreux diplômes de la Licence 
Professionnelle au Doctorat de la filière forêt-bois. Les étudiants et élèves ingénieurs formés à l’ENSTIB 
sont destinés aux métiers de la construction bois, des biomatériaux, de l’énergie, de l’environnement 
et de la production et logistique pour les industries du bois.18 

- La Faculté du Sport (antenne spinalienne de la faculté du Sport de Nancy) regroupe une centaine 
d’étudiants.  

- L’E.R.E.A. (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté) 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) 
et propose également des formations de C.A.P.  

- L’E.S.P.É. (École Supérieure du Professorat et de l'Education) forme les étudiants se destinant aux 
métiers de professeur des écoles, professeur de collège et lycée ainsi que de conseiller principal 
d'éducation.  

- L’I.F.S.I. (Institut de Formation en Soins Infirmiers). 

- Le Centre Médico-Scolaire.  

e. Les structures médico-sociales et sociales :  

- L’I.M.E. Clair Matin (Institut Médico-Educatif). 

- APF FRANCE HANDICAP accompagne les personnes en situation de handicap moteur et agit pour la 
défense de leurs droits, dont :  

- La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) « BOULV'ART » qui accueille des adultes handicapés en 
situation de « grande dépendance », ayant besoin d’une aide humaine et technique permanente, proche 
et individualisée.19 

- Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de la Voivre. Ce Foyer a pour mission d’accueillir des 
personnes en situation de handicap physique, mental ou atteintes de handicaps associés.   

- Le Foyer d’Hébergement pour personnes souffrant de déficiences visuelles, « la tuilerie », attaché 
administrativement à l’ESAT/AVSEA (atelier les Tilleuls). Sa mission est d’offrir un logement aux ouvriers 
de cet établissement qui bénéficient d’une orientation en ESAT avec hébergement. Il dispose de 19 
chambres.  

 
 
 

 
18 https://www.metiers-foret-bois.org/etablissement/ecole-nationale-superieure-des-technologies-et-industries-du-bois 
19 https://annuaire.action-sociale.org/ 
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- L’Association Tutélaire des Vosges (ATV).  Il s’agit d’une association qui accompagne les personnes 
majeures pour lesquelles les mesures de protection juridiques ont été décidées par le juge des tutelles. 
Environ 1.400 personnes sont ainsi accompagnées.  

- Défi LOGEMENT géré par la FMS, accueillant les demandeurs d’asile.  L’établissement accueille à titre 
temporaire des personnes ou des familles défavorisées, qui se trouvent sans domicile ou nécessitent un 
accueil temporaire dans un appartement qu'il a mobilisé. Il dispose de 45 studios pouvant accueillir des 
couples, couples avec bébé, personnes seules avec 1 ou 2 enfants. 

- AVSEA : un service d’accompagnement pour les majeurs protégés. La mission principale du Service 
d'Accompagnement et de Protection Juridique - SAPJ est de permettre aux personnes accompagnées 
d’aller vers l’autonomie sur le plan tant social que financier. Environ 1.200 personnes bénéficient de ce 
service. 

- Les Services Territoriaux Éducatifs de Milieu Ouvert (STEMO) de PJJ. Ces services assurent une 
permanence éducative auprès du tribunal pour enfants (PEAT); l’aide à la préparation des décisions de 
l’autorité judiciaire ; la mise en œuvre des mesures d’investigation, des mesures éducatives, des 
sanctions éducatives et des mesures de sûreté ; la préparation des peines et des aménagements de 
peines ainsi que leur exécution ; les interventions éducatives dans les quartiers spéciaux pour mineurs 
des établissements pénitentiaires ; l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ; la coordination des 
interventions des professionnels de la PJJ dans les politiques publiques de prévention de la délinquance 
et de protection de l’enfance.  

Les STEMO sont constitués d’au moins une unité éducative de milieu ouvert (UEMO) exerçant les 
missions dévolues à ces services.  

f. Les services publics et assimilés 

- Une antenne de proximité de l’Office de l’Habitat 

- Services de la Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale du Conseil Départemental des Vosges  

- Maison de service au public  

- Pôle Emploi 
 

1.4.2 Equipements et services petite enfance et enfance/jeunesse 
 

a. Petite enfance 

- Le Pôle Petite Enfance. L’établissement accueille, conseille, informe et propose des services de garde 
en fonction des besoins des parents et des enfants : en crèche familiale (de manière individuelle) ou en 
accueil collectif.  D’une capacité d’accueil de 120 enfants, le Pôle reçoit les enfants âgés de 2 mois ½ à 
3 ans révolus.20 
 
- Halte-garderie de la Maison du Parc au Centre Social Denise Louis. D’une capacité d’accueil de 20 
places, la halte-garderie propose un accueil occasionnel aux enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. Le 
projet éducatif est essentiellement basé sur l'apprentissage de l'autonomie et de la vie en collectivité. 

b. Enfance 

- Le Centre Social Denise LOUIS accueille les enfants de 6 à 12 ans durant les périodes scolaires en 
organisant un accueil périscolaire, les ateliers d’accompagnement à la scolarité, ainsi que les mercredis 

 
20 https://www.agglo-epinal.fr/ 
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récréatifs. Les enfants de 3 à 14 ans sont accueillis pendant les vacances scolaires autour des activités, 
sorties et autres projets.  

- AVSEA (Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance et l’Adolescence) agit au quotidien afin 
d’apporter le soutien et la protection à des jeunes dont l’histoire personnelle et sociale affecte le bien-
être physique, psychique et social. Elle milite et mobilise des compétences, des réseaux pour 
accompagner et compenser les fragilités.  

c. Jeunesse 

Plusieurs acteurs associatifs et institutionnels, œuvrant sur les quartiers Saut-le-
Cerf/ZAC/Plateau de la Justice, accompagnent et proposent au quotidien des actions à destination 
d’adolescents et de jeunes adultes :  

- Centre Social « Denise Louis » organise des activités, chantiers, séjours, projets visant l’apprentissage 
de la citoyenneté tels que « Je kiffe mon quartier », participe au Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité, etc. ; Un groupe de paroles permet aux parents d’adolescents d’aborder ensemble des 
difficultés rencontrées ainsi que d’envisager les pistes de solutions.    

- Service de Prévention Spécialisée et d’Insertion Sociale et Professionnelle, l’association « Jeunesse et 
Culture » s’adresse aux jeunes par le biais des chantiers éducatifs, des actions d’insertion, 
d’accompagnement à la scolarité, ainsi que des actions éducatives de prévention spécialisée ; 

- Bureau information jeunesse (BIJ) de la Maison des Sports et de la Jeunesse de la Ville d’Epinal et un 
Point Information Jeunesse (PIJ) implanté au Centre Social « Denise Louis » apportent aux jeunes des 
réponses à leurs demandes d’informations, aussi bien en matière d’orientation professionnelle et 
scolaire que de vie quotidienne. Des professionnels sont à leur écoute pour les conseiller et les aider à 
préciser leurs besoins et leurs projets.   

- Mission Locale, implantée dans le Parc Economique du Saut-le-Cerf, aborde avec les jeunes de 16 à 25 
ans les questions relatives à l’emploi, la formation, le logement, la santé, etc. 

- Association ADALI, dans le cadre du programme de lutte contre les exclusions, met à la disposition de 
personnes démunies, en exclusion (sans domicile fixe, personnes isolées...), des lieux d'accueil et 
d'écoute.  

- Le CCAS et les médiateurs de la Ville d’Epinal s’impliquent auprès de la jeunesse en organisant les 
« quartiers d’été », ainsi que les Ateliers Manuels Pédagogiques d’été. 

 

1.4.3 Equipements et activités, culturels et sportifs 
 

Plusieurs équipements sportifs et de loisirs se trouvent sur le territoire d’intervention du Centre 
et constituent des supports d’animation supplémentaires :  

a. Equipements sportifs 

- 2 piscines : Iris et bassin Olympique Roger Goujon ;  

- 3 gymnases : Perrault, Provinces et Saint-Exupéry ; 

- le golf ; 

- le stade de foot de la Voivre ; 

- le Dojo départemental ; 

- le terrain de tennis. 
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b. Parcs : 

Arboretum, Bois de la Voivre, Terrain de convivialité, Jardins partagés 

c. Associations intervenantes dans le domaine du Sport et de la Culture 

Une multitude d’associations sportives et culturelles œuvre sur le territoire spinalien dont 
l’action bénéficie également aux habitants des quartiers Saut le Cerf, ZAC et Plateau de la Justice. 
Davantage concerné par l’action culturelle, le Centre Léo Lagrange s’investit aux côtés des associations 
telles que la Compagnie des Joli(e)s Mômes, « Pl’asso Jeux », « Voleurs de poules prod », « Zinc 
Grenadine », la Compagnie Philippe Roussel, le Théâtre de l’imprévu, etc.  

Les programmations artistiques et culturelles des structures telles que Scène Vosges, la Souris 

Verte, le Conservatoire Gautier, le Centre Culturel, ainsi que le Service Culturel de la Ville d’Epinal sont 

d’une grande qualité et de plus en plus attractives.  Toutefois, la démocratisation de cette importante 

offre culturelle nécessite la mobilisation des acteurs comme le Centre Léo Lagrange afin de « construire 

des chemins » d’accès à la culture pour les populations non initiées ou empêchées.  

 

1.4.4 Dispositifs et contrats spécifiques 
 

a. Programme de Réussite Educative 

Le Centre Communal d’Action Sociale d’Epinal assure la coordination du PRE et contribue à la 
réussite du CLAS notamment en complétant les équipes d’intervenants des associations. En 2021, 6 
agents ont été mis à disposition du Centre Léo Lagrange pour la mission d’accompagnement à la 
scolarité.   

b. Aménagement du Temps de l'Enfant 

Cette réforme a pour objectif le bien-être des enfants et de meilleures conditions pour les 
apprentissages en allégeant les temps d'enseignement quotidien et en proposant d'autres formes de 
découvertes et d'initiations aux élèves. Ces temps post-école, les TAP* ou Temps d'Activités 
Périscolaires (dénommés ATE à Epinal), sont un service supplémentaire proposé par la commune en 
complément des temps d'accueil périscolaires, restauration et transports déjà existants. Ces activités 
sont gratuites et ouvertes à tous les enfants. 

La Ville a choisi dès février 2013 (le décret Peillon étant sorti en janvier), la voie de la 
concertation pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Ainsi, de nombreuses réunions 
ont eu lieu entre la municipalité, les Directeurs d’école et les services de l’Education nationale, sur la 
base des préoccupations suivantes :  

- Privilégier les matinées pour avoir un temps scolaire adapté, pour faciliter les apprentissages (5 
matinées par semaine). 

- Organiser des activités sur une durée d’au moins 2h pour permettre des activités en dehors de 
l’école (avec un transport). 

- Réfléchir à des horaires qui respectent la scolarisation des fratries sur un même secteur, et donc 
avec un début de classe identique pour toutes les écoles à 8h30. 

La Ville d’Épinal a choisi d'associer les acteurs sportifs et culturels, en leur confiant 
l'encadrement de plusieurs groupes d'enfants dans différentes écoles. Le Centre Léo Lagrange qui 
intervenait dans le dispositif ATE depuis sa création, a bien sûr été sollicité pour animer des activités 
sportives, artistiques et éducatives pour plusieurs écoles spinaliennes. 
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c. Réseau Education Prioritaire + 

5 établissements du quartier sont inscrits en Zone d’Education Prioritaire, devenue Réseau de 
Réussite Scolaire, puis Réseau Education Prioritaire + : 2 écoles maternelles (les Epinettes et Louis 
Pergaud), 2 écoles élémentaires (Louis Pergaud et Jean Macé) et le collège Saint-Exupéry. 

Six priorités pour les réseaux d'éducation prioritaire ont été définies : 

- Garantir l'acquisition du "Lire, écrire, parler" et enseigner plus explicitement les compétences 
que l'école requiert pour assurer la maîtrise du socle commun ; 

- Conforter une école bienveillante et exigeante ; 
- Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la 

réussite scolaire ; 
- Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative ; 
- Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels ; 
- Renforcer le pilotage et l’animation des réseaux.  

 
Le Centre Léo Lagrange est partenaire de ce réseau par le biais des actions de soutien à la 

parentalité, des ateliers CLAS, ainsi que des actions « LudiFLE », « Coup de pouce en français » et 
« Ateliers Expression Jeunes ».  

 

d. Action Sociale de la CAF des Vosges 

La Direction de l’Action Sociale de la CAF des Vosges aide les familles à financer l’éducation et les 
loisirs de leurs enfants via les prestations, les aides aux temps libres ainsi que le soutien qu’elle apporte aux 
structures d’accueil. Elle développe également les dispositifs de soutien à la fonction parentale. 21 

Nombreuses familles fréquentant le Centre bénéficient de ces aides proposées par la CAF et 
viennent les utiliser pour inscrire leurs enfants à des semaines de vacances, de séjours et à de multiples 
activités culturelles, artistiques et ludiques. 

e. Convention Territoriale Globale (CTG) de services aux familles 

La CTG clarifie et articule les champs de compétences et d’interventions de la CA d’Epinal, du 
Conseil Départemental et de la CAF des Vosges, et garantit la complémentarité avec les autres acteurs, 
tels que le Centre Léo Lagrange, intervenant sur le champ des politiques sociales.  

La CTG identifie les champs d’interventions et objectifs communs suivants : 

- Améliorer la connaissance et renforcer la lisibilité des offres disponible sur le territoire pour :  
o Recenser et de communiquer les offres de services ; 
o Amorcer la construction d’un collectif parentalité sur le bassin de vie de secteur Epinal-

Epinal Nord ; 
o Faciliter l’accès aux droits des habitants. 

- Maintenir et optimiser une offre de service de qualité sur le territoire dans les champs de : 
o Parentalité ; 
o Animation de la vie sociale ; 
o Enfance-Jeunesse. 

- Favoriser une répartition équilibrée des offres de services sur l’ensemble du territoire dans les 
champs de : 

o Parentalité ; 
o Animation de la vie sociale ; 
o Enfance ; 
o Accès aux droits ; 

 
21 https://www.caf.fr/allocataires/caf-des-vosges/accueil 
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- Impulser une dynamique de mobilisation et d’expression des habitants pour : 
o Développer l’implication de la population.  

 

f. Schéma Départemental des Services aux Familles 2021-2024 

Le Schéma Départemental des Services aux familles est co-définit entre l’Etat, la CAF des Vosges, le Conseil 
Départemental des Vosges, la Mutualité sociale agricole Lorraine et le représentant des maires et des 
Présidents d’Etablissements publics de Coopération Intercommunale afin de lutter plus efficacement contre 
les inégalités sociales et territoriales 

Dans ce Schéma Départemental, 4 orientations stratégiques ont été définies suivant lesquelles le Centre Léo 
Lagrange inscrit une partie de ses actions. Ces orientations sont : 

- Favoriser une répartition équilibrée des offres de service sur les territoires ; 
- Développer et soutenir une offre de qualité aux familles ; 
- Améliorer la connaissance et renforcer la lisibilité des offres disponibles sur les territoires ; 
- Impulser une dynamique départementale de mobilisation et d’implication des familles. 

 

g. Contrat de Ville de la Communauté d’Agglomération d’Epinal 

Le Contrat de Ville 2015-2020 de la Communauté d’Agglomération d’Epinal22, ainsi que son avenant23 
qui le prolonge jusqu’en 2022, visent à réduire les inégalités sur des territoires fragilisés et favorisent 
l’émergence d’actions nouvelles ou renouvelées notamment en direction des jeunes.  

Le quartier du Saut le Cerf qui jouxte celui du Plateau de la Justice, inscrit en quartier prioritaire, 
nécessite une attention particulière en termes de lien social dans le cadre de son inscription en territoire de 
veille active. 

« Faire de la citoyenneté un enjeu commun » fut l’objectif majeur identifié au moment de la 
signature de l’avenant au Contrat de Ville, dont les 3 piliers stratégiques sont les suivants : 

- Cohésion sociale et éducation ; 
- Renouvellement urbain et cadre de vie ; 
- Développement économique et emploi.  

Le Centre Léo Lagrange est essentiellement concerné par le premier pilier « Cohésion social et 
éducation ». Ses actions autour de la mobilité contribuent également au pilier « Développement économique 
et emploi ».  

Au sein du pilier « Cohésion sociale et éducation » 3 priorités, identifiées par les signataires de cet 
avenant, sont en adéquation avec les préoccupations du Centre : 

- L’éducation : lutter contre le déterminisme social et accompagner la parentalité ; 
- L’accès aux droits et aux services : informer et rendre accessible ; 
- Le renforcement de la citoyenneté spécialement des jeunes : s’appuyer sur les associations pour 

mettre en place des dispositifs favorisant l’engagement.24   
 

1.5 Réseaux et partenariats 
 

1.5.1 Accueil des associations locales 
 

Plusieurs associations locales sont accueillies au Centre Léo Lagrange dont une dizaine d’entre 

elles y ont fixé leur siège. Nous mettons à leur disposition, dans la limite de la disponibilité, nos salles, 

 
22 Contrat de Ville, Communauté d’Agglomération d’Epinal, 2015-2020 
23 Avenant au Contrat de Ville, Communauté d’Agglomération d’Epinal, 2021-2022 
24 Avenant au Contrat de Ville, p 5, Communauté d’Agglomération d’Epinal, 2021-2022 
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notre matériel pédagogique, notre régie son et lumière, notre cuisine, nos bus, un service photocopies 

et notre boîte postale. L’adhésion annuelle forfaitaire par association s’élève à 50 €. 

Cet accueil donne lieu à de nombreuses interactions et une belle coopération sur les projets et 
entre nos publics : 

 

Associations et institutions  
Siège social à 

Léo  
Animation 

Réunions & 
Formation 

Création & 
répétitions 
spectacles 

Mise à 
dispo 

intervenant 

Prêt de 
Matériel 

 

AMAP DES CARABES   Dépôt  X        

APF / M.A.S. HANDAS    X   X      

ASSOCIATION LOCAT'AIRES   X X     X  

ATD QUART MONDE   X X        

C.I.Q. DU SAUT LE CERF X X X     X  

CLUB DE PLONGEE SUBAQUATIQUE     X        

CLUB DES PERVENCHES   Jeux       X  

CLUB LES MYOSOTIS X Jeux       X  

COMITE MISS ELEGANCE 
      

X 
    

 

ECHIQUIER SPINALIEN X X X   X    

ECOLE MAT. PERGAUD   X     X    

EPINAL EN TRANSITION X X X     X  

FEDERATION DES PERCUSSIONS X X 
  

X 
    

 

JOLI(E)S MOMES  X 
 

X 
X X 

 

L'ART SCEN'EPINAL     
  

X 
    

 

LORRAINE POKER TOUR   X X        

NODACI     X        

PL'ASSO JEUX X X X   X X  

SESSAD APF   X          

SOL'ISLEM X X          

TOUS POUR UN TOIT X 
          

 

UFCV   
  X       

 

VOLEURS DE POULES PROD X   X  X  

VOSGES ALTERNATIVES AU 
NUCLERAIRE 

    X        

VOSGES NATURE ENVIRONNEMENT     X        
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1.5.2 Réseaux, collectifs et partenariats « hors les murs » 
 

a. La fin de la FFMJC 

Depuis son origine, le Centre Léo Lagrange fut membre de la Fédération Française des Maisons 
des Jeunes et de la Culture (FFMJC) ainsi que de la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de 
la Culture (FRMJC) en participant activement à la dynamique impulsée dans ce cadre. Les directeurs et 
administrateurs du Centre Léo Lagrange ont pris part aux regroupements, formations, réunions et ont 
contribué à la construction du projet fédéral. Les rencontres dans le cadre de ces réseaux fut source de 
coopérations, de dynamiques d’entraide et d’actions sur le terrain.  

La récente disparition de la FFMJC a nécessité une restructuration au niveau de la FRMJC de 
Lorraine, a modifié le fonctionnement du réseau et a impacté le quotidien de notre association dans 
plusieurs domaines, tels que l’accueil des volontaires en Services Civiques, l’organisation des 
formations, la représentation du réseau des MJC au CA du Centre, etc. Une dynamique départementale 
a également été mise à mal avec la suppression du poste de la déléguée sur le département des Vosges.    

Cependant le projet collectif des MJC continue à vivre avec la création d’Association Inter 
Régionale des MJC (AIR MJC), ainsi que le rapprochement avec la Confédération des MJC.  

b. Le réseau des Centre Sociaux 

Agréé Centre Social par la CAF des Vosges, le Centre Léo Lagrange fait partie de plusieurs 
réseaux et collectifs, tels que Promeneurs du Net, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, 
Parentalité, ou encore de l’observatoire SENACS. Dans ce cadre, la directrice du Centre Léo Lagrange 
impulse l’implication des équipes aux dynamiques territoriales aux côtés des autres Centre Sociaux du 
territoire. Le secteur famille de notre structure participe à la semaine de la parentalité organisée dans 
les Vosges. Il s’agit également des formations, des conférences, de l’analyse de la pratique, des échanges 
à l’occasion des réunions ainsi que de partage d’informations.     

 

c. Le « Réseau d’êtres » 
 
Le Centre Léo Lagrange est membre fondateur du « Réseau d’êtres » initié dans les Vosges à la 

suite du Parlement éphémère organisé en janvier 2018. Cette dynamique collective originale permet 
aux acteurs vosgiens d’animer des espaces de rencontres et de réflexions autour des offres et services 
artistiques et culturels existants, des besoins des acteurs, des enjeux du développement du territoire et 
de la place des politiques culturelles. Il s’agit d’expérimenter des outils et des pratiques inspirés de la 
gouvernance partagée, ainsi que de favoriser la prise de parole et l’écoute de tous les habitants. 

 

d. Les partenaires de la Mobilité 
 

Le Centre Léo Lagrange est adhérent de la Ligue de l’Enseignement concernant les actions de 
promotion de la mobilité internationale, telle que l’accueil de jeunes en Service Volontaire Européen. 
Plusieurs nouveaux partenaires : les associations « Mob’In Grand Est »25 et « Wimoov »26, ainsi que les 
entreprises locales : l’autoécole « ECF Breche » et le Self Garage du Val d’Avière, permettent au Centre 
Léo Lagrange d’étendre son accompagnement à la mobilité auprès des adultes sans permis.  
  

 
25 https://www.mobin-solutions.fr/adherents/regions/Grand%20Est 
26 https://www.wimoov.org/ 



 

 

33 Projet Social 2022-2025 – Centre Léo Lagrange 

e. Réseau d’Education Populaire à Epinal ?  

La nouvelle dynamique partenariale impulsée par la Ville d’Epinal ainsi que des récents 
changements sur les postes de directeurs des MJC d’Epinal, permettent également les nouvelles 
possibilités de partenariat. 

 

f. Le Collectif du quartier « Plateau de la Justice » 
 
Aux côtés du Centre Social Denise Louis, nous sommes membres du collectif du quartier 

« Plateau de la Justice » regroupant tous les acteurs associatifs et institutionnels œuvrant sur ce 
territoire.  
 

g. Les expérimentations autour de la Jeunesse 
 

Des expérimentations menées autour de la jeunesse avec de nouveaux partenaires, tels que 
LANA France, l’école e-sport d’Epinal, la Mission Locale, le Lycée Louis Lapicque, etc. ouvrent de 
nouvelles perspectives d’actions et de projets pour le Centre Léo Lagrange.  
Le réseau IJ (Information Jeunesse) est bien développé sur la Ville d’Epinal. Toutefois, le point IJ le plus 
proche du Centre Léo Lagrange se situe sur le quartier du Plateau de la Justice. Le Centre Léo Lagrange 
ne coopère pas encore avec ce réseau.  

 

h. Animations hors les murs 
 

La récente résidence de « Théâtre de l’Unité », compagnie audincourtoise du théâtre de rue, au 
Centre Léo Lagrange a permis le lien avec les comédiens professionnels et amateurs spinaliens, ainsi 
qu’avec Scènes Vosges, ouvrant de nouvelles perspectives de formations de bénévoles, d’animations 
organisées au pied des immeubles ainsi que des nouvelles manières de créer du lien avec les habitants. 

   

i. Partenaires institutionnels et de projets 
 
Notre structure participe aux réunions, formations et projets impulsés par la Ville d’Epinal, la 

Communauté d’Agglomération d’Epinal, le Conseil Départemental des Vosges, et l’Etat. Nous signons 
également des conventions de partenariat avec de multiples partenaires publics : la Ville d’Epinal, la CAF, 
l’ETAT (DDCSPP, DRAC, CGET, ASP), le Conseil Régional, l’Agence Régionale de Santé, le Conseil 
Départemental, le Conseil d’Agglomération d’Epinal, etc.  
 

1.6 Le point de vue des habitants 
 

1.6.1 A propos de leur quartier 

Selon l’enquête réalisée sur le quartier du Saut-le Cerf (Annexe 4), visant à évaluer la satisfaction 
des habitants, leurs expressions sont les suivantes : 

93% d’habitants interviewés aiment leur quartier et s’expriment spontanément concernant : 

- Le cadre de vie (à la fois calme, vivant et convivial) : 37% ; 
- La proximité des équipements (écoles, commerces, piscine, golf, etc.) ainsi que des réseaux de 
transport en commun : 37% 
- Présence des espaces de nature (arbres, fleurs et jardins) : 24% ; 
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- Plusieurs habitants évoquent les problèmes liés à la circulation dans le quartier (bruits, non-respect 
des limitations, trottoirs étroits, abimés ou inexistants à certains endroits, etc.) 
- Seulement une famille évoque les problèmes de voisinage, 2 autres familles appréhendent les relations 
avec leurs voisins, car « de nouvelles familles issues de l’immigration se sont récemment installées à 
proximité ». 

Exprimées spontanément, les attentes des habitants par rapport à leur quartier sont les suivantes : 

- Fêtes des voisins / Animations hors les murs : 26% ; 
- Pistes cyclables/ création ou réparation de trottoirs/ diminution de circulation dans certains endroits 
du quartier : 26% ; 
- Aires de jeux/ aménagements sportifs de plein air : 9% ;  
- Selon 24% des personnes interviewées, tout est déjà très bien.  

1.6.2 A propos du Centre Léo Lagrange  

 La même enquête, précisée dans l’Annexe 4, illustre le point de vue des habitants interviewés 
par rapport au Centre Léo Lagrange qui évoquent spontanément : 

- Les activités (FLE, théâtre, pilâtes, soutien à la scolarité) : 76% ; 
- Le personnel / Cadre d’accueil (à l’écoute, ambiance familiale, convivialité) : 33% ; 
- Le jardin : 21% ; 
- Les spectacles, expositions, manifestations : 21% ; 

Les attentes des habitants par rapport au Centre sont les suivantes : 

- La mise en place de nouvelles activités/ développement des activités existantes : 33% ; 
- La rénovation/ agrandissement du bâtiment : 12% ; 
- Tout est déjà très bien : 14% ; 

Les attentes des parents et des grands-parents par rapport au Centre : 

- Les activités de loisir pendant les vacances pour les enfants et les familles, activités neige, séjours et 
chantiers pour les jeunes : 36% ; 
- Une meilleure communication concernant les activités familles : 2% ;  

Par rapport aux activités parents-enfants proposées par le Centre (Annexe 3), les familles suggèrent la 
thématique du jeu : 50% ; de l’éducation : 42% ; de la scolarité : 29% ; des activités parents-ados : 42%.  

54% des familles interviewées (Annexe 3), bénéficient des chèques VACAF et 46% d’entre elles ont 
déclaré ne pas les utiliser.  

 

1.7 Synthèse et enjeux pour le nouveau Projet Social : Eléments à 
retenir 

 

Dynamisme et vitalité du quartier sont à nuancer par les troubles de la circulation  
Tout contribue à donner au quartier du Saut le Cerf une image de vitalité et de dynamisme, 

image à nuancer par les troubles de la circulation, que la densité des véhicules génère parfois. 
Pour autant le Saut-le-Cerf ne constitue pas une entité. La séparation entre les différentes 

parties 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. 

Les espaces naturels du quartier sont à préserver 
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 Précieux, mais fragile, l’héritage naturel du quartier (arboretum, terrains de convivialité, jardin 

partagé, arbres, fleurs, etc.) est à préserver pour le bien-être de ses habitants. Les destructions passées 

(la déforestation, les dégâts provoqués par les tempêtes) nous mettent en garde.     

 

Proportion importante de l’habitat social  

Le quartier de la Justice est quasiment exclusivement un quartier d’habitat social. A la ZAC 9 
ménages sur 10 vivent en habitat collectif. La situation est plus équilibrée au Saut le Cerf où la part les 
locataires HLM s’élève à 52%.  

Une tradition de solidarité et de l’entraide 

 L’accueil sur le quartier des sinistrés des bombardements de 1944 ainsi que le mouvement 

des castors nous enseignent les valeurs de solidarité et de l’entraide.  

De nos jours, l’arrivée de nouvelles populations qui ne disposent pas de « racines » sur le 
quartier et ne partagent pas une histoire collective, représente un nouveau défi de solidarité et du vivre-
ensemble.  
 
Difficultés d’insertion 

Nombreuses sont les familles qui rencontrent les difficultés liées à l’intégration, à 
l’apprentissage de la langue française et à l’insertion. 

 Présence sur le quartier de jeunes migrants vivant seuls. 

Une population relativement jeune  
C’est un territoire où la population est relativement jeune. Sur le quartier de la Justice l’indice 

de jeunesse est 2 fois plus élevé que sur la commune d’Epinal dans sa globalité, ainsi que sur la CAE ou 
dans les Vosges. Les plus de 60 ans sont, au contraire, moins nombreux.    

Difficultés scolaires 
L’ensemble des établissements scolaires des quartiers de La Justice et Saut le Cerf se caractérise 

par un nombre élevé d’élèves allophones nouvellement arrivés (EANA). Certains élèves sont en 
difficultés scolaires. Le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) varie, 
selon les années, entre 20 et 37 %. 

 
Difficultés de mobilité rencontrées par les familles et les jeunes adultes du quartier. 

Un ménage sur 2 n’a pas de voiture à la ZAC. Sur le territoire d’intervention du Centre nombreux 

sont les jeunes adultes et adultes n’ayant pas de permis. 

 

Une forte présence des familles monoparentales qui cumulent les difficultés 
Les familles monoparentales sont plus nombreuses parmi les allocataires CAF au Saut le Cerf 

(18,1%), qu’à Epinal (17,3%) et qu’à la Justice (15 ,1%).  

Parmi les familles avec enfant(s), la part des familles monoparentales est plus importante au 
Saut le Cerf (43.8%) par rapport au quartier de la Justice (37.4%). Cette proportion est encore plus 
importante sur l’ensemble du territoire spinalien (44.8%).  

Ce sont bien les familles monoparentales qui accèdent le moins bien à un emploi parmi toutes 
les autres catégories d’allocataires CAF. La part des mono-parents chômeurs ou inactifs s’élève à 65% 
au Saut le Cerf, à 52% à la Justice et à 44% sur l’ensemble du territoire spinalien. 

Malgré les aides existantes, les familles monoparentales sont exposées à des risques inhérents 
à leur composition comme une précarité importante. Le taux de pauvreté des familles monoparentales 
atteint 32,5% contre 14% pour la population générale.27  

 
27 Caf des Vosges - CTG - Communauté d’Agglomération d’Epinal - 2020 
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Une présence importante des personnes en situation de handicap sur le Saut le Cerf 
La part des allocataires AAH s’élève à 16,6% parmi les bénéficiaires de minima sociaux du Saut 

le Cerf, ce qui témoigne d’une présence importante des personnes en situation de handicap, ainsi que 
des structures qui les accompagnent. 
 
Progression de l’isolement résidentiel 

Les adultes vivant seuls sont de plus en plus nombreux sur le quartier. Cependant, vivre seul 
dans son logement ne renvoie pas nécessairement à une situation d’isolement social ou de solitude. 
Cumulée à la précarité ou aux autres difficultés, la situation se complique : La part d’allocataires vivant 
seuls et étant en situation de chômage ou inactifs est la plus forte sur le quartier de la Justice (40.6%), 
puis sur le Saut le Cerf (32%). 
 
Précarité 

Le revenu médian sur le quartier de la Justice est 3 fois plus faible que sur la CA d’Epinal. Il est 
de 23% moins important sur le quartier du Saut le Cert que sur la CA d’Epinal dans son ensemble. 
  
Partenariat 

Plusieurs acteurs associatifs et institutionnels, œuvrant sur les quartiers Saut-le-

Cerf/ZAC/Plateau de la Justice, accompagnent et proposent au quotidien des actions à destination 

d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes et de familles. La description des missions de ces acteurs 

permet de constater que le Centre Léo Lagrange agit en complémentarité avec eux. Il fait partie des 

seuls à utiliser les projets et les activités culturelles et numériques comme un levier d’émancipation et 

de citoyenneté des jeunes et des familles. 

Le soutien important des partenaires institutionnels au niveau local : Ville d’Epinal, CAF des 
Vosges, Conseil Départemental des Vosges et services de l’Etat. 

 

Les points faibles Les points forts 

  
- Forte présence des familles monoparentales ; 
Nombreux mono-parents ne travaillent pas et 
sont dans une situation de précarité.   
- Difficultés de mobilité rencontrées par les 
jeunes et par les familles ; 
- Progression de l’isolement résidentiel et de 
l’isolement sociale ; 
- Faible niveau de réussite scolaire ;  
- Difficultés linguistiques ; 
- Précarité grandissante parmi les habitants du 
quartier ;  
- Forte présence des personnes en situation de 
handicap ; 
- Certaines familles ne fréquentent pas encore le 
Centre.  
- Certaines familles en difficulté ne partent jamais 
en vacances et n’utilisent pas leurs aides VACAF. 
- Nuisances liées à une forte circulation et 
barrière urbaine constitué par la Route de 
Jeuxey. 

 
- Présence d’une diversité sociale, culturelle et 
générationnelle sur le territoire d’intervention du 
Centre ; 
- Présence d’un nombre important de jeunes ;  
- Une tradition de solidarité et de l’entraide ; 
- Attachement des habitants à leur quartier ; 
- Dynamisme et vitalité du quartier ; 
- Proportion importante de l’habitat social ; 
- Nombre important d’associations œuvrant sur 
le territoire ; 
- Présence des établissements scolaires et des 
structures médico-sociales sur le quartier ;  
- Culture de partenariat développée ; 
- Politique locale très engagée dans les domaines 
de l’action sociale et culturelle ;    
- Soutien des partenaires locaux concernant la 
mise en place du Projet Social du Centre Léo 
Lagrange. 
 

Enjeux 
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- Affirmation des valeurs d’Education Populaire, d’engagement associatif et du principe de laïcité ; 
- Mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle ;  
- Renforcement du lien social et du vivre ensemble ;  
- Mise en place des actions visant le développement de la citoyenneté et de l’écologie ;  
 - Accompagnement social des familles dans les difficultés qu’elles rencontrent, avec une attention 
particulière envers les familles monoparentales, afin d’aider ces parents seuls à concilier vie 
familiale et vie professionnelle ; 
- Insertion linguistique et sociale des familles et des jeunes issues de l’immigration ; 
- Développement de mobilité ; 
- Accès aux droits ;  
- Accueil de qualité proposé aux enfants et aux jeunes ;  
- Intégration des personnes en situation de handicap et des personnes isolées ;  
- Démocratisation d’accès à la culture et aux activités de loisirs de qualité ; 
- Concertation et coopération en interne ainsi qu’en externe pour accompagner les publics vers 
l’autonomie, l’émancipation et l’épanouissement ; 
- Mise en réseau, partenariat et complémentarité d’actions sur le territoire pour accompagner les 
publics. 
- Implication des publics qui ne fréquentent pas encore le Centre. 
 

 

  



 

 

38 Projet Social 2022-2025 – Centre Léo Lagrange 

2ème PARTIE – BILAN DU PROJET SOCIAL 2018-2021 
 

2.1 Bilan au regard des orientations et objectifs inscrits au Projet Social 
2018-2021 
 

Le Projet Social 2018-2021 comporte 3 orientations stratégiques : 

- Accompagner la vie quotidienne des enfants et des familles pour favoriser l’épanouissement 

de chacun ;  

- Valoriser la relation à soi pour s’ouvrir à l’autre ; 

- Faire ensemble pour contribuer au bien commun.  

2.1.1 Méthodologie employée 
Chaque orientation a comporté plusieurs objectifs opérationnels classés selon le type de public visé : 

Enfance, Jeunesse, Famille, Adultes et Transversal.  

Afin de réaliser le bilan du Projet Social précédent, nous 

avons constitué trois équipes d’évaluation, dont le 

nombre correspondait à celui des orientations 2018-2021. 

Constituée des salariés, volontaires en service civique, 

stagiaires et bénévoles, chaque équipe a eu pour objectif 

d’évaluer l’une des trois orientations.   

Nous avons utilisé et adapté à ce travail d’évaluation la 

méthode des « pattes d’ours », en prenant soin de la 

rendre ludique et visuelle. Les évaluateurs ont attribué 

une note à la réalisation de chaque objectif opérationnel 

en utilisant les codes-couleurs et ont argumenté leur 

choix par une ou plusieurs phrases.  Une courte synthèse 

a ensuite été rédigée pour chaque liste d’objectifs 

opérationnels regroupés autour d’un type de public. A 

l’issu de ce travail, la réalisation de chaque orientation a 

été évaluée au travers des trois textes de synthèse par 

type de public, puis d’un texte de synthèse générale.   

Trois réunions ont été nécessaires à chaque équipe 

d’évaluateurs pour réaliser ce travail, exposé dès janvier 

2021 dans la cafétéria du Centre. Les codes-couleurs ont eu pour vocation de permettre une 

appréciation visuelle et rapide, ne nécessitant pas de lecture, concernant la réalisation des objectifs 

fixés pour 2018-2021.  

Signification des codes-couleurs 
Non atteint Initié Partiellement atteint Réalisé Dépassé 
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2.1.2 Evaluation des orientations et des objectifs prévus pour la période 2018-
2021 
 

Orientation 1 « Accompagner la vie quotidienne des enfants et des familles pour favoriser 
l’épanouissement de chacun » 
 
Equipe d’évaluateurs 1   
 
Stéphanie, Safia, Jean-Gabriel, Rabha, Kenza et 
Ghislaine.  
 
 
 
 
 
 
 
Eléments du contexte  
 

Dans une société où 5 générations coexistent, contre 3 il y a 50 ans, les profils des familles se 
sont développés et sont de plus en plus variés. Notre action sociale doit mieux comprendre les 
résistances et les faiblesses de ces foyers si différents. Notre travail consiste avant tout à faire émerger 
et à soutenir ce qui aide les familles à parler, à s’aimer, à transmettre, à « fabriquer la famille ». Les aider 
à mobiliser des ressources pour faire face, notamment avec les jeunes, à : 

- L’impact des écrans et des smartphones dans la communication et la vie familiale ; 
- La saturation des emplois du temps, l’accélération des rythmes de vie et la multiplicité des 

activités ; 
- Une société de plus en plus individualiste, égocentrique et narcissique ; 
- L’argent roi comme valeur prédominante : gagner et pouvoir dépenser de l’argent = réussir sa 

vie.  

Les loisirs hebdomadaires, mais aussi les vacances, 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. 

Orientation 1 « Accompagner la vie quotidienne des enfants et des familles pour favoriser l’épanouissement de chacun » 

Public cible : ENFANCE 

Objectifs opérationnels Enjeux Evaluation 

Déployer les activités culturelles, 
sportives et artistiques 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 loisirs, 
détente, éducation populaire, rythme de 
l'enfant et organisation des familles. 

A sauvegarder - Tout au long de la semaine, le Centre propose un nombre 
important d'activités culturelles, artistiques, scientifiques, 
sportives et ludiques à l'attention des enfants. Cette offre 
d’activités permet aux familles de trouver un mode de garde, 
ainsi que des parcours d’éveil et d’épanouissement pour leurs 
enfants. 
- Cependant, nombreux sont les enfants qui enchainent plusieurs 
activités, notamment les mercredis, avec un impact possible sur 
leur rythme de vie.  
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Permettre à l’enfant, dans le cadre des 
C.L.S.H. et des A.T.E. de mieux 
appréhender son environnement, 
développer ses capacités créatives et 
gérer ses émotions. Favoriser ainsi 
l'apprentissage du vivre ensemble tout en 
respectant les besoins et la personnalité 
de chacun. Former les équipes aux 
méthodes pédagogiques et à une autorité 
bienveillante, qui contribuent à 
l'autonomie de l'enfant comme à son 
épanouissement dans la vie de groupe. 

A sauvegarder - A l’occasion des ATE et des CLSH les enfants sont accueillis dans 
le cadre d’une offre d’activités importante et variée. 
- Expérimentée et qualifiée, l’équipe d’animateurs du Centre 
accompagne les enfants dans l’apprentissage du vivre ensemble, 
au rythme des activités et projets. Il s’agit essentiellement des 
temps informels, créés à partir d’une situation ou d’une 
question. En mars 2021, 7 animations spécifiques sur le thème 
du vivre ensemble ont été organisées en partenariat avec la 
Ligue de l’Enseignement. Adaptées aux différentes tranches 
d’âges, ces animations ont bénéficié à 72 enfants et jeunes.   
- Il n’y a pas eu de formation sur l’« autorité bienveillante » 
organisées pour les animateurs.  

Favoriser l’accueil des jeunes enfants, en 
assurant leur sécurité et leur confort par 
un équipement conforme aux normes en 
vigueur et favorable à leur 
épanouissement. 

A sauvegarder - L'utilisation d'une même salle pour de multiples activités rend 
difficile son appropriation pour certains groupes.  
- Il manque une salle de repos pour la sieste.  
- Il manque de la place pour ranger le matériel d’animation ; 
Certain matériel d’animation est à renouveler. 
- Vétusté/infiltrations/dégradations dans certaines salles 
d'activité dans l’ancienne partie du bâtiment. 

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. 

A sauvegarder - Le Centre organise des activités d’accueil de loisirs, ainsi que 
des nuitées et séjours à l’occasion des petites et grandes 
vacances scolaires. Il s’agit d’une offre d’activités à thèmes, avec 
les approches pédagogiques adaptées aux tranches d’âges des 
enfants accueillis : maternelles et primaires. Depuis 2020 
l’accueil des primaires est divisé en 2 groupes : CP-CE1-CE2 et 
CM1 et CM2.   
- Les inscriptions aux activités de vacances sont réalisées à la 
semaine, les tarifs sont plus élevés que ceux du Centre Social le 
plus proche. 
- Repas tiré du sac a remplacé un repas chaud obligatoire durant 
les accueils de loisirs de l’été 2020 et 2021. Ce changement a 
permis, d’une part, de diminuer le coût de la semaine pour les 
familles et, d’autre part, de proposer les activités hors les murs 
à la journée.  
- Depuis 2020, nous avons mis en place la possibilité pour les 
familles d’inscrire leurs enfants jusqu’au vendredi précédant la 
semaine d’accueil de loisirs. Auparavant les inscriptions se 
clôturaient 2 semaines avant le début des activités. Cette 
modalité est appréciée par les familles surtout dans un contexte 
de l’épidémie où les nouvelles contraintes sanitaires sont 
communiquées la veille pour le lendemain.  

Privilégier la prise en charge périscolaire 
des enfants en difficultés scolaires et/ou 
familiales dans le cadre du CLAS. Trouver 
les astuces et les passerelles pour 
valoriser et impliquer concrètement les 
parents dans la scolarité et l'éducation de 
leurs enfants. 

A sauvegarder - Les ateliers de soutien scolaire ont bénéficié aux familles en 
difficulté, les enfants sont valorisés par le biais des activités 
d'éveil culturel.  
- Les enfants en difficulté scolaire sont de plus en plus nombreux 
à être orientés vers le CLAS du Centre ; Un collectif 
supplémentaire a été ouvert depuis la rentrée de septembre 
2020.  
- Il est nécessaire de renforcer l'implication des parents dans la 
scolarité de leurs enfants. 

Favoriser des rencontres régulières et des 
outils de communication avec les écoles 
du quartier pour faciliter 
l'interconnaissance et la 
complémentarité, notamment 

A développer - La coordinatrice des ATE du Centre travaille en lien avec les 
coordinateurs des écoles et de la commune ; Cependant la mise 
en place des projets communs en associant les parents reste 
difficile.  
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concernant le CLAS et les ATE. Susciter des 
projets communs pour toucher tous les 
enfants et associer les parents. 

- La coordinatrice et les animateurs du CLAS communiquent 
quotidiennement avec les enseignants des écoles primaires à 
l’occasion des trajets ; Les liens sont renforcés par un projet 
commun autour du carnaval. 
- Un partenariat de qualité existe avec les écoles maternelles par 
le biais d'un accueil parents-enfants en ludothèque en temps 
scolaires ; Des projets de valorisation sont réalisés en fin d’année 
scolaire avec la présence des parents ; 2 écoles sur 3 sont 
impliquées dans ce partenariat.  

-  

Synthèse – Orientation 1 – Public ENFANCE 

-  
- Tous les mercredis, le Centre propose un large éventail d'activités à l'attention des enfants de 3 à 11 ans. Nombreux sont les 

enfants qui enchainent plusieurs activités, avec un impact possible sur leur rythme de vie. 

- L'utilisation d'une même salle pour de multiples activités rend difficile son appropriation pour certains groupes. Il manque une 

salle de repos pour la sieste et de la place pour ranger le matériel d’animation. Vétusté/infiltrations/dégradations sont constatées 

dans certaines salles d'activité de l’ancienne partie du bâtiment. 

- Des expérimentations concernant les modalités d’accueil des enfants durant les vacances scolaires, telles que le repas tiré du 

sac et encore une souplesse des inscriptions, ont permis de toucher de nouvelles familles.  

- Les ateliers de soutien scolaire ont bénéficié aux familles en difficulté dont les enfants ont été valorisés par le biais des activités 

d'éveil culturel ; Il est cependant nécessaire de renforcer l'implication des parents dans la scolarité de leurs enfants. 

- Des liens sont à préserver et à renforcer avec les enseignants dans le cadre des ATE et du CLAS ; Un partenariat de qualité 

existe avec les écoles maternelles par le biais d'un accueil parents-enfants en ludothèque en temps scolaires. 

 

 

Orientation 1 « Accompagner la vie quotidienne des enfants et des familles pour favoriser l’épanouissement de chacun » 

Public cible : JEUNESSE 

Objectifs opérationnels Enjeux Evaluation 

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

A sauvegarder - Une faible fréquentation des 11/14 ans a été enregistrée les 
mercredis après-midi en 2018 et 2019, puis à compter de septembre 
2020 un accueil à thèmes : cuisine, tik-tok, BD, anglais, chant, jeux à 
l'extérieur, a permis une forte augmentation du nombre des jeunes 
participants.   

Mobiliser les adolescents sur des 
actions vacances (stages, séjours, 
chantiers, voyages...) favorisant la 
mixité et la mobilité géographique, à 
partir de projets, adaptés à leurs 
envies. Transformer leurs modalités 
participatives à court, moyen et long 
terme. 

A développer - Des séjours et chantiers ont été expérimentés pendant les vacances 
scolaires. Concernant les séjours, les destinations hors département 
des Vosges (Var, Normandie) ont attiré plus de jeunes. La première 
action d'autofinancement a bien fonctionné en février 2021. 
Cependant, l’implication des jeunes dans l’élaboration de leurs 
projets de départ en vacances reste à renforcer (choix de 
destination, des activités, participation à l’élaboration de budget, 
actions d’autofinancement, etc.)  
- Plusieurs chantiers ont été organisés : mise en peinture des salles 
d’activités, actions de valorisation des bénévoles du Centre, etc. Il 
s’agit d’un projet très demandé. Les partenaires du territoire 
(Jeunesse et Culture, CS Denise Louis) organisent également les 
chantiers à l’attention des jeunes.  Pour développer ce projet, il s’agit 
de rester dans une complémentarité et une cohérence avec les 
projets de chantier mis en place par les partenaires.  
- La mixité filles/garçon est bien effective ; La mixité sociale reste à 
renforcer. 
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Aborder les conduites à risques par 
des échanges informels et des actions 
pour comprendre, accompagner et 
prévenir les risques liés aux abus et 
addictions. 

A initier 

 

- Le travail concernant la prévention des risques en lien avec la 
surutilisation des écrans, réseaux sociaux et internet a été réalisé de 
façon régulière, au travers du dispositif Promeneurs du Net et grâce 
aux échanges informels avec les animateurs, ainsi que 
ponctuellement, à l’occasion des débats organisés dans le cadre du 
festival « R’embobinage ». Ce travail de sensibilisation et de 
prévention mérite d’être développé.  
- En 2018 et 2019, le Centre a également contribué à l’organisation 
de la manifestation « Le mois sans tabac »  

- Il serait important d’élargir le champ des addictions abordées avec 
les jeunes.  

Initier des projets et un 
accompagnement spécifique pour les 
« jeunes adultes de 18 à 30 ans ».  

 

A initier 

 

- Les jeunes adultes (18-30 ans) commencent à fréquenter le Centre 

grâce au dispositif PIAL mis en place depuis décembre 2019, ainsi 

que le partenariat renforcé avec la Mission Locale.  

- Un nouveau poste de Référent Intégration en CDI 35h a été créé 
au Centre dont un mi-temps est consacré à l’accompagnement 
linguistique et social de jeunes adultes. 
- Les jeunes adultes sont également accompagnés vers les autres 
projets du Centre, ainsi que vers les partenaires du territoire.  
- Ce travail avec les jeunes adultes a mobilisé de nouvelles aides de 
l’Etat en 2019, 2020 et 2021.  

Développer la coordination et la 
concertation avec les travailleurs 
sociaux qui interviennent sur le 
quartier. 
Travailler en bonne complémentarité. 

A sauvegarder - Sur la période des 4 années passées, des liens avec l’association 

« Jeunesse et Culture » ont été maintenus, mais restent trop 

ponctuels ; Des liens avec les assistantes sociales concernant la 

jeunesse sont quasi inexistants.  

- Les échanges et projets ont été plus significatifs avec les écoles, 

collèges et lycées.  

- En 2020 et 2021, une nouvelle action autour de l’activité chant a 

été expérimentée au sein du lycée Louis Lapicque auprès des jeunes 

internes.  

 

Synthèse – Orientation 1 – Public JEUNESSE 

- La fréquentation des 11/14 ans les mercredis après-midi a été développée grâce à l'accueil à thèmes : cuisine, tik-tok, BD, 

anglais, chant, jeux à l'extérieur, etc.  

- Des séjours et chantiers ont été expérimentés pendant les vacances scolaires, cependant l’implication des jeunes dans 

l’élaboration de leurs projets reste à renforcer.  

- Les jeunes adultes 18/30 ans commencent à fréquenter le Centre grâce au lien avec la Mission Locale développé dans le cadre 

du dispositif PIAL. 

- Des liens de complémentarité restent à renforcer avec certains partenaires : l’association « Jeunesse et Culture », les 

travailleurs sociaux, collèges et lycées, etc.  

- En 2020 et 2021, une nouvelle action a été expérimentée au sein du lycée Louis Lapicque.  

 

En conclusion, beaucoup de nouvelles propositions ont été mises en place à l’attention des jeunes, cependant il reste important 

de continuer à interroger les envies et les préoccupations de ce public, tout en l’accompagnant vers une prise d’autonomie et 

d’initiatives.  

 

 

 

Orientation 1 « Accompagner la vie quotidienne des enfants et des familles pour favoriser l’épanouissement de chacun » 
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Public cible : FAMILLES 

Objectifs opérationnels Enjeux Evaluation 

Favoriser une égalité sociale et 
culturelle dans l'accès aux loisirs, 
notamment l'expression 
artistique. Rechercher la mixité 
sociale et culturelle dans toutes 
nos activités. 

A sauvegarder - L'objectif de la mixité sociale à l'occasion des activités de loisirs n'est pas 

complétement atteint malgré la mise en place des tarifs modulés. Les 

familles en difficulté (monoparentales, issues de l’immigration, à faibles 

revenus, etc.) bénéficient des dispositifs CLAS, FLE, samedis familles, etc., 

mais ne fréquentent que rarement les activités et manifestations à 

vocation culturelle. Les familles issues de différents milieux sociaux se 

rencontrent occasionnellement au Centre, mais les liens sont difficiles à 

créer.   

- La fréquentation des samedis familles, organisés autour des activités 

parents/enfants, est en augmentation ; 

- A compter de septembre 2021, le passage de 3 à 2 tranches de tarifs a 

été voté par les administrateurs du Centre pour favoriser l'accès aux 

activités des familles dont le quotient est compris entre 640 et 1100€, 

ainsi que la mise en place d'une adhésion familiale ; 

Intégrer à nos actions une 
dimension préventive aux 
problèmes de santé, qui 
touchent nos publics : 
contraception, MST, allergies, 
cancer, maladie de Lyme, 
troubles et dépendances... en 
développant avec les publics 
visés les échanges et les bonnes 
pratiques.  

A développer - Les actions de sensibilisation et de prévention de santé ont été mises en 
place par rapport à certaines addictions, telles que : 

- La surutilisation des écrans et des réseaux sociaux est abordée 
tout au long de l’année dans le cadre de l’action « Défi 
Numérique » ; 

- Le Centre a participé à la manifestation « Le mois sans tabac » 
en 2018 et 2019 ; 

- Le problème des allergies aux pollens, qui touche environ 25% 
de la population, a été abordé en 2019 à travers la création d’un 
pollinier en partenariat avec l’ARS, l’ATMO Grand Est et l’APF 
France Handicap ;  

- Le Centre accueille l’association JADE pour une mise en place 
d’activités hebdomadaires à l’attention des personnes souffrant 
de cancer.  

- L’épidémie COVID19, avec son lot de contraintes sanitaires et de 
confinements, a impacté les relations intrafamiliales au sein de certaines 
familles. Pour prévenir les risques psychologiques, les ateliers « Bulle 
d’émotions », encadrés par une sophrologue diplômée, ont été mises en 
place pour les groupes de parents-enfants en 2021.  

- Partenariat avec le CSAPA.  

Aider les parents et les jeunes à 
s'affranchir de la société de 
consommation. 

A initier - Plusieurs activités et projets du Centre ont contribué à la réalisation de 
cet objectif :  

- Par le biais des chantiers éducatifs ou des actions vacances à 
l’attention des jeunes et des familles ; 

- Activité hebdomadaire « Food and Léo » organisé en 2020 pour 
apprendre à cuisiner aux ados ; 

- « Ateliers culinaires » développés auprès des familles par le biais 
des échanges de savoirs hebdomadaires et de tutos mis en 
ligne ; 

- « Ateliers de couture » mis en place à raison de 2 fois par 
semaine ;  

- « Ateliers de jardinage » avec la mise à disposition de parcelles 
au jardin de 7 lieues à l’attention des familles.  

- Organisation des zones de don à l’attention des familles.  

Favoriser des projets, qui 
valorisent les relations 
intergénérationnelles. 

A développer - Des projets intergénérationnels ont été menés de façon ponctuelle :  

- Dans le cadre de la manifestation Bouillon de Culture ;  
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Prendre en compte la dimension 
numérique. 

- 4 concerts de la fanfare de Léo « Couac il arrive » ont été 
organisés dans les différentes maison de retraite d’Epinal à 
l’issue du 1er confinement en mai et juin 2020 ;  

- Une rencontre intergénérationnelle a été organisée en 
visioconférence pendant le 1er confinement de 2020, impliquant 
les enfants du CLAS ainsi que les personnes âgées et le personnel 
d’une maison de retraite ; 

- Un groupe de 5 jeunes a été impliqué dans un projet de 
rencontre avec les résidents d’une maison de retraite qui devait 
se conclure par la création d’un spectacle, malheureusement 
empêché par la crise sanitaire.   

-  Le Centre a développé les projets autour du numérique à l'attention des 
jeunes, et plus ponctuellement, des parents. Il existe peu 
d'expérimentations concernant les activités parents-enfants autour du 
numérique (ex : tournoi Minecraft parents / enfants…) 
- Le Centre a proposé des animations à l’occasion des Cybériades 2021 en 
partenariat avec la Ville d’Epinal.  

Conforter les parents dans leur 
légitimité et l'exercice de leur 
autorité.  

 

A développer - Cet objectif est réalisé de façon individuelle et informelle, à l’occasion 
des activités parents-enfants, sorties et dans le cadre du dispositif CLAS.  

Ressourcer les liens parents – 
enfants à l’occasion de loisirs 
partagés, de spectacles et sorties 
familiales sur les WE et pendant 
les vacances. 

A sauvegarder - Les samedis familles, organisés autour des activités parents – enfants, 
se sont développés en dépit de la crise sanitaire.  

- Des spectacles et autres temps festifs, organisés sur le terrain de 
convivialité et aux abords du Centre, ont mobilisé de nombreuses familles 
du quartier.  

- Les activités parents – enfants, organisées à l’occasion des vacances 
scolaires, ont du mal à attirer de nouvelles familles.  

- Les sorties familiales ont été très impactées par la crise sanitaire, une 
nouvelle dynamique commence à émerger à l’occasion des sorties d’été 
2021. 

- Les animations régulières hors les murs à l'attention des familles ont été 
assurées par un seul animateur via le camion d’animations itinérantes Cerf 
Qui Roule ; Cette proposition a manqué de lien avec le secteur famille, le 
Centre et les partenaires ; Il serait important d’expérimenter et de 
développer de nouvelles propositions d’animations hors les murs, 
explorer de nouveaux lieux et de s’y investir à plusieurs.  

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

A développer - En 2019, impulsée par la CAE (Communauté d’Agglomération d’Epinal), 
la préparation d’une action de soutien aux familles monoparentales a 
mobilisé les Travailleur Sociaux et les Référents Familles des Centres 
Sociaux du territoire, dont Rabha référente famille du Centre Léo 
Lagrange. Malheureusement, cette dynamique a été perturbée par la 
crise sanitaire.  

- Certaines familles sont destinataires des aides VACAF, mais ne les 

utilisent pas.  Au Centre, il n'existe pas encore d’accompagnement à 

destination des familles en difficulté dans leurs projets de départ en 

vacances.  

Proposer des actions en direction 
des hommes, célibataires ou 
mariés, et surtout des pères.  

A développer - Certains pères de familles, avec leurs femmes et enfants, fréquentent 
les samedis famille et les sorties familiales.  

-  Le grand jeu organisé sur le quartier au printemps 2021 a impliqué plus 
de 90 familles ; les pères de familles ont participé aux côtés des autres 
membres des foyers.  
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- Plusieurs activités proposées par le Centre ont bénéficié également aux 
hommes, bien que les femmes restent majoritaires (échec, théâtre, 
renforcement musculaire, jardinage, randonnés, boxe, photo, fanfare 
« Couac il arrive », batucada, spectacles et manifestations festives).  

- Il serait intéressant de renouveler une expérience d’action, qui a été 
menée en 2014 avec succès, mettant en valeur les papas à l’occasion d’un 
atelier photo.  

Promouvoir la communication 
non violente, pour doter les 
enfants comme les adultes 
d'outils pour gérer leurs 
émotions, écouter leurs besoins 
et exprimer leurs demandes, 
sans affrontement ni évitement.  

A développer - Manque de formations, d'ateliers et de conférences à thèmes en lien 
avec la communication non violente et le soutien à la parentalité, 
organisés au Centre, et animés par un professionnel à l’attention des 
familles et des professionnels.  

- Dans le cadre de l’accueil de loisirs et autres ateliers accueillant les 
enfants, plusieurs animateurs commencent leurs ateliers en utilisant les 
cartes des émotions, en proposant aux enfants d’associer les images, et 
puis les mots sur leurs émotions.  

Former et outiller tous les 
animateurs à l'appui à la 
parentalité. 

Participer au Réseau d’Écoute, 
d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents.  

A développer - Participation aux conférences proposées dans le cadre de la semaine de 
la parentalité en 2019 et 2021.               
 

 

Synthèse - Orientation 1 – Public FAMILLE 

 

- Les tarifs modulés, puis la mise en place d'une adhésion familiale contribuent à l’objectif de mixité sociale au sein   des activités 

et projets du Centre.  

- La fréquentation des « samedis familles » est en augmentation, mais l'implication des pères de familles reste fragile. 

-  Le Centre a développé les projets autour du numérique à l'attention des jeunes, et plus ponctuellement, des parents. Peu 

d'expérimentations autour du numérique concernent les activités parents-enfants.  

- Les actions intergénérationnelles apportent beaucoup de satisfaction aux participants, mais ne sont organisées que 

ponctuellement.  

- Dans le cadre du secteur famille du Centre, les animations régulières hors les murs à l'attention des familles sont à rénover et 

à renforcer.   

- Manque de formations, d'ateliers et de conférences à thèmes animés par un professionnel en lien avec le soutien à la 

parentalité et la communication non violente ;  

- Il n'existe pas encore d’accompagnement des familles en difficulté dans leurs projets de départ en vacances ; Certaines familles 

n’utilisent pas leurs aides VACAF. 

 

 

Orientation 1 « Accompagner la vie quotidienne des enfants et des familles pour favoriser l’épanouissement de chacun » 

Synthèse globale 

 

Activités des mercredis et des vacances scolaires 
- Tous les mercredis, le Centre propose un large éventail d'activités à l'attention des enfants et des jeunes âgés de 3 à 17 ans. 

Nombreux sont les enfants qui enchainent plusieurs activités, avec un impact possible sur leur rythme de vie.  

- Des séjours et chantiers ont été expérimentés pendant les vacances scolaires, cependant l’implication des jeunes dans 

l’élaboration de leurs projets reste à renforcer.  

 

CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) 

- Les ateliers de soutien scolaire ont bénéficié aux familles en difficulté, dont les enfants ont été valorisés par le biais des activités 

d'éveil culturel ;  
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PIAL (Parcours d'Intégration par l'Acquisition de la Langue) 
- Les jeunes adultes de 18 à 25 ans commencent à fréquenter le Centre dans le cadre du dispositif PIAL. Les passerelles se 

développent avec les autres projets et dispositifs du Centre ainsi qu’avec les partenaires.  

 

Activités parents-enfants et soutien à la parentalité 
- La fréquentation des « samedis familles » est en augmentation, mais l'implication des pères de familles reste fragile. 

-  Le Centre a développé les projets autour du numérique à l'attention des jeunes, et plus ponctuellement, des parents. Peu 

d'expérimentations autour du numérique concernent les activités parents-enfants.  

- Il est nécessaire de renforcer l'implication des parents dans la scolarité de leurs enfants. 

- Certaines familles n’utilisent pas leurs aides VACAF. Il n'existe pas encore d’accompagnement des familles en difficulté dans 

leurs projets de départ en vacances.  

- Manque de formations, d'ateliers et de conférences à thèmes animés par un professionnel en lien avec le soutien à la 

parentalité et la communication non violente.  

 

A la rencontre de nouvelles familles 
- Dans le cadre du secteur famille du Centre, les animations régulières hors les murs à l'attention des familles sont à rénover et 

à renforcer.   

- Le nombre de jeunes accueillis est en augmentation grâce à de nouvelles propositions expérimentées au Centre et hors les 

murs (au sein du lycée Louis Lapicque et en pied des immeubles)   

- Les tarifs modulés, puis la mise en place d'une adhésion familiale contribuent à l’objectif de mixité sociale au sein des activités 

et projets du Centre.  

- Des expérimentations concernant les modalités d’accueil des enfants et des jeunes durant les vacances scolaires, telles que le 

repas tiré du sac, ou encore, une souplesse au niveau du calendrier des inscriptions, ont permis de toucher de nouvelles familles.  

 

Actions intergénérationnelles 
- Les actions intergénérationnelles apportent beaucoup de satisfaction aux participants, mais ne sont organisées que 

ponctuellement.  

 

Partenariats 
- Des liens sont à préserver et à renforcer avec les enseignants dans le cadre des ATE et du CLAS ; Depuis 2020, l’école Saut le 

Cerf met à disposition du Centre une salle pour un nouveau collectif du CLAS.  Un partenariat de qualité existe avec les écoles 

maternelles par le biais d'un accueil parents-enfants en ludothèque en temps scolaires. 

- Concernant la jeunesse, des liens sont à renforcer avec certains partenaires : l’association « Jeunesse et Culture », les 

travailleurs sociaux, collèges et lycées, etc.  

- Depuis 2020, des liens se sont développés avec la Mission Locale.   

- Lycée Louis Lapicque est un nouveau partenaire depuis 2020.  

 

Locaux 
- L'utilisation d'une même salle pour de multiples activités rend difficile son appropriation pour certains groupes. Il manque une 

salle de repos pour la sieste et de la place pour ranger le matériel d’animation. Vétusté/infiltrations/dégradations sont constatées 

dans certaines salles d'activité de l’ancienne partie du bâtiment.  

- Les locaux du Centre ne sont pas suffisants pour répondre à la demande grandissante en accompagnement à la scolarité.  
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Orientation 2 : « Valoriser la relation à soi pour s’ouvrir à l’autre » 
 
Equipe d’évaluateurs 2   
 
Ismaël, Sonia, Maryse, Martine, Honorine  

 

 

 

 

Eléments du contexte 
 

On observe une perte de confiance grandissante des citoyens envers les institutions mais aussi 
envers leurs concitoyens. 

Peur d’être jugé, de se tromper, d’échouer, d’être blessé, peur de ne pas être reconnu, écouté 
… Nous nous limitons nous-mêmes. 

Dans un monde régi par la prévention des risques, le scepticisme, le cynisme, le pessimisme … 
Comment laisser s’exprimer la coopération, l’ouverture d’esprit et la confiance ?  

Il est important de laisser une place pour chacun, pour qu’il puisse s’émanciper et revendiquer 
cette place dans la société.  

Il nous faut investir le numérique pour profiter de ses différentes formes de communication, de 
co-organisation, de coopération, de construction de biens communs, tout en mettant en garde contre 
ses caractères les plus néfastes.  

L’émergence d’une société durable est possible en encourageant les initiatives pionnières, 
favorisant l’économie collaborative et circulaire, et plus accumulatrice et prédatrice. 

Nos actions doivent peser sur les comportements pour modifier les idées, et plus l’inverse. 

 

 

 

Orientation 2 : « Valoriser la relation à soi pour s’ouvrir à l’autre » 

Public cible : JEUNESSE 

Objectifs opérationnels Enjeux Evaluation 

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, environnement, 
travail, école, vivre ensemble, famille, relations 
affectives, loisirs…), en leur donnant des 
responsabilités qui permettront ces 
apprentissages. Ne pas sacrifier la jeunesse à 
l’enjeu de leur insertion professionnelle. 

A initier - Les projets développés à l’attention des jeunes, tels que 
le Festival « Jac & Léo », ou encore, la réalisation de web-
séries, de courts métrages, de planches de BD, d’émissions 
de web-radio, d’une pièce de théâtre, etc. ont permis aux 
jeunes d’aborder ensemble les sujets qui les concernent 
(adolescence, entraide, fraternité, écologie, liberté, 
réseaux sociaux, etc.)    
- Tout au long de l’année, au quotidien des ateliers, les 
animateurs prennent le temps avec les jeunes, afin de 
répondre à leurs questionnements, d’aborder avec eux les 
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sujets d’actualité, de les rassurer et de les responsabiliser. 

Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, 
en appréhendant leurs blocages et obstacles, 
tout en renforçant leurs aspirations et leurs 
projets : leur apporter confiance, motivation, 
mobilité, information, réseau et soutien dont ils 
font défaut, en particulier les jeunes issus des 
milieux populaires. 

A initier - Tous les ans le Centre a accueilli et accompagné des 
volontaires en Services Civiques, des AMP, ainsi qu’une 
vingtaine de stagiaires dont les demandes 
d’accompagnement ont varié entre les stages de 
découverte des 3èmes et les stages de longue durée visant 
la préparation d’un MASTER. 
- Le Centre a également accueilli et assuré le tutorat des 

apprentis préparant leur BPJEPS et a permis aux jeunes 

stagiaires BAFA de mettre en pratique leurs connaissances, 

etc.   

- Depuis 2020, le Centre contribue aux enjeux d’insertion 

professionnelle et de mobilité des jeunes adultes issus de 

l’immigration, par l’apprentissage de la langue française, au 

travers des dispositifs PIAL et Intégracode28. 

- Le Centre a contribué à l’accompagnement dans 
l’élaboration des projets professionnels, et/ou de 
formations des jeunes ainsi accueillis.  

- Parfois, il a été nécessaire d’encourager certains jeunes, 
qui connaissent déjà bien le Centre, à s’ouvrir sur d’autres 
structures afin d’y effectuer leurs stages.  

-  Le photocopieur, les ordinateurs, les tablettes 
numériques, etc., ont été mis à disposition des jeunes pour 
faciliter leurs démarches. 

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

A sauvegarder 

Organiser des « Chantiers jeunes » qui facilitent 
la relation éducative et valorisent les jeunes par 
la réalisation d’actions utiles à la collectivité ou 
à l’environnement, afin de favoriser leur 
implication tout au long de l’année et éviter le 
réflexe consommateur. 

A sauvegarder - Tout au long des 4 années passées, plusieurs chantiers ont 
bénéficié à une trentaine de jeunes.  Ainsi, la salle d’activité 
du sous-sol et le local de la web radio du Centre ont été 
rénovés, le patio du Centre a été fleuri et décoré, plusieurs 
bacs à fleurs ont été fabriqués pour embellir l’extérieur, des 
vidéos mettant en valeur les bénévoles du Centre ont été 
réalisés. En contrepartie de leur investissement, les jeunes 
ont bénéficié de sorties collectives de leur choix. 

-Deux autres chantiers de jeunes ont été organisés en 
partenariat avec l’association « Jeunesse et Culture » 
concernant l’aménagement d’un espace de convivialité 
devant le Centre et l’organisation d’une buvette à 
l’occasion du festival « Les Tréteaux de Léo ».  

Accompagner les jeunes du quartier à 
s’approprier et animer le site interactif 
http ://Cerf-city.fr, espace d’expression et 
d’identification dédié aux jeunes sur le quartier, 
fenêtre ouverte sur eux, le centre, leur quartier, 
leur ville. Inviter les jeunes à utiliser la web 
radio et la web TV pour questionner et agir sur 
le monde et les adultes qui les entourent. 

A développer Les outils numériques animés par le Centre ont constitué 
des supports de créations et de rencontres pour les jeunes : 
- Des groupes de jeunes se sont succédés les samedis après-
midi autour de la réalisation des web-séries, publiées 
ensuite sur la chaine YouTube du Centre « Studio La 
Grange ». Les jeunes ont ainsi exploré les sujets qui les 
préoccupent : écologie, virus, réseaux sociaux, etc.  
- La même chaîne a permis de valoriser les créations des 
jeunes Youtubeurs du Centre.  
- La web-radio fut le support d’expression pour les jeunes 
des ateliers CLAS et ATE. Les jeunes adultes du PIAL ont 
utilisé la web-radio pour réaliser leurs bilans de formation. 
Il s’agit également d’un outil de communication concernant 
le festival JAC & Léo et autres évènements impliquant les 

 
28Intégracode® - est une action du réseau Mob’In, cofinancée par la DRAJES Grand Est   

http://cerf-city.fr/
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jeunes. L’expertise du Centre a permis l’installation de cet 
outil au Collège St-Exupéry.     
Les outils web-radio, web-TV, chaines YouTube, etc. sont de 
véritables atouts pour les projets du Centre. Leur utilisation 
peut être développée, par exemple dans le cadre des 
partenariats.  

Élaborer et vivre avec les jeunes des projets 
d’échanges européens et internationaux afin 
que la dimension européenne et la solidarité 
internationale soient plus concrètes. Accueillir 
un volontaire en SVE, afin de sensibiliser les 
jeunes à la modalité internationale. 

A sauvegarder - En 2018, un jeune espagnol a réalisé une première mission 
au sein de notre structure en qualité de Volontaire 
Européen.  
- En 2019, une jeune fille, venue de Moldavie, a été 
accueillie en Service Volontaire Européen. 

- Actions de sensibilisation à la mobilité internationale ont 
été mis en place par le biais des ATE.   

- Malheureusement, la crise sanitaire a interrompu cette 
dynamique. 

Associer les jeunes dans la programmation 
d’une manifestation sportive ou culturelle 
(concert, spectacle, projection, débat…) les 
accompagner dans le choix, la négociation, le 
budget, la logistique, la sécurité, la 
communication. Aider les plus motivés et 
autonomes à monter leur junior association. 

A renforcer Plusieurs manifestations du Centre ont permis aux jeunes 
de s’y investir :  

- 4 éditions du festival « Jeunes Arts et Connexion » sur les 
thèmes « La Fraternité et la Planète Terre », « L’Art et la 
Liberté », « L’entraide » et « L’Adolescence », ainsi que 3 
éditions du festival de films « R’embobinage » ont offert 
aux jeunes un espace d’expression et de débats. 

- Les jeunes se sont également investis dans la réalisation 
des fêtes annuelles de la musique et du sapin. 

- En 2019, un chantier de jeunes a eu lieu à l’occasion des 
Tréteaux de Léo en partenariat avec Jeunesse et Culture.  

- Les ateliers de théâtre, de danse et de chant, ainsi que 
plusieurs résidences de la compagnie L’ALAMBIC, ont 
permis aux jeunes de s’investir dans la création et la 
réalisation des spectacles collectifs.  

Favoriser la création et la diffusion d’un 
spectacle collectif impliquant des jeunes de 
différents horizons avec des artistes 

A développer 

 

Synthèse – Orientation 2 -Public JEUNESSE 

 

- Tous les ans, le Centre a accueilli, accompagné et assuré le tutorat des volontaires en Services Civiques, des AMP, des apprentis 

BPJEPS et BAFA, ainsi que d’une vingtaine de stagiaires ; Deux jeunes en Service Volontaire Européen ont été accueillis en 2018 

et 2019. 

- Depuis 2020, le Centre a contribué aux enjeux d'insertion professionnelle et de mobilité des jeunes adultes au travers des 

dispositifs PIAL et Intégracode grâce aux nouveaux partenariats et financements de l’Etat. 

- Plusieurs chantiers ont permis à une trentaine de jeunes de s’investir dans des réalisations utiles à tous les usagers du Centre. 

En contrepartie de leur investissement, les jeunes ont bénéficié des sorties collectives de leur choix. Ce type d’action a un 

potentiel de développement grâce au renforcement des partenariats avec Jeunesse et Culture, OPHAE, etc.  

- Les outils numérique tels que web-radio, web-TV, chaines YouTube, etc., malgré les difficultés liées à l’épidémie COVID-19, ont 

constitué de véritables atouts pour mobiliser les jeunes et enrichir les projets du Centre ; Leur utilisation peut être développée, 

par exemple, dans le cadre des partenariats.  

- Les festivals, galas, ateliers artistiques, ainsi que plusieurs résidences d’artistes, ont permis aux jeunes de s’investir dans la 
création et la réalisation des spectacles collectifs. 
- Les animateurs, intervenants et bénévoles du Centre ont fait preuve d’une créativité toujours renouvelée pour mobiliser et 
impliquer de nouveaux jeunes.   
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Orientation 2 : « Valoriser la relation à soi pour s’ouvrir à l’autre » 

Public cible : TRANSVERSAL 

Objectifs opérationnels Enjeux Evaluation 

Défendre le sens et les conditions 
d’adhésion à l’association. Toujours 
sensibiliser et responsabiliser nos 
adhérents pour nous différencier des 
logiques marchandes et clientélistes. 

A sauvegarder - La communication sur le sens de l’adhésion à l’association 
comme la nôtre, a été réalisée au quotidien, par les agents 
d’accueil et tous les personnels encadrant les activités et projets 
du Centre.  Cependant, nous avons été amenés à constater que la 
crise sanitaire a causé une rupture entre nos adhérents des 
activités culturelles et sportives, notamment les adultes, dont les 
activités ont été suspendues pendant plusieurs mois, et nos autres 
adhérents.  La gestion des remboursements, avoirs et dons n’a été 
possible que grâce au dialogue et la bienveillance des personnels 
chargés de ce travail, ainsi que le considérable soutien apporté par 
les administrateurs de l’association.   

- Notre communication concernant le sens d’une adhésion 
associative, ainsi que l’engagement associatif, est donc à 
renforcer à l’issue de cette crise sanitaire.  

Défendre l’octroi d’un tarif résident 
aux habitants de la Communauté 
d’Agglomération d’Épinal, et pas 
seulement de la Ville d’Épinal, grâce à 
une subvention de la CAE, pour créer 
de la cohérence territoriale et éviter 
les nombreuses récriminations et 
clientélistes 

A initier Cet objectif n’a pas pu être mené à bien.  

Favoriser la prise d’initiative et la 
participation effective des habitants 
dans la mise en place d’activité. 
Valoriser le bénévolat. Encourager la 
proposition de loisirs favorisant 
l’implication comme alternative au 
« tout consumérisme ». Les inviter à se 
décentrer de leurs préoccupations et 
contraintes personnelles, pour 
s’engager et profiter d’aventures 
collectives. 

A sauvegarder 

 

- Plus d’une centaine de bénévoles s’est investie dans 
l’encadrement des ateliers d’accompagnement à la scolarité, FLE, 
jardinage, couture, bien-être, etc., ainsi que des ateliers et 
manifestations culturels.  
- A l’occasion des réunions annuelles de la rentrée, regroupant 
toutes les forces vives du Centre, l’interconnaissance et 
l’expression ont été favorisées.  

- L’Assemblée Générale de l’association a gagné en attractivité et 
participation Une grande place y est consacrée aux expressions 
artistiques, culinaires et la mise en place des jeux impliquant les 
participants.  

- Les administrateurs ont également expérimenté des formats de 
réunions différents, tels que bureau élargi, ouverts à tous les 
membres élus et parfois les salariés ; ou encore, le CA ouvert aux 
bénévoles, intervenants et salariés dans le cadre d’élaboration du 
Projet Social.  

Deux périodes difficiles ont marqué la vie des élus associatifs 
durant ces 4 années passées : 

-  Durant plusieurs mois en 2018 et 2019, les administrateurs 
bénévoles de l’association ont assuré l’intérim sur le poste de 
direction.    

- Les réunions des membres dirigeants bénévoles se sont 
multipliées en 2020 et 2021 pour répondre aux nécessités de veille 
juridique, de prises de décisions et de gestion durant la crise 
sanitaire COVID-19. La communication avec les adhérents de 
l’association s’est intensifiée durant cette période.  

Repenser et adapter le 
fonctionnement des instances du 
Centre pour y favoriser l’engagement 
associatif des jeunes et des familles 
du quartier. Quels modes de 
participation sont compatibles avec 
les nouveaux modes de rythmes de 
vie ? Comment faire évoluer notre 
gouvernance collective à partir des 
nouvelles aspirations individuelles. 

A initier 

 

Favoriser l’accueil et l’intégration à A sauvegarder - Nous avons pu accueillir des personnes en situations de handicap 
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toutes nos activités et manifestations, 
des personnes en situation de 
handicap physique, psychique ou 
social, notamment celles résidant et 
travaillant dans les institutions 
spécialisées sur le quartier (APF, ESAT, 
ITEP, SESSAD, IME, CATTP...) 

à travers l’accompagnement à la scolarité, les ACM, les résidences 
d’artistes avec la compagnie ALAMBIC, ou encore, la manifestation 
« Bouillon de culture ».  

- Il serait intéressant de bénéficier d’un accompagnement de ces 
structures spécialisées à l’occasion de la préparation et de l’accueil 
de leurs publics au Centre.  

Développer des actions, ateliers, 
débats, projections, expositions, 
visites sur des enjeux d’actualité qui 
touchent la vie quotidienne et 
impactent l’environnement des 
habitants (écologie, santé, 
alimentation, énergie, consommation, 
transports, TIC…). Par une médiation 
scientifique et technique, aider les 
citoyens à se réapproprier ces enjeux. 

A développer Plusieurs projets ont été initiés, poursuivis ou développés, afin de 
permettre aux habitants d’être acteurs de leur environnement :  
- Depuis 2010, nous avons initié et développé un jardin partagé 
dans le parc du Foyer APF, baptisé « Jardin de 7 lieues ». Des 
familles ou groupes de jardiniers, amateurs ou confirmés, y 
cultivent des légumes et vont à la cueillette des fruits et des herbes 
aromatiques. 
- A l’aide du camion d’animations itinérantes, Cerf Qui Roule, 
animé par un animateur-médiateur, et avec la participation des 
habitants, 4 petits jardins participatifs ont été initiés au pied des 
immeubles sur les quartiers ZAC et Saut-le-Cerf. Bien que ralenties 
par la crise sanitaire, plusieurs autres animations et 
expérimentations ont également été organisées dans ce cadre : 
construction de bacs à plants, jeux de sensibilisation à la 
biodiversité, création des herbiers, petits concerts et temps de 
convivialité.  
- En 2019, un pollinier a été créé dans le « Jardin de 7 lieues », afin 
de permettre aux habitants volontaires de se former pour 
observer les plantes allergisantes, puis, constatant les périodes de 
leur pollinisation, informer le grand public en rentrant les données 
sur le site d’ATMO Grand Est.   
- Le Centre a accueilli une AMAP, a organisé des ateliers 
hebdomadaires « bricorécup » et « briconature », des actions 
ponctuelles dans le cadre de CLSH, telles que nettoyage de la forêt, 
grands jeux sur le thème de la nature, projection de courts 
métrages suivi de débats, etc.  
- La sensibilisation et l’initiation pratique concernant le tri sélectif 
et la réduction des déchets s’opère quotidiennement à travers 
l’utilisation des poubelles de tri, installées dans toutes les salles 
d’activités et lieux de passage du Centre, ainsi que des 
composteurs. 

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 aussi des adultes en 
privilégiant le plaisir dans l’action et la 
rencontre, plutôt que la 
culpabilisation. Appuyer notre action 
sur le rapport au vivant, sur le bien-
être et la santé, le partage de savoir-
faire, la rencontre des cultures de 
chacun. 

A sauvegarder 

Conforter notre atrium multimédia en 
Espace Culture Multimédia pour 
mettre en œuvre des actions et des 
programmes de sensibilisation, 
d’initiation et de formation au monde 
numérique, contribuant ainsi à l’e-
inclusion de tous. 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 
numérique. 

A développer Plusieurs ateliers et projets se sont déroulés dans notre salle 
multimédia « Atrium », équipés de 8 ordinateurs, ainsi que de 
plusieurs logiciels. De plus, depuis janvier 2021, 14 tablettes 
numériques ont été mises à disposition du Centre par la CAE, puis 
à compter de mai 2021, 5 ordinateurs nous ont été prêtés par 
LANA France. Plusieurs animateurs, intervenants et bénévoles 
accompagnent et forment nos publics à l’utilisation de ce matériel 
qui bénéficie : 
- Aux groupes d’enfants des ATE, dans le cadre des ateliers Web 
radio, journalisme sportif, etc.   
- Aux collectifs des collégiens et des CM2 inscrits à 
l’accompagnement scolaire du Centre, afin de consulter leurs 
bureaux numériques et effectuer les recherches nécessaires à la 
réalisation de leurs devoirs ; 
- Aux groupes de jeunes fréquentant les activités hebdomadaires : 
Web série, Web radio, dessin numérique, BD/Manga, Youtubeurs, 
Minecraft et plus récemment, E-Sport et Gaming Track ;  

Accompagner nos publics vers un 
« itinéraire numérique » en leur 
apportant toutes les compétences 
nécessaires pour comprendre et 
utiliser la société numérique. 

A développer 
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Développer un décryptage de 
l’information, une vérification des 
sources, une éducation à l’image. 
Internet offre un accès aux savoirs 
inouï, à condition de savoir 
techniquement, culturellement et 
intellectuellement trier, critiquer et 
exploiter les informations disponibles. 
Comprendre les mécanismes 
numériques pour accéder et protéger 
ses données privées, respecter celle 
des autres, en adoptant des règles de 
sécurité et de bienveillance sur les 
écrans. Promouvoir les logiciels libres, 
gratuits et émancipateurs. 

- Aux enfants et jeunes inscrits aux stages geek, et autres projets 
organisés ponctuellement pendant les vacances scolaires ; 
- Aux « Promeneurs du Net » ; 

- Aux adultes qui relèvent le « Défi Numérique » via 
l’apprentissage des rudiments de l’informatique à l’occasion des 
ateliers hebdomadaires ;  

- Aux adultes qui viennent individuellement pour être 
accompagnés dans leurs démarches administratives en ligne. Cet 
accompagnement est amené à se développer, grâce au lien avec 
les assistantes sociales et autres travailleurs sociaux de notre 
territoire ; 

- Aux familles, dans le cadre des initiations à l’utilisation du bureau 
numérique pour les parents ; 

- A tous les adhérents du Centre ayant bénéficié des ateliers à 
distance à l’occasion du premier confinement ; 

- A tous ceux qui sont abonnés à la Newsletter du Centre, etc.  

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. 

A sauvegarder Plusieurs créations artistiques ont vu le jour durant les quatre 
années passées, avec l’implication des professionnels et des 
amateurs, ayant permis de conjuguer plusieurs esthétiques ou 
expressions artistiques. Voici quelques exemples :  

- 4 Résidences de la compagnie « Alambic » ont permis aux 
participants d’explorer les sujets de la transmission, de l’héritage, 
des liens multiculturels et générationnels par le théâtre, la danse, 
le chant et même les créations culinaires. 

-   L’histoire de « Don Quichotte », mise en scène par Fréderic 
Flusin et créée à l’occasion d’un atelier hebdomadaire du Centre, 
fut racontée aux spectateurs à travers le théâtre dramatique, le 
théâtre d’ombres, la technique des marionnettes et la peinture sur 
soie. 

-   La résidence du « Théâtre de l’Unité » a permis aux participants 
d’explorer les chants polyphoniques des pays de l’est, la poésie et 
le théâtre.    

- Pour la mise en scène du Carnaval 2021, les plasticiens de la 
compagnie « Titanos », ont créé des tableaux visuels et sonores.   

Stimuler les expressions et créations 
collectives pour dépasser et enrichir 
l’expression individuelle. S’appuyer 
sur les échanges réciproques de 
savoirs pour valoriser les talents des 
habitants. 

A sauvegarder Plusieurs ateliers et manifestations du Centre ont pour principe les 
échanges réciproques de savoirs : cuisine du monde, couture, 
biodanza, la fête de l’automne, la semaine des échanges 
réciproques de savoir, etc.  

 

Valoriser lors d’une exposition, tous 
les artistes plasticiens qui habitent sur 
le quartier, dessinateurs, peintres, 
sculpteurs, graveurs, qu’ils soient 
amateurs ou professionnels. Susciter 
des échanges réciproques de savoirs 
entre eux et auprès d’autres. 

A développer - Actions de valorisation de compétences sont 
nombreuses permettant l’implication d’enfants, de jeunes et 
d’adultes : JAC&Léo, galas de danse, savoirs partagés, bouillon de 
culture, journée de la femme, Tréteaux de Léo, etc. ; 

- Une seule édition de l’exposition des artistes du quartier a eu lieu 
en 2018. Le Centre n’a pas réussi à mobiliser les artistes de notre 
territoire en 2019. Les éditions 2020 et 2021 ont été empêchées 
par la crise sanitaire.  

Se donner les moyens d’une vraie 
médiation culturelle et artistique en 
provoquant des rencontres entre les 
populations et les artistes, par l’accueil 

A développer Plusieurs résidences d’artistes ont été accueillies par le Centre Léo 
Lagrange durant les 4 années passées : 

- Avec la compagnie « Titanos » dans le domaine des arts 
plastiques ; 
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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 et artistes amateurs. 

- Avec les compagnies « Alambic », « Théâtre de l’Unité » et 
« Voleurs de Poules » en lien avec la discipline du théâtre. 

- Avec la compagnie « Tout possible » dans l’univers du cirque ; 

- Avec le duo de danse « Des hauts et débats » ; 

- Et avec le quatuor de musiciens « Men il green ».  

Ces résidences d’artistes ont permis le lien entre pratique, 
création et diffusion ainsi qu’entre artistes et artistes amateurs ; 

Contribuer à la réflexion sur 
l’éducation artistique et culturelle 
entre les acteurs du territoire, en 
priorité la Communauté 
d’agglomération d’Épinal, en profitant 
de la dynamique initiée par le 
Parlement éphémère sur la Culture et 
l’éducation populaire dans le Grand 
Est, qui se tiendra à Épinal en janvier 
2018. 

A sauvegarder Le Centre a largement contribué à la réalisation de cet objectif en 
s’investissant dans l’organisation du Parlement éphémère qui a eu 
lieu en janvier 2018 et a réuni environ 400 participants.  Les 
représentants de notre structure ont participé aux débats et 
réflexions qui s’y sont tenus.  Par la suite, le Centre a également 
poursuivi son investissement au sein du collectif du parlement 
éphémère, bien que moins régulièrement, depuis le début de la 
crise sanitaire.  

La directrice du Centre participe régulièrement aux réunions du 
Service Culturel du Conseil Départemental des Vosges, afin 
d’apporter sa contribution aux projets partenariaux menés à cette 
échelle.  

 

 

Synthèse – Orientation 2 -Public TRANSVERSAL  

 

- Suite à deux saisons impactées par une crise sanitaire sans précédents, nous avons pris acte que notre communication 

concernant le sens d’une adhésion associative, ainsi que l’engagement associatif, sont à renforcer. 

- Tout au long des 4 années passées, plusieurs bénévoles du Centre se sont impliqués pour aider à la réalisation de certains 

dispositifs, ateliers et manifestations (ateliers couture, biodanza, randonnée, échecs, FLE, accompagnement à la scolarité, 

festival R'embobinage, les brigades de théâtre de rue, les festivités des 40 ans, etc.) ; Depuis le début de la crise sanitaire, les 

travaux des instances du Centre se sont intensifiés, les instances ouvertes, telles que bureau ou CA élargis, ont été 

expérimentées. La créativité de toutes les parties prenantes de l’association a été mise en valeur à l’occasion de nos AG.  

- Plusieurs projets ont été initiés afin de permettre aux habitants d’être acteurs de leur environnement : pollinier, jardinage, 

accueil d’une AMAP, chantiers, nettoyage de la forêt, actions de sensibilisation à la protection de la nature, etc.  

- Plusieurs actions et projets ont contribué à la compréhension et à l’utilisation d’une société de plus en plus numérique : 

Promeneurs du Net, stages geek, Web-serie, Web-radio, ateliers informatiques pour adultes, initiation de petites formations 

pour les parents, etc.  

- Des actions de valorisation de compétences sont nombreuses permettant l’implication d’enfants, de jeunes et d’adultes : 

JAC&Léo, galas de danse, savoirs partagés, bouillon de culture, journée de la femme, Tréteaux de Léo, etc. 

- De très nombreuses résidences d’artistes, organisées dans plusieurs disciplines, ont permis le lien entre pratique, création et 

diffusion ; entre artistes et artistes amateurs. 

- Quelques personnes en situation de handicap ont été accueillies au sein de nos dispositifs : CLAS, CLSH et manifestations : 

Bouillon de culture, résidence d’artistes Alambic, etc. 

 

 

Orientation 2 : « Valoriser la relation à soi pour s’ouvrir à l’autre » 

Public cible : ADULTES 

Objectifs opérationnels Enjeux Evaluation 

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, 

A développer - Par leur travail quotidien les salariés et les bénévoles du 
Centre contribuent à la lutte contre l’isolement social des 
personnes de notre territoire d’intervention.  

- Plusieurs personnes isolées ont été repérées et orientées 
vers certaines actions du Centre, telles que : Bouillon de 
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personnes âgées, migrants. Pouvoir 
s’appuyer sur la CAF des Vosges, assistante 
sociale, Sainte Famille, ATD Quart Monde, 
Secours catholique, Restos du Cœur, 
FMS…. Mais aussi des habitants attentifs à 
leurs concitoyens. 

Culture, créations inclusives avec la compagnie « Alambic », 
etc.  

- Cependant, nous constatons l’absence d’un réseau 
constitué avec les partenaires pour lutter ensemble contre 
l’isolement social.   

Aller à la rencontre des personnes 
fragilisées et isolées par tous les moyens 
(porte à porte, voisinage, partenaires, 
réseaux sociaux). Les accompagner par 
étapes pour gagner en confiance et en 
autonomie, en s’ouvrant peu à peu et 
s’engageant avec les autres. 

A sauvegarder Plusieurs actions et dispositifs du Centre ont contribué à la 
réalisation de cet objectif : 

- Le camion d’animations itinérantes « Cerf qui Roule » a 
proposé des ateliers hebdomadaires au pied des immeubles 
dans 4 endroits identifiés ensemble avec OPHAE pour 
faciliter la rencontre avec les personnes en difficulté ; 

- Porte à porte réalisés à l’occasion de la préparation d’un 
grand jeu sur le quartier, ainsi que des festivités des 40 ans 
du Centre ;        

-  Les dispositifs et actions, tels que : FLE, LudiFLE, PIAL, 
Intégracode, Accompagnement à la scolarité, Samedi 
Famille, ou encore la manifestation « Bouillon de Culture » 
ont bénéficié des repérages et orientations des partenaires 
du Centre.  

- Le Centre, à son tour, oriente certaines personnes 
rencontrant les difficultés pour des accompagnements et/ou 
activités en dehors du Centre.  

Accueillir et soutenir les personnes issues 
de l’immigration, notamment celles en 
demande de régularisation. Faciliter leur 
intégration par un système de parrainage 
solidaire pour accompagner une famille de 
migrants par une famille française, afin de 
les aider dans leurs démarches 
administratives, l’apprentissage de la 
langue française et susciter des échanges 
interculturels. 

A développer Le Centre a accompagné les personnes issues de 
l’immigration à travers le développement des différentes 
actions et dispositifs :  

- Encadrés par les bénévoles et les salariés du Centre, répartis 
en 3 niveaux de difficulté, 7 ateliers FLE, ont accueilli entre 
50 et 90 personnes tous les ans.  

- Le Programme d’Intégration par l’Acquisition de la Langue 
(PIAL), regroupant 15 heures d’apprentissage hebdomadaire, 
a été mis en place pour un groupe de 14 jeunes adultes 
migrants en 2019-2020 et pour un autre groupe de 12 jeunes 
adultes en 2020-2021.   

- Les ateliers Intégracode29, mis en place en 2020 et 2021 en 
partenariat avec l’autoécole « ECF Breche » d’Epinal et 
Mob’In Grand Est, ont bénéficié à 2 groupes d’adultes, soit 
19 personnes au total.   

- Depuis juillet 2021, les actions « LudiFLE » et « Coup de 
pouce en français » ont aidé 13 enfants et adolescents 
migrants, majoritairement allophones, à apprendre la langue 
française par le jeu, la chanson et autres apprentissages 
ludiques.  

Avec le soutien de l’Etat, un nouveau poste de Référent 
Intégration à temps plein, a été créé depuis 2020 pour 
accompagner ce développement.  

Accompagner les personnes en situation 
d’illettrisme ou d’innumérisme, afin de leur 
redonner confiance, les motiver et les aider 
dans l’apprentissage de la lecture, l ‘écriture 

A développer - La Référente Famille du Centre a assuré la mission de 
l’écrivain public tout au long des 4 années passées.  

- Les actions FLE ont contribué à la réalisation de cet objectif. 

 
29 Intégracode - est un dispositif coordonné par l’association Mob’In Grand Est et financé par la Direction Régionale Académique à la 

Jeunesse, à l’Engagement et au Sport (DRAJES).   
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et du calcul, qu’ils n’ont pas acquis à cause 
d’un échec scolaire, ou perdu, faute 
notamment d’une utilisation régulière.  

 

Favoriser l’accès aux 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. 

A développer - Les tarifs établis en fonction des QF ont favorisé l’accès des 
personnes aux revenus modestes aux activités du Centre. 

- Plusieurs activités sont accessibles gratuitement aux 
adhérents : cuisine du monde, couture, théâtre de rue, 
accompagnement à la scolarité, samedis famille, FLE, PIAL, 
Intégracode, etc.     

- Les manifestations « Bouillon de Culture », « Exposition des 
artistes du quartier », « Tréteaux de Léo », les fêtes des 
saisons, participations aux résidences d’artistes, etc. sont 
accessibles sans adhésion.  

- Les services tels qu’écrivain public, accompagnement dans 
les démarches administratives, etc. sont accessibles sans 
adhésion.  

Inviter les gens, les jeunes en particulier à 
oser la rencontre avec soi-même et avec 
l’autre. Oser aller vers l’inconnu, prendre 
des risques, sortir de sa zone de sécurité et 
de confort pour (se) découvrir. 

A développer - Le projet pédagogique de l’Accueil de Loisirs du Centre 
prévoit les projets de « séparation » qui ont été mis en place 
en fonction des âges des enfants et des jeunes. Il s’agit des 
sorties, des nuitées et des séjours.   

- Plusieurs sorties familiales ont également été organisées.   

Favoriser l’écoute sans jugement, 
l’entraide, l’humour dans la relation à soi et 
à l’autre, afin de dédramatiser et 
transformer certaines situations. Montrer 
que la peur, la culpabilité et l’individualisme 
ne contribuent pas au bonheur. Réhabiliter 
et défendre l’intérêt général face aux 
intérêts particuliers égocentriques : 1+1=3. 
Face au narcissisme florissant, initier les 
habitants à la décentration, la relation, le 
conflit et la coopération. 

A développer - L’accueil au Centre est basé sur une écoute sans jugement, 
la bienveillance et l’entraide ; 

- Une écoute bienveillante, ainsi que des échanges et de 
l’entraide sont au cœur de tous nos ateliers, projets et 
manifestations.  

 

 

 

Synthèse – Orientation 2 -Public ADULTES  
 

 
- L’accueil au Centre est basé sur la bienveillance, une écoute sans jugement et de l’entraide.  

- Les tarifs établis en fonction des QF favorisent l’accès des personnes aux revenus modestes aux activités du Centre. Plusieurs 
activités, dispositifs, manifestations et services sont accessibles gratuitement.   

- Par son action quotidienne le Centre contribue à la lutte contre l’isolement social des personnes, cependant il nous manque 
un réseau constitué avec les partenaires pour lutter contre ce phénomène ;  
- Les actions d’accompagnement des personnes en difficulté linguistique se sont fortement développées : ateliers FLE, PIAL, 
intégracode, écrivain public, orientation vers les partenaires, etc. ;  
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Orientation 2 : « Valoriser la relation à soi pour s’ouvrir à l’autre » 

Synthèse globale 

 

Insertion professionnelle, linguistique et mobilité 

- Plusieurs chantiers ont permis à une trentaine de jeunes de s’investir dans des réalisations utiles à tous les usagers du Centre. 

En contrepartie de leur investissement, les jeunes ont bénéficié des sorties collectives de leur choix. Ce type d’action a un 

potentiel de développement grâce au renforcement des partenariats avec Jeunesse et Culture, OPHAE, etc.  

- Tous les ans le Centre a accueilli, accompagné et assuré le tutorat des volontaires en Services Civiques, des AMP, des apprentis 

BPJEPS et BAFA, ainsi que d’une vingtaine de stagiaires.  Deux jeunes en Service Volontaire Européen ont été accueillis en 2018 

et 2019. 

- Grâce aux nouveaux partenariats et avec le soutien de l’Etat, les actions d’accompagnement des personnes en difficulté 
linguistique se sont fortement développées : ateliers FLE, Intégracode et écrivain public pour les adultes, PIAL pour les jeunes 
adultes migrants, LudiFLE et « Coup de pouce en français » pour les enfants, ainsi que des orientations vers les partenaires, etc.   
 

Le numérique 

- Plusieurs actions et projets ont contribué à la compréhension et à l’utilisation d’une société de plus en plus numérique : 

Promeneurs du Net, stages geek, Web-serie, Web-radio, activité Youtubeur et e-sport pour les jeunes, ateliers informatiques 

pour adultes, initiation de petites formations pour les parents, animations de débats concernant ce sujet, etc.  

 
Engagement Associatif 
- Tout au long des 4 années passées, plusieurs bénévoles du Centre se sont impliqués pour aider à la réalisation des dispositifs, 

ateliers et manifestations (ateliers couture, biodanza, randonnée, échecs, FLE, accompagnement à la scolarité, festival 

R'embobinage, les brigades de théâtre de rue, les festivités des 40 ans, etc.) ; Depuis le début de la crise sanitaire, les travaux 

des instances du Centre se sont intensifiés, les instances ouvertes, telles que bureau ou CA élargis, ont été expérimentées. La 

créativité de toutes les parties prenantes de l’association a été mise en valeur à l’occasion de nos AG.  

Cependant, nous devons continuer à valoriser et à promouvoir l’engagement associatif, ainsi que de communiquer concernant 

le sens d’une adhésion associative auprès de tous les adhérents de notre association.  

 

Engagements des habitants 

- Plusieurs projets ont été initiés et/ou poursuivis afin de permettre aux habitants d’être acteurs de leur environnement : 

pollinier, jardinage, accueil d’une AMAP, chantiers, nettoyage de la forêt, actions de sensibilisation à la protection de la nature, 

etc.  

 

Manifestations et créations collectives 

- Les actions de créations collectives et de valorisation de compétences ont été nombreuses : JAC&Léo, galas de danse, savoirs 

partagés, bouillon de culture, journée de la femme, Tréteaux de Léo, résidences d’artistes, etc. Elles ont permis l’implication 

d’enfants, de jeunes et d’adultes.  A ces nombreuses occasions des liens entre pratique, création et diffusion ; entre artistes et 

artistes amateurs, ont été créés.  

 

A la rencontre de nouveaux jeunes 

- Pour mobiliser et impliquer de nouveaux jeunes plusieurs expérimentations ont été menés : nouveaux ateliers, nouveaux 
créneaux d’accueil, accueil hors les murs, ateliers au sein des établissements scolaires, etc. L’équipe d’animateurs jeunesse s’est 
agrandie en 2020 par l’accueil d’un apprenti préparant son BPJEPS et dont le poste reste à consolider.    
 

Le Centre Léo Lagrange est un équipement ouvert à tous 

- L’accueil au Centre est basé sur la bienveillance, une écoute sans jugement et de l’entraide.  

- Les tarifs établis en fonction des QF favorisent l’accès des personnes aux revenus modestes aux activités du Centre. Plusieurs 
activités, dispositifs, manifestations et services sont accessibles gratuitement.   

- Quelques personnes en situation de handicap ont été accueillies au sein de nos dispositifs : CLAS, CLSH, ateliers de jardinage 

et manifestations : Bouillon de culture, résidence d’artistes Alambic, etc. 

- Par son action quotidienne le Centre a contribué à la lutte contre l’isolement social des personnes, cependant il nous manque 
un réseau constitué avec les partenaires pour lutter contre ce phénomène.   
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Axe 3 : « Faire ensemble pour contribuer au bien commun » 
 
Equipe d’évaluateurs 3  
 

Déborah, François, Agnès, Léa  
 
 
 
 
 
 
 
 
Eléments du contexte 
 

 L’indifférence et la violence structurent de plus en plus l’espace public et les rapports entre les 

gens. 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. 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 ? 

En 2018-2021 le Centre s’est donné pour mission de développer le « pouvoir d’agir », contribuer 

à la construction d’une société ouverte, plus transparente, participative et collaborative, en contribuant 

par nos actions à la dynamisation de la vie sociale : 

- Promouvoir les capacités d’expression, d’initiative et d’action des habitants ; 

- Considérer les habitants et en particulier les jeunes comme des ressources, en valorisant leur 

créativité, leur capacité d’action ; 

- Miser sur les ressorts collectifs de la coopération et de la solidarité, à contre-courant du mérite 

individuel et de la compétition ; 

- Valoriser la pluralité des 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, la recherche du bien commun ; 

- Stimuler un rapport vivant et ouvert au patrimoine matériel et immatériel, entre mémoire et projets à 

faire naître, traditions et créations, connu et inconnu ; 

- S’approprier et déjouer les outils numériques, afin d’ouvrir de nouveaux espaces, générateurs de lien 

social, interconnaissance et collaboration ; 

- Encourager le bénévolat et la vie associative, indispensables au maintien et au renforcement du lien 

social dans le quartier. 

 

Axe 3 : « Faire ensemble pour contribuer au bien commun » 

Public cible : ENFANCE/JEUNESSE 

Objectifs opérationnels Enjeux Evaluation 

Développer des rencontres et des 
actions autour de la petite enfance (jeux 
en ludothèque, Action Lire et faire lire à 

A sauvegarder - Plusieurs actions impliquant la petite enfance ont été réalisées : 

jeux collectifs en ludothèque, actions parents-enfants-enseignants 
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la bibliothèque par les personnes âgées, 
spectacle Jeune public, aide à la 
parentalité...) 

« Lire et faire lire », accueil autour des activités à l’occasion des 

ATE, mercredis et vacances scolaires. 

- Des goûters-rencontres avec les parents ont été organisés à 

l’issue de l’accueil de loisirs des vacances scolaires.   

- Les actions intergénérationnelles, impliquant la petite enfance, 

peuvent être renforcées (rencontres avec les personnes âgées du 

club MYOSOTIS, visite d’un EHPAD, etc.) 

Soutenir des événements comme JAC 
and LÉO, Jeunesse Arts et Connexions, 
qui permettent aux jeunes de se 
rencontrer, de s’exprimer, de créer et de 
se produire autrement que sur les 
espaces numériques. Donner à vivre la 
citoyenneté plutôt que de faire des 
discours. 

A sauvegarder - Une cinquantaine de jeunes participent tous les ans aux ateliers 
de création organisés dans le cadre du festival JAC & Léo. Choisi 
par les jeunes, le thème du festival, a constitué le fil conducteur de 
leurs créations artistiques.  Ce thème, renouvelé tous les ans, fut 
également au centre des échanges de la soirée-débat, animée par 
un comédien professionnel. Les créations des jeunes ont été 
regroupées et valorisées à l’occasion de spectacles en présence de 
leurs amis et parents. A cause de la crise sanitaire, l’édition 2020 a 
été filmée, puis mise en ligne pour les familles et amis des jeunes 
participants. Nous estimons que la participation des jeunes 
pourrait être davantage développée.  

 

Synthèse – Orientation 3 -Public ENFANCE-JEUNESSE  

 
Nous avons développé des actions autour de la petite enfance au travers des activités d’éveil, sorties, jeux en ludothèque et  
ateliers impliquant les enfants, leurs parents et enseignants.  
Les actions intergénérationnelles impliquant la petite enfance pourraient être renforcées.  
Tous les ans, une cinquantaine de jeunes participent au festival JAC & Léo, au travers des ateliers de création artistique, des 
soirées-débats, des temps de convivialité et des spectacles, valorisant leurs créations collectives et individuelles, en présence 
des parents et des amis.  La participation des jeunes à ce festival pourrait être davantage développée. 

 

 

Axe 3 : « Faire ensemble pour contribuer au bien commun » 

Public cible : TRANSVERSAL 

Objectifs opérationnels Enjeux Evaluation 

Former et accompagner 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. Utiliser des formes légères et 
créatives accessibles à tous : Théâtre forum, 
conférence gesticulée, porteurs de parole, 
web radio, web TV. Les professionnels 
doivent aller à la rencontre des habitants, 
recueillir 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. 

A développer - Le Centre Léo Lagrange est un lieu d’expression individuelle 
et collective. Quotidiennement, les usagers du Centre se sont 
adressés aux agents d’accueil, la référente famille, les 
animateurs, la directrice et les élus de l’association 
concernant leurs préoccupations quotidiennes. Des solutions 
ou des pistes de solutions aux problématiques soulevées ont 
été trouvées dans les domaines d’intervention du Centre. 
Certaines questions et problématiques soulevées par nos 
usagers ont permis de faire évoluer le fonctionnement du 
Centre. Par exemple, c’est à la demande des parents que le 
projet pédagogique et le fonctionnement des ACM ont mieux 
pris en compte les préoccupations des différentes tranches 
d’âges des enfants, en mettant en place des accueils séparés 
pour les enfants des CP-CE1- CE2, ainsi que des CM1-CM2.  

C’est également à la demande des familles aux revenus 
modestes, transmise par la Médiatrice Famille du Centre, 
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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. 

A initier qu’une adhésion familiale a été créée à compter de 
septembre 2021.  

- Une attention particulière a été portée à l’expression des 
publics en difficultés. Les formations suivies par les 
animateurs du centre dans les domaines d’animation des 
échanges réciproques de savoirs leurs ont permis 
d’accompagner les personnes en difficulté en leurs faisant 
prendre conscience de leurs capacités et aptitudes, puis, en 
faisant émerger les expressions.  

- Les personnes ou les familles dont les demandes ne 
concernent pas les domaines d’intervention du Centre sont 
orientées vers les partenaires compétents.  

- En 2021, à l’occasion des animations de rue, et dans le cadre 
d’élaboration du Projet Social 2022-2025, des enquêtes 
auprès des habitants du quartier ont été réalisés. Des pistes 
de travail pour le Centre ont été identifiées, certaines 
problématiques, liées notamment à la circulation importante 
dans le quartier, ont été transmises aux élus de la Ville 
d’Epinal à l’occasion d’un CA ouvert organisé le 15 septembre 
2021.   

Animer des espaces de parole et de débat 
dans lesquels les gens peuvent exprimer leur 
colère et leur sentiment d’abandon, mais 
aussi contribuer au débat public sur les 
questions qui les concernent, en confrontant 
leurs opinions, leurs intérêts propres, 
interpeller les institutions et les élus. Dans le 
même temps, démontrer aux élus que 
l’existence d’un pouvoir citoyen en face d’eux 
leur permet d’avoir prise sur des situations 
qu’ils ne maîtrisent plus et d’améliorer la vie 
des personnes. 

A initier 

Questionner nos postures et nos pratiques 
pour faire évoluer notre fonctionnement 
associatif vers une gouvernance partagée. 
Expérimenter les possibilités et les écueils de 
nouveaux modes dans les instances (CA, 
collectif de quartier…) et notre quotidien 
(réunions) : tirage au sort, élection sans 
candidat, double lien, gestion par 
consentement... 

A initier Les instances du Centre ont vécu au rythme de travail 
soutenu tous au long de ces 4 dernières années, avec : 

- l’organisation et la participation au parlement éphémère en 
2018 ; 

- l’intérim sur le poste de direction durant plusieurs mois en 
2019 ;  

- la rédaction de nouveaux statuts, la préparation du nouveau 
Projet Social et la gestion de la crise sanitaire en 2020 et 
2021 ; Des instances ouvertes (bureau élargi avec la 
participation de tous membres élus, CA élargi aux salariés, 
bénévoles et intervenants des activités) ont été 
expérimentées.  

- l’implication dans l’organisation des festivités des 40 ans de 
l’association en 2021. Plusieurs réunions pleinières, ouvertes 
à toutes les parties prenantes de l’association (bénévoles, 
administrateurs, adhérents, salariés, intervenants, etc.), ainsi 
qu’en petits groupes, ont été nécessaires pour organiser ces 
festivités participatives.  

- l’investissement du président de l’association dans la 
création et fonctionnement d’AIR MJC (Association Inter 
Régionale des MJC) mise en place suite à la disparition de la 
FFMJC (Fédération Française des MJC) en 2021.  

Continuer de former nos intervenants 
(salariés et bénévoles) à la communication 
non-violente et la médiation interculturelle, 
afin qu’ils développent des regards et des 
postures favorables à la médiation vis à vis 
des différents publics visés et à la coopération 
au sein de l’équipe. Ressourcer et renforcer 
les personnes, afin d’éviter des situations de 
souffrance professionnelle. 

A sauvegarder - Des formations à thèmes, les participations aux différentes 
conférences et réunions d’échanges entre paires ont 
systématiquement été proposées et ont bénéficié à l’équipe 
de salariés et de bénévoles du Centre. Les intervenants 
d’activités techniques ont participé aux formations et stages 
de perfectionnement pris en charge par le Centre. 
L’ensemble de salariés et de bénévoles du Centre ont eu la 
possibilité de s’inscrire gratuitement à l’une des activités 
artistiques ou de bien-être, dispensées par le Centre.   

- Les formations à la communication non-violente et à la 
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médiation interculturelle n’ont pas été organisées.  

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. Mener les échanges 
au-delà du folklore et de la nourriture. 

A développer - Tous les ans, le festival « Bouillon des cultures », par le biais 
des expositions, des spectacles, des projections et des 
débats, a mis en valeur les différentes cultures présentes sur 
le quartier : albanaise, arménienne, syrienne, espagnole, 
irlandaise, etc. 

-  Les échanges réciproques de savoirs et les samedis familles 
ont également contribué à cet objectif.  

Libérer la parole sur les convictions et la 
laïcité pour débattre et construire du 
commun, même s’il y a des dissensus. 
Travailler sur l’inter-religieux et construire 
des alliances avec les humanistes de chaque 
camp, et combattre ainsi les intégristes de 
chaque camp. Apprendre aux enfants que 
Catholique ne veut pas dire Français et que 
Musulman ne veut pas dire Arabe. Se parler, 
en appeler à la sagesse collective pour 
trouver des solutions concrètes imaginées 
avec finesse (repas, vêtements…) 

A initier - Adaptées aux âges des enfants, animées par un 
professionnel, sept animations-débats sur le sujet de la laïcité 
et du vivre ensemble ont été réalisées auprès des différentes 
groupes d’enfants et de jeunes, dans le cadre de « Bouillon 
de Culture », en mars 2021.  

- Plusieurs ateliers du Centre, telles que cuisines du monde, 
samedis familles, accompagnements à la scolarité, FLE, PIAL, 
etc. ont accueilli des personnes issues des différentes 
origines et cultures. L’interconnaissance et le dialogue ont 
ainsi été facilités au quotidien.   

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 quarantaine d'associations sont 
adhérentes, dont une quinzaine ont leur siège 
social au Centre. Organiser et planifier leur 
accueil pour une bonne cohabitation et 
coopération au quotidien. 

A sauvegarder - Nombreuses associations locales ont renouvelé leurs 
adhésions au Centre Léo Lagrange. Plusieurs d’entre elles ont 
élu leur siège au Centre. Le Centre a assuré au quotidien leur 
accueil ainsi qu’un accompagnement technique et logistique.   

- Cependant, la crise sanitaire a ralenti la dynamique 
associative, provoquant une baisse des adhésions.  

Mobiliser les habitants autour de projets 
valorisant leur quartier (histoire, patrimoine, 
environnement). Cette revitalisation urbaine 
et sociale doit aussi permettre d'aller à la 
rencontre des habitants d'autres quartiers et 
villes de l'agglomération, ainsi que des zones 
rurales environnantes. Susciter des échanges 
ville campagne. 

A développer - En été 2019, un groupe de jeunes s’est investi dans la 
réalisation d’un vidéo-mapping pour mettre en lumière 
l’histoire de la construction du premier lotissement des 
« Castors », bâti par les habitants du quartier « Saut le Cerf » 
dans une démarche d’entraide. La réalisation des jeunes a 
été projetée sur la place des Vosges, en présence de très 
nombreux habitants de la commune, à l’occasion de la « Fête 
des images » organisée par la Ville d’Epinal.  

- Dans le cadre des dispositifs PIAL, LudiFLE, coup de pouce 
en français, les groupes d’enfants et de jeunes issus de 
l’immigration, ont réalisé des visites des villes d’Epinal 
(Mairie, musée de l’image, monuments historiques, etc.), de 
Nancy (Place Stanislas, musée des beaux-arts, etc.) ainsi que 
des sites naturels du département.  Ils ont également été 
initiés aux techniques de la photo et de la gravure pour 
mettre en lumière leur nouveau territoire de vie, au travers 
des expositions, création de vidéos, de textes, ainsi que de 
réalisation et d’envoi des cartes postales aux différentes 
personnalités de la Ville d’Epinal.  
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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, pédibus, garage à vélos, pistes 
cyclables, covoiturage, rallye pédestre à la 
découverte du patrimoine...). 

A développer - Ce travail a été initié à travers l’enquête réalisée auprès 
d’une quarantaine de familles dont les lieux d’habitation sont 
répartis sur l’ensemble du quartier. Les prises de paroles des 
habitants ont, en effet, démontré la préoccupation de 
certaines personnes interviewées au sujet des excès de 
vitesse des voitures, l’intensité de la circulation, etc. à 
certains endroits du quartier.    

Veiller à ce que l'accueil, 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... 

A sauvegarder - L’accueil, la cafétéria, les couloirs et les salles d’activités du 
Centre sont habituellement des lieux de rencontres entre les 
adhérents participants aux différents ateliers et projets. Tous 
les murs intérieurs de notre équipement ont servi de support 
de décoration en lien avec les différents événements 
transversaux organisés au Centre.  Cependant, le protocole 
sanitaire mis en place dans les conditions de l’épidémie 
COVID-19, a modifié la circulation au sein de notre bâtiment, 
afin de limiter le brassage entre les différents groupes de 
personnes.  

- Trois nouveaux supports, permettant aux usagers du Centre 
de s’exprimer et d’être force de proposition concernant son 
Projet Social 2022-2025, sont installés dans la cafétéria 
depuis décembre 2019.     

- L’ancienne partie de notre bâtiment commence à montrer 
des signes de vétusté. Un recensement des points à 
améliorer a été réalisé dans l’ensemble des salles, bureaux et 
espaces de notre bâtiment. Suite à notre première rencontre 
avec Monsieur le Maire d’Epinal, intervenue en 2019, 
certaines améliorations techniques ont déjà été réalisées, 
telles que la mise en place des luminaires adaptés dans les 
salles « Ludothèque », « polyvalente » et « expression ».  

- De nouveaux espaces de travail (deux bureaux, une salle de 
réunion, une petite cuisine et un lieu de stockage) ont été 
rénovés et mis à disposition du Centre.  

- Deux chantiers de jeunes ont permis de rénover les salles 
de la web-radio et du sous-sol. 

Impliquer davantage d'habitants et associer 
les partenaires sur l'entretien et la récolte des 
jardins partagés et des incroyables 
comestibles dans le quartier, facteurs de liens 
et de mixité sociale, d'éducation à 
l'environnement, de sensibilisation au cadre 
de vie, d'attention à une alimentation saine et 
à la mobilité. 

A sauvegarder - Plusieurs bénévoles, familles et groupes de personnes issus 
des associations partenaires sont intervenus régulièrement 
au jardin des 7 lieues pour planter, entretenir les plants et 
récolter des légumes et des fruits.  

- Les jardins aux pieds des immeubles n’ont pas réussi à se 
développer, mais ont constitué des supports d’animations et 
de rencontres.  

- Ces deux supports d’éducation à l’environnement ont 
connu un ralentissement d’activités et de fréquentation à 
cause de la crise sanitaire. Il sera nécessaire de remobiliser 
les bénévoles, les partenaires et les habitants autour de cet 
objectif durant les quatre années à venir.  
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Poursuivre la concertation entre les 
habitants, l'OPH et le service des espaces 
verts en vue d'aménager des espaces publics, 
facteurs de lien social : demande des 
habitants d'installer des barbecues, des tables 
de pique-nique avec des arbres pour 
l'ombrage, de remplacer les arbres 
d'ornement par des arbres fruitiers. 
Permettre à tous de gérer ces espaces et d'en 
profiter, tout en maîtrisant les nuisances 
visuelles et sonores éventuelles. 

A développer - Une rangée d’arbustes fruitiers a été plantée par les 
habitants du quartier à proximité du Centre. Cette initiative a 
bénéficié de l’aide des services techniques de la Ville.  

- Un espace de convivialité, aménagé devant le Centre, est en 
cours de rénovation, avec en projection l’installation d’une 
nouvelle pergola, de nouveaux bancs et des arbustes 
grimpants à fleurs. Un premier chantier de jeunes a déjà eu 
lieu pour préparer cet espace.  

Associer les partenaires du quartier, en 
particulier les écoles, pour lancer auprès des 
familles un jour, puis une semaine sans écrans 
: on éteint tous les écrans à l'école, à la 
maison et dans les espaces publics et on 
observe ce qui se passe. On réapprend à se 
regarder, à discuter, à jouer et faire des 
choses ensemble. 

A initier Cette action n’a pas été réalisée.  

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 mixité sous 
toutes ses formes dans la simplicité et le 
plaisir partagés. Les traditions fédèrent les 
générations et les origines du quartier 
(Carnaval, fêtes des saisons) 

A sauvegarder Des fêtes populaires ont été organisées au Jardin des 7 lieues 
et au Centre pour toutes les saisons : avec la confection des 
soupes de légumes à l’automne ; les danses, les chants et les 
décorations des sapins en hiver ; ainsi que les jeux et autres 
activités du printemps et de l’été.  Chacune de ces fêtes a 
réuni entre 50 et 150 personnes.  

Le carnaval du quartier « Saut le Cerf » a été organisé tous les 
ans, en présence des enfants et de leurs parents, et en 
partenariat avec les établissements scolaires du quartier. A 
cause de l’épidémie COVID-19, l’édition 2020 a été annulée 
et celle de 2021 a été réalisée uniquement au sein de l’école 
« Saut le Cerf ». Une résidence d’artistes a permis de 
mobiliser les enfants et leurs parents autour d’une création 
de costumes.  L’édition 2021 a également bénéficié du 
soutien des adhérents de l’activité fanfare « Couac il arrive ».  

Proposer une offre culturelle, sociale et 
éducative de rue en associant les riverains : 
investir les rues et espaces publics fréquentés 
(terrain de convivialité, places, magasins, 
trottoirs, squares, services, forêt…) par des 
spectacles, des animations, des activités, des 
ateliers, des repas, des jeux… en nous 
appuyant sur le camion d'animation 
itinérante « le cerf qui roule » 

A sauvegarder - Les animations itinérantes ont été réalisées au pied des 
immeubles avec le camion « Cerf qui roule », à raison de 4 
fois par semaine, dans 4 lieux définis préalablement avec 
l’OPHAE. A compter de l’été 2021, à raison d’une fois par 
semaine, le « Cerf qui roule » se transformait en « gaming 
truck » pour s’adresser aux jeunes par le biais des jeux.  

- Des spectacles de théâtre ont été créés et organisés sur le 
terrain de convivialité et aux abords du Centre en partenariat 
avec la compagnie des « Joli(e)s Mômes ». 

- Des animations autour des grands jeux en bois ont été mis 
en place sur le terrain de convivialité du quartier.  

- L’épidémie Covid-19 a eu comme effet positif une 
délocalisation temporaire à l’extérieur du bâtiment de 
plusieurs activités ludiques, sportives et de bien-être dès que 
les contraintes sanitaires et la météo le permettaient.  

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 

A sauvegarder - Des scènes ouvertes ont été animées à l’occasion des 
manifestations « JAC & Léo », fête du sapin, fête de la 
musique, ainsi que des matchs d’improvisation théâtrales.  
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un petit moment de bonheur (karaoké, 
chansons autour d'un feu de camp...). 
Développer le contexte d'auberge de la 
parole et de théâtre forum. 

Offrir des conditions de scène professionnelle 
à nos ateliers amateurs dans le cadre de nos 
galas de danse et de notre festival théâtre et 
musique « Les tréteaux de Léo » pour 
favoriser les liens interculturels et 
intergénérationnels. 

A sauvegarder - En 2018 et 2019, à l’occasion de ces trois galas de danse 
organisés tous les ans, le Centre a bénéficié d’une mise à 
disposition de la « Louvière », salle de spectacle située au 
centre-ville, ainsi que d’une régie technique nécessaire à la 
mise en place des conditions d’une scène professionnelle.   

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. Proposer des spectacles 
en appartement ou dans les cages d'escalier 
pour toucher des publics qui ne fréquentent 
jamais les salles de spectacle. 

A sauvegarder - En début de l’année 2021, un format de spectacle adapté 
pour être joué à l’extérieur a été créé avec 7 comédiens 
(professionnels, amateurs et débutants non-initiés). Il a été 
joué 40 fois, dans les différents lieux du quartier Saut-le-Cerf, 
aux abords des habitations des familles sélectionnées selon 
un principe géographique. En effet, il a été intéressant de 
s’adresser aux familles résidant dans les différentes rues du 
quartier. Au cours de ces spectacles, toutes les familles 
participantes ont installé un panneau visuel faisant partie 
d’un jeu géant aux abords de leur domicile. Puis, après un 
lancement officiel du jeu, tous les habitants du quartier ont 
pu aller à la recherche des panneaux pour reconstituer des 
phrases cachées. Deux temps festifs et culturels ont ensuite 
été organisés pour les familles ayant participé à ce jeu.  A ces 
occasions des spectacles de musique professionnels ont été 
appréciés par les familles présentes.  

- Plusieurs adhérents, bénévoles et salariés du Centre se sont 
formés aux techniques de théâtre de rue à l’occasion d’une 
résidence d’artistes avec le « Théâtre de l’Unité » organisée 
de décembre 2020 à juin 2021. Au travers des chants 
polyphoniques, de la poésie et de quelques effets visuels, 
plusieurs interventions de cette nouvelle brigade théâtrale 
ont permis de créer des rencontres, échanges et des 
moments de bonheur avec les habitants du quartier et du 
centre-ville.  

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 occupés par nos propres activités. 
En profiter pour tisser des liens avec nos 
intervenants et nos publics. 

A sauvegarder 

 

Les locaux du Centre ont été mis à disposition pour les 
résidences d’artistes dès que le calendrier d’occupation de 
nos salles le permettait. Un grand nombre de résidences 
d’artistes a été accueilli en 2020 et 2021, car les locaux du 
Centre ont été davantage disponibles suite aux restrictions 
sanitaires Covid-19. Plusieurs disciplines ont été concernées 
par ces résidences : cirque, danse hip-hop, théâtre, musique, 
etc. Les restitutions de fin de résidences ont bénéficié aux 
publics présents dans le Centre : les enfants et les jeunes du 
CLAS, jeunes adultes du PIAL, adultes du FLE et les familles. 
Des liens particuliers ont été tissés avec certaines 
compagnies qui ont abouti à des stages artistiques auprès 
des publics du Centre.    

 

Synthèse – Orientation 3 -Public TRANSVERSAL 

 
- Lieu d’expression individuelle et collective, le Centre Léo Lagrange a accueilli, accompagné et orienté les personnes et les 
familles en fonction de leurs demandes. Cette multitude de demandes quotidiennes a permis d’établir plusieurs constats et de 
mieux adapter le fonctionnement du Centre aux besoins des familles.  
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- Mobilisées et à l’écoute des changements, les instances du Centre ont répondu aux nécessités d’une intense gestion 
quotidienne, tout en expérimentant les différents formats de travail.    
- La mixité est importante au sein de notre structure ; L’interculturalité des usagers du Centre et le vivre ensemble ont été 
valorisés via les différents supports, telles qu’expositions, spectacles, échanges culinaires, échanges réciproques de savoirs, 
résidences d’artistes, spectacles vivants, manifestations, etc. Confortés par des expériences réussies de débats animés sur le 
thème de laïcité et du vivre ensemble, auprès des groupes d’enfants et de jeunes, il nous semble nécessaire d’aborder 
régulièrement ce sujet avec tous nos publics. 
- Le Centre a apporté son soutien logistique, technique et de coordination à plusieurs associations locales, ainsi qu’aux groupes 
d’habitants. Cependant la crise sanitaire a ralenti cette dynamique.   
- Les animations itinérantes au pied des immeubles avec le camion d’animations « Cerf qui Roule », les fêtes des saisons et les 
spectacles vivants organisées dans le jardin des 7 lieues et sur le terrain de convivialité, le théâtre de rue et le grand jeu de pistes  
organisé sur le quartier, ont permis d’aller à la rencontre des habitants, d’échanger et de partager avec eux des moments riches 
en émotions.  
- Une activité culturelle intense a rythmé les 4 années passées au Centre avec des scènes ouvertes, des galas, des festivales, des 
résidences d’artistes et autres évènements, bénéficiant à tous les usagers du Centre, amateurs et non-initiés, ainsi qu’aux 
habitants du quartier.   
 

 

Axe 3 : « Faire ensemble pour contribuer au bien commun » 

Public cible : ADULTES - FAMILLES 

Objectifs opérationnels Enjeux Evaluation 

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 voyage à la carte. 
La Journée de la femme est réservée 
aux femmes pour prendre soin 
d’elles. Éviter la tendance 
consommatrice en les impliquant 
dans l’organisation. 

A sauvegarder - Plusieurs créneaux d’activités culturelles, artistiques et de bien-être 
ont été proposées aux adultes tout au long des années passées.  

- Des spectacles, projections de films, conférences gesticulées, 
manifestations culturelles et autres évènements ont été organisés au 
Centre tous les ans à l’attention des adultes et des familles.  

- Plusieurs sorties pour les familles et les adultes ont eu lieu. 

- Tous les ans, la journée de la femme a été célébrée au Centre, avec 
l’organisation des ateliers artistiques et de bien-être dédiés aux 
femmes. Des spectacles choisis en lien avec les préoccupations des 
femmes d’aujourd’hui, clôturaient ces journées.  

- Dans le cadre des animations itinérantes au pied des immeubles, des 
espace-temps de discussion et de convivialité ont été organisés. 

- Certaines expérimentations (lieux de discussion animés au pied des 

immeubles, bandes d’arcades installées dans les lieux de passage au 

Centre, etc.) ont montré l’importance de créer des temps et des lieux 

de rencontres et d’échanges informels. D’autant plus que toutes les 

salles du Centre sont constamment occupées par des activités et que 

les adhérents ne disposent plus d’un espace informel dédié à la 

détente, discussions et rencontres, où l’on peut patienter entre deux 

activités.  

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 de 
supermarché. Réhabiliter l’échange 
sans l’intermédiaire monétaire, qui 
peut faire défaut à certains. 

A développer - Les zones de don ont été organisées à chaque samedi famille et ont 
profité aux plus démunies. Il s’agit essentiellement de vêtements 
donnés au Centre par les habitants et par les associations telles que 
Lions Club, etc.  

- Dans le cadre des activités de jardinage, des échanges de graines et 
de plants ont été organisés tous les printemps dans le jardin des 7 
lieues.  

- En début de l’épidémie COVID19, l’association Epinal en transition a 
confectionné des masques que le Centre a distribué à ses bénévoles 
et adhérents. Des kits avec des masques prédécoupés pour les 
enfants, ados et adultes ont été mis à disposition des familles. Les 
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Augmenter le pouvoir de l’usage en 
diminuant le besoin d’achat. 
Réapprendre à exister autrement 
que par l’achat et l’accumulation. 

créneaux pour confectionner les masques ont été animés auprès des 
familles.  

- Plusieurs ateliers, qui fonctionnent selon le principe des échanges 
réciproques de savoirs, telles que Cuisine du Monde, couture, etc., ont 
également contribué à l’objectif de réhabiliter l’échange sans 
l’intermédiaire monétaire.   

- Il serait possible de développer d’avantage les partenariats avec les 
associations AMI ou Epinal en transition pour contribuer à la 
réalisation de cet objectif.   

Aller à la rencontre des habitants, 
notamment les inactifs, pour leur 
proposer de valoriser leurs savoirs et 
leur temps dans le cadre du réseau 
d’échanges réciproques de savoirs 
ou du système d’échanges locaux 
Episel. Cet échange multilatéral de 
biens, de services, et de savoirs 
relance l’entraide sous des formes 
simples et sécurisées, permettant à 
certains de surmonter leur solitude 
et leur désœuvrement. 

A initier - Le réseau d’échanges réciproques de savoirs existe au travers des 
ateliers collectifs : Cuisine du Monde, couture, la semaine des savoirs 
partagés, expérimentations au sein de certains collectifs du CLAS, 
fêtes des 4 saisons, etc.  

- Suite au départ de plusieurs bénévoles formés, le RESOLEO échanges 

réciproques de savoirs entre particuliers, n’a pas perduré.   

- Les animations au pied des immeubles du « Cerf qui roule » ont 
permis de rencontrer des familles et des personnes isolées qui ne 
fréquentent pas le Centre.  Ces personnes ont bénéficié des 
animations à proximité de leur domicile, mais n’ont pas encore franchi 
le pas pour rejoindre les animations du Centre.  

 
 

Synthèse – Orientation 3 -Public ADULTES - FAMILLES 

 

- L’accès à la culture et aux activités de bien-être a été facilité pour le public des familles et des adultes par le biais de la 

programmation de spectacles, manifestations, sorties, activités culturelles et de bien-être et autres projets ; 

- Plusieurs ateliers et événements ponctuels ont fonctionné avec le principe d’échanges réciproques de savoirs afin de réhabiliter 

l’échange sans l’intermédiaire monétaire et de promouvoir l’interconnaissance et l’entraide. Ces échanges ont bien fonctionné 

dans un format collectif, par contre, l’animation du RESOLEO favorisant les échanges entre particuliers n’a pas perduré, suite au 

départ de plusieurs bénévoles formés et par manque de temps. Pour renforcer les liens, l’entraide et les échanges non 

monétaires entre les habitants, les partenariats existants pourraient être renforcés.  

- Certaines expérimentations (lieux de discussion animés au pied des immeubles, bandes d’arcades, etc.) ont montré 

l’importance de créer des temps et des lieux de rencontres et d’échanges informels pour les usagers du Centre ;  

 

 

Orientation 3 : « Faire ensemble pour contribuer au bien commun » 

Synthèse globale 

 
Petite enfance 
- Des actions autour de la petite enfance ont été développées au travers des activités d’éveil, sorties, jeux en ludothèque et  
ateliers impliquant les enfants, leurs parents et enseignants.  
- Cependant, les actions intergénérationnelles impliquant la petite enfance, pourraient être renforcées.  
 
Lieu d’expression, d’écoute et d’expérimentation 
- Lieu d’expression individuelle et collective, le Centre Léo Lagrange a accueilli, accompagné et orienté les personnes et les 
familles en fonction de leurs demandes. Cette multitude de demandes quotidiennes a permis d’établir plusieurs constats et de 
mieux adapter le fonctionnement du Centre aux besoins des familles.  
- Certaines expérimentations (lieux de discussion animés au pied des immeubles, bandes d’arcades, etc.) ont montré l’importance de créer 
des temps et des lieux de rencontres et d’échanges informels pour les usagers du Centre ; 
- Le Centre a apporté son soutien logistique, technique et de coordination à plusieurs associations locales, ainsi qu’aux groupes 
d’habitants. Cependant la crise sanitaire a ralenti cette dynamique.   
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Fonctionnement des instances 
- Mobilisées et à l’écoute des changements, les instances du Centre ont répondu aux nécessités d’une gestion quotidienne plus 
qu’intense, tout en expérimentant les différents formats de travail.    
 
Interculturalité, mixité et vivre ensemble 
- L’interculturalité, la mixité et le vivre ensemble ont été valorisés via les différents supports d’animation, telles qu’expositions, 
spectacles, échanges culinaires, échanges réciproques de savoirs, résidences d’artistes, spectacles vivants, manifestations, etc. 
Les débats animés sur le thème de laïcité et du vivre ensemble ont permis les expressions d’une soixantaine d’enfants et de 
jeunes. 
- Plusieurs ateliers et événements ponctuels ont fonctionné avec le principe d’échanges réciproques de savoirs afin de réhabiliter 

l’échange sans l’intermédiaire monétaire et de promouvoir l’interconnaissance et l’entraide. Le format collectif de ces échanges 

a bien fonctionné, par contre, l’animation du RESOLEO favorisant les échanges entre particuliers n’a pas perduré. Pour renforcer 

les liens, l’entraide et les échanges non monétaires entre les habitants, les partenariats existants pourraient être renforcés.  

 

A la rencontre des habitants 
- Les animations itinérantes au pied des immeubles avec le camion d’animations « Cerf qui Roule », les fêtes des saisons et les 
spectacles vivants organisés dans le jardin des 7 lieues et sur le terrain de convivialité, le théâtre de rue et le grand jeu de pistes  
organisé sur le quartier, ont permis d’aller à la rencontre des habitants, d’échanger et de partager avec eux des moments riches 
en émotions.  
 
 De la culture pour tous 
- L’accès à la culture et aux activités de bien-être a été facilité pour les usagers du Centre par le biais des spectacles, 

manifestations, galas, scènes ouvertes, festivals, sorties, résidences d’artistes, activités culturelles et autres projets ; 

- Tous les ans, une cinquantaine de jeunes a participé au festival JAC & Léo, au travers des ateliers de création artistique,  
des soirées-débats, des temps de convivialité et des spectacles de valorisation de leurs créations en présence des parents  
et des amis.  La participation des jeunes à ce festival pourrait être développée davantage. 
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2.2 Bilan au regard des missions du Centre Social  
 

2.2.1 Lieu d’accueil et d’écoute des usagers-habitants, des familles, des groupes 
et des associations 
 

a. L’organisation de l’accueil 

En période scolaire, l’accueil physique pour les inscriptions aux activités du Centre a eu lieu du 

lundi au vendredi de 9h à 20h30 et les samedis de 9h à 12h30, ainsi qu’en période de vacances scolaires 

de 9h à 17h.  L’accueil téléphonique a été assuré durant les mêmes créneaux horaires. 3 postes de 

salariés ont participé à cet accueil. Un cahier de liaison, se trouvant à l’accueil principal du Centre, a été 

mis en place pour consigner et partager les informations. Les plannings d’occupation des salles 

d’activités établis pour chaque saison ont permis d’orienter les publics du Centre, ainsi que des 

associations adhérentes.   

Les salariés portant les responsabilités des secteurs (culture, famille, jeunesse), ainsi que les 

référents des dispositifs (CLAS, FLE, ATE, CLSH, etc.) accueillent les publics pour des renseignements 

spécifiques et participent aux inscriptions.   

Tous les animateurs, intervenants et bénévoles des activités participent au quotidien à l’accueil 

des usagers. Ils sont chargés d’accueillir les personnes pour les activités, de noter les présences et 

d’assurer le lien avec les agents d’accueil.  Au fil des échanges informels, ils repèrent les besoins, notent 

les suggestions et d’éventuelles doléances. Ces informations sont remontées et traitées par les 

responsables des dispositifs, des secteurs et la direction.   

Depuis septembre 2020, dans les conditions de l’épidémie sanitaire COVID-19, les notes de 

services (Annexe 6) ont modifié les conditions d’accueil au Centre Léo Lagrange. L’accueil principal du 

Centre n’est utilisé que pour les inscriptions, les publics sont accueillis par zones identifiées autour de 

chaque salle d’activité et comportant des entrées différentes. Cette organisation a certainement 

contribué à la sécurité sanitaire des publics accueillis, mais a également empêché les rencontres et les 

échanges informels et la mixité des publics.  

En dehors de l’épidémie, les bénévoles, les intervenants et les salariés du Centre sont surtout 

préoccupés par l’engorgement de l’accueil et du bureau de l’agent d’accueil, notamment durant les 

périodes des inscriptions. Emerge également le besoin d’un espace rafraîchi, coloré et plus accueillant. 

(Annexe 1)  
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b. Le public 

L’évolution du nombre d’adhérents 

Durant la saison 2018-2019 le nombre d’adhérents du Centre est au plus haut. Sans surprise, 
suite aux confinements et restrictions sanitaires, sur les deux saisons suivantes le nombre d’adhésions 
est en baisse aussi bien concernant les adhésions individuelles qu’associatives :  

 

 

 

 

 

 Répartition des adhérents par tranches d’âges 

Durant la saison 2020/2021, la plus impactée par les conséquences de l’épidémie COVID-19, la 
baisse des adhésions se répercute sur toutes les tranches d’âges exceptés les enfants de moins de 6 ans 
et les ados. La baisse d’adhésions la plus spectaculaire concerne les adultes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du nombre d'adhérents 2018-2021 
Adhésions 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Individuelles  1639 1641 1609 1196 

Associatives 32 31 23 16 

Total 1671 1672 1632 1212 

Répartition des adhérents par tranches d'âges 
Age des 

adhérents 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

- 6 ans 126 116 108 110 

6 - 11 ans 335 333 290 265 

12 - 16 ans 149 139 110 117 

17 - 25 ans 78 78 67 33 

25 - 59 ans 603 616 650 396 

60 ans et + 348 359 384 275 

Total 1639 1641 1609 1196 
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Répartition des adhérents par sexe 

Les femmes sont majoritaires parmi les adhérents et représentent en moyenne 70,5% laissant 
aux hommes 29.5%.  

 

Répartition Hommes-Femmes (%) 

Sexe 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Hommes 30,3 30,5 27,2 30,1 

Femmes 69,7 69,5 72,8 69,9 

 

 Catégories socio-professionnelles des adhérents 

En 2019/2020 nous remarquons une augmentation des adhésions des actifs ayant une activité 

professionnelle, ainsi que des retraités, due à l’augmentation du nombre de créneaux d’activités de 

bien-être proposés. La suspension des activités programmées pour les vacances d’avril 2020, ayant 

coïncidé avec le premier confinement, explique en partie la différence par rapport au nombre 

d’adhérents scolaires en 2018/2019. Durant la saison 2020/2021 toutes les catégories socio-

professionnelles sont concernées par une baisse d’adhésions qui s’explique par l’épidémie Covid-19 :     

 

Provenance géographique des adhérents 

Durant la saison 2020/2021, la diminution du nombre d’adhérents concerne tous les secteurs 

géographiques de leurs lieux d’habitation, excepté le quartier de la ZAC.  

Nous remarquons également une progression du nombre d’adhérents issus des communes de 

la CAE, autres qu’Epinal, sur les 3 premières saisons. La diminution la plus importante enregistrée sur la 

dernière saison concerne également cette catégorie d’adhérents.    

 

 

 

 

Répartition des adhérents par catégories socio-
professionnelles  

CSP 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Scolaire 603 587 520 482 

Etudiant 40 31 28 9 

Au foyer 198 219 189 139 

OS 9 13 10 8 

Employé 213 216 242 147 

Cadres moyens 259 260 294 196 
Cadres 

supérieur 
31 36 37 27 

Retraité 286 279 287 188 

Total 1639 1641 1607 1196 
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Ressources des adhérents 

Répartition de foyers par QF 

QF 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021* 

QF < /= 640 258 18,96% 247 17,94% 199 14,71% 203 20,40% 

640 < QF < 1000 143 10,51% 162 11,76% 150 11,09% 75 7,54% 

QF < 1000 401 29,46% 409 29,70% 349 25,79% 278 27,94% 

1000 = / < QF 960 70,54% 968 70,30% 1 004 74,21% 717 72,06% 

Total 1 361   1 377   1 353   995   
* Pour aider les foyers à revenus modestes, à compter de la rentrée de septembre 2020, suite à la décision de l’AG, le plafond de la première 
tranche du QF a été augmenté à 750 au lieu de 640.  

A compter de la rentrée de 

septembre 2019/2020 nous observons 

une diminution du nombre de foyers dont 

le QF est inférieur à 1000. Cette baisse 

s’observe en nombre et en pourcentage.  

 L’augmentation du plafond de la 

première tranche du Quotient Familial 

améliore cette situation, permettant de 

regagner 2.15 points. Cependant, dans les 

conditions de l’épidémie COVID-19, la 

diminution du nombre de foyers à faibles 

revenus fréquentant le Centre s’est 

poursuivie durant la saison 2020/2021.    

 

 

 

 

 

Répartition par provenance géographique des adhérents 

Lieu 
d'habitation 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Saut-le Cerf 393 401 386 310 

ZAC 49 50 48 50 

ZUP 82 84 80 59 

Epinal 459 451 418 314 

CAE 459 502 515 351 

Hors Agglo 197 184 161 112 

Total 1 639 1 672 1 609 1 196 
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2.2.2 Lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle qui 
accueille toute la population en veillant à la mixité sociale 
 

a. Adhérer au Centre Léo Lagrange 

Toutes personnes, familles* ou associations peuvent adhérer au Centre Léo Lagrange. Adhérer 

à notre association signifie d’adhérer à ses valeurs qui sont celles de l’Education Populaire : la Solidarité, 

la Dignité Humaine et la Démocratie, ainsi que celles de la République Française : l’Egalité, la Liberté et 

la Fraternité. Le principe de Laïcité concerne tous les adhérents du Centre Léo Lagrange. Le respect de 

ces valeurs est le premier pas vers une mixité sous toutes ces formes : sociale, générationnelle, 

culturelle, ethnique, socio-professionnelle, hommes/femmes, etc.    

La souscription de l’adhésion au Centre Léo Lagrange marque l’intérêt porté à ses missions. Elle 

donne le droit de participer aux travaux de l’Assemblée Générale pour les plus de 16 ans et de présenter 

sa candidature au Conseil d’Administration.  

Les montants des différentes adhésions pratiquées au Centre n’ont pas été modifiés durant les 

4 dernières saisons. Pour faciliter l’accès au Centre des familles à revenus modestes (celles qui ne 

fréquentent principalement que les activités sans cotisations), une adhésion familiale a été mise en place 

à compter du septembre 2021. Elle bénéficie également à toutes les familles adhérentes au Centre.  

*L’adhésion familiale concerne uniquement les parents et leurs enfants. 

 

 

 

b. Cotisations 

L'objectif de la mixité sociale à l'occasion des activités de loisirs n'est pas complétement atteint 

malgré la mise en place des tarifs modulés. A compter de septembre 2021, le passage de 3 à 2 tarifs a 

été décidé pour favoriser l'accès aux activités des familles dont le quotient est compris entre 640€ et 

1100€. 

 

 

 

 

Evolution du montant de l'adhésion 

Adhésion 2009/2010 2015/2016 2018/2019 2021/2022 

Spinaliens 8,00 € 9,00 € 10,00 € 10,00 € 
Non-

spinaliens 
10,00 € 23,00 € 25,00 € 25,00 € 

Associations 0,00 € 35,00 € 50,00 € 50,00 € 
Familles 

spinaliennes*       20,00 € 

Familles non 
spinaliennes*       50,00 € 
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2.2.3 Actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population, des 
familles, des publics fragilisés et du territoire ; Bilan au regard des missions ACF 
(Animation Collective Famille) 
 

Le Centre Léo Lagrange a poursuivi son action auprès des familles et des publics fragilisés de 
son territoire d’intervention à travers plusieurs dispositifs et actions regroupés autour de 7 thèmes : 

 

Thème Action 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 Commentaires

Samedis Famille
En moyenne 25 enfants 

et parents par 

événement

En moyenne 20 enfants 

et parents par 

événement

En moyenne 30 enfants 

et parents par 

événement

En moyenne 50 enfants 

et parents par 

événement

Env. 10 Samedis Famille par an

Sorties familiales 70 participants 

différents sur l'année

55 participants 

différents sur l'année

45 participants 

différents sur l'année

47 participants différents 

sur l'année

Env. 10 sorties par an                                                 

Beaucoup de personnes isolées ou vivant seules 

participent à ces sorties.

Activités Parents- Enfants à 

l'occasion des vacances 

scolaires

91

semaine/participants

57

semaine/participants

17

semaine/participants

20

semaine/participants

Les deux dernières saisons ont été impactées par la crise 

sanitaire.

Bulle d'émotions                    
Entre 11 et 15 

participants par séance

6 séances de réflexologie/expression d'émotions 

d'1h30 réparties sur 3 jours.

Activités Parents Enfants et 

Enseignants                                   

2 séances par semaine, env. 20 semaines par an

Deux écoles maternelle concernées (Epinette et Pergaud)

Une classe par séance répartie en petits groupes

Partenaires et bénévoles mobilisés

FLE 62 apprenants 93 apprenants 77 apprenants 60 apprenants
2 ateliers d'1h30 par semaine, 30 semaines par an 

En 2020/21, plusieurs séances  ont été réalisées en ligne.

PIAL 14 jeunes adultes 12 jeunes adultes
5 ateliers de 3h par semaine durant 6 mois                  

En 2020/21, plusieurs séances ont été réalisées en ligne.

Intégracode 7 adultes 12 adultes 4 ateliers de 3 h par semaine durant 3 mois

CLAS 96 enfants et jeunes 83 enfants et jeunes 95 enfants et jeunes 96 enfants et jeunes

8 groupes, (9 groupes depuis 2020/21), 4 séances 

de 2h par semaine, 36 semaines. par an                     

Ateliers en ligne à l'occasion du 1er confinement de 2020. 

LudiFLE 5 enfants et jeunes 1 stage de 3 semaines, 4h par jour

Coup de pouce en français 8 enfants 10 séances d'1h30 par groupe, 3 groupes par an

Fêtes des saisons

2 par an

Entre 30 et 50 

participants

Entre 50 et 120 

participants

Entre 30 et 50 

participants

Entre 30 et 50 

participants

Semaine d'échanges 

réciproques de savoirs

268 participants de 

toutes les générations

231 participants de 

toutes générations
17 participants

environ 90 enfants et 

jeunes

Cuisine du Monde 18 participants 17 participants 13 participants 10 participants
30 séances de 3h par an                                                                             

Réalisation de tutos pendant les confinements de 2020/21

Couture 39 participants 33 participants 26 participants 24 participants 2 groupes, 30 séances de 3h par an                                                                             

Ecrivain public 10 personnes 12 personnes 5 personnes 6 personnes

Accompagnement dans les 

démarches administratives 

sur le Net

12 personnes 9 personnes 4 personnes 7 personnes

Ateliers informatique 17 apprenants 12 apprenants 16 apprenants 15 apprenants 2 groupes, 30 séances d'1h30 par an 

Rue des Villes de France, 

tous les mercredis de 

15h à 19h

Tambour Major, tous les 

jeudis de 15h à 18h

Avenue Léo Blum, tous 

les vendredis de 15h à 

18h30

Route de Jeuxey, tous les 

samedis de 15h à 18h

Jardin de 7 lieues 3 familles 5 familles 2 familles 5 familles

Journée de la Femme 35 participantes 30 participantes 24 participantes
L'édition 2021 n'a pas eu lieu suite au départ de la 

Référente Famille.

Bouillon de Culture 562 participants Env.600 participants 606 participants 154 participants

La dernière saison a été impactée par la crise sanitaire et 

une majeure partie de la manifestation s'est déroulée en 

ligne.M
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Les deux dernières saisons ont été impactées par la crise 

sanitaire obligeant le Centre à annuler certains 

événements.

Activités et dispositifs du secteur Familles 2018-2021

Dès le printemps 2021, de nouvelles actions ont été 

expérimentées hors les murs afin de reprendre contact 

avec les habitants après plus d'une année de restrictions 

sanitaires: Jeux de pistes, théâtre de rue, gaming truck, 

stands de convivialité, etc. Plusieurs animateurs, 

intervenants et bénévoles se sont impliqués dans ces 

expérimentations. Plusieurs nouveaux lieux sur les 

quartiers Saut le Cerf, ZAC et Justice ont été concernés par 

ces animations.    

Sur rdv et un créneau de 2h par semaine                     

Les deux dernières saisons ont été impactées par la crise 

sanitaire, ainsi que l'absence pour formation puis le départ 

de l'ancienne référente famille.

7 à 19 participants par intervention

2 à 5 participants

4 à 7 participants

2 à 14 participants

 9 à 21 participants par 

intervention de Gaming 

Truck.  40 familles ont 

hébergé le jeu de pistes, 

90 familles y ont joué; 

15 commerçants ont 

donné des lots. 40 

spectacles de rue, puis 

20 h d'animation de rue.  
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5-6 parents ont été présents à chaque séance
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Du point de vue des intervenants, des salariés et des bénévoles de l’association, les actions 
intergénérationnelles, ainsi que celles impliquant tous les membres d’une famille, répondent aux 
besoins des familles de notre territoire d’intervention et sont à poursuivre et à développer. Il s’agit 
également de renforcer l’implication et l’autonomie des personnes. Se détache aussi un besoin 
d’adaptabilité du Centre aux besoins des familles pour des services sociaux et éducatifs. (Annexe1) 

 

 

2.2.4 Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de 
concevoir et de réaliser leurs projets 
 

 Tous les canaux de communication du Centre ont été utilisés pour développer la participation 

et l’implication des usagers et des habitants. L’équipe d’animateurs du Centre a été à l’écoute de 

nouvelles propositions et à l’œuvre pour aider à les réaliser. Nous avons essentiellement identifié 2 

filières de développement de la participation au Centre : 

- Beaucoup de nouvelles familles, installées récemment sur le quartier, ont commencé par 

fréquenter les ateliers FLE du Centre. Plusieurs apprenants ont par la suite aidé aux ateliers du 

CLAS, se sont impliqués dans les échanges réciproques de savoirs, ainsi qu’à la réalisation des 

manifestations interculturelles et les résidences d’artistes participatives.   

- A l’occasion des différents ateliers artistiques et des réalisations collectives, le plaisir de faire 

ensemble et les liens d’amitié ont favorisé la création, la participation et parfois même l’envie 

de s’investir dans de nouveaux projets.    

En fonction des différents dispositifs, activités ou projets du Centre, la participation des usagers 
et des habitants a été différente. Elle a également varié en fonction de l’âge des usagers : 

 

Niveau de participation des usagers-habitants 

D
o

m
ai

ne
 Ils sont de 

simples 
utilisateurs des 

activités et 
services 

Ils participent à 
la mise en 
œuvre des 

actions 

Ils participent à 
l'élaboration 

des actions et 
projets 

Ils participent à 
l'évaluation des 

actions et 
projets 

Ils participent à 
la gestion  

En
fa

n
ce

 

x x   x   

Commentaire : La plupart du temps, les enfants ont été de simples utilisateurs de leurs 
activités. Toutefois, quasiment tous les groupes d'enfants ont participé à des actions de 
valorisation (spectacles, concerts, expositions, etc. organisés en présence des parents). 
Ainsi, ils se sont impliqués dans la préparation de ces évènements. Régulièrement, les 
enfants ont été conviés à s'exprimer concernant les activités auxquelles ils avaient 
participé. Certains enfants ont participé aux échanges réciproques de savoirs. 

A
d

o
le

sc
en

ce
 

x x x x   

Commentaire : La plupart d'activités à destination d'ados a été proposée dans un format 
de projet (réalisation de web-séries, vidéos YouTube, émissions web-radio ; création de 
BD, textes de RAP et de chansons, spectacles de théâtre, etc.) Les ados ont participé aux 
débats sur les sujets qui les concernent. Les chantiers leur ont permis d'accéder aux sorties 
de leur choix. Les ados s'expriment volontiers concernant les actions réalisées. Certains 
jeunes ont participé aux échanges réciproques de savoirs. 
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Je
u

ne
s 

A
d

u
le

s x x x x   

Commentaire : Au-delà de la participation aux ateliers PIAL, les jeunes adultes se sont 
investis dans l'apprentissage des techniques artisanales locales afin de réaliser une 
exposition sur Epinal. Ils ont également été acteurs de plusieurs projets utiles au Centre 
et à ses adhérents (fleurissement et décoration du patio, etc.). Les jeunes adultes 
s'expriment concernant leurs préoccupations et sont force de propositions.  

Fa
m

ill
es

-
P

ar
en

ta
lit

é x x x     

Commentaire : Les familles se sont impliquées dans des activités collectives d'échanges 
réciproques de savoirs. Plusieurs familles ont pris des initiatives au sein du jardin partagé. 
Les familles ont participé aux débats concernant l’utilisation des écrans.   

A
ct
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-
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u
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x x x     

Commentaire : La plupart du temps, les adultes sont de simples utilisateurs de leurs 
activités. Cependant, certains groupes d'adultes se sont mobilisés pour se produire à 
l'occasion des manifestations et des spectacles, au Centre et ailleurs. Les prestations ainsi 
réalisées ont participé au financement de leurs ateliers.   

M
an

if
es
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- 
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x x x     

Commentaire : Les manifestations culturelles et autres évènements ont été source de 
participations des usagers de tout âge, ainsi que des habitants. Tous les ans, une 
soixantaine de bénévoles a aidé à leur préparation et réalisation.  
Plusieurs réunions de construction du projet d'anniversaire du Centre, plénières et en 
groupes de travail thématiques (cuisine, déco, musée, festivités), ont eu lieu pour 
préparer les festivités des 40 ans. Plus d’une quarantaine d'adhérents se sont impliqués 
dans la préparation de cet évènement.  
Une quinzaine d'adhérents a participé aux formations des brigades de théâtre de rue pour 
aller à la rencontre des habitants.  

Sé
n

io
rs

 x         

Commentaire : Le Centre Léo Lagrange accueille les séniors par le biais des associations 
adhérentes qui leurs proposent des activités dans les locaux du Centre.  

H
ab
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ts
 

x x x x x 

Commentaire : Certains projets ont vu le jour à l'initiative des habitants (plantation des 
arbustes fruitiers aux abords du Centre ; plantations, composteurs aux pieds des 
immeubles, etc.)  
Les habitants ont participé à l'évaluation, ainsi qu'à l'élaboration du Projet Social du Centre 
au travers des enquêtes mises en place.  
12 habitants se sont régulièrement impliqués dans la gestion associative, au quotidien et 
via les instances du Centre. Plusieurs habitants ont animé ou participé à l'animation de 
certains ateliers et dispositifs.  

 

Les intervenants, des salariés et des bénévoles de l’association estiment que pour développer 

la participation, il est nécessaire de sortir du Centre, par des activités à l’extérieur, dans le quartier ou 

plus loin. Ils proposent également de créer des rencontres entre les différents publics du Centre. Il est 

nécessaire, selon eux, de poursuivre la communication pour informer, responsabiliser er développer 

l’implication les usagers, des habitants et surtout des jeunes. Le renouvèlement des activités 

ponctuelles du Centre pourrait également développer l’implication de nouveaux publics. (Annexe1) 

 



 

 

75 Projet Social 2022-2025 – Centre Léo Lagrange 

2.2.5 Lieu de concertation et de coordination avec les professionnels et des 
acteurs impliqués dans les problématiques sociales du territoire 
 

Le Centre Léo Lagrange a positionné son action dans une complémentarité avec les autres 

acteurs œuvrant sur le même territoire d’intervention. Plusieurs atouts (les actions culturelles, le 

numérique, les activités hors les murs) qui le distinguent des autres acteurs impliqués sur les quartiers 

Saut le Cerf / ZAC / La Justice, lui permettent d’impulser les expérimentations, d’impliquer les 

partenaires et de coordonner des projets. Ainsi, depuis 2021, le secteur Jeunesse du Centre a impulsé 

une dynamique partenariale par le développement de nouvelles actions hors les murs à l’attention des 

jeunes.  Des supports de jeux vidéo et de société, transportés dans les différents lieux via un Gaming 

Truck, sont utilisés pour créer des rencontres entre les jeunes issus des différentes structures :  Centre 

Léo Lagrange et les Centres Sociaux du Plateau de la Justice, de Golbey et de Thaon les Vosges. Cette 

récente expérimentation est appuyée par la prestation jeunesse qui soutient l’un des deux postes 

d’animateurs en charge de cette action.  

 

2.3 Synthèse pour le nouveau Projet Social : Eléments à retenir 
 

Accueil des usagers 

En dehors des périodes de fermeture annuelle, l’accueil administratif du Centre Léo Lagrange a 

fonctionné 56h30 par semaine. Tous les salariés, intervenants et bénévoles ont également contribué à 

l’accueil des usagers de notre structure. Les adhérents soulignent la bienveillance et la disponibilité des 

personnes chargées de l’accueil. Cependant, les locaux, les conditions matériels, la signalétique, etc. qui 

participent également à l’accueil du public, ont besoin d’être améliorés.   

 Les saisons 2017-2018 et 2018-2019 sont celles où les adhésions sont au plus haut. Elles sont 

de 1672 en 2018-2019. Provoquée par les confinements et les restrictions sanitaires de l’épidémie 

Covid-19, le nombre d’adhésions enregistrées en 2020-2021 est en baisse de 460, soit de 27.5%, par 

rapport à la saison 2018-2019. La baisse des adhésions se répercute sur toutes les tranches d’âges 

exceptés les enfants de moins de 6 ans et les ados. 

Lieu de proximité à vocation familiale, intergénérationnelle et de mixité sociale 

Pour faciliter l’accès au Centre des familles à revenus modestes, une adhésion familiale a été 

mise en place à compter de septembre 2021. En plus des tarifs modulés déjà en place, le passage de 3 

à 2 tranches de tarifs a été décidé pour favoriser l'accès aux activités des familles dont le quotient est 

compris entre 640€ et 1100€. 

Actions adaptées aux besoins de la population, des familles et des publics fragilisés  

Tout au long des 4 années passées, le Centre Léo Lagrange a utilisé plusieurs leviers 

d’intervention sociale auprès des familles et des publics fragilisés : 

- Des actions de soutien à la parentalité, notamment les activités parents-enfants et les sorties 

familiales ; 

- Des projets visant l’apprentissage de la langue française, l’insertion sociale et la mobilité ; 

- Des actions d’accompagnement à la scolarité et des « coup de pouce » aux enfants allophones ;  

- Des actions d’accompagnement à l’usage du numérique ; 
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- Des manifestations, des actions hors les murs et des échanges réciproques de savoir pour aller 

à la rencontre de nouvelles personnes et créer du lien.  

Participation 

En fonction des différents dispositifs, activités ou projets du Centre, la participation des usagers 

et des habitants a été différente. Elle a également varié en fonction de l’âge des usagers. Le travail doit 

être poursuivi, notamment pour impliquer d’avantage les adultes et les seniors qui peuvent parfois 

rester dans une posture de « consommateurs » d’activité.   

Lieu de concertation et de coordination avec les professionnels 

Les actions innovantes hors les murs, ainsi que notre expérience dans le domaine du 

numérique nous permettent de développer des projets en partenariat avec les professionnels des 

Centres Sociaux situés à proximité, notamment pour le public de jeunes.   
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3ème PARTIE – LES RESSOURCES INTERNES DU CENTRE 
 

3.1 Les ressources humaines 
 

3.1.1 Salariés et intervenants 
 

Afin d’assurer au mieux ses missions auprès du public, le Centre Léo Lagrange peut compter sur 

un potentiel humain aguerri et riche en compétences diverses et variées. Au total, 22 salariés (15.98 

ETP), 9 personnels mis à disposition par la Ville d’Epinal (4.28 ETP) et 18 intervenants d’activités 

culturelles (environ 2.5 ETP) animent le Centre et ses nombreux projets et activités auprès des 

adhérents, des jeunes, des isolés et des familles de son territoire d’intervention. L’équipe veille ainsi à 

la mise en œuvre du Projet Pédagogique de l’équipement en cohérence avec son Projet Social. 

L’équipe du Centre Léo Lagrange se caractérise par une grande polyvalence de ses agents qui 
sont en capacité d’intervenir sur plusieurs missions du Centre Social. Ce fait nécessite de réaffirmer le 
rôle de chacun concernant les missions de coordination ainsi que celles d’encadrement et d’animation 
des groupes.  

 

a. Missions des postes ressources du Projet Social 
 
La Directrice (Annexe 7) assure le fonctionnement du Centre par délégation du Conseil d’Administration 

et met en action le Projet Associatif. A ce titre, elle est chargée de : 

- Réaliser le diagnostic du territoire et participer à la définition des orientations de l’Association. 
- Assurer le pilotage stratégique du Projet d’Animation Globale. 
- Exercer l’autorité sur le personnel et fixer l’organisation du travail dans les services.  
- Veiller à la mise en œuvre économique de l’association, demandes de subventions, bilans 

financiers, réalisations des dépenses, organisations des investissements, etc. 
- Développer et animer le réseau partenarial ainsi que la participation des habitants.  
- Organiser et coordonner l’évaluation du Projet Global de l’équipement. 

La Référente Famille (Annexe 8) anime le secteur famille du Centre et développe des actions et des 

services de soutien à la parentalité. Ses principales activités consistent à : 

- Assurer un accueil et un accompagnement social des familles, 

- Soutenir la parentalité par la mise en œuvre d’actions collectives ou individuelles répondant aux 

besoins des familles, 

- Coordonner et animer les actions du secteur famille. 

L’Agent d’Accueil (Annexe 9) assure le premier contact avec les adhérents et veille à leur implication 

dans la vie du Centre. Il est à l’écoute des habitants du quartier et notamment des publics prioritaires 

afin de comprendre leurs difficultés et de les orienter vers les différents professionnels du Centre. Il 

assure la gestion des inscriptions, le suivi des présences et effectue des compilations statistiques à la 

demande de la Direction.  
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b. L’organigramme 

Conseil d'Administration 

       
Bureau 

       
Equipe de Direction 

Natalia TARAKANOVA Agnès AUBERT 

Directrice – 1 ETP  Adjointe de direction – 1 ETP 

Equipe Administrative et d’Accueil 

Martine MOUGEOLLE et Hadda 
BENZAHIRA 

Léa MANGIN et Claude 
FAYS 

Marie GARDONI 

Accueil, Inscriptions, Secrétariat - 1.86 ETP Comptable – 0.86 ETP 

 

Equipe d’Animation  

Secteur Famille Secteur Jeunesse Secteur Enfance Secteur Culturel 

Adeline 
PORTELETTE-

HOUILLON 
Ismaël BEN AMAR Safia FILALI Marc ALLIERI 

 

 

Référente Famille 
Animateur, Responsable 

Secteur Jeunesse 
Animatrice Petite Enfance, 

Coordinatrice CLSH 
Animateur théâtre, 

musique, informatique 
 

 -1 ETP- -1 ETP- -1 ETP- -0.86 ETP-  

Anne-Sophie 
HENON 

Jean-Gabriel FRITSCH Stéphanie VAXELAIRE Maryse HONORE  

Formatrice, Référente 
Intégration 

Animateur Jeunesse 

Animatrice Responsable Petite 
Enfance, Coordinatrice ATE et 

Accueil Périscolaire des 
Mercredis 

Animatrice théâtre, arts 
plastiques, bibliothèque, etc.  

 

        

-1ETP- -1 ETP- -0.74 ETP- -1 ETP-  

Sonia HETTAL Déborah REMY Claude FAYS Amon BEY,             
Thierry CLAUDEL, 

Sylvia CLERC, Murielle 
MERVELET, Anne-

Gaëlle OLIVIER  
Techniciens d'activités 

-0.71 ETP- 

 

Animatrice - Médiatrice 
Famille, Coordinatrice 

CLAS 
Animatrice Jeunesse 

Animateur Garderie, 
Restauration 

 

-1 ETP- -1 ETP- -0.29 ETP-  

6 intervenants CLAS 

-1.71 ETP- 
 

   

Poste en 
recrutement 

Vincent ZUANELLA    

Médiateur Famille Animateur Multimédia   18 Intervenants 

professionnels d'activités 
 

-1 ETP- -0.8 ETP-   -2.5 ETP-  

  

  Equipe Logistique    

  Vanessa DUPUIS     

  Olivia CUNY     

  Corinne ANDRE     

  Agents d'entretien et de 
restauration 

    

  -2 ETP-     
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3.1.2 Nos bénévoles en or 
 

Une quarantaine de bénévoles intervient chaque semaine pour animer ou co-animer des 

activités du Centre. Ils apportent leurs expertise et savoir-faire, transmettent leurs connaissances et 

contribuent à une mixité culturelle et sociale dans l’animation de notre association. Certains d’entre eux 

ont même poussé leur engagement plus loin et se sont inscrits dans nos instances de gouvernance.  

Plus d’une soixantaine de bénévoles se mobilisent à l’occasion de projets ou événements 

ponctuels.   

 

3.1.3 Volontaires et stagiaires 
 

Depuis une dizaine d’années, nous accueillons chaque année trois volontaires en service civique 

sur différentes missions définies selon nos besoins et en lien avec le profil et le projet professionnel du 

jeune. 

Nous accueillons également tout au long de l’année de nombreux stagiaires et étudiants du 

secteur de l’animation. 

 

3.2 Les modalités de pilotage du projet 
 

3.2.1 Fonctionnement des instances 
 

L’Association Centre Léo Lagrange constitue un élément essentiel de la vie sociale et culturelle 

de son territoire de vie. Elle assure la gestion et le contrôle de la structure. Ainsi, les adhérents se 

retrouvent une fois par an lors de l’Assemblée générale afin d’élire ses représentants qui constitueront 

le Conseil d’Administration. A travers ce mandat, le Conseil d’Administration assure la responsabilité de 

la marche générale de l’association, en particulier au regard de son rôle : 

- De garant des valeurs portées et défendues par l’Association et ses engagements, 

- Dans la mise en œuvre des orientations votées par l’Assemblée générale, 

- De collectif employeur et de la bonne exécution des formalités RH qui le lie aux salariés, 

- De représentation auprès des partenaires, 

- De garant de la gestion financière de la structure. 

Afin de garantir cette gestion, le Conseil d’Administration est une instance qui se réunit au 

moins trois fois dans l’année et confie à son bureau la gestion courante de l’Association. Les décisions 

sont prises à la majorité des membres présents ou représentants (avec voix délibératives). En cas 

d’égalité, la voix du Président est prépondérante. 
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Membres élus 
Membres du Bureau de l’Association 

Justin FOURNIER  Christian SIMON Marie-Christine AUBEL 
Président Trésorier Secrétaire 

Frédéric FLUSIN Corinne BURGER Anne LEBRETON 
Vice-Président Trésorière Adjointe Secrétaire Adjointe 

Membres élus 
Malika TOUATI Dominique DELAGE Chantal BOURGEON 

Frédéric BIGUENET Valérie BIANCO Françoise POPELARD 
 

Membres de droit 
Patrick NARDIN Dominique BOUGEL Myriam EVRAT 
Maire d’Epinal Représentante Titulaire CAF Représentante Titulaire CAF 

Natalia TARAKANOVA En cours  
Directrice Centre Léo Lagrange Représentant FRMJC  

 
Membres associés 

Ghislaine JEANDEL-
JEANPIERRE 

Julie BEDON Vanessa GREWIS Kevin GUELLAFF 

Première adjointe 
Chargée de la cohésion 

sociale et des 
solidarités 

Conseillère Municipale 
Déléguée au Conseil 
des Jeunes et au BIJ 

Conseillère Municipale 
Déléguée aux affaires 
scolaires, aux conseils 

d’écoles et à la 
restauration scolaire 

Conseiller Municipal 
Délégué au Plan 

numérique et Ville 
connectée 

 
Représentant de 

Pl’Asso Jeux 
En cours Josiane LEGAY Julien BOEUF  

Représentant du CIQ 
Représentante d’ATD 

Quart Monde 
Président MJC 

Savouret 
 

 

3.2.2 Rôle du président et des autres membres dirigeants 
 

Le Conseil d’Administration désigne parmi ces membres élus, les membres du Bureau composé 

comme suit :  

- Un Président 

- Un Trésorier 

- Un secrétaire 

- Un Vice-Président 

- Un Trésorier Adjoint 

- Un secrétaire Adjoint 

Le Président est l’élu qui convoque et préside l’AG, le CA et le Bureau de l’Association. Il la représente 

dans tous les actes de sa vie civile et en justice. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre 

toutes les décisions qui ne relèvent ni de l’AG, ni du CA. Il rend compte au CA des travaux du Bureau. 

Le Vice-Président assiste le Président dans ses différentes fonctions. Il peut être chargé de missions 

particulières soit à titre permanent, soit à titre occasionnel. Il peut être amené à représenter le Président 

dans certaines de ses fonctions. 
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Le Trésorier et le Trésorier Adjoint présentent le budget prévisionnel au bureau, au CA et à l’AG. Ils 
veillent à la cohérence des dépenses par rapport au budget voté à l’Assemblée Générale. Ils sont 
autorisés à engager des dépenses de fonctionnement. 
 
Le Secrétaire et le Secrétaire Adjoint s’assurent de la tenue des comptes-rendus et de leur transcription 
dans les registres tenus à cet effet. Ils tiennent la liste des présents et veillent à la validité des 
délibérations ainsi qu’à l’accomplissement des formalités légales. 
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3.3 Dimension économique 
 

3.3.1 Zoom sur le Compte de Résultat N-1 
COMPTES DE RESULTAT 2020 et 2019 - BUDGET PREVISIONNEL 2021 

DEBIT en euros BP 2021 CR 2020 CR 2019 CREDIT en euros BP 2021 CR 2020 CR 2019 
60     ACHATS 22 075 € 17 529 € 24 610 € 70 PRODUITS de Fonctionnement 326 471 € 286 360 € 367 847 € 
Prestation de service 800   380             

Carburant 1 075   306   1 070 Périscolaire, extrascolaire et accueil ados CAF 15 000 16 255 17 147 

Petit équipement 1 000   950   1 190 CLAS CAF 20 700 20 504 20 504 

Petit équipement multimédia 400   181   545 Animation globale CAF 68 710 68 709 67 693 

Fournitures dont fournitures COVID 3 000   3 445   2 856 Animation Collective Famille CAF 23 000 22 988 22 648 

Boissons 1 200   792   1 224 Prestation jeunesse CAF 15 394     

Alimentation 5 300   3 507   5 574 Missions complémentaires CAF 10 000 10 000 10 000 

Abonnements 300   355   295 Bons vacances CAF 500 550 350 

Matériel d’activités 9 000   7 613   11 856 Bourses vacances Ville Epinal 1 200 140 1 142 

61   SERVICES EXTERIEURS 14 200 € 15 385 € 16 827 € Adhésions 12 000 12 923 18 126 

Location lignes d'eau 1 350   610   1 343   Cotisations d’activités 120 000 123 444 169 384 

Location véhicule/charges non affectées 0   0   450   Cotisations extérieures 6 000 6 579 9 646 

Location matériel et photos  800   1 777   917   Ristournes sur cotisations -3 000 -3 149 -8 728 

Entretien réparations 400   815   582   Prestations ATE Ville d'Epinal 29 967 22 407 23 937 

Photocopieur 2 000   2 304   2 085   Prestations extérieures 4 000 1 440 9 017 

Entretien véhicule 600   433   2 316   Remboursement cotisations confinement   -18 540   

Assurances 9 000   9 303   9 112   Recettes spectacles 2 000 1 848 5 320 

Documentation 50   143   22   Recettes bar et restauration 500 224 1 004 

62   AUTRES SERVICES EXTERIEURS 106 958 € 100 169 € 140 718 € Participations adhérents sorties 500 38 657 

Entrées spectacles et activités 4 000   3 872   5 195           

Intervenants activités 29 123   36 764   56 077   74    SUBVENTIONS 422 547 € 325 422 € 293 825 € 
Intervenants projets 12 935   7 734   6 541   FONJEP ACSE - DRJSCS 28 656 14 271 14 271 

Honoraires d’artistes 2 000   1 850   900   Contrat de ville - CGET 14 500 12 800 8 000 

Honoraires CAC - CNEA - CEGID 5 800   5 950   5 799   DRAC 10 071 5 429 0 

Publicité publications 3 900   3 523   4 333   DRJSCS 0 0 0 

Pourboires cadeaux divers 100   197   991   DDCSPP 18 216 21 146 3 143 

Déplacements adhérents activités 2 500   1 446   3 978   Adulte relais 37 900 37 878 37 243 

Déplacements intervenants 10 000   8 129   11 534   ARS 0 6 000 5 800 

Hébergements séjours adhérents 3 000   1 108   1 585   CAF des Vosges 40 000 35 572 40 100 

Restauration adhérents 12 000   7 783   16 126   Conseil Départemental des Vosges 10 000 9 000 8 750 

Missions réception salariés 2 500   1 188   1 472   Conseil Régional Grand Est 5 000 5 000 0 

Réception spectacles et réunions 4 000   2 436   5 189   Aide à l'emploi Région Grand Est 0 4 000 6 000 

Frais postaux 1 300   2 082   1 066   Ville d’Epinal fonctionnement 120 510 120 510 120 510 

Téléphone Internet 2 100   2 157   3 193   Ville d’Epinal culture 3 350 3 350 6 508 

Frais bancaires et ANCV 1 200   1 378   1 229   Ville d’Epinal Adjointe de direction et Directrice 121 544 43 043 41 000 

Adhésions de soutien 3 500   1 017   4 103   OPH agglomération d’Epinal 1 000 1 000 1 000 

Cotisations fédérales et autres 7 000   6 943   7 285   Mécénat et dons 1 500 2 633 1 500 

Indemnités logement 0   4 612   4 122   Passeur d'Images, Mob'in, autres 10300 3790   

63 IMPOTS ET TAXES 24 712 € 16 069 € 16 194 € 79 TRANSFERT DE CHARGES 16 603 € 48 172 € 12 965 € 
Taxe sur les salaires 15 896   7 942   8 943   Ville Epinal logistique  2 100 1 983 2 382 

Uniformation et autres 8 816   8 127   7 251   Indemnités sécurité sociale 1 000 16 318 990 

64  CHARGES DE PERSONNEL 599 268 € 524 601 € 507 262 € Remboursement Uniformation 1 000 2 767 545 

Salaires 445 913   392 674   360 086   ASP (postes CUI) 8 156 4 345 1 556 

Charges sociales 108 766   90 845   74 970   Indemnités service civique 2 905 1 610 6 851 

Congés payés 30 000   27 393   49 601   Produits divers gestion courante 0 0 641 

Médecine du travail 1 900   1 794   1 720   Indemnité Activité Partielle Brute 1 442 21 149   

Formations 7 500   5 024   10 746   Etat - Remboursement frais COVID-19    0   

Fonds sociaux 2 300   2 124   4 773   78 REPRISES 27 393 € 49 601 € 47 061 € 
Volontaires et stagiaires 2 889   4 747   5 366   sur provision pour primes salariales       

Primes et indemnités retraite   0   0   sur congés payés 27 393 49 601 47 061 

65   AUTRES CHARGES 4 300 € 2 706 € 4 228 € sur provision pour risque       

SACEM, SACD et cinéma 4 300   2 706   4 228   sur potentiel       

Pertes sur créances irrécouvrables       TOTAL produits d'exploitation 793 014   709 555   721 698   

68   DOT. /PROV. 35 100 € 30 558 € 28 691 € Résultat d'exploitation déficitaire 13 600   -2 538   16 832   

Prov.réglementées (retraite) 16 100   11 766   14 678   76 PRODUITS FINANCIERS 1 000 € 673 € 979 € 
Dotation aux amortissements 19 000   18 792   14 013       673   

TOTAL charges d'exploitation 806 613   707 017   738 530   77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 12 600 € 16 104 € 18 406 € 

66 CHARGES FINANCIERES 0 € 0 € 0 € Quote-part Subvention Investissement 12 600 12 618 11 507 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 € 25 641 € 6 787 € Produits sur exercice antérieur   3 486 5 899 

Pénalités URSSAF et autres     0   Produits cession éléments ACTIF   0 1 000 

Charges sur exercice antérieur   25 641   6 787   TOTAL DES PRODUITS 806 614 € 726 332 € 741 083 € 

        Résultat déficitaire 0 € 6 326 € 4 234 € 

TOTAL DES CHARGES 806 613 € 732 658 € 745 317 €         

86 CONTRIBUTION VILLE EPINAL 169 890 € 243 114 €   87 CONTRIBUTION VILLE EPINAL 169 890 € 243 114 €   
Personnels (financement et mise à disposition) 135 961 209 185   Personnels (financement et mise à disposition) 135961 209185   

Bâtiments et consommables 25 710 25 710   Bâtiments et consommables 25710 25710   

Interventions techniques 8 219 8 219   Interventions techniques 8219 8219   

TOTAUX 976 504 € 975 772 € 745 317 € TOTAUX 976 504 € 969 446 €   745 317 € 
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a. Le résultat : 
 
Les comptes annuels 2020 de notre association affichent un solde négatif de 6 326€.  
Ce résultat négatif, malgré le fruit d’une gestion rigoureuse, témoigne d’un contexte très 

difficile de l’année 2020 marquée par l’épidémie COVID-19. 
 

b. Les charges : 

En 2020, le total des charges s’élève à 975 772€ en 2020, une augmentation de 230 455€ a été 
enregistrée par rapport à l’année 2019, qui s’explique par la prise en compte des contributions non 
monétaires de la Ville d’Epinal dans ce Compte de Résultat. 
   

Le tableau et les graphiques suivants permettront de constater l’évolution des charges par 
rapport à l’année précédente : 
 

Evolution des charges 2020 par rapport à l'année 2019 

  2020 2019  

Achats - 60 17 529 24 610 -7 081 

Services Extérieurs - 61 15 385 16 827 -1 442 

Autres Services Extérieurs -62 100 169 140 718 -40 549 

Impôts et Taxes - 63 16 069 16 194 -125 

Salaires Bruts - 64 392 674 360 086 32 588 

Charges Sociales - 64 90 845 74 970 15 875 

Autres Charges de Personnel- 64 41 082 72 206 -31 124 

Autres Charges - 65-66-67-68 58 905 39 706 19 199 

Contributions Ville Epinal -86 243 114 0 243 114 

Total Charges 975 772 745 317 230 455 

 

A l’occasion du premier confinement, allant du 16 mars au 11 mai 2020, nous avons fait le choix 

de maintenir les rémunérations de nos salariés à 100% en apportant un complément associatif au 

dispositif de l’activité partielle. La décision de soutenir nos intervenants d’activités ayant le statut 

d’auto-entrepreneur nous a également paru évidente. En retour, un élan de créativité a permis de 

maintenir à distance une partie de nos activités. Cependant, la deuxième vague de confinement, allant 

du 1er novembre au 31 décembre 2020, ne nous a pas permis de maintenir ce dispositif. 

 

Concernant les « Achats », « Services Extérieurs » et « Autres Services Extérieurs » 

Ces trois groupes de comptes de charges sont en diminution de 49072€ par rapport à l’année 
précedente. Dans les conditions de l’épidémie COVID-19, des économies ont été réalisées sur la plupart 
des charges concernées. 

Concernant les « Impôts et Taxes » 

Ils sont relativement stables. Depuis 2014, notre association continue de bénéficier d’une 
importante réduction qui concerne la taxe sur les salaires. 
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Concernant les « Charges de personnel » 

Elles sont en augmentation de 17 339 €. Cette importante augmetation correspond au 
recrutement d’une formatrice FLE dans le cadre de notre nouvel engagement de formation auprès de 
jeunes migrants, impulsé et soutenu par l’Etat. 

Les Charges de Personnel representent 68 % du total de nos charges. 

Concernant les comptes « Autres Charges », « Charges Financières », « Charges 

Exceptionnelles » et « Dotations et Provisions » 

Premièrement, il s’agit de l’augmentation des dotations aux amortissements. Le remplacement 
du minibus ainsi que du photocopieur, trop vétustes, a été nécessaire à la fin de l’année 2019. Ces deux 
achats ont été possibles grâce au soutien de la CAF des Vosges. 

Deuxièmement, il s’agit des charges sur l’exercice antérieur, dont 13 027€ de charges sociales 
2019 régularisées auprès de l’URSSAF, de l’annulation d’une provision de subvention sollicitée auprès 
de la région qui finalement s’est avérée non retenue pour un montant de 5400€. Pour les 6027 € restant 
il s’agit de factures non prises en compte sur l’exercice 2019.  

Pour les charges exceptionnelles, le centre a fait l’objet d’un vol (caisse, appareil photo) pour 
372.19 € ainsi que des indemnités d’activité partielle non reçues pour 662.83€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Les produits : 

Le total des produits en 2020 s’élève à 969 446€. Nous enregistrons une augmentation de 228 
363€ par rapport à 2019. Cette importante évolution s’explique notamment par l’inscription dans le 
Compte de Résultat des contributions non financières de la Ville d’Epinal qui représentent 243 114€ en 
2020.    

Le tableau et le graphique suivants permettront de constater l’évolution des produits 2020 par 
rapport à l’année précédente : 

2%1%
10%

2%

54%

6%

25%

Répartition des charges 2020

Achats - 60 Services Extérieurs - 61 Autres Services Extérieurs -62

Impôts et Taxes - 63 Charges de personnel - 64 Autres Charges - 65-66-67-68

Contributions Ville Epinal - 86
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Evolution des produits 2020 par rapport à l'année 2019 
Produits 2020 2019  

CAF - Prestation de services et Subventions des actions et 
d'investissement 

187 196 189 949 -2 753 

Ville - Subventions de fonctionnement*, des actions, prestations ATE 
et aide FONJEP 

434 547 195 479 239 068 

Etat - Aides à l'emplois** 79 253 59 921 19 332 

Etat (CGET, DRJSCS, DDCSPP, DRAC, ARS) - Subvention des actions 45 375 16 943 28 432 

Conseil Régional - Aide à l'emploi 4 000 6 000 -2 000 

Conseil Régional - Subventions des actions 5 000 0 5 000 

Conseil Départemental - Subventions des actions 9 000 8 750 250 

OPH 1 000 1 000 0 

Inscriptions***, adhésions, participations des usagers et autres 
productions vendues de services 

124 807 204 426 -79 619 

Autres recettes**** 75 109 50 737 24 372 

Produits financiers et exceptionnels (hors quote-part de la subvention 
d'investissement) 

4 159 7 878 -3 719 

Total Produits 969 446 741 083 228 363 

* prestation de fonctionnement réglée directement par la Ville n'a pas été comptabilisée en 2019 

** dont l'Indemnité Activité Partielle représente 21 149€ 

***dont l'estimation du montant des remboursements des cotisations de novembre à décembre 2000 
représente 18 540€ 

**** Cette ligne comprend le mécénat, les remboursements des organismes de formation, reprises sur 
congés payés et autres produits 

 

En ce qui concerne les principaux partenaires financiers du centre Léo Lagrange, les évolutions 
des montants des aides sont les suivantes : 

- Nous constatons une légère diminution (-2 753€) d’aides versées par la CAF du fait que dans 
le contexte de l’épidémie COVID-19, deux de nos actions ont été partiellement déplacées sur 2021. Les 
montants indiqués comprennent les prestations, les subventions accordées pour soutenir les actions, 
ainsi que les subventions d’investissement.  Les aides de la CAF représentent environ 19% de l’ensemble 
des produits en 2020. 

- Le montant global de subventions et autres participations apportées par La Ville d’Epinal en 
2020 est en hausse de 239 068 € par rapport à l’année 2019. Cette augmentation est due à l’inscription 
dans le Compte de Résultat 2020 des contributions non financières de la Ville d’Epinal telles que la mise 
à disposition des personnels, du bâtiment du Centre et de son entretien. L’ensemble des aides 
municipales représente 45% des produits 2020. 
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- En 2020, les différentes administrations de l’Etat ont augmenté leur soutien à notre association 
de 28 432€. En effet, nous avons bénéficié des financements de la DRAC pour les projets « Aux portes 
du printemps » et « Léo fête ses 40 ans », qui du fait de l’épidémie se sont étalés sur 2 ans. Initiée par 
la DDCSPP, une première édition de formation pour un jeune public migrant a été finalisée en juin 2020 
avec 85% de son financement concentré sur cette année. La formation auprès d’un deuxième groupe 
de jeunes a également débuté en 2020 avec le soutien de l’état.  Le financement des actions par le CGET 
dans le cadre du Contrat de Ville est également en augmentation.  

- Une importante augmentation de 19 332€ des aides versées par l’Etat pour soutenir les 
emplois, s’explique principalement par les Indemnités Activité Partielle, auxquelles a recouru le Centre 
dans le contexte de l’épidémie COVID-19.  

Ainsi, les différentes administrations de l’Etat participent au financement du Centre à hauteur 
de 13%. 

 
En ce qui concerne les aides financières de nos autres partenaires :  

 
En 2020, le Conseil Régional a soutenu l’action « Cerf qui roule » et la diminution de son soutien 

dans le cadre de son dispositif d’aide à l’emploi résulte du fait que celui-ci est dégressif sur 3 ans.  
Le montant des subventions du Conseil Départemental a augmenté de 250 € ; 
OPHAE continue d’apporter son soutien de façon stable ;  

 
En ce qui concerne les inscriptions, les adhésions et autres participations des usagers, fortement 

impactées par l’épidémie COVID-19, elles subissent une importante diminution de 79 619€ et ne 
représentent plus que 13% des produits de l’association. 
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A la demande du Conseil d’Administration un effort de solidarité a été demandé à nos adhérents 
tout en laissant la possibilité de demander un avoir ou un remboursement concernant les activités qui 
n’ont pas eu lieu à cause de la crise sanitaire.  
 

 

3.3.2 Evolution du budget global au cours des 4 dernières années 
 

Evolution du résultat sur 4 derniers exercices clôturés  

  2020* 2019 2018 2017 

Total des produits 726 332 741 083 795 363 849 266 

Total des charges 732 658 745 316 789 897 848 573 

Résultat de l'exercice -6 326 -4 233 5 466 693 

Résultat moyen sur 4 ans -1 100 
 

 

19%

45%

13%

1%
1%0%

13%

8% 0%

Répartition des produits 2020

CAF - Prestation de services et Subventions des actions et d'investissement

Ville - Subventions de fonctionnement*, des actions, prestations ATE et aide FONJEP

Etat - Aides à l'emplois** et Subventions des actions

Conseil Régional - Aide à l'emploi et Subventions des actions

Conseil Départemental - Subventions des actions

OPHAE

Inscriptions***, adhésions, participations des usagers et autres productions vendues de services

Autres recettes****

Produits financiers et exceptionnels (hors quote-part de la subvention d'investissement)
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* Pour pouvoir observer l’évolution des totaux des charges et des produits, nous avons enlevé les contributions non financières de la Ville 

d’Epinal en 2020, l’année de changement de méthode de présentation du Compte de Résultat.  

  
 Entre 2017 et 2020, nous pouvons observer une diminution du total des Produits de 122 934€, 

ainsi qu’une diminution du total des charges de 115 915€. Cette baisse des produits est considérable et 

représente 16.9% par rapport au total des produits en 2020. Grâce aux efforts de gestion, la baisse des 

charges accompagne celle des produits et représente 15,8%.  Le résultat moyen sur la période des 

quatre derniers exercices est de -1 100€.  

Cette baisse des totaux du budget sur 4 ans reflète en grande partie les décisions politiques et 

législatives intervenues depuis 2015 : 

-  Avant 2015, l’ensemble des quartiers Saut le Cerf – ZAC - La Justice ont fait partie du périmètre 

soutenu par la Politique de la Ville. Depuis le 1er janvier 2015, le nouveau périmètre du quartier 

prioritaire a été réduit au territoire du quartier de Plateau de la Justice.  

- La décision de suppression des contrats aidés (CUI-CAE), intervenue en août 2017, a conditionné les 

arrêts des 6 contrats de travail au sein du Centre Léo Lagrange qui se sont étalés entre 2018 et 2019.  

- Les 2 confinements ainsi que les restrictions sanitaires mises en place en 2020 dans les conditions de 

l’épidémie COVID-19, ont mis à mal le volume des adhésions, cotisations et autres participations des 

usagers du Centre. Cette baisse n’a pas été compensée par les subventions relatives aux nouvelles 

actions mises en place dans le domaine de l’intégration.  
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3.3.3 Budget N+1 et perspectives pour la période 2022-2025 
 

Budgets prévisionnels 2022 et 2021 – Compte de Résultat 2020 
DEBIT en euros BP 2022 BP 2021 CR 2020 CREDIT en euros BP 2022 BP 2021 CR 2020 

60     ACHATS 25 760 € 22 075 € 17 529 € 70 PRODUITS de Fonctionnement 362 620 € 326 471€ 286 360 € 

Prestation de service 800   800   380 Périscolaire, extrascolaire et accueil ados 
CAF 

15 000 15 000 16 255 

Carburant 1 200   1 075   306 CLAS CAF 27 000 20 700 20 504 

Petit équipement 1 100   1 000   950 Animation globale CAF 68 800 68 710 68 709 

Petit équipement multimédia 550   400   181 Animation Collective Famille CAF 23 100 23 000 22 988 

Fournitures dont fournitures COVID-19 3 000   3 000   3 445 Prestation Jeunes CAF 14 640 15 394 0 

Boissons 1 250   1 200   792 Missions complémentaires CAF 10 000 10 000 10 000 

Alimentation 5 600   5 300   3 507 Bons vacances CAF 1 000 500 550 

Abonnements 360   300   355 Bourses vacances Ville Epinal 1 000 1 200 140 

Matériel d’activités 11 900   9 000   7 613         

61   SERVICES EXTERIEURS 16 400 € 14 200 € 15 385 € Adhésions 15 000 12 000 12 923 

Location lignes d'eau 1 400   1 350   610   Cotisations d’activités 160 000 120 000 123 444 

Location véhicule 500   0   0   Cotisations extérieures 8 000 6 000 6 579 

Location matériel et photos  1 000   800   1 777   Ristournes sur cotisations -6 420 -3 000 -3 149 

Entretien réparations 600   400   815   Prestations ATE Ville d'Epinal 20 500 29 967 22 407 

Photocopieur 2 400   2 000   2 304   Prestations extérieures 6 000 4 000 1 440 

Entretien véhicule 800   600   433   Remboursement cotisations confinement 0 0 -18 540 

Assurances 9 500   9 000   9 303   Recettes spectacles 4 000 2 000 1 848 

Documentation 200   50   143   Recettes bar et restauration 500 500 224 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 128 250 € 106 958 € 100 169 € Participations adhérents sorties 500 500 38 

Entrées spectacles et activités 5 000   4 000   3 872           

Intervenants activités 56 000   29 123   36 764   74    SUBVENTIONS 423 650 € 422 547 € 325 422 € 
Intervenants projets 8 000   12 935   7 734   FONJEP ACSE - DRJSCS 21 490 28 656 14 271 

Honoraires d’artistes 2 000   2 000   1 850   Contrat de ville - CGET 16 000 14 500 12 800 

Honoraires CAC - CNEA - CEGID 5 950   5 800   5 950   DRAC 3 000 10 071 5 429 

Publicité publications 3 600   3 900   3 523   DRJSCS 0 0 0 

Pourboires cadeaux divers 200   100   197   DDCSPP 18 500 18 216 21 146 

Déplacent adhérents activités 3 900   2 500   1 446   Adulte relais 37 900 37 900 37 878 

Déplacements intervenants 11 000   10 000   8 129   ARS 3 000 0 6 000 

Hébergements séjours adhérents 2 000   3 000   1 108   CAF des Vosges 40 000 40 000 35 572 

Restauration adhérents 12 000   12 000   7 783   Conseil Départemental des Vosges 10 000 10 000 9 000 

Missions réception salariés 1 400   2 500   1 188   Conseil Régional Grand Est 5 000 5 000 5 000 

Réception spectacles et réunions 4 500   4 000   2 436   Aide à l'emploi Région Grand Est 10 000 0 4 000 

Frais postaux 1 300   1 300   2 082   Ville d’Epinal fonctionnement 120 510 120 510 120 510 

Téléphone Internet 2 200   2 100   2 157   Ville d’Epinal culture 3 350 3 350 3 350 

Frais bancaires et ANCV 1 200   1 200   1 378   Ville d’Epinal postes Adjointe de direction 
et Directrice 

121 600 121 544 43 043 

Adhésions de soutien 1 500   3 500   1 017   OPH agglomération d’Epinal 1 000 1 000 1 000 

Cotisations fédérales et autres 6 500   7 000   6 943   Mécénat et dons 1 500 1 500 2 633 

Indemnités logement 0   0   4 612   Passeur d'Images, Mob'in, autres 10 800 10 300 3 790 

63 IMPOTS ET TAXES 24 500 € 24 712 € 16 069 € 79 TRANSFERT DE CHARGES 8 840 € 16 603 € 48 172 € 
Taxe sur les salaires 15 000   15 896   7 942   Ville Epinal logistique  2 000 2 100 1 983 

Uniformation et autres 9 500   8 816   8 127   Indemnités sécurité sociale 1 000 1 000 16 318 

64 CHARGES DE PERSONNEL 611 100 € 599 268 € 524 601 € Remboursement Uniformation 2 000 1 000 2 767 

Salaires 450 000   445 913   392 674   ASP (postes CUI) 950 8 156 4 345 

Charges sociales 109 000   108 766   90 845   Indemnités service civique 2 890 2 905 1 610 

Congés payés 35 000   30 000   27 393   Produits divers gestion courante 0 0 0 

Médecine du travail 1 800   1 900   1 794   Indemnité Activité Partielle Brute 0 1 442 21 149 

Formations 7 500   7 500   5 024           

Fonds sociaux 4 800   2 300   2 124   78 REPRISES 30 000 € 27 393 € 49 601 € 
Volontaires et stagiaires 3 000   2 889   4 747   sur provision pour primes salariales       

Primes et indemnités retraite       sur congés payés 30 000 27 393 49 601 

65  AUTRES CHARGES 4 300 € 4 300 € 2 706 € sur provision pour risque       

SACEM, SACD et cinéma 4 300   4 300   2 706   sur potentiel       

Pertes sur créances irrécouvrables               

68   DOT. /PROV. 35 000 € 35 100 € 30 558 € TOTAL produits d'exploitation 831 110 € 793 014 € 709 555 € 
Provisions réglementées (retraite) 16 000   16 100   11 766   Résultat d'exploitation déficitaire 14 200 € 13 600€ -2 538 € 
Dotation aux amortissements 19 000   19 000   18 792     

  
  

TOTAL charges d'exploitation 845 310 € 806 613 € 707 017 € 76 PRO76DUITS FINANCIERS 700 € 1 000 € 673 € 
                

        77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 13 500 € 12 600 € 16 104 € 

66 CHARGES FINANCIERES 0 € 0 € 0 € Quote-part Subvention Investissement 13 500 12 600 12 618 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 € 0 € 25 641 € Produits sur exercice antérieur     3 486 

Pénalités URSSAF et autres 0   0   0   Produits cession éléments ACTIF     
 

Charges sur exercice antérieur 0   0   25 641   TOTAL DES PRODUITS 845 310 € 806 614 € 726 332 € 

TOTAL DES CHARGES 845 310 € 806 613 € 732 658 € Résultat déficitaire 0 € 0 € 6 326 € 

86 CONTRIBUTION VILLE EPINAL 171 800 € 169 890 € 243 114 € 87 CONTRIBUTION VILLE EPINAL 171 800 € 169 890 € 243 114 € 
Personnels (Financement et MAD)  137 000 135 961 209 185 Personnels (Financement et MAD)  137 000 135 961 209 185 

Bâtiments et consommables 25 800 25 710 25 710 Bâtiments et consommables 25 800 25 710 25 710 

Interventions techniques 9 000 8 219 8 219 Interventions techniques 9 000 8 219 8 219 

TOTAUX 1 017 110 € 976 504 € 975 772 € TOTAUX 1 017 110 € 976 504 € 969 446 € 
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Pour 2022, première année de la mise en œuvre du nouveau Projet Social du Centre, en 
espérant une meilleure maîtrise de l’épidémie COVID-19 en France grâce à une couverture vaccinale 
élevée, nous avons prévu un budget plus optimiste qu’en 2021. Toutefois, ce budget est suffisamment 
réaliste et affiche les montants des adhésions, cotisations et autres participations des usagers du Centre 
à un niveau moins important qu’en 2019.  

Côté produits, par rapport à 2020, nous prévoyons des évolutions significatives concernant certains 
points :  

- Une augmentation de la prestation CLAS de la CAF qui est en lien avec à la création d’un collectif 
supplémentaire, ainsi qu’à la mise en place de projets d’éveil culturel et d’accompagnement à la 
parentalité dans l’ensemble des 9 collectifs ;  

- Une diminution des prestations ATE correspondant à une demande d’animations moins importante 
de la part de la Ville d’Epinal ;  

- Une augmentation des adhésions, des cotisations, des prestations extérieures et des recettes de 
spectacles qui suit notre hypothèse du maintien des activités sur toute l’année malgré 
l’épidémie COVID-19 ;   

- Une nouvelle aide régionale correspondant au projet de création d’un emploi régional afin de 
consolider le poste d’un animateur jeunesse en CDI ;   

- Une diminution des aides ASP qui est en lien avec l’arrêt du contrat d’apprentissage prévu en mars 
2022 ;  

Côté charges, par rapport à 2020, les évolutions des dépenses prévues sont les suivantes : 

- Une importante augmentation des comptes « Achats », « Services Extérieurs » et « Autres services 
extérieurs » correspondant à une projection de fonctionnement des activités sur l’ensemble de l’année 
2022.  

- Une augmentation des « Charges de personnel » qui est en rapport avec l’augmentation de la valeur 
du point, ainsi que des évolutions indiciaires prévues dans l’avenant N°182 de la Convention Collective 
de l’Animation qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.    

 

 Il est cependant difficile de prévoir les tendances pour les années 2023, 2024, et 2025 qui seront 

tributaires de plusieurs facteurs : 

- Les élections présidentielles et les politiques publiques qui seront mises en place, notamment en 

matière de l’emploi ; 

- L’évolution de l’épidémie COVID-19, ainsi que les décisions qui seront prises pour protéger les 

populations ; 

- Les nouveaux périmètres qui seront retenus dans le cadre du nouveau Contrat de Ville qui est envisagé 

à compter de 2023 ;  

Concernant la trésorerie :  

Les comptes annuels de cette nouvelle période reflèteront également les effets des départs en 

retraite de plusieurs salariés qui atteindront l’âge légal de départ entre 2022 et 2025.  Ces évènements 

impacteront la trésorerie de l’association, à court et à moyen terme, et nécessiteront une vigilance de 

gestion encore plus rigoureuse.   
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3.4 Moyens matériels et logistiques 
 

Afin d’accueillir son public et d’organiser ses activités, le Centre Léo Lagrange bénéficie, par la ville 

d’Epinal, d’une mise à disposition d’un bâtiment d’environ 1000 m2 en plein cœur de son territoire 

d’intervention. Ce dernier est accessible et bien desservi de par les lignes de bus, sa proximité avec la 

RN57 et des pistes cyclables. 

 Ainsi, plus de 1500 adhérents viennent se rencontrer chaque année dans les couloirs et les 

multiples salles d’activités du Centre. Parmi ces salles, nombreuses sont multi-usages mais quelques-

unes sont dédiées à des pratiques bien précises telles que notre salle de danse (avec un véritable 

parquet), notre salle d’expression aménagée à la pratique du théâtre et des arts de la scène, notre salle 

multimédia ou encore notre ludothèque. Les adhérents pouvant profiter du cadre extérieur arboré par 

la ville d’Epinal ou du patio et de la cafeteria du Centre afin de se détendre, de se rencontrer et de 

partager. 

 Ce n’est pas moins d’une 60aine d’activités qui se côtoient dans ces espaces, qui bien que 

conviviaux, commencent à être étroits et demandent de temps à autre agilité et médiation. Afin de 

pallier ce manque de place en corrélation avec un développement de plus en plus important de 

l’Association, deux extensions ont déjà été entreprises (la dernière en 2003). Un nouveau projet avait 

été imaginé et échangé avec la Mairie en 2019 avant l’arrivée de la crise sanitaire et sera de nouveau à 

l’ordre du jour pour les investissements à venir. 

 Nous gérons également la salle de la Baudenotte, propriété de l'OPH. Ce local est utilisé pour 

nos activités et mis à disposition des associations locales pour l'organisation de réunions, d’activités 

et/ou de manifestations indépendantes.  

 L’ensemble des locaux sont quotidiennement entretenus dans un souci de bonne gestion et 

d’hygiène par les 3 agents mis à disposition par la Ville d’Épinal, ainsi que l’appui de leurs services 

techniques. Les règles de sécurité pour l’accueil du public sont respectées et répondent aux normes des 

ERP. Par ailleurs, la Commission de sécurité a rendu un nouvel avis favorable en avril 2019.  

 Une signalétique extérieure (panneaux présentant le Centre Léo Lagrange) sur la façade et au 

dessus de la porte d'entrée a été installée en 2017 puis plus récemment lors de la crise sanitaire en 

2020. En effet, afin de pouvoir ouvrir de nouveau ses portes au public, le Centre a dû faire un choix de 

restrictions des espaces de convivialité et de circulation. Ainsi, chaque salle d’activité possédait sa 

propre entrée/sortie extérieure. 

Du fait de ces années 2020/2021, les constats demeurent les mêmes, à savoir :  

- Une sur occupation des locaux par des activités et des manifestations très diverses et parfois 

peu compatible (percussion et yoga),  

- Un stockage du matériel technique et pédagogique peu pratique, contraint et délicat. 

- Un environnement contraint et parfois insécurisé.  

Ainsi, les besoins sont les suivants :  

- Rénovation du bâtiment pour être aux normes électriques et thermiques.  

- Construction d’une nouvelle salle d’activités et aménagement d’un local de stockage. 

- Installation d’une douche PMR et d’une loge d’artistes. 

- Sécurisation et aménagement du parking situé devant le Centre.  
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 En plus des locaux, le Centre Social dispose d’un équipement informatique et téléphonique 

adapté, d’un photocopieur, d'une cuisine équipée, d'outils de bricolage et jardinage. Il dispose d’un 

minibus de 9 places avec un grand coffre pour le transport des adhérents, familles et de matériel ainsi 

qu’un camion pour l’animation itinérante avec du mobilier extérieur. Le Centre possède des jeux et 

jouets, livres, matériel informatique, de sonorisation et d’éclairage, instruments de musique, costumes, 

masques, accessoires et décors de théâtre, mobilier, tapis...  

 Grâce aux subventions d'investissement de la CAF, nous avons pu renouveler beaucoup de 

matériel dont du matériel administratif (ordinateur, imprimante, logiciel) et pédagogique. 

 Un nouveau partenariat avec LANA France nous a permis d’avoir en prêt cinq ordinateurs 

performants pour développer des projets innovants autour du numérique à destination de la jeunesse. 

Face au succès de nos nouvelles actions auprès des jeunes et l’impératif pour eux d’accès au numérique 

(scolarité, démarches administratives, loisirs, …) il est prévu de faire une demande de subvention auprès 

de nos partenaires afin de rafraîchir et d’étendre notre parc informatique, ainsi que le réseau de 

connexion.  

 Toujours dans cette dynamique de développement d’actions auprès des jeunes, et fort du 

constat de l’isolement créé par la crise sanitaire, l’installation d’un « foyer » se remet en place avec un 

espace jeunesse dédié repensé. 

 

3.5 Communication 
 

La communication est un outil essentiel d’échange, de partage et de visibilité que le Centre Léo Lagrange 

se doit d’utiliser pour entretenir et développer un lien avec les habitants de son territoire d’intervention.  

 C’est ainsi qu’au début de chaque saison, le Centre imprime 8000 plaquettes afin de les 

distribuer à ses adhérents et aux habitants des quartiers par voie postale, porte à porte ou encore à 

l’occasion d’événements spécifiques (journée des associations, …). Cette plaquette leur permet de 

retrouver de nombreuses informations concernant le Centre, son organisation, les activités proposées 

et la majorité des rendez-vous programmés tout au long de la saison. 

 Pour être sûr de ne rien rater, chaque événement spécifique qui se produit en lien avec Léo 

Lagrange bénéficie d’une communication supplémentaire par l’affichage et la distribution de nombreux 

flyers. Ces derniers sont transmis via nos partenaires, la presse et nos actions quotidiennes (dans et hors 

les murs). 

 En complément de ces modes de transmission en papier, le Centre Léo Lagrange possède 

également son propre site internet, mis à jour quotidiennement, afin d’offrir à l’ensemble du public un 

niveau d’information optimal et complet. Sur notre site, tout un chacun pourra retrouver des 

informations sur l’organisation de notre Association, une version pdf de nos documents principaux 

(Rapport d’AG, Statuts, Plaquette d’activité, Projet Social en cours, …), un calendrier des manifestations 

à venir et des articles/photos de celles passées. Un espace de commentaire est également ouvert afin 

que chacun puisse y laisser un avis ou une proposition. 

 Dans une volonté de réduire de plus en plus l’utilisation du papier, de nombreuses 

informations sont également envoyées via les adresses mails de nos adhérents. Ces derniers reçoivent 

des « NewsLetter » qui regroupent l’ensemble des informations importantes qui se dérouleront sur la 

semaine ou le mois à venir. 
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 Dans une même philosophie, et en cohérence avec les modes de communications les plus 

plébiscités actuellement (notamment par les jeunes), notre Centre s’est également mis à la 

communication via les réseaux sociaux. Ainsi, Léo communique actuellement via Facebook, Messenger, 

SnapChat, Insta, WhatsApp, Skype, Discorde… Autant de réseaux qui permettent d’échanger avec un 

des publics les plus compliqués à fidéliser : les adolescents et les jeunes adultes. 
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4ème PARTIE - LE NOUVEAU PROJET 
 

4.1 Démarche d’élaboration du projet 
 

4.1.1 Méthodologie retenue 
 

Pour élaborer le Nouveau Projet Social 2022-2025 et dans une suite logique de la réalisation 
des étapes précédentes, nous optons pour une méthode ludique et visuelle. A l’image des « castors », 
dont le mouvement de constructions collectives nous émeut encore aujourd’hui, nous avons décidé de 

bâtir 3 maisons – projets, à partir de 3 mots-clés : Jeunesse, Famille et Vivre-Ensemble.     

Nous avons inscrit dans les fondations 
de chacune des 3 maisons les conclusions et les 
éléments importants issus : 

- du diagnostic, réalisé sur le territoire 
d’intervention du Centre,  

-  de l’évaluation des objectifs opérationnels 
fixés dans le Projet Social 2018-2021,   

- des ressources et compétences disponibles au 
Centre, ainsi que sur son territoire 
d’intervention. 

A l’occasion de la réunion du CA du 14 septembre 2021, ouverte aux bénévoles, salariés et 
intervenants volontaires, les participants ont pris connaissance de ces éléments importants inscrits dans 
les fondations de notre nouveau Projet Social. Monsieur Patrick NARDIN, Maire d’Epinal, présent à ce 
temps de travail, a apporté plusieurs éclairages pour enrichir le diagnostic du Centre, ainsi que plusieurs 
souhaits de coopération pour les années à venir : 

- La route de Jeuxey, qui est un élément urbain de séparation sur le quartier du Saut le Cerf, fait 
actuellement l’objet d’une réflexion à l’échelle de la Ville d’Epinal. En effet, une requalification totale de 
cette route est envisagée qui intégrera des zones de déplacements doux, des zones de partage, etc.  

- Le jardin partagé est un excellent support pour impliquer les acteurs sociaux du territoire et construire 
des projets ensemble. 

- Les événements culturels portés par la Ville d’Epinal, comme la Fête des Images, le festival des 
littératures de l’imaginaire « Les Imaginales », ou encore le salon consacré aux loisirs du numérique 
« Les Cybériades », sont amenés à s’ouvrir aux structures d’Education Populaire de la commune.   

- La régie maraichère qui est en train de se mettre en place sur 10 ha, avec des équipements de cuisine, 

sera également un support de coopération avec les associations. Des projets pédagogiques de 

sensibilisation et d’éducation à l’attention des jeunes qui pourront bénéficier de ce nouveau support.  

- La Ville d’Epinal est également préoccupée par la mise en place des actions visant à prévenir et à éviter 
la Rupture Numérique.  Le Comité d’Intérêt de Quartier est également impliqué dans ce travail. 
Monsieur Kevin GUELLAFF, conseiller municipal délégué au « Plan Numérique » et « Ville connectée », 
est chargé de faciliter le lien avec les associations à ce sujet.  
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Monsieur le Maire attire également l’attention des participants sur le fait que face aux détresses 
nouvelles des habitants, les professionnels de l’animation sont de plus en plus amenés à réaliser le 
travail des assistants sociaux et des médiateurs. En manque de ces nouvelles compétences, ils ont 
besoin de formation.  

Puis, la réunion du CA a été prolongée avec le travail en 3 groupes constitués au hasard. Les 
participants ont mis en commun leurs idées, ce qui a permis à chaque groupe de rédiger un axe 
stratégique, afin d’impulser le choix des objectifs opérationnels et la rédaction des fiches actions pour 
chacune des trois maisons - projet.  

 A l’issu de ce CA, le travail d’élaboration du Projet Social s’est poursuivi à l’occasion des réunions 
d’équipe des salariés du Centre. 9 réunions ont été nécessaires, afin d’appréhender les éléments 
saillants du diagnostic et du bilan du Projet Social 2018-2021, ainsi que de rédiger ensemble les objectifs 
généraux, les objectifs opérationnels et les actions à mettre en place en 2022-2025.  Plusieurs « étages » 
d’actions ont ainsi finalisé la construction de nos 3 maisons-projet.  

 Afin que cette construction collective reste « vivante » durant la période de la mise en œuvre 
du nouveau Projet Social, nos trois maisons-projet seront affichées dans le lieu le plus fréquenté du 
Centre – la Cafétaria.  Les axes stratégiques, les objectifs et les actions qui y sont inscrites, pourront être 
consultés de tous. De plus, cet affichage servira de support aux futures évaluations à mi-parcours de 
notre nouveau Projet Social.  

4.1.2 Regard sur la démarche d’élaboration du projet, a posteriori 
 

Etendu entre les mois de septembre 2019 et octobre 2021, avec les temps d’arrêt dus aux 3 

périodes de confinement, ce cheminement d’élaboration du Projet Social 2022-2025 s’est transformé 

en une démarche permanente d’évaluations, de questionnements et de projections. Cette « lenteur » 

imposée par le contexte sanitaire nous a sans doute demandé plus d’énergie que d’ordinaire, mais a 

permis également des temps de prise de recul pour les dirigeants du Centre et pour l’équipe de salariés.  

Tout comme notre premier rétroplanning, une partie de notre méthodologie, prévue 

initialement, a été bouleversée. Le comité de pilotage (COPIL), composé des représentants des 

différentes entités impliquées dans la vie du Centre, que nous avons créé à l’occasion du CA de janvier 

2020, n’a pas pu se réunir étant stoppé net par le premier confinement. Ayant perdu du temps ainsi 

que cette première dynamique, nous avons donc fait autrement, en utilisant les temps de réunions 

existants et en y conviant les représentants volontaires issus des administrateurs, salariés, bénévoles, 

intervenants.  

Les temps morts des confinements durant lesquels nous n’avons pas eu le droit ni de nous réunir 

en présentielle, ni d’aller à la rencontre des habitants, nous ont cependant permis d’aller au bout de 

notre souhait de création des supports ludiques et visuels pour afficher et communiquer concernant les 

étapes d’élaboration de notre nouveau Projet Social.   

Les contraintes nous ont finalement appris à nous adapter et à innover dans nos façons d’aller 

à la rencontre des habitants. Le fait que les adhérents adultes de notre structure n’ont pas pu fréquenter 

le Centre durant plusieurs mois en 2020 a confirmé notre volonté d’aller à leur rencontre hors les murs. 

Nous avons ainsi vécu de très nombreuses rencontres sur le quartier, écouté les habitants et observé le 

quartier. Des temps d’animations associés aux enquêtes ont été expérimentés sur le quartier. 

L’adhésion des habitants à cette démarche nous conforte à poursuivre nos animations hors les murs 

dont la programmation est déjà en préparation ! 
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4.2 Problématiques et priorités retenues pour la période 2022-2025 
 

4.3 Axes prioritaires, objectifs, actions et indicateurs d’évaluation 
 

1. PERMETTRE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES DE SE DECOUVRIR, DE FAIRE GRANDIR LEUR AUTONOMIE ET DE S’EPANOUIR 

INDIVIDUELLEMENT ET EN GROUPE 

1.1 : S’ADRESSER AUX JEUNES QUI NE FREQUENTENT PAS ENCORE LE CENTRE 

1.2 : EDUQUER A L’INFORMATION, AUX MEDIAS ET AU NUMERIQUE 

1.3 : PERMETTRE AUX JEUNES DE S’INVESTIR DANS LES PROJETS COLLECTIFS ET DE DEVELOPPER LA COHESION DE 

GROUPE 

1.4 : PERMETTRE AUX JEUNES DE DEVELOPPER LES DIFFERENTS SAVOIRS ET APPRENTISSAGES 

1.5 : PLACER LE RYTHME DE L’ENFANT AU CENTRE DE L’ACCUEIL 

2. FAVORISER L’EQUILIBRE FAMILIAL ET LES LIENS INTRAFAMILIAUX 

2.1 SOUTENIR LES PARENTS DANS LEUR FONCTION PARENTALE 

2.2 AIDER LES FAMILLES DANS LEURS DEMARCHES ADMINISTRATIVES ET FACILITER LEUR ACCES AUX SERVICES 

2.3 FAIRE FAMILLE DANS LA SOCIETE ET FAIRE SOCIETE DANS LA FAMILLE 

3. AIDER LES PERSONNES A S’OUVRIR ET A S’INTERESSER AUX AUTRES, AINSI QUE DE TROUVER LES DENOMINATEURS 

COMMUNS ENTRE LES GENERATIONS, LES CULTURES ET LES DIFFERENCES 

 3.1 AFFIRMER LES VALEURS REPUBLICAINES ET CELLES D’EDUCATION POPULAIRE 

 3.2 RENFORCER LA MIXITE SOCIALE, CULTURELLE ET GENERATIONNELLE 

3.3 DEVELOPPER LES PARTENARIATS 
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Axe stratégique 1 :   

PERMETTRE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES DE SE DECOUVRIR, DE FAIRE GRANDIR LEUR AUTONOMIE ET 

DE S’EPANOUIR INDIVIDUELLEMENT ET EN GROUPE 

ORIENTATION 1.1 : S’ADRESSER AUX JEUNES QUI NE FREQUENTENT PAS ENCORE LE CENTRE 
CONSTATS :  - La population est relativement jeune sur le territoire d’intervention du Centre ; Sur le 
quartier de la Justice, l’indice de jeunesse est 2 fois plus élevé que sur la commune d’Epinal. 
- De nouvelles familles installées récemment sur le quartier ne fréquentent pas encore le Centre. 
- Certaines familles cumulent les difficultés, notamment les situations de précarité. Elles n’inscrivent 
pas leurs adolescents au Centre par méconnaissance des activités et des projets accessibles sur une 
simple adhésion.  
- Certains projets ou activités, nécessitant une participation financière, restent inaccessibles pour 
certaines familles. 
- Difficultés de mobilité rencontrées par les jeunes et par les familles. 
- Présence sur le quartier de jeunes migrants vivant seuls. 
- La crise sanitaire a fortement dégradé les liens sociaux. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS :  
1.1.1 DEVELOPPER LES ACTIONS HORS LES MURS.  
1.1.2 PERMETTRE AUX JEUNES, QUI N’ACCEDENT PAS A L’OFFRE EXISTANTE D’ACTIVITES SUR LE QUARTIER, 

D’EN BENEFICIER. 
1.1.3 IMPLIQUER LES JEUNES, AFIN DE CREER DE NOUVEAUX PROJETS QUI LEURS CORRESPONDENT. 
1.1.4 DEVELOPPER LES PROJETS AVEC LES PARTENAIRES DU QUARTIER, DE LA VILLE D’EPINAL ET DE LA CAE. 

CRITERES D’EVALUATION (quantitatifs et qualitatifs) : 
- Nombre de nouveaux jeunes impliqués (10 à 20 par animation et par site) ; 
- Nombre, nature et diversité de projets engagés avec les jeunes ; 
- Nombre d’actions de communication pour mobiliser les jeunes (au moins 2 par semaine). 

OUTILS D’EVALUATION : - Liste de participants ; 
- Bilans des actions rédigés par les animateurs ; Rapport d’activité dans le cadre des AG ; 
- Photos, vidéos, etc. ;  
- Publications sur les réseaux sociaux. 

ACTIONS A METTRE EN PLACE : 
- La mise en place d’expérimentations pour aller à la rencontre des jeunes sur le quartier, dans les 
établissements scolaires, etc.   
- La poursuite des animations au pied des immeubles tous les mercredis après-midi, à la ZAC, sur le 
plateau de la Justice, au pied des HLM de la route de Jeuxey, etc. Avec le support du camion 
d’animations itinérantes, transformé en Gaming Truck, du matériel de jeux vidéo, des jeux de société, 
des équipements pour des jeux sportifs de plein air, etc. 
- Une nouvelle proposition d’activités hors les murs, avec les supports d’expressions artistiques, telles 
que graff, dessin, BD, etc. seront expérimentées les samedis après-midi dès septembre 2022.  
- Des passerelles avec les activités proposées au Centre sont envisagées (ex. e-sport, atelier BD, etc.).  
- Une communication régulière sur les réseaux sociaux et autres supports sera mise en place.  

MOYENS :  
- Equipes d’animateurs qualifiés (BPJEPS, BAFA, BAFD, Licence d’arts, d’image et narrations, design 
graphique) ; Intervenants ponctuels ; Formations continues ; Partenariats. 
- Camion d’animations itinérantes CQR ; Equipements numériques ; Jeux de société et de plein air… 
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Axe stratégique 1 :   

PERMETTRE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES DE SE DECOUVRIR, DE FAIRE GRANDIR LEUR AUTONOMIE ET 

DE S’EPANOUIR INDIVIDUELLEMENT ET EN GROUPE 

ORIENTATION 1.2 : EDUQUER A L’INFORMATION, AUX MEDIAS ET AU NUMERIQUE 
CONSTATS : - La population est relativement jeune sur le territoire d’intervention du Centre ; Sur le 
quartier de la Justice, l’indice de jeunesse est 2 fois plus élevé que sur la commune d’Epinal. 
- Les jeunes passent beaucoup de temps sur les écrans et s’informent de plus en plus sur les réseaux 
sociaux ; Nombreux sont les jeunes qui ne vérifient pas la fiabilité des informations trouvées.  
- La crise sanitaire a fortement dégradé les liens sociaux et a provoqué l’utilisation accrue des écrans 
par les jeunes. 
- Le Centre Léo Lagrange est quasiment la seule structure sur son territoire d’intervention à utiliser 
les projets autour du numérique comme un levier d’émancipation et de citoyenneté des jeunes.   
- Certains enfants et jeunes, scolarisés sur le quartier, sont en difficultés scolaires. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS :  
1.2.1 ACCOMPAGNER LES ADOLESCENTS VERS UNE UTILISATION RAISONNEE ET POSITIVE DES OUTILS 

NUMERIQUES ET DES RESEAUX SOCIAUX. 
1.2.2 DEVELOPPER L’EDUCATION AUX MEDIAS.  
1.2.3 PERMETTRE AUX ADOLESCENTS DE DEVELOPPER LEUR ESPRIT CRITIQUE. 

CRITERES D’EVALUATION (quantitatifs et qualitatifs) : 
- Nombre de jeunes impliqués (5 à 12 jeunes par atelier) ; 
- Nombre, nature et diversité de projets engagés avec les jeunes ; 
- Nombre d’actions de communication et de valorisation des projets réalisés ;  

OUTILS D’EVALUATION : - Liste de participants ; 
- Bilans des actions rédigés par les animateurs ; Rapport d’activité dans le cadre des AG ; 
- Photos, vidéos, émissions de web-radio réalisées avec les jeunes ;  
- Publications sur les réseaux sociaux ; 

ACTIONS A METTRE EN PLACE : 
- Poursuivre, en réajustant en permanence, l’action « Grandir Connecté » comprenant les ateliers : 
web-radio, web-série, Youtubeurs, web-journalisme, etc.  
- Aborder le sujet des médias, des réseaux sociaux et du numérique à l’occasion des temps d’accueil 
en ATE, CLAS, CLSH, PIAL, chantiers de jeunes, etc., via des animations spécifiques et/ou par des 
temps de discussion à partir d’une situation vécue en atelier. 
-  Organiser ponctuellement les temps de débats avec les jeunes à ce sujet. 
- Organiser des ateliers d’éducation aux médias dans le cadre d’accompagnement à la scolarité 
(apprendre à chercher des informations sur internet, quels sites sont fiables, comment vérifier 
l’information trouvée, etc.)  
- Poursuivre le renouvellement et l’acquisition des équipements numériques ; Equiper 
progressivement les salles du Centre en connexion internet. 
- Poursuivre la communication avec les jeunes sur les réseaux sociaux dans le cadre du réseau des 
Promeneurs du Net.  

MOYENS :  
- Equipes d’animateurs qualifiés (BPJEPS, BAFA, BAFD, Licence d’arts, d’image et narrations, design 
graphique) ; Intervenants ponctuels ; Formations continues. 
- Equipements numériques (tablettes, ordinateurs, casques, micros, caméras, appareil photo, 
logiciels, etc.). 
- Plusieurs réseaux sociaux créés par le Centre pour communiquer avec les jeunes. 
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Axe stratégique 1 :   
PERMETTRE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES DE SE DECOUVRIR, DE FAIRE GRANDIR LEUR AUTONOMIE ET 

DE S’EPANOUIR INDIVIDUELLEMENT ET EN GROUPE 

ORIENTATION 1.3 : PERMETTRE AUX JEUNES DE S’INVESTIR DANS LES PROJETS COLLECTIFS ET DE 

DEVELOPPER LA COHESION DE GROUPE 
CONSTATS : - La population est relativement jeune sur le territoire d’intervention du Centre ; Sur le 
quartier de la Justice, l’indice de jeunesse est 2 fois plus élevé que sur la commune d’Epinal. 
- Malgré l’offre existante sur le territoire, les demandes des parents concernent l’organisation de 
chantiers, de séjours et autres actions visant la prise de l’autonomie par les jeunes. 
- Présence sur le quartier de jeunes migrants vivant seuls ou avec leurs familles, en manque de 
repères et de liens sociaux.  
- Sur le territoire d’intervention du Centre nombreux sont les jeunes adultes et adultes n’ayant pas 
de permis. Une famille sur deux, résidant dans des logements collectifs, n’a pas de voiture.  

OBJECTIFS OPERATIONNELS :  
1.3.1 PERMETTRE AUX ADOLESCENTS DE PROPOSER, DE S’INVESTIR DANS LA REALISATION DE PROJETS ET DE VIVRE 

DES « EXPERIENCES FORTES » ENSEMBLE. 
1.3.2 PERMETTRE AUX JEUNES DE S’INVESTIR DANS DES REALISATIONS CONCRETES.  

CRITERES D’EVALUATION (quantitatifs et qualitatifs) : 
- Nombre de jeunes impliqués (5 à 14 en fonction des projets) ; 
- Nombre, nature et diversité de projets engagés avec les jeunes (2 à 3 séjours par ans, 3 chantiers et 
plusieurs actions d’autofinancements par an) ; 
- Nombre d’actions de communication pour mobiliser les enfants et les jeunes ;  
- Nombre d’actions de cohésion et de valorisation des projets réalisés (au moins une par an pour tous 
les groupes d’enfants et de jeunes). 

OUTILS D’EVALUATION : - Liste de participants ; 
- Bilans des actions rédigés par les animateurs ; Rapport d’activité dans le cadre des AG ; 
- Photos, vidéos réalisées avec les jeunes ;  
- Publications sur les réseaux sociaux. 

ACTIONS A METTRE EN PLACE : - Mette en place des actions visant l’apprentissage de l’autonomie dès 
le plus jeune âge (sorties, nuitées, mini-camps et séjours). 
- Accompagner les jeunes dans la préparation de leurs séjours, débattre et choisir la destination, les 
activités, prévoir le trajet, aborder les notions du budget, s’investir à l’occasion des actions 
d’autofinancement, préparer le matériel, etc.   
- Expérimenter un séjour impliquant les jeunes adultes du PIAL « Mission Strasbourg » prévue en 
2022. 
- Mettre en place les chantiers de jeunes et autres projets utiles pour le quartier et ses habitants (par 
exemple le nettoyage d’une forêt, etc.)  
- Organiser des temps de cohésion avec les groupes d’enfants et de jeunes en fin de saison ou à la fin 
d’un projet (par exemple un temps festif, un repas en soirée ou une sortie).   
- Expérimenter des veillées/débats sur des sujets de société pour apprendre à s’exprimer, à écouter 
et à discuter ensemble. 
- Favoriser les réalisations communes (œuvres plastiques, pièces de théâtre) et les jeux de 
coopération.   

MOYENS : - Equipes d’animateurs qualifiés (BPJEPS, BAFA, BAFD, Licence d’arts, d’image et 
narrations, design graphique) ; Intervenants ponctuels ; Formations continues. 
- Equipements numériques, minibus 9 places du Centre, équipements nécessaires dans un camping  
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Axe stratégique 1 :   

PERMETTRE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES DE SE DECOUVRIR, DE FAIRE GRANDIR LEUR AUTONOMIE ET 

DE S’EPANOUIR INDIVIDUELLEMENT ET EN GROUPE 

ORIENTATION 1.4 : PERMETTRE AUX JEUNES DE DEVELOPPER LES DIFFERENTS SAVOIRS ET APPRENTISSAGES 
CONSTATS : - La population est relativement jeune sur le territoire d’intervention du Centre ; Sur le 
quartier de la Justice, l’indice de jeunesse est 2 fois plus élevé que sur la commune d’Epinal. 
- Présence sur le quartier de jeunes migrants. 
- Certains enfants et jeunes, scolarisés sur le quartier, sont en difficultés scolaires. 
- Le Centre Léo Lagrange est quasiment la seule structure sur son territoire d’intervention à utiliser 
les projets culturels et artistiques comme un levier d’émancipation et de citoyenneté des enfants et 
jeunes.   
- Culture de partenariat développée ; Une volonté de la Ville d’Epinal d’ouvrir et d’associer 
l’Education Populaires aux événements culturels réalisés sur la commune.  
- Politique locale très engagée dans les domaines de l’action sociale et culturelle ;    

OBJECTIFS OPERATIONNELS :  
1.4.1 FAVORISER LES APPRENTISSAGES EN DIFFERENTES DISCIPLINES A L’OCCASION DES ATELIERS ET PROJETS 
1.4.2 VALORISER LES COMPETENCES DES ENFANTS ET DES JEUNES AVEC L’APPROCHE DES ECHANGES DE SAVOIRS 
1.4.3 RESPECTER LE RYTHME DE CHAQUE ENFANT ET JEUNE A L’OCCASION DE CES APPRENTISSAGES 
1.4.4 DEVELOPPER LES PARTENARIATS ET LES ACTIONS DE VALORISATION COMMUNE 

CRITERES D’EVALUATION (quantitatifs et qualitatifs) : 
- Nombre d’enfants et de jeunes impliqués ; 
- Nombre, nature et diversité de projets engagés avec les jeunes ; 
- Nombre d’actions de communication pour valoriser les projets réalisés ;  

OUTILS D’EVALUATION : - Liste de participants ; Données des accueils adolescents, péri- et extra-
scolaires produites pour la CAF ; 
- Bilans des actions et dispositifs rédigés par les animateurs ; Rapport d’activité dans le cadre des AG; 
- Photos, vidéos, documents audios réalisés avec les enfants et les jeunes ;  
- Publications sur les réseaux sociaux et dans la presse.  

ACTIONS A METTRE EN PLACE : - Poursuivre et développer les ateliers d’accompagnement à la 
scolarité, ainsi que les projets artistiques, culturels, scientifiques, etc. des différents collectifs.  
- Tout au long de l’année, les mercredis, les samedis et après l’école, proposer à l’attention des 
enfants et des jeunes un large choix d’activités artistiques, culturelles, scientifiques, sportives, 
ludiques, etc.  
- Permettre ces différents apprentissages à l’occasion des ATE et des accueils de loisirs des vacances.  
- Organiser pour ces publics les évènements et projets culturels : Festival JAC & Léo, galas de danse, 
fête de la musique, représentations théâtrales, carnaval, etc. A ces occasions, valoriser leurs 
réalisations auprès de leurs familles et amis. 
- Accompagner le public de jeunes migrants dans leur apprentissage de la langue française, associer 
ce public aux événements culturels du Centre.  
- Développer les partenariats avec les partenaires du territoire : le Musée de l’image, Scènes Vosges, 
la Souris Verte, l’ENSTIB, l’ESAL, la MJC SAVOURET, les Centres Sociaux d’Epinal, etc. 
- Faire des propositions pour associer certains événements de valorisation du Centre aux 
manifestations de la Ville d’Epinal et des autres partenaires.  

MOYENS : - Equipes d’animateurs qualifiés (EJE, BPJEPS, BAFA, BAFD, Licence d’arts, d’image et 
narrations, design graphique ; Intervenants ponctuels ; Formations continues ; 
- Equipements numériques, matériel pédagogique, minibus 9 places du Centre.    
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Axe stratégique 1 :   

PERMETTRE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES DE SE DECOUVRIR, DE FAIRE GRANDIR LEUR AUTONOMIE ET DE 

S’EPANOUIR INDIVIDUELLEMENT ET EN GROUPE 

ORIENTATION 1.5 : PLACER LE RYTHME DE L’ENFANT AU CENTRE DE L’ACCUEIL  

CONSTATS : 
- La population est relativement jeune sur le territoire d’intervention du Centre ; Sur le quartier de la 
Justice, l’indice de jeunesse est 2 fois plus élevé que sur la commune d’Epinal. 

- Tout au long de la semaine, le Centre Léo Lagrange propose un nombre important d'activités culturelles, 
artistiques, scientifiques, sportives et ludiques à l'attention des enfants. Cette offre d’activités permet aux familles 
de trouver une mode de garde, ainsi que des parcours d’éveil et d’épanouissement pour leurs enfants. Cependant, 
nombreux sont les enfants qui enchainent plusieurs activités, notamment les mercredis, avec un impact possible 
sur leur rythme de vie. 
- L'utilisation d'une même salle pour de multiples activités rend difficile son appropriation pour certains groupes.  

- Il manque une salle de repos pour la sieste.  

- Il manque de la place pour ranger le matériel d’animation ; Certain matériel d’animation est à renouveler. 

- Vétusté/infiltrations/dégradations dans certaines salles d'activité dans l’ancienne partie du bâtiment. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS :  
1.5.1 METTRE A JOUR LE PROJET EDUCATIF APPLIQUE DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  
1.5.2 ETUDIER ET EXPERIMENTER LES PISTES D’UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DU RYTHME DE L’ENFANT A 

L’OCCASION DE LEUR ACCUEIL LES MERCREDIS  
1.5.3 AMELIORER LA QUALITE D’ACCUEIL DES ENFANTS ET DES JEUNES DANS LE BATIMENT DU CENTRE 

CRITERES D’EVALUATION (quantitatifs et qualitatifs) : 
- Satisfaction des enfants et de leurs familles. 
- Sentiment d’un travail bien réalisé chez les encadrants.  
- Travaux/réparations réalisés dans plusieurs salles d’activités de l’ancienne partie du bâtiment du Centre.    

OUTILS D’EVALUATION : 
- Liste de participants ; 
- Bilans des actions rédigés par les animateurs ; Rapport d’activité dans le cadre des AG ; 
- Photos, vidéos, documents audios réalisés avec les enfants et les jeunes ;  

ACTIONS A METTRE EN PLACE : 
 

- Impliquer les salariés et les bénévoles concernés du Centre, ainsi que les intervenants des activités 
techniques dans la réalisation du nouveau projet éducatif. Réfléchir ensemble à l’aménagement des 
temps calmes, de pauses, de goûters, etc. 
- Créer et mettre en application une procédure spécifique concernant l’accueil des enfants en situation 
de handicap. Trouver des nouvelles sources de financement concernant l’accueil de ce public.  
- Suite à la mise en place de nouvelles modalités organisationnelles et pédagogiques, recueillir les avis 
des parents et ajuster si nécessaire.  
- Conjointement avec la Ville d’Epinal poursuivre les travaux dans les salles d’activités du Centre.  
- Poursuivre l’acquisition et le renouvellement du matériel pédagogique.   

MOYENS :  
- Equipes d’animateurs qualifiés (EJE, BPJEPS, BAFA, BAFD, Licence d’arts, d’image et narrations, design 
graphique) ; Intervenants ponctuels ; Formations continues ; 
- Equipements numériques, matériel pédagogique, matériel de cantine, de sieste, minibus 9 places du 
Centre.    
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Axe stratégique 2 :   

FAVORISER L’EQUILIBRE FAMILIAL ET LES LIENS INTRAFAMILIAUX 

ORIENTATION 2.1 : SOUTENIR LES PARENTS DANS LEUR FONCTION PARENTALE 

CONSTATS : - Forte présence des familles monoparentales notamment sur le quartier du Saut le Cerf ; 
Nombreux mono-parents ne travaillent pas et sont dans une situation de précarité.   
- Nombreuses sont les familles qui rencontrent des difficultés liées à l’intégration, à l’apprentissage de la 
langue française et à l’insertion. Ces familles manquent également de liens sociaux.  
- Le revenu médian sur le quartier de la Justice est 3 fois plus faible que sur la CA d’Epinal. Il est de 23% 
moins important sur le quartier du Saut le Cert que sur la CA d’Epinal dans son ensemble. 
- Difficultés de mobilité rencontrées par les familles. 
- Certaines familles en difficulté ne partent jamais en vacances et n’utilisent pas leurs aides VACAF. 
- Certains élèves sont en difficultés scolaires. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS :  
2.1.1 ACCOMPAGNER LES FAMILLES DANS TOUTES LES DIMENSIONS DU QUOTIDIEN 
2.1.2 VALORISER LES COMPETENCES DES PARENTS 
2.1.3 ADAPTER L’OFFRE D’ACTIVITE PARENTS-ENFANTS A LA DEMANDE DES PARENTS 
2.1.4 PERMETTRE AUX PARENTS DE S’IMPLIQUER DANS LA SCOLARITE DE LEURS ENFANTS  
2.1.5 ACCOMPAGNER LES FAMILLES DANS LA PREPARATION ET LA REALISATION DE LEUR PROJET DE DEPART EN 

VACANCES 

Critères d’évaluation (quantitatifs et qualitatifs) : Nombre d’actions de loisirs en famille réalisés ; 
- Nombre de familles impliquées dans les différentes actions proposées (de 5 à 50) ; 
- Nombre de collectifs de parents créés dans le cadre du dispositif CLAS ; 
- Satisfaction des familles. 

OUTILS D’EVALUATION : - Liste de participants ; 
- Bilans des actions rédigés par les animateurs ; Rapport d’activité dans le cadre des AG ; 
- Réunions bilans organisées avec les familles ; Expressions des familles ; 
- Photos, vidéos, publications sur les réseaux sociaux ; 

ACTIONS A METTRE EN PLACE : 
- Poursuivre les Samedis de loisirs en famille à raison d’une fois par mois ; En fonction des demandes - 
deux fois par mois. 
- Maintenir l’accueil au Centre des enfants avec leurs parents et enseignants dans le cadre du partenariat 
avec les écoles maternelles. Leur proposer des activités à thèmes.  
- Impliquer les parents dans les actions des collectifs d’accompagnement à la scolaire de leurs enfants.  
- Développer le co-apprentissage du français pour les familles migrantes : création de jeux pour toute la 
famille par les enfants des ateliers « LudiFLE » et « coup de pouce en français », lecture à voix haute aux 
enfants par les parents de l’atelier d’alphabétisation.  
- Expérimenter des temps Parents-Adolescents, Pères – Enfants/Adolescents (ex : construction de bande 
d’arcade en palettes en partenariat avec Xilolab)  
- Expérimenter des activités ponctuelles à thèmes (ex : cuisine anti gaspi, fabrication de produit 
d’entretien, fabrication de produits cosmétiques, soirées autour des jeux de société …).  
- Expérimenter l’action de départ en séjour de vacances en famille.  

MOYENS :  
- Equipes d’animateurs qualifiés (BTS Economie Sociale et Familiale, Diplôme d’enseignant, BAFA, BAFD) 
; Bénévoles ; Intervenants ponctuels ; Partenariats ; 
- Formations continues (MASTER d’Enseignant FLE 2022-2023, formations avec « Vacances ouvertes ») 
- Camion d’animations itinérantes CQR ; Minibus 9 places ; Equipements numériques ;  
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Axe stratégique 2 :   

FAVORISER L’EQUILIBRE FAMILIAL ET LES LIENS INTRAFAMILIAUX 

ORIENTATION 2.2 :  AIDER LES FAMILLES DANS LEURS DEMARCHES ADMINISTRATIVES ET FACILITER LEUR ACCES 

AUX SERVICES  

CONSTATS : 
- Selon les Assistantes Sociales du Département, nombreuses sont les familles qui rencontrent des 
difficultés dans la réalisation de leurs démarches administratives sur les supports numériques. 
- Forte présence de familles monoparentales ; Nombreux mono-parents ne travaillent pas et sont dans 
une situation de précarité.   
- Progression de l’isolement résidentiel et de l’isolement social. 
- Nombreuses sont les familles qui rencontrent les difficultés liées à l’intégration, à l’apprentissage de la 
langue française et à l’insertion. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS :  
2.2.1 FAIRE DU CENTRE UN LIEU RESSOURCE DANS LE DOMAINE DU SOUTIEN A LA REALISATION DES DEMARCHES 

ADMINISTRATIVES  
2.2.2 RENDRE LES FAMILLES ET AUTRES PERSONNES AUTONOMES DANS LEURS DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

CRITERES D’EVALUATION (quantitatifs et qualitatifs) : 
- Nombre de familles ayant participé aux différents créneaux d’accompagnement proposés ; 
- Nombre de personnes vivant seules ou isolées ayant participé aux différents créneaux 
d’accompagnement proposés ; 
- Satisfaction des participants ; 

OUTILS D’EVALUATION : 
- Liste de participants ; 
- Bilans des actions rédigés par les animateurs ; Rapport d’activité dans le cadre des AG ; 
- Réunions bilans organisées avec les familles ; Expressions des familles ; 
- Photos, vidéos, publications sur les réseaux sociaux ; 

ACTIONS A METTRE EN PLACE : 
- Poursuivre l’accueil individuel des familles et leur accompagnement administratif grâce aux créneaux 
écrivain public, assurés par la référente famille, et une permanence informatique.  
- Mettre en place des temps collectifs d’accompagnement concernant l’utilisation des plateformes 
numériques de tous les jours (CAF, Doctolib, Sécurité Sociale, Impôt, Bureau Numérique, etc.) en 
partenariat avec les AS, les établissements scolaires, etc.  
- Expérimenter des permanences administratives itinérantes au pied des immeubles ou à la sortie des 
écoles, avec le Cerf Qui Roule.  
- Orienter les familles vers les professionnels du territoire (Juristes, AS, Educateurs, Intervenants des 
dispositifs PRE, REP+, etc.) Le cas échéant, faire appel aux intervenants extérieurs pour répondre à 
certaines questions administratives : point conseil budget, caf, médiateur, etc.  
- Maintenir les créneaux collectifs d’apprentissage de l’outil informatique.   

MOYENS :  
- Equipes d’animateurs qualifiés (BTS Economie Sociale et Familiale, Diplôme d’enseignant, BAFA, BAFD) ; 
Bénévoles ; Intervenants ponctuels ; Partenariats (Assistants Sociaux, Educateurs Spécialisés, etc.). 
- Formations continues (MASTER d’Enseignant FLE 2022-2023, formations avec « Vacances ouvertes »). 
- Camion d’animations itinérantes CQR ; Minibus 9 places ; Equipements numériques (tablettes, 
ordinateurs, connexion internet, photocopieur…)  
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Axe stratégique 2 :   

FAVORISER L’EQUILIBRE FAMILIAL ET LES LIENS INTRAFAMILIAUX 

ORIENTATION 2.3 : FAIRE FAMILLE DANS LA SOCIETE ET FAIRE SOCIETE DANS LA FAMILLE 

CONSTATS : 
- Nombreuses sont les familles qui rencontrent des difficultés liées à l’intégration, à l’apprentissage de la 
langue française et à l’insertion. 
- Forte présence de familles monoparentales ; Nombreux mono-parents ne travaillent pas et sont dans 
une situation de précarité.   
- Progression de l’isolement résidentiel et de l’isolement social. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS :  
2.3.1 FAIRE VIVRE DES LIEUX D’EXPRESSION, D’ECHANGE, DE MUTUALISATION DE SAVOIRS ET DE SOLIDARITE 
2.3.2 EVITER LA PERTE DE LA PLACE PARENTALE PAR LA BARRIERE DE LA LANGUE 
2.3.3 PERMETTRE AUX FAMILLES DE DEVENIR ACTEURS DE LEURS LOISIRS ET DE LEURS VACANCES 
2.3.4 DEVELOPPER DES LIENS SOCIAUX, EXTRAFAMILIAUX ET D’ENTRAIDE 

CRITERES D’EVALUATION (quantitatifs et qualitatifs) : 
- Nombre de familles impliquées ;  
- Nombre de personnes isolées ou vivant seules impliquées ; 
- Satisfaction des participants ; 

OUTILS D’EVALUATION : 
- Liste de participants ; 
- Bilans des actions rédigés par les animateurs ; Rapport d’activité dans le cadre des AG ; 
- Réunions bilans organisées avec les familles ; Expressions des familles ; 
- Photos, vidéos, publications sur les réseaux sociaux ; 

ACTIONS A METTRE EN PLACE : 
- Créer des Café-Parents à thème, débat, échanges pour resourcer les parents et les professionnels ; 
- Participer avec les familles à des manifestations dédiées à la Parentalité organisées dans les Vosges ; 
- Maintenir les séances de FLE et d’alphabétisation pour les adultes ; Création de séance spécialement 
dédiée à l’écriture et à la lecture. 
- Poursuivre les ateliers utiles aux familles :  cuisine du monde, couture, jardinage, Biodanza, etc.   
- Développer davantage des zones de don et/ou d’échanges. Expérimenter ce concept au pied des 
immeubles.  
- Organiser des événements à l’occasion de la journée internationale des femmes.  
- Maintenir la Semaine d’Echange des Savoirs ainsi que les fêtes des saisons. 
- Poursuivre des sorties en famille.  
- Organiser les actions d’autofinancement dans le cadre de la préparation des vacances familiales. 
- Poursuivre les actions hors les murs à l’attention des familles.  
- Expérimenter les événements ponctuels : Kermesse solidaire, Bourse aux jouets, etc.  

MOYENS :  
- Equipes d’animateurs qualifiés (BTS Economie Sociale et Familiale, Diplôme d’enseignant, BAFA, 
BAFD) ; Bénévoles ; Intervenants ponctuels ; Partenariats ; 
- Formations continues (MASTER d’Enseignant FLE 2022-2023, formations avec « Vacances ouvertes ») ; 
- Camion d’animations itinérantes CQR ; Minibus 9 places ; Equipements numériques ; Cuisine équipée ; 
Machines à coudre, surjeteuses, etc.  
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Axe stratégique 3 :   

AIDER LES PERSONNES A S’OUVRIR ET A S’INTERESSER AUX AUTRES, AINSI QUE DE TROUVER LES 

DENOMINATEURS COMMUNS ENTRE LES GENERATIONS, LES CULTURES ET LES DIFFERENCES 

ORIENTATION 3.1 : AFFIRMER LES VALEURS REPUBLICAINES ET CELLES D’EDUCATION POPULAIRE  

CONSTATS : 
- Présence d’une diversité sociale, culturelle et générationnelle sur le quartier et au Centre. 
- Une tradition de solidarité et de l’entraide sur le territoire d’intervention du Centre. 
- Présence sur le quartier de jeunes migrants et de familles rencontrant des difficultés liées à 
l’apprentissage de la langue française, à l’intégration et à l’insertion. Ces personnes manquent également 
de liens sociaux.  
- Présence importante de personnes en situation de handicap. 
- C’est un territoire où la population est relativement jeune. Sur le quartier de la Justice l’indice de 
jeunesse est 2 fois plus élevé que sur la commune d’Epinal, ainsi que sur la CAE ou dans les Vosges. Les 
plus de 60 ans sont, au contraire, moins nombreux.  

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
3.1.1 AFFIRMER UN FONCTIONNEMENT PERMETTANT LE VIVRE-ENSEMBLE AU CENTRE LEO LAGRANGE 
3.1.2 POURSUIVRE L’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE ET A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

CRITERES D’EVALUATION (quantitatifs et qualitatifs) : 
- Nombre de personnes impliquées dans les différentes actions proposées ; 
- Nombre de salariés, bénévoles et intervenants formés ;  
- Nombre de débats, expositions et autres actions réalisées ;  
- Satisfaction des participants ; 

OUTILS D’EVALUATION : - Liste de participants aux différentes actions organisées ; 
- Bilan des actions rédigés par les animateurs ; Rapport d’activité dans le cadre des AG ; 
- Réunions bilans organisées avec les animateurs, bénévoles et intervenants ;  
- Expressions des participants ; 
- Photos, vidéos, publications sur les réseaux sociaux et dans la presse.  

ACTIONS A METTRE EN PLACE : 
 - Afficher les valeurs de la République et celles de l’Education Populaire à l’accueil du Centre. 

- Véhiculer ces valeurs au quotidien, à l’occasion de l’ensemble d’actions et de projets mis en place.  

- Proposer des formations sur les valeurs de la République et le principe de laïcité aux salariés, bénévoles 
et intervenants. 

- Utiliser les différents évènements et manifestations du Centre pour aborder le sujet des valeurs et des 
enjeux de société. Par exemple, à l’occasion de la journée internationale de la femme, aborder les sujets 
de l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que les droits des femmes.  
 - Organiser une semaine de la citoyenneté, avec un thème différent tous les ans. Impliquer les 
intervenants de toutes les activités et leurs participants dans ce travail. Préparer cette semaine dès la 
réunion de la rentrée, avec tous les intervenants, salariés et bénévoles. Proposer des outils d’animation 
associés au thème (débats, expositions, œuvres plastiques participatives, scènettes de théâtre à mettre 
en place en début d’une activité, etc.).  
- Organiser des temps de débats avec les enfants et les jeunes animés par les intervenants extérieurs. 

MOYENS : - Equipes d’animateurs qualifiés (EJE, BTS ESF, BPJEPS, Diplôme d’enseignant, BAFA, BAFD, 
Licence d’art…) ; Bénévoles ; Volontaires en Service Civique, Intervenants ponctuels ; Partenariat avec la 
Ligue de l’Enseignement.  
- Formations continues (formations concernant la Laïcité, l’écologie, etc.)  
- Camion d’animations itinérantes CQR ; Minibus 9 places ; Equipements numériques. 
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Axe stratégique 3 :   

AIDER LES PERSONNES A S’OUVRIR ET A S’INTERESSER AUX AUTRES, AINSI QUE DE TROUVER LES 

DENOMINATEURS COMMUNS ENTRE LES GENERATIONS, LES CULTURES ET LES DIFFERENCES 

ORIENTATION 3.2 :  RENFORCER LA MIXITE SOCIALE, CULTURELLE ET GENERATIONNELLE  
CONSTATS : - Présence d’une diversité sociale, culturelle et générationnelle sur le quartier et au Centre. 
- Une tradition de solidarité et d’entraide sur le territoire d’intervention du Centre. 

- Présence sur le quartier de jeunes migrants et de familles rencontrant des difficultés liées à 
l’apprentissage de la langue française, à l’intégration et à l’insertion. Ces personnes manquent également 
de liens sociaux.  
- Présence importante des personnes en situation de handicap. 
- C’est un territoire où la population est relativement jeune. Sur le quartier de la Justice l’indice de jeunesse 
est 2 fois plus élevé que sur la commune d’Epinal, ainsi que sur la CAE ou dans les Vosges. Les plus de 60 
ans sont, au contraire, moins nombreux. 
- Le terrain de convivialité est un lieu de rencontres fréquenté par les habitants. L’organisation d’habitat 
pavillonnaire et de quelques habitats collectifs en micro-quartiers en forme « d’escargot » autour des 
petites placettes ; Le terrain de convivialité est un lieu de rencontres fréquenté par les habitants ; Il s’agit 
d’un potentiel intéressant pour les animations du Centre. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS :  
3.2.1 PROMOUVOIR LES EVENEMENTS FEDERATEURS 
3.2.2 EXPERIMENTER L’ORGANISATION DES EVENEMENTS PARTICIPATIFS ET CULTURELS HORS LES MURS 
3.2.3 SE RESOURCER GRACE AUX PARTENARIATS INNOVANTS ET AUX RESIDENCES D’ARTISTES  

CRITERES D’EVALUATION (quantitatifs et qualitatifs) : 
- Nombre d’habitants, d’adhérents et de bénévoles impliqués dans les différents événements ; 
- Nombre de manifestations culturelles, fêtes, expositions et autres actions réalisées ;  
- Satisfaction des participants ; 

OUTILS D’EVALUATION : - Liste de participants aux différentes manifestations organisées ; 
- Bilans des actions rédigés par les animateurs ; Rapport d’activité dans le cadre des AG ; 
- Réunions bilans organisées avec les animateurs, bénévoles et intervenants ;  
- Expressions des participants ; 
- Photos, vidéos, publications sur les réseaux sociaux et dans la presse. 

ACTIONS A METTRE EN PLACE : - Recréer la « Fête à Léo » avec les animations à l’intérieur et à l’extérieur du 
Centre : les jeux de kermesse, les grands jeux en bois, les démonstrations des activités, les ateliers 
participatifs, un facteur qui porte les messages et crée du lien entre les participants, etc.  
- Expérimenter l’organisation de petits événements festifs (fêtes des voisins, repas partagés, jeux 
d’interconnaissance, etc.) dans les différents lieux du quartier.   
- Construire les projets culturels et participatifs impliquant les publics qui ne fréquentent pas 
habituellement les événements artistiques et culturels (enfants, jeunes et familles issues de nos dispositifs 
d’accompagnements sociaux : CLAS, FLE, accueil ados, activités familles, activités hors les murs, etc.).  
- Expérimenter les connexions avec les différentes manifestations de la Ville d’Epinal, les résidences 
d’artistes, les partenariats.  
- Mettre en lumière les différentes cultures des habitants de notre quartier, au travers de nos actions 
quotidiennes, ainsi que des manifestations telles que Festival « Bouillon de Culture ».  
-  Poursuivre l’organisation d’événements de cohésions au sein des différents ateliers, groupes, etc.  

MOYENS : - Equipes d’animateurs qualifiés (EJE, BTS ESF, BPJEPS, Diplôme d’enseignant, BAFA, BAFD, 
Licence d’art…) ; Bénévoles ; Volontaires en Service Civique, Intervenants artistiques, Partenariat.  
- Formations de bénévoles : atelier d’initiation à la pratique du théâtre de rue, au chant polyphonique…  
- Camion d’animations itinérantes CQR ; Minibus 9 places ; Equipements numériques ; Vite abris, etc.  
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Axe stratégique 3 :   

AIDER LES PERSONNES A S’OUVRIR ET A S’INTERESSER AUX AUTRES, AINSI QUE DE TROUVER LES 

DENOMINATEURS COMMUNS ENTRE LES GENERATIONS, LES CULTURES ET LES DIFFERENCES 

ORIENTATION 3.3 : DEVELOPPER LES PARTENARIATS 
CONSTATS : - Culture de partenariat développée ; 

- Nombre important d’associations œuvrant sur le territoire ;  

- Politique locale très engagée dans les domaines de l’action sociale et culturelle ;   

- Présence d’une diversité sociale, culturelle et générationnelle sur le quartier et au Centre. 
- Nombreuses sont les familles qui rencontrent des difficultés liées à l’intégration, à l’apprentissage de la 
langue française, à l’insertion et à la mobilité. 
- Forte présence de familles monoparentales ; Nombreux mono-parents ne travaillent pas et sont dans 
une situation de précarité.   
- Progression de l’isolement résidentiel et de l’isolement social. 
- L’indice de jeunesse est 2 fois plus important sur le quartier de la Justice que sur Epinal et la CAE.  
- Présence importante des personnes en situation de handicap. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS :  
3.3.1 RENFORCER LE PARTENARIAT DE PROJETS AVEC LES ASSOCIATIONS D’EDUCATION POPULAIRE, LES 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES, LES STRUCTURES MEDICOSOCIALES ET AUTRES ACTEURS DU TERRITOIRE 
3.3.2 SOLLICITER LES NOUVEAUX PARTENAIRES POUR DEVELOPPER ET AMPLIFIER LES PROJETS DU CENTRE 
3.3.3 RECHERCHER UNE COMPLEMENTARITE D’ACTIONS AVEC LES PARTENAIRES ET UNE LISIBILITE POUR LES HABITANTS 
3.3.4 CONSTRUIRE LES PASSERELLES AVEC LES MANIFESTATIONS DE LA VILLE D’EPINAL ET DE LA CAE 

CRITERES D’EVALUATION (quantitatifs et qualitatifs) : - Satisfaction des participants ; 
- Nombre de partenaires impliqués ; Liens réalisés avec les projets de la Ville d’Epinal et de la CAE ; 
- Nombre de projets réalisés en partenariat ; Nombre de conventions de partenariat signées.  

OUTILS D’EVALUATION : - Liste de participants ; Listes de partenaires ; 
- Bilans des actions rédigés par les animateurs ; Rapport d’activité dans le cadre des AG ; 
- Réunions bilans organisées avec les partenaires ; Expressions des participants ; 
- Photos, vidéos, publications sur les réseaux sociaux et dans la presse.  

ACTIONS A METTRE EN PLACE :  
- Renforcer les partenariats avec les Centres Sociaux d’Epinal et la MJC « Savouret ».  Créer des passerelles 
avec les évènements organisés sur la commune.     
- Renforcer les partenariats autour de la jeunesse, dans le cadre du CLAS et autres activités et projets des 
jeunes (Collèges, Lycées, Association « Jeunesse et Culture », MJC « Savouret », OPHAE, LANA France…) 
-  Renforcer et développer les partenariats avec les travailleurs sociaux et les autres professionnels chargés 
de l’accompagnement des familles (Assistantes sociales, Maison de la famille, CIDFF, AMI, OPHAE…)  
- Impliquer les partenaires des structures sociales et médicosociales dans la préparation de l’accueil au 
Centre des enfants en situation de handicap ou en difficulté sociale (IME Clair matin, MECS la Passerelle) 
- Développer les partenariats avec les partenaires culturels du territoire (Musée départemental d'Art 
ancien et Contemporain, BMI, Scènes Vosges, La Souris Verte, etc.) 
- Consolider les partenariats favorisant l’intégration et la mobilité.  

- Expérimenter les actions intergénérationnelles avec les associations Myosotis, Pervenches et les EPHAD.   
- Poursuivre le partenariat avec ATMO Grand Est et l’ARS autour des formations et animations du Pollinier. 

MOYENS : - Equipes d’animateurs qualifiés (EJE, BTS ESF, BPJEPS, Diplôme d’enseignant, BAFA, BAFD, 
Licence d’art…) ; Bénévoles ; Volontaires en Service Civique, Intervenants, etc. ; Formations continues. 
- Partenaires du territoire. 
- Camion d’animations itinérantes CQR ; Minibus 9 places ; Equipements numériques. 

https://mudaac.vosges.fr/
https://mudaac.vosges.fr/
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4.4 Philosophie du nouveau projet 
 

 Ce nouveau Projet Social 2022-2025 est résolument tourné vers la jeunesse, identifiant cinq 

nouvelles orientations tournées vers un accueil innovant, le développement des savoirs et des 

apprentissages, la responsabilisation et la valorisation, tout en recherchant l’épanouissement et le 

développement de l’autonomie de chaque enfant et jeune accueilli.   

 Une place importante est également accordée aux familles et aux personnes fragilisées de notre 

territoire d’intervention avec l’une des orientations consacrée au soutien des parents dans leur fonction 

parentale.  

 La présence sur le territoire d’intervention du Centre d’une diversité culturelle, sociale, 

générationnelle ainsi que des personnes en situation de handicap nous propulse vers des actions 

inclusives et fédératrices, basées sur des valeurs d’éducation populaire qui sont la Solidarité, la Dignité 

Humaine et la Démocratie.  

  Fondés sur des atouts historiques et des innovations plus récentes, plusieurs leviers ont été 

identifiés pour constituer la force de ce Nouveau Projet Social : 

- Il s’agit tout d’abord de poursuivre nos actions et expérimentations hors les murs pour aller à 

la rencontre des habitants qui ne fréquentent pas encore le Centre : les jeunes, les familles, les 

personnes âgées ou vivant seule, etc.  

- Nous allons également développer où renforcer les partenariats pour aller plus loin dans nos 

actions et faire bénéficier nos usagers des compétences et des moyens complémentaires 

présents sur notre territoire d’intervention.  

- Il s’agit également d’utiliser la culture et le numérique comme des leviers d’émancipation, du 

vivre ensemble et de la citoyenneté.   

  

Forts du soutien de nos partenaires institutionnels, toutes les compétences et les forces vives 

présentes au sein de notre structure contribueront à la réalisation des objectifs opérationnels de ce 

Nouveau Projet Social 2022-2025.  
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CONCLUSION 
 

Toute écriture de Projet Social d’un équipement comme le nôtre est singulière, car elle inscrit 

sur papier aussi bien un bout de son histoire qu’une projection de son avenir. 

Celle que vous présente le Centre Léo Lagrange est d’autant plus singulière qu’elle est 

également empreinte d’une succession d’événements sociétaux et sanitaires qui ont bouleversés la vie 

des populations et des familles ces dernières années :  

- A titre d’exemple, lors du confinement 2020, les inégalités sociales ont rejailli avec force autour 

des conditions de logements (logements petits, parfois surpeuplé), de l’obligation de prendre les 

transports en comment pour assurer les « petits emplois essentiels » payés au SMIC, de la difficulté à 

suivre ses études. Ce sont bien les associations comme le Centre Léo Lagrange, qui ont porté ces 

problématiques au débat public.  

- Ces dernières années, nous étions également des témoins directs des impacts provoqués par 

les guerres, pourtant lointaines, sur les destins des familles et des personnes. Arrivés dernièrement de 

Syrie, d’Irak ou encore d’Afghanistan, les migrants hébergés sur notre quartier sont nombreux. Leur 

présence a conditionné le développement fulgurant de nos actions et accompagnements visant les 

apprentissages sociolinguistiques.  

Il s’agit des réalités qui élèvent la préservation du lien social et du vivre-ensemble au rang des 

priorités et qui font de notre association un espace-ressource essentiel pour les habitants de notre 

quartier et de notre commune. 

L’action du Centre Léo Lagrange est d’emblée plurielle, tant les situations sociales, les origines, 

les histoires familiales, les parcours scolaires et professionnels des habitants de notre quartier, ainsi que 

des usagers de notre structure, sont multiples. Ainsi, afin de conjuguer l’ensemble des compétences 

disponibles et de construire les meilleures réponses possibles par rapport aux problématiques 

rencontrées, le renforcement des partenariats nous parait plus que jamais nécessaire.  

Pour conclure ce long travail participatif d’observation, d’analyse et d’écriture, qui projette 

l’action de notre association jusqu’en 2025, nous nous permettons de citer quelques passages d’un 

récent ouvrage30 de recherche consacrée à la jeunesse des quartiers populaires : 

 « C’est aussi paradoxalement la diversité qui fait lien entre les jeunes des quartier populaires. 

C’est par la diversité qu’ils caractérisent en premier lieu leur quartier, lui accordant une valeur 

éminemment positive, qui le distingue de l’homogénéité des quartiers bourgeois… Grandir dans un 

quartier populaire, c’est faire l’expérience de la diversité des origines, des trajectoires, des cultures et 

donc du rapport à l’altérité… C’est avoir en partage une histoire et une condition commune et en même 

temps éclatée, celle de l’immigration, souvent peu transmise par les parents. » 

 

 

 

 

 

 

 
30 « Les jeunes de quartier - Le pouvoir des mots », Un abécédaire participatif, Collectif Pop-Part coordonnée par Marie-Hélène Bacqué et 

Jeanne Demoulin, C&F éditions, 2021 
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ANNEXES 
Annexe 1 – Données issues de la journée de travail « Pour une culture 
partagée » 
L’action : environ 80 personnes présentes sont réparties dans 5 groupes mêlant intervenants, usagers, 

animateurs, adhérents pour identifier les constats/problématiques/ suggestions concernant les 5 

thématiques identifiées à partir de la définition d’un Centre Social issue des circulaires de la CNAF.  

Les retours sur l’action : Le moment a été apprécié par les participants, les acteurs sont en demande 

d’instants pluridisciplinaires et pluri-acteurs informels de ce type.  

Groupe 1 

 Thème : « Accueil »  
Qu’est-ce que, selon vous, un accueil dans un Centre Social ? 

 
 

Problématiques identifiées Nombre de 
commentaires 

 

Détails et commentaires 

Désengorgement de 
l’accueil 

10 -Signalétique pour désengorger l’accueil et diriger les 
usagers ; 
-Etagères au mur pour la documentation et 
désencombrement de l’accueil ; 
-Aménagement de l’entrée du centre pour faire patienter les 
usagers (Fauteuils, documentation ...) ; 
-Réaménagement du lieu d’accueil (sièges pour attendre, 
désengorgement) ; 
-Réaménagement du coin information ; 
-Distinguer espace d’accueil commun et espace de travail de 
Martine ; 
-Bureau d’accueil plus lumineux, plus coloré, plus spacieux ; 
-Présentation à l’accueil et orientation des publics ; 
-Accueil plus spacieux ;  
-Rangements ; 
-Chaleur ; 
-Disponibilité ; 
-Bienveillance.  
 

Présentation et 
Informations en amont 

4 -Photos animateurs et leurs activités ; 
-Forum de présentation des activités et des animateurs avec 
session de test des activités ; 
-Affiches avec les règles des intervenants pour les adhérents ; 
-E-mail aux pré-adhérents avec informations principales, 
plaquettes, dates d’inscriptions pour gagner du temps et 
fidéliser les adhérents. 
 

Logistique 2 -Attribution des vestiaires plus logique ; 
-Créneaux anniversaires avec plus de précisions.   
 

 

Conclusion – Groupe1 – Thème : « Accueil » 
 
Concernant l’accueil du Centre, les participants sont surtout préoccupés par l’engorgement de l’accueil et du 
bureau d’accueil ainsi que de l’aiguillage des usagers dans le Centre. Emerge également le besoin d’un espace 
rafraîchi, accueillant, coloré. 
On note une envie de représentation des animateurs et de leurs activités, à destination des intervenants et 
du public. 
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Groupe 2 

Thème : « Famille » 

 

Selon vous, comment un Centre Social comme « Léo Lagrange » peut-il 
accompagner les familles et les personnes fragilisées ? 

 

Problématiques identifiées Nombre de 
commentaires 

 

Détails et commentaires 

Dimension 
intergénérationnelle 

15 La dimension intergénérationnelle a été abordée dans 15 
post-it en tout 

Projets mêlant toute la 
famille 

7 -Projets artistiques - père/fils, père/fille, mère/fils, mère/fille…  
- Souvenir du projet photo Fanny H ; 
- La famille ensemble – apprendre à se relaxer, à s’écouter ;  
-La fête de la musique est un bon support pour rassembler les 
familles, enfants et intervenants ; 
-Feuille blanche « dans le livret » où la famille donne une idée 
ou un dessin (2)  
-Prévoir des actions qui s’adressent à tous les membres de la 
famille ; 
-Nombreux sont les membres d’une même famille (papa/ 
maman/enfants/ qui pratiquent la même activité) ; 
 

Adaptabilité du centre 6 -Accompagnement scolaire plus étendu aux parents ; 
-Permanence sociale et éducative ;  
-Mise en confiance par la pluralité d’approches social/loisirs – 
amusement, aide au quotidien, accueil social, écoute, 
accompagnement …  
-Favoriser la présence d’acteurs sociaux et éducatifs dans les 
locaux ; 
-CLAS : accueillir plus d’enfants y compris pour les parents qui 
travaillent ;  
-Tarifs avec réductions familiales ;  
 

Participation des familles à 
la réalisation d’activités 

5 -Inciter les échanges de savoirs animés par des enfants ; 
-Activités menées par les ados pour des plus jeunes ou pour 
des adultes ;  
-Laisser une feuille blanche dans la plaquette sur laquelle 
enfants et adultes peuvent faire des 
suggestions/demandes/idées (écrits ou dessins) ; 
-Animations par les enfants/ados pour les parents/enfants ;  
-Démarche d’entraide (les grands montrent aux petits). 
 

Complémentarité des 
activités 

4 -Activités pour toute la famille, complémentaires avec les 
activités séparées ;  
-Davantage de connexion entre les ateliers ;  
- « Faire coïncider les activités enfants/ados/adultes sur un 
même créneau horaire pour que LEO soit le lieu commun à 
chaque membre de la famille en favorisant l’épanouissement 
personnel de chacun ».  
 

 

Conclusion – Groupe 2 – Thème : « Famille » 
 
Concernant la branche Famille, il y a clairement une volonté de proposer des projets intergénérationnels, 
mêlant tous les membres de la famille, et en les impliquant dans leur réalisation.  
Se détache aussi un besoin d’adaptabilité du Centre aux familles pour les services sociaux et éducatifs. 
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Groupe 3 

Thème : « Territoire » 

 

Quelles sont les actions ou les manifestations, réalisées sur le 
quartier et/ou au Centre, qui vous ont marqués ? Qu’est-ce qu’il 
serait bien de mettre en place sur le quartier et/ou au Centre ? 
Pourquoi ? 
 

 
Actions qui ont marqué 

-Journée de la femme (3)  
-JAC & Léo 
-Expression TAG 
-Concerts 
-Réseau LEO 
-Tréteaux de LEO 
-Carnaval 
-Cerf-qui-roule  
-Fête de la musique 
-Fête de la Citrouille et des Savoirs 
partagés 
-La Fête des Fleurs et du 
Printemps au Jardin 
 

« Je pense que la journée de la 
femme est vraiment positive pour 
les femmes du quartier et 
d’ailleurs, un échange 
d’expérience, de culture, savoir-
faire, etc. » 

 
Actions à développer 

-Pique-nique (4) 
-Pique-nique avec les familles en 
fin de centre aéré  
-Des actions le mercredi à prix 
abordable pour les familles 
défavorisées (autre que 
« itinéraire découverte ») 
-Vide-greniers  
-Développer un festival de danse, 
une démonstration, un gala ou 
une FlashMob 
-Le forum parentalité est à 
développer/renforcer 
 

« Ne faisant pas partie du quartier, 
il m’est difficile de proposer. En 
plus, nos adhérents sont d’un âge 
où il est difficile de leur demander 
autre chose que leurs cours de 
danse » 
 

 

Conclusion – Groupe 3 – Thème : « Territoire » 
 
Les actions ponctuelles plaisent toutes dans l’ensemble, surtout la journée de la Femme. L’idée d’utiliser 
d’autres « journées de concertations » pour développer les propositions a émergé. 
Les participants ont émis le besoin de sortir du Centre, par des pique-niques, des rencontres à l’extérieur, etc. 
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Groupe 4 
Thème « Participation » 

Comment pourrait-on amener les habitants à être acteur de leur 
quartier ? de leur Centre Social ? 

 

Problématiques identifiées Nombre de 
commentaires 

 

Détails et Commentaires 

Multiplier les lieux et les publics 
accueillis  

4 - Organiser des événements extérieurs au Centre Léo 
Lagrange dans le quartier ?  
-Se mélanger !  
-Faire des piques niques ;  
-Croiser les différents publics. 
 

Implication des adhérents 4 -Responsabiliser les adhérents lors des différents 
ateliers ;  
-Regrouper les événements ; 
-Cibler les envies de chacun afin de trouver leur 
intérêt ;  
- Envoyer un courrier aux habitants de notre quartier ; 
- « être acteur de notre quartier c’est dans un premier 
temps y habiter ». 

Démarche d’implication des 
jeunes 

3 -Relancer une recherche pour trouver un espace 
réservé aux jeunes ;  
-Faire sortir les jeunes en les conviant aux événements ; 
- « Que fait-on dans un Centre Social ? Sont-ils au 
courant ? » 
 

Créer du lien avec les écoles 3 -Être complémentaire avec les écoles (2) 
-Travailler avec les écoles pour créer du lien avec les 
habitants. 
 

Se renouveler 3 -Faire des nouvelles activités ponctuelles pour attirer 
de nouvelles personnes ; 
-Profiter des journées internationales ;  
-Evénements jeux vidéo spécial Léo Lagrange. 
 

 

Conclusion – Groupe 4 – Thème : « Participation » 
 
Concernant la participation, les participants ont émis une envie de sortir du Centre, par des activités à 
l’extérieur, dans le quartier ou plus loin, ainsi qu’à créer des rencontres entre les différents publics du Centre. 
Également, d’informer les usagers et habitants pour les responsabiliser et leur permettre de s’impliquer. 
L’accent est mis sur l’implication des jeunes. 
Un besoin de renouveler les activités ponctuelles du Centre, qui pourrait permettre de renforcer l’attractivité 
du Centre et attirer de nouveaux publics. 
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Groupe 5  

 Thème : « Partenariats » 

 

Selon vous, quels sont/seraient les partenariats qui ont/auraient du 
sens sur notre quartier et/ou au sein de notre centre ? 

 
 

Problématiques identifiées Nombre de 
commentaires 

 

Idées des partenariats - Commentaires 

Autour de lecture  5 -Librairies : dictionnaires récents, magazines … (2) 
-BMI – CLAS et FLE  
-Zinc Grenadine 
-Enrichissement de la bibliothèque et échanges 
 

Soutien administratif  5 -Ecoles, pour attirer les enfants et leurs parents (2) 
-Police  
-Pompiers  
-FLE – administration (pour leurs démarches)  
 

Acteurs et actions  4 -Mendès France - Jeu de go  
-Techniciens danse/sport en CLAS et centres aérés 
-FLE (Public) 
-Association de quartier  
 

A l’intérieur du centre  4 -Cours FLE – atelier cuisine du monde 
-Partenariat avec les parents 
-Valorisation des activités des adhérents 
-Tableau de communication pour stimuler le partenariat 
interne 
 

Partenariats artistiques  3 -Ecole de musique  
-Résidence d’artistes et professionnels (danse, chant …) 
-Partenariat avec un studio d’enregistrement 
 

 

Conclusion – Groupe 5 – Thème : « Partenariat » 
 
Concernant les partenariats possibles, une majorité de personnes souhaitent un renforcement des 
partenariats avec des librairies, ainsi qu’avec la BMI.  
Pour soutenir l’action sociale du centre, on conseille d’étoffer les contacts avec des services publics. 
L’accent est également mis sur le partenariat interne, entre intervenants du centre mais aussi entre usagers. 
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Annexe 2 – Premier rétroplanning d’élaboration du Projet Social 2022-
2025 

 

 

 

 

M-24 M-23 M-22 M-21 M-20 M-19 M-18 M-17 M-16 M-15 M-14 M-13 M-12 M-11 M-10 M-9 M-8 M-7 M-6 M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 M

Méthode et acteurs Objectifs oct-19 nov-19 déc-19 janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21

 12 septembre 2019 - 

Réunion - Intervenants, 

bénévoles, salariés, 

administrateurs

1. Lancement d'une dynamique  

de communication et de 

mobilisation des acteurs;                                                

2. Récolte d'éléments de 

diagnostic; 

26 novembre 2019 - 

Réunion de CA

1.Approbation de la méthode et 

du calendrier;                                              

2.Constitution du COPIL

30 novembre 2019 - 

Rencontre - Intervenants, 

animateurs, bénévoles

1.Communication autour du 

lancement du projet social;                

2. Constitution du COOP;

Entretiens avec la CAF, 

FRMJC, Ville, Etat

1.Recueil des attentes des 

partenaires institutionnels;                                                            

2. Définition du territoire 

d'intervention du Centre;

Phase de diagnostic du 

centre

Phase de diagnostic du 

territoire

Réunion - COPIL

1. Présentation des résultats de 

l'évaluation et du diagnostic au 

COPIL;                                                 

2. Prise en compte de 

suggestions et de compléments 

d'information;                                                        

3. Validation du diagnostic;

Phase de travail collaboratif 

COPIL et COOP

1. Elaboration et validation des 

axes stratégiques d'intervention 

du Centre pour la période 2022-

2025;
 

Phase de travail du COOP - 

méthode "pattes d'ours"

1. Elaboration des objectis 

opérationnels;                                                  

2. Rédaction des fiches actions 

du nouveau Projet Social;

Réunion CA et le COPIL 

1. Présentation du Projet Social 

aux instances du Centre;                                        

2. Prise en compte de 

suggestions;                                         

3. Validation par les instances du 

Centre et par la CAF

Elaboration des axes 

d'interventions  au regard des 

problématiques identifiées

Etapes

Rétroplanning  prévisionnel de l'élaboration du Projet Social 2022-2025

1. Evaluation des objectifs 

opérationnels fixés dans le 

Projet Social 2018-2021;                                     

2. Confrontation des résultats de 

l'évaluation avec les textes 

législatifs (Circulaires CNAF);

Phase de lancement de la 

démarche avec toutes les parties 

prenantes impliquées dans le 

projet du Centre 

1. Recueil des données 

statistiques nécessaires au 

diagnostic (statistiques, 

entretiens, enquêtes …);                                                       

2. Synthèse des résultats du 

diagnostic;

Finalisation 

MUR D'EXPRESSION COLLABORATIF

Fin de Stage d'Elisa

COOP et la directrice
1. Rédaction finale du Projet 

Social

DELAI D'INSTRUCTION PAR LA 

CAF

Diagnostic territorial participatif 

et concerté

Restitution des étapes 

précédentes

Validation

Evaluation du précédent Projet 

Social

Réunions de travail - 

methode  "Pattes d'ours" - 

COOP

Plan d'action du nouveau Projet 

Social



 

 

117 Projet Social 2022-2025 – Centre Léo Lagrange 

Annexe 3 – Questionnaire « Qualité d’accueil des familles au sein du 
Secteur Famille du Centre Léo Lagrange » et interprétations réalisés par 
la référente famille, BEN HADOUM Rabha, en automne 2020. 
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Annexe 4 – Questionnaire « Satisfaction et attentes des habitants du 
Saut le Cerf par rapport au Quartier et au Centre » 
 

1. Quartier : 

93% d’habitants interviewées aiment leur quartier et expriment spontanément leur 
satisfaction concernant : 

*cadre de vie (à la fois calme, vivant et convivial) : 37% ; 

*proximité (écoles, commerces, piscine et autres équipements, réseau de transport en 
commun, etc.) : 37% 

*nature (arbres et jardins) : 24% ; 

*1 familles évoque les problèmes de voisinage, 2 autres familles appréhendent les 
relations avec leurs voisins, car « de nouvelles familles issues de l’émigration se sont 
récemment installées à proximité »  

*plusieurs habitants évoquent les problèmes liés à la circulation dans le quartier (bruits, 
non-respect des limitations, etc.) 

Attentes des habitants par rapport à leur quartier : 

* Fêtes des voisins / Animations hors les murs : 26% ; 

* Pistes cyclables/ création ou réparation de trottoirs/ diminution de circulation dans 
certains endroits du quartier : 26% ; 

* Aires de jeux/ aménagements sportifs de plein air : 9% ; 

* Bar : 2% ; 

* Tout est déjà très bien : 24% ; 

 

2. Centre : 

100% de personnes interviewées apprécient le Centre Léo Lagrange en évoquant 
spontanément : 

*Activités (FLE, théâtre, pilâtes, soutien à la scolarité) : 76% ; 

*Personnel / Cadre d’accueil (à l’écoute, ambiance familiale, convivialité) : 33% ; 

*Jardin : 21% ; 

* Spectacles, expositions, manifestations : 21% ; 

- Attentes des habitants par rapport au Centre : 

* Réouverture des activités culturelles, sportives et de loisirs : 33% ; 

* Nouvelles activités/ développement des activités existantes : 33% ; 

* Rénovation/ agrandissement du bâtiment : 12% ; 

* Tout est déjà très bien – :14% ; 
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- Attentes des parents et des grands-parents par rapport au Centre : 

* Activités de loisir pendant les vacances pour les enfants et les familles, activités 
neige, séjours et chantiers pour les jeunes : 36% 

* Réouverture des activités culturelles, sportives et de loisirs : 21% 

* Meilleure communication concernant les activités familles : 2% 

3. Personnes interviewées : 

42 personnes ont répondu à nos questions, 

Dont 71% de femmes et 29% d’hommes, 

Dont   - 1 personnes (2%) de moins de 18 ans  

 - 5 personnes (12%) de 18 à 30 ans ; 

 - 17 personnes (40%) de 30 à 60 ans ; 

 - 19 personnes (45%) de plus de 60 ans ; 

Dont résident sur le quartier - depuis plus de 10 ans - 32 personnes ; 

       - entre 5 et 10 ans - 6 personnes ; 

       - moins de 5 ans - 4 personnes ; 

Qui fréquentent les activités - uniquement au Centre Léo Lagrange – 20 personnes 
(48%) ; 

Qui fréquentent également les activités des autres structures – 22 personnes (52%), 
dont : 

 - 6 (14%) personnes sur le quartier ; 

 - 8 (19%) personnes sur Epinal ; 

 - 5 (12%) personnes sur agglomération d’Epinal ; 

 - 3 (7%) ne le précisent pas. 

Dont les enfants/ les petits enfants ont - moins de 6 ans (10%) ; 

      - de 6 à 12 ans (35%) ; 

      - de 13 à 18 ans (23%) ; 

      - plus de 18 ans (32%). 
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Annexe 5 – Questionnaire « Satisfaction et canaux de communication – 
adhérents activités culturelles et sportives du Centre » réalisé par 
Mathilde Thirion, stagiaire BTS DATR 
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Annexe 6 – Note de service n°3 modifiant les conditions d’accueil au 
Centre Léo Lagrange 
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Annexe 7 – Fiche de poste « Directeur » 
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Annexe 8 – Fiche de poste « Référent Famille » 
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Annexe 9 – Fiche de poste « Agent d’Accueil » 

 



 

 

136 Projet Social 2022-2025 – Centre Léo Lagrange 

 

 

 

 



 

 

137 Projet Social 2022-2025 – Centre Léo Lagrange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


