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INTRODUCTION DU PROJET SOCIAL 
 

 

LE PROJET SOCIAL : paroles d’habitants administrateurs 
 
 
Des habitants livrent leur ressenti sur leur expérience du projet social : pour eux  quel en est l’intérêt ? Nous retrouverons 
dans la conclusion leur sentiment sur  son élaboration 
  
« Le projet social m’a permis de mieux comprendre les missions de la Maison de Quartier auprès des habitants. Il 

structure et montre le sens de nos actions. Il nous interroge : sommes-nous bien calés sur les objectifs à atteindre ? ». 
 

« Participer à la création d’un nouveau projet m’a permis d’échanger avec toute l’équipe, de partager des valeurs 

communes et de défendre des idées. Le fait de participer aux groupes de travail est une chance de voir se construire petit 

à petit ce projet dans sa globalité » 

 

«  Le projet social  sert à faire le point et à se projeter dans le futur. C’’est être au plus près des habitants et  rester 
cohérent.  Cela m’a permis de prendre du recul sur nos actions, et de me positionner face à mon rôle dans le conseil 
d’administration et dans la Maison de Quartier. » 
 

 

      CONDITIONS D’ELABORATION 
 
 
 
Ce projet social est le fruit du travail d’une année. C’est l’aboutissement d’un processus de fabrication associant les 

différents acteurs du quartier : habitants, administrateurs, équipe d’animation et partenaires. 
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De septembre à 

décembre 2012 

BILAN DU DERNIER PROJET SOCIAL ET PERSPECTIVES 

  1   rencontre avec les familles sur les actions parents-enfants 

  1   rencontre avec des adhérents sur les soirées et temps forts 

  2   réunions animateurs/salariés 

  1   réunion administrateurs/salariés 

  1   réunion Fédération des centres sociaux/administrateurs/salariés 

 

 

 

De novembre 2012 à 

janvier 2013 

DIAGNOSTIC INTERNE ET EXTERNE 

- 2 réunions partage des données socio-démographiques 

administrateurs/salariés 

- 1 réunion forces et faiblesses administrateurs/salariés 

- Consultation/questionnaire auprès des partenaires 

- Enquête auprès des habitants sur l’image du quartier et sur la maison de 

quartier : sorties d’école, centre commercial et porte à porte dans les 

immeubles 

- Enquête auprès des adhérents dans les groupes sur l’image du quartier 
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 DEFINITION DES ORIENTATIONS ET DES OBJECTIFS OPERATIONNELS 

- 1 réunion administrateurs et salariés de définition des orientations 

- Création de  commissions pour chaque orientation où se sont positionnés les 

administrateurs et les salariés 

- 1 rencontre pour chaque commission pour définir les objectifs opérationnels 
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DEFINITION DES ACTIONS 

- 1 réunion administrateurs/salariés par commission pour choisir les actions 

reconduites par objectif opérationnel 

- 2 rencontres (public jeune et familles) pour déterminer les nouvelles actions à 

mettre en place  

- 2 rencontres par commission pour définir les nouvelles actions et leur  

modalité de mise en œuvre 

- 1 table ronde lors de l’assemblée générale pour solliciter les adhérents sur la 

question : comment faire pour que les habitants se rencontrent ? 
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DEFINITION DES QUESTIONS EVALUATIVES ET REAJUSTEMENT 

- 1 réunion administrateurs/ salariés animée par la fédération des 

centres sociaux pour la définition des 3 questions évaluatives 

- 2 réunions administrateurs/salariés pour la définition des outils et les 

réajustements (cohérence objectifs opérationnels et orientations) 
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     PREMIERE PARTIE 

 

 

 

 

I - BILAN GENERAL 

 

DU PROJET SOCIAL 2010 – 2011 – 2012 – 2013 
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1.1    RAPPEL DES ORIENTATIONS 
 

 
ORIENTATION N° 1 : 
 

ACCOMPAGNER LES COHABITATIONS GENERATIONNELLES, SOCIALES ET CULTURELLES    

Les objectifs opérationnels : 
1) En favorisant la rencontre entre les générations 
2) En impulsant des temps de rencontres et de découvertes interculturelles 
3) En facilitant l’intégration des nouveaux habitants 
4) En proposant des activités d’apprentissage et de découverte pour tous 

  
ORIENTATION N° 2 : 
 

RENFORCER LE LIEN SOCIAL AFIN DE LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ET LA PRECARITE    

Les objectifs opérationnels : 
1) En développant des actions de services et de solidarité 
2) En développant des actions de proximité et de convivialité 
3) En favorisant l’implication des habitants à la vie du quartier 
4) En facilitant le relais partenarial dans l’accompagnement social et les actions de prévention 

 
ORIENTATION N° 3 : 
 

VALORISER LE CADRE DE VIE ET ACCOMPAGNER LA MUTATION DU QUARTIER 
 

Les objectifs : 
1) En développant des actions de valorisation 
2) En renforçant la dynamique des ressources locales 
3) En favorisant les relations entre les habitants et les institutions engagées dans la rénovation du quartier 
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1.2    APPRECIATION GLOBALE : 
 
 

 
Après un début de période difficile (2010), nous avons pu 
développer sur les 3 années suivantes les actions du projet 
social, adapter celles-ci en fonction du contexte et répondre 
aux priorités et aux évolutions constatées. 
 
 

2010 :  RAPPEL DU CONTEXTE, DES CONSEQUENCES 
 

Fin 2010, la crise a eu des répercussions directes sur la vie de 
la Maison de Quartier avec une présence accrue et 
permanente de jeunes en déshérence. Cela a entraîné un 
climat de violence et des relations sociales tendues au sein de 
la Maison de Quartier. Les 6 premiers mois de l’année ont été 
marqués par des faits de violence verbale et physique, 
amenant à des fermetures ponctuelles de la Maison de 
Quartier et des difficultés à maintenir dans de bonnes 
conditions nos activités, nos animations.  
Les conséquences de cette dégradation du climat social ont 
été la fragilisation de l’équipe d’animation, la diminution de la 
présence d’adultes et plus particulièrement des familles au 
sein de la Maison de Quartier, l’accentuation de l’image 
négative du quartier (faits de délinquance rapportés par les 
médias locaux + fermeture de la Maison de Quartier…). Sur 
les derniers mois de 2010, le travail engagé auprès des 
jeunes avec la Fédération des Maisons de Quartier et 
l’accompagnement socio-éducatif de la Ville de Saint-Nazaire 
a permis d’apaiser les relations avec les jeunes et de se 
donner des priorités concernant les familles du quartier.  

 
2011 : STABILISATION, DEVELOPPEMENT, PROXIMITE 

 

L’année 2011, malgré un contexte difficile, a été une année 
plus apaisée où nous avons pu : 
 Stabiliser les relations avec les jeunes 
 Développer des relations de confiance avec les familles par 

un travail de proximité et ainsi les faire revenir dans 
l’équipement. 

 Développer des actions qui touchent directement les 
habitants (soirées, actions de proximité, petites sorties) 

 Renforcer le niveau de services et de solidarité avec « SOS 
coup de main » 

 
2012 : LA CONTINUITE DANS LE CHANGEMENT 

 

L’année 2012, dans un climat serein, nous a permis de : 
 Confirmer et renforcer les relations de confiance et de 

respect avec le public 
 De développer de nouvelles actions 
 De faire évoluer des manifestations 
 De renforcer l’implication et la présence d’habitants sur nos 

actions 
 

2013 : RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL 
 

L’année 2013 à venir, avec le renouvellement du projet social, 
sera une année de continuité des actions engagées 
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1.3   LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
SOCIAL : 

 
L’orientation n° 3 : valoriser le cadre de vie et 
accompagner la mutation du quartier a été particulièrement 
difficile à mettre en œuvre car les retards pris par les travaux 
ont finalement peu impacté sur le quartier et ses habitants. 
L’arrivée d’une nouvelle population aura lieu plus sûrement 
courant 2013. 
 
Un des constats principal dans la mise en œuvre du projet 
social est que nous avions défini trop d’orientations et 
d’actions, redondantes pour certaines. 
 
Il faudra veiller à simplifier le schéma directionnel mais aussi à 
réduire le nombre d’actions pour ce nouveau projet. 

 
 

1.4    BILAN DES ACTIONS : 
 

1.4 – 1    En réponse à l’orientation n° 1 :   
ACCOMPAGNER LES COHABITATIONS 
GENERATIONNELLES, SOCIALES ET 

CULTURELLES 
 

OBJECTIF N° 1 : EN FAVORISANT LA RENCONTRE 

ENTRE LES GENERATIONS 
 

Les actions réalisées 
 La fête de quartier  
 Les soirées  
 Les barbecues  
 Les permanences d’accueil bénévoles   
 L’accueil café et les commissions séjours   

 La semaine des femmes  
 La semaine contre le racisme   
 Les activités intergénérationnelles (stage PSC1, 

comédie musicale). 
 

Commentaires : 

Nous constatons une évolution positive sur ce projet social 
avec une cohabitation de plus en plus apaisée et respectueuse 
ente adultes et jeunes (16/25 ans). Le renforcement de la 
présence adulte sur des temps d’accueil mais aussi le 
développement d’actions (soirées bimensuelles), qui 
permettent le croisement des générations, ont permis cette 
évolution. Les semaines thématiques (semaine des femmes, 
semaine d’éducation contre le racisme) ont évolué de manière 
à impliquer les jeunes et favoriser la rencontre avec les adultes. 
La mise en place d’activités valorisantes intergénérationnelles 
permet de développer des relations plus approfondies entre 
jeunes, enfants et adultes. 
 

Perspectives : 

Les administrateurs soulignent l’importance de conserver à la 
fois des animations festives où les générations différentes 
trouvent leur place, partagent le même temps, et de conserver 
des moments informels, où les adultes sont présents et 
accueillent à la Maison de Quartier.  Pour cela, il faut continuer 
de développer des activités où les adultes « occupent » la 
Maison de Quartier. La cohabitation entre les adultes et les 
jeunes peut être accompagnée en échangeant sur les codes 
relationnels des uns et des autres. 
C’est aussi en développant la valorisation des jeunes auprès 
des adultes sur les temps forts et en favorisant la pratique 
d’activités culturelles, sportives, citoyennes croisant les 
générations que les relations inter-générationnelles peuvent 
s’améliorer. La cohabitation entre les jeunes et les adultes 
reste fragile et l’enjeu sera donc de maintenir un équilibre où 
chacun trouve place au sein de la Maison de quartier. Enfin, les 
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administrateurs insistent sur la nécessité de développer la 
représentativité des 16/25 ans au sein de l’association et 
d’expérimenter des formes d’engagement autre que la 
commission jeune. 

  

OBJECTIF  N° 2 : EN IMPULSANT DES TEMPS DE 

RENCONTRES ET DE DECOUVERTES INTER-
CULTURELLES 

Les actions Réalisées : 
 30 jours autour du monde  
 Les soirées (repas, musique, danse, jeux)  
 La semaine des femmes  
 La semaine contre le racisme  
 Cuisine du monde  
 Des temps d’échanges  
 Les débats (café pédagogique, porteurs de 

parole…). 
 

Commentaires : 

Certains temps forts (fête de quartier, mois de l’Afrique et de 
l’Orient, semaine des femmes, semaine d’éducation contre le 
racisme) existaient depuis plusieurs années sous la même 
forme. Même si les objectifs recherchés restent identiques, les 
actions finissent par être redondantes et ne s’adressent qu’à 
une minorité de personne, souvent les mêmes. 
Ces temps forts ont été revisités, dans l’objectif d’ouvrir sur un 
public plus large, d’impliquer des adhérents dans la mise en 
œuvre mais aussi d’offrir de la qualité.  
 

Nous avons également instauré les soirées dites de 
divertissement. Ces soirées avaient pour objectif de faire 

venir les habitants du quartier en proposant des animations 
jeux (loto, karaoké) mais aussi des spectacles musicaux, de la 
danse, de la magie. L’objectif est atteint avec un public mixte, 
quartier et hors quartier, familles et personnes seules. 

Le mois de l’Afrique et de l’Orient est devenu « 30 jours 
autour du monde » regroupant l’ensemble des maisons de 
quartier chacune mettant l’accent sur une culture, une région 
ou un pays. 
 

La semaine d’éducation contre le racisme s’est résumée 

trop souvent à une exposition et des interventions auprès de 
collégiens sans implication d’habitants, de jeunes. La 
réalisation d’un film avec les jeunes sur l’immigration à Saint-
Nazaire et le recueil de témoignages ont été très riches en 
rencontres. 
 

Pour la semaine des femmes, trop axée sur le bien-être 
(ateliers massage, etc…), nous avons ciblé une thématique 
(l’image des femmes) et fait se rencontrer des femmes de 
génération, de culture et de milieu social différents au travers 
d’ateliers d’expression et la création d’une exposition 
commune. 
Cette évolution du contenu des animations et de la stratégie 
d’action a permis de toucher un public différent, plus large, 
mixte. 
 

Pour les « cuisine du monde » : l’évolution vers un public 
mixte, s’enrichissant des connaissances culinaires et 
culturelles des uns et des autres, reste problématique. Même 
si la participation de patients de la Touline en centre d’accueil 
thérapeutique favorise l’ouverture sur le monde de la maladie 
mentale, le groupe reste trop fermé sur ses habitudes, sur ses 
habitués. 

 

Les temps de débat et de rencontres n’ont pas évolué de 

manière significative sur la durée du projet social. Nous avons 
favorisé les rencontres en petit groupe afin d’encourager la 
prise de parole. Ces échanges se sont déroulés sous 
différentes formes : porteurs de parole, café pédagogique, 
rencontre entre les institutions et les groupes de la Maison de 
Quartier, particulièrement sur la rénovation urbaine, ce qui a 
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permis un « déplacement » d’habitants qui ont pu percevoir 
d’autres aspects, d’autres réalités que les leurs. Toutefois, il 
faut relativiser cet aspect positif car, dans la majorité des cas, 
nous rencontrons des difficultés à faire venir les habitants sur 
ces rencontres débat, malgré des thématiques qui nous 
semblaient proches de leurs préoccupations ou leurs centres 
d’intérêt. Quant aux conférences-débat « classiques », elles 
attirent uniquement un public d’initiés et de militants. 

Perspectives : 

Les administrateurs pensent qu’il est important de maintenir la 
qualité des animations (dans la recherche des intervenants, 
des expositions, des spectacles), mais également de 
s’appuyer de manière plus importante qu’aujourd’hui sur la 
diversité culturelle des habitants et des adhérents (soirées, 
cuisine du monde, etc…). Par ailleurs, l’ouverture sur l’autre, 
sur la différence ne peut pas se réaliser uniquement au 
travers de médias tels que l’exposition, la pratique de la 
cuisine, la connaissance, le livre, le film, etc… 
Nous devons favoriser la rencontre interculturelle de 
personnes à personnes en favorisant le partage d’un temps 
commun, d’une activité, d’une réalisation. Sur les temps de 
débat et de rencontre, les administrateurs soulignent la 
pertinence des thématiques sociétales qui concernent la vie 
des habitants mais aussi la nécessité d’expérimenter sur 
d’autres temps, d’autres lieux, les petites formes d’expression 
et d’échanges en privilégiant l’intervention de professionnels 
des questions abordées. 
 
OBJECTIF N°3 : EN FACILITANT L’INTEGRATION DES 
NOUVEAUX HABITANTS 
 

Les actions réalisées : 
 Pot d’accueil des nouveaux habitants 
 Livret témoignages « premiers pas dans le quartier » 
 Des animations de rue dans les nouveaux espaces » 

 

Commentaires : 
Il est difficile de faire un bilan concernant les nouveaux 
habitants de logements privés en raison des retards de 
constructions nouvelles. Les nouveaux habitants des 
logements sociaux déjà existants (turn over important) ne se 
sont pas manifestés lors du dernier pot d’accueil en 2011 
(environ 70 ménages). Nous avons par contre reçu 5 
personnes des nouvelles constructions (15 maisons en 
accession sociale à la propriété). La réalisation du livret avec 
les témoignages d’habitants « 1er pas dans le quartier » a 
permis de créer le lien entre les personnes, l’occasion 
d’échanges. Afin de toucher les nouveaux habitants des 
logements sociaux, nous adaptons pour le 1er semestre 2013, 
une nouvelle stratégie en partenariat avec le bailleur social. 
Chaque nouveau locataire lors de l’état des lieux, recevra un 
document présentant la Maison de Quartier et un bon pour 
venir retirer le livret témoignage. Les animations de rue dans 
les nouveaux espaces du quartier n’ont pas eu lieu à l’heure 
où nous faisons le bilan mais sur l’année 2013 nous 
prévoyons des animations de proximité sur la place du 
nouveau centre commercial où des logements privés sont 
construits (90 logements). 
 

Perspectives : 

Conscients de l’image de la Maison de Quartier (en raccourci 
« squat à jeunes à problèmes ») pour des personnes n’ayant 
jamais franchi la porte, nous ne pouvons pas attendre des 
nouveaux habitants qu’ils viennent spontanément. Les 
administrateurs pensent que nous devons donc à la fois 
personnaliser l’accueil et aller vers eux. Pour cela, le porte à 
porte et donc le face à face est le meilleur moyen de rentrer 
en contact. Nous devrons aussi organiser des temps 
d’animations conviviales sur la nouvelle place publique. Ils 
précisent qu’il est intéressant que le porte à porte se réalise 
avec les bénévoles engagés à la Maison de Quartier, eux-
mêmes habitants allant vers les nouveaux habitants.
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OBJECTIF  N° 4 : EN PROPOSANT DES ACTIVITES 

D’APPRENTISSAGES ET DE DECOUVERTES POUR TOUS 
 

Les actions réalisées : 
 Les ateliers à l’année   
 Les stages  
 Les sorties   
 Les séjours 
 

Commentaires : 

Les ateliers à l’année : 
A l’exception de l’encadrement, la fréquentation des ateliers 
reste stable. Il est très difficile de faire participer des habitants 
du quartier de manière régulière à des ateliers 
d’apprentissage classique (guitare, yoga, etc…). Sur ce projet 
social, nous avons développé le nombre d’ateliers, choisissant 
des contenus d’ateliers susceptibles de faire venir plus 
d’habitants du quartier sur des ateliers réguliers. Quatre 
nouveaux ateliers : un atelier couture à la demande 
d’habitants, un atelier « travaux d’aiguille » à la demande d’un 
groupe de femmes de la ville, un atelier comédie musicale 
intergénérationnel, des cours d’alphabétisation individuel plus 
adaptés aux besoins des hommes étrangers. La participation 
financière demandée est très faible. 
La première opération semaine « portes ouvertes » a porté 
ses fruits avec une communication ciblée sur le quartier car 
nous avons des enfants (atelier poterie) et adultes (guitare, 
yoga, couture) du quartier qui se sont inscrits. 
L’épanouissement, le développement personnel des 
participants à ces ateliers peuvent s’exprimer au travers de la 
mise en valeur de leurs réalisations. Cette valorisation s’est 
réalisée avec des expositions (poterie, encadrement, groupe 
convivialité, groupe amicalement vôtre) ou encore des 
concerts (chant, guitare). Nous sommes passés d’un seul 
groupe présent à l’exposition vente des loisirs créatifs inter 
quartier à deux groupes. 

Les stages : 
Ils s’adressent surtout au public jeune. La difficulté à amener 
les jeunes fréquentant la Maison de Quartier sur ces stages 
nous a poussé à diversifier au maximum les propositions mais 
aussi à proposer des formules souples (d’inscription, de 
participation). Cela a permis quelquefois la présence de 
quelques jeunes. La qualité des stages proposés n’est pas à 
remettre en cause. Nous devons ouvrir aux jeunes de 
l’extérieur mais l’image du quartier demeure un frein à leur 
venue. 
Les séjours : 
Ces séjours s’adressent exclusivement aux jeunes. Les 
destinations sont variées (ski à la montagne, Paris, Marseille, 
en camping à la Baule) et la durée peut aller du week-end  à 
la semaine. Encourager les jeunes à s’organiser pour sortir du 
quartier, se confronter à un autre environnement, à s’ouvrir 
sur l’autre demeure une priorité. Nous avons sur ce projet 
social fait évoluer les modalités d’encadrement et de 
financements de ces séjours, des abus et des débordements 
ayant été constatés. Il reste cependant des freins aux séjours, 
le principal étant l’anticipation, l’organisation, la projection des 
jeunes. 
Les sorties : 
Nous avons cherché à développer les sorties au spectacle, ou 
la découverte d’une ville, d’un lieu avec les familles et les 
personnes isolées. Elles ont concerné les femmes du groupe 
d’alphabétisation, des groupes de convivialité, les familles.  
Ces sorties qui permettent la découverte sont des moment 
privilégiés, elles favorisent l’appropriation de la culture, de l’art 
mais elles sont aussi le moyen de sortir du quotidien, de 
s’évader. Nous n’avons encore cependant pas assez 
développé cet outil. 
Les sorties concernent également les jeunes. Elles se 
traduisent principalement par des sorties de loisirs, sportives, 
quelquefois culturelles. Si les demandes sont le plus souvent 
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des sorties dites de consommation, elles sont un moment 
privilégié entre les jeunes et l’animateur, elles relient les 
jeunes à l’extérieur, aux autres. Pour certaines sorties, nous 
avons pu donner un accès à la culture et aux loisirs aux 
jeunes qui, sans l’accompagnement, sans l’aide financière, 
n’auraient pu y accéder (festival musique, spectacle hip-hop, 
matchs de football, etc…). 
 

Les activités pour hommes adultes : 
Nous n’avons pas réussi sur l’ensemble du projet social à faire 
venir les hommes adultes du quartier sur une activité 
régulière. C’est un problème rencontré dans l’ensemble des 
structures socioculturelles mais qui nous semble encore plus 
criant à la Bouletterie. L’absence des hommes, l’absence des 
pères, demeurent une préoccupation. Plusieurs tentatives ont 
été faites vers les pères des jeunes qui fréquentent la Maison 
de Quartier. Par ailleurs, nous savons qu’un nombre assez 
important d’hommes isolés, aux revenus  faibles, vivent sur le 
quartier. Nous les voyons très peu. Nous avons remarqué 
cependant que pour certains hommes, quand ils sortent de 
chez eux, s’ils ne rentrent pas dans la Maison de Quartier, ils 
restent par contre à la périphérie et se retrouvent sur les 
espaces publics. 
 

Perspectives : 
Les administrateurs repèrent un enjeu principal qui de 
favoriser la venue et la participation des habitants du quartier 
aux ateliers réguliers que nous proposons. Ils soulignent 
également la nécessité d’accompagnement vers la culture et 
donc de développer la médiation culturelle. Amener vers, 
accompagner, faciliter, l’accès à l’art, à la culture, à l’inconnu, 
est primordial. C’est un enjeu majeur d’ouverture culturelle. 
 

 
 
 

1.4 – 2 En réponse à l’orientation n°2 : 
RENFORCER LE LIEN SOCIAL AFIN DE LUTTER 
CONTRE L’ISOLEMENT ET LA PRECARITE 

 
OBJECTIF N°1 : EN DEVELOPPANT DES ACTIONS DE 
SERVICES ET DE SOLIDARITE 

 
LES ACTIONS REALISEES : 
 Les dépannages administratifs 
 L’atelier mod’emploi 
 La Grange au Fringues 
 Sos Coup de Main 
 Le jardin collectif 

 

Commentaires : 
Ce que nous appelons les dépannages administratifs est 

assez large : cela concerne la simple information et orientation 
de l’usager en fonction de ses besoins, à une aide à la 
rédaction, à la lecture ou même à téléphoner. Dans tous les 
cas, l’écoute et l’adaptabilité sont des qualités essentielles à 
l’accueil. Ces services rendus aux habitants représentent une 
activité importante à la Maison de Quartier. Ce service répond 
à un besoin d’habitants, il est repéré par eux, il leur facilite la 
vie, particulièrement à ceux qui maîtrisent mal le français, 
l’écrit ou encore le langage administratif. Les demandes sont 
très diverses, de 10 à 15 par semaine. Sur la durée du projet 
social, nous avons vu évolué le profil des bénéficiaires avec 
une représentativité plus forte des femmes du quartier, une 
plus grande diversité. 
 
L’atelier mod’emploi est d’abord une ressource importante 
pour les habitants, jeunes en particulier car nous utilisons 
quotidiennement la banque de données de CV actualisées, 
constituée depuis des années. L’utilisation de ce service s’est 
élargie au fil du projet social, à un public plus large (adultes, 
femmes) avec l’impact de la crise économique et sociale. 
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Dépôt vente de vêtements d’occasion et chantier d’insertion, 
la grange aux fringues permet pour les petits budgets 
d’accéder à des vêtements corrects pour tous les âges. C’est 
aussi un lieu où les bénévoles, usagers, habitants aiment se 
retrouver. Sur la durée du projet social, nous avons amélioré 
l’organisation et diversifié les activités : extension des horaires 
d’ouverture, mise en valeur et renouvellement des produits, 
augmentation du nombre de bourses puériculture et des 
granges ambulantes (13 par an). Cela a permis l’évolution 
constante du chiffre d’affaires concomitantes à celle du 
nombre de dépôts. Toutefois, nous atteignons le maximum 
des possibilités de développement, le local étant trop petit. En 
2013, nous travaillons avec la Fédération des Maisons de 
quartier sur un projet de nouveau local sur le quartier.  
 
L’action SOS Coup de Main a été lancée au printemps 2011. 
Un groupe constitué de bénévoles aident les habitants isolés 
(les personnes touchées étant des personnes âgées seules, 
des personnes handicapées, des familles monoparentales). 
Cette action a répondu à des besoins identifiés d’habitants (15 
interventions entre mai et décembre 2011), elle prône le 
principe de solidarité entre habitants. Des difficultés 
d’organisation liées à la technicité de certaines demandes 
(pose de papiers  peints…) ont freiné les coups de main et ont 
nécessité une réorganisation. Fin 2012, nous relançons le 
service en limitant les coups de main à du petit bricolage. 
 
Pour le jardin collectif, les deux parcelles que nous louons à 
l’association des jardins familiaux sont sous-exploitées. 
Utilisées auparavant par le groupe de socialisation, ce jardin a 
ensuite été uniquement utilisé par les 3 mêmes personnes. 
Les tentatives d’ouvrir à d’autres habitants n’ont pas abouti, le 
principe du jardin collectif (partage des récoltes) ne séduisant 
guère. Pour 2013, nous rendons une parcelle (100m2) à 

l’association des jardins pour se concentrer sur une seule 
parcelle et des animations qui pourraient y être développées. 
 

Perspectives : 

Les administrateurs tiennent à maintenir le niveau important 
de services rendus aux habitants aujourd’hui. Ils indiquent que 
l’enjeu demeure l’accueil dans la maison de quartier, un 
accueil adapté, chaleureux, ouvert, ainsi qu’une écoute 
attentive permettant une orientation et un accompagnement 
adapté, notamment pour les populations les plus fragiles. 
La solidarité et l’entraide entre les habitants, les adhérents 
sont également pour les administrateurs un enjeu à 
consolider, notamment en développant et en faisant évoluer le 
projet sos coup de main.  

 
 
OBJECTIF  N° 2 : EN DEVELOPPANT DES ACTIONS DE 

PROXIMITE ET DE CONVIVIALITE 
 
LES ACTIONS REALISEES : 
 Animations d’îlots 
 Accueil espace café 
 Soutien des groupes de convivialité 

 

Commentaires : 

La proximité et la convivialité sont essentielles pour toucher 
les habitants isolés, les familles, pour créer des liens entre les 
habitants. Nous avons joué la carte de la proximité en 
intensifiant les animations sur les différents îlots du 
quartier, jusque la Richarderie. Ce sont le plus souvent des 
animations familiales et tout public. Quelques familles par la 
suite sont venues à la Maison de Quartier. Ces animations ne 
touchent pas, par contre, les adultes isolés. Nous savons 

qu’ils sont assez nombreux sur le quartier, « bénéficiaires » 
des minimas sociaux. Le constat est partagé avec d’autres 
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partenaires de la difficulté à toucher ce public. Il est 
« invisible » et plus particulièrement les hommes.  
L’accueil à l’espace café est très utilisé, par les habitués, 

public jeune et 2 à 3 adultes « handicapés ». La 
communication dans les halls sur l’espace café n’est pas 
suffisante pour faire venir ce public. En 2013, un projet avec le 
CCAS est envisagé pour atteindre ces habitants isolés et 
précaires. D’autres expériences devront être tentées, qui se 
baseront sur de l’observation avant de définir des actions 
précises.  
L’exposition pause café dans les halls n’a pas été tentée car 
trop compliquée à organiser. Il faudra envisager des formules 
plus souples, plus simples, qu’elles puissent être répétées. 
Soutenir les groupes de convivialité : ces 3 groupes 
existent depuis longtemps au sein de la Maison de Quartier. 
La grande majorité des participants sont des femmes, seules, 
aux faibles ressources financières. Il existe aujourd’hui une 
bonne dynamique de groupe en grande partie grâce à 
l’engagement de bénévoles pour faire vivre ces groupes. La 
solidarité et l’entraide s’incarnent lors des « coups durs », 
maladie, décès, etc… Des participantes sont référentes pour 
faire le lien avec la Maison de Quartier. Les groupes ne se 
sont pas développés quantitativement sur la durée du projet 
social. Nous avons cherché à les accompagner de manière 
plus intense, d’une part en augmentant leur budget, d’autre 
part, en les impliquant de manière plus systématique, dans les 
temps forts, les soirées. Si cela réussit pour le groupe présent 
dans la Maison de Quartier, cela est difficile pour les deux 
autres groupes qui se réunissent dans des mètres carrés 
sociaux. 
 

Perspectives : 
Pour les administrateurs, les animations en extérieur sont une 
priorité si nous souhaitons capter un public plus large et plus 
diversifié. Pour cela, il faudra développer des animations 
adaptées aux différents types de public et être plus présent 
sur les espaces publics du quartier.  

La deuxième priorité repérée par les administrateurs concerne 
les conditions de la convivialité, dans le centre social comme 
à l’extérieur. Cela signifie que nous avons à améliorer le 
fonctionnement et la visibilité de l’espace café et à inventer 
des  espaces conviviaux en extérieur sur les espaces publics. 
C’est aussi soutenir les groupes dits « de convivialité », 
composés en grande majorité, de personnes isolées.  
 
 

 
OBJECTIF  N° 3 : EN FAVORISANT L’IMPLICATION 

DES HABITANTS A LA VIE DU QUARTIER 
 

Commentaires : 
Voir bilan des questions évaluatives entrée projet : la Maison 
de Quartier permet-elle l’implication ? 
 
 

OBJECTIF  N° 4 : EN FACILITANT LE RELAIS 

PARTENARIAL DANS L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET 
LES ACTIONS DE PREVENTION  

 
LES ACTIONS REALISEES : 
 Un partenariat renforcé dans les actions de prévention 
 Des relais pour l’insertion 
 

Commentaires : 
Des actions de prévention : 

Sur la durée du projet social, des actions de prévention ont 
été menées mais de manière très clairsemée, sans lien ni 
suivi. Une exposition et des animations autour de poux avec le 
service prévention santé da la Ville, la vaccination et 
dépistages des IST gratuites une fois par an avec le CHU de 
Nantes, une sensibilisation au dépistage du cancer du sein, 
et, auprès des adolescents 2 rencontres autour des 
consommations à risque et de la sexualité. Un travail en cours 
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sur les consommations d’énergie et les droits d’accès aux 
soins. 
Dans le domaine de la prévention, les actions au coup par 
coup, espacées dans le temps n’ont pas de réelle efficacité 
auprès des publics visés. Nous n’avons pas les moyens 
humains et financiers de mener une véritable action de 
prévention auprès des familles, nous avons par contre un rôle 
de médiateur à jouer pour les accompagner vers les bons 
interlocuteurs et également un rôle d’information. Cela se 
traduit par exemple par le travail de partenariat mené avec 
l’ANPS et la présence depuis janvier 2012 d’une éducatrice 
spécialisée sur les temps d’accompagnement scolaire ainsi 
que les relations développées dès le printemps 2010 avec le 
service prévention de la Ville de Saint-Nazaire qui ont abouti à 
l’intervention régulière et approfondie auprès de jeunes et de 
leur famille d’une accompagnatrice socio-éducative. 
Les actions pour l’insertion : 

Elles concernent essentiellement les 16/25 ans. Nous avons 
un nombre important de jeunes en déshérence (quinze en 
moyenne) qui ont besoin d’un accompagnement spécifique et 
pour lesquels nous devons trouver des relais. Sur la durée du 
projet social, le nombre de jeunes s’est accru avec les effets 
de la crise économique. Le partenariat avec la mission locale 
avait permis un suivi et une réactivité adaptée au profil de ces 
jeunes avec pour quelques uns des formations ou des 
contrats temporaires. Depuis la rentrée 2012, la mission locale 
a choisi de redéployer les conseillers et de supprimer la 
permanence hebdomadaire sur la Maison de Quartier. Nous 
nous appuyons donc aujourd’hui principalement sur 
l’accompagnement effectué par l’accompagnatrice socio-
éducative en espérant que le point mensuel que nous aurons 
avec le référent de la mission locale permettra un suivi et une 
mobilisation des jeunes suffisante. 
L’animateur référent jeunesse joue un rôle important en 
maintenant le lien avec les jeunes, en relançant et en motivant 

les jeunes, en les accompagnant sur des actions spécifiques 
telles que les  forums pour l’emploi, les rencontres avec les 
entreprises, les collectivités locales, etc… Pour certains 
jeunes, le parcours vers une insertion professionnelle est 
difficile et chaotique, les actions de valorisation et d’implication 
de ces jeunes dans des actions collectives sont déjà des 
premiers pas vers une insertion sociale. 
 

Perspectives : 
Les administrateurs relèvent deux enjeux principaux : un 
recentrage des actions de prévention en direction des familles 
sur des problématiques ciblées et suivies (par exemple les 
conduites à risque chez les adolescents) et, la nécessité de 
solliciter de nombreux leviers, moins institutionnels, pour 
l’accompagnement social des jeunes, et moins jeunes, les 
personnes isolées. 
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1.4 – 3    En réponse à l’orientation n° 3 : 
VALORISER LE CADRE DE VIE ET 
ACCOMPAGNER LA MUTATION DU QUARTIER 
 

OBJECTIF N°1 EN DEVELOPPANT DES ACTIONS DE 

VALORISATION 
 

LES ACTIONS REALISEES : 

 La communication 
 Des temps forts ouverts sur la Ville 
 Des animations aux jardins, dans les lieux publics 

réaménagés 
 Des actions avec le bailleur social : fosse à vidange, 

balcons fleuris 
 

Commentaires : 
Cette orientation n’a été que partiellement mise en œuvre. En 
effet, la mutation du quartier n’a pas eu lieu d’un point de vue 
social. Les retards pris dans le projet de rénovation urbaine 
ont ralenti l’arrivée d’une nouvelle population. Seuls 15 
ménages accédant à la propriété se sont installés. La 
mutation physique du quartier s’est réellement incarnée à 
partir du printemps 2012 avec l’ouverture sur le boulevard 
Charpak où la nouvelle cité sanitaire s’est amarrée, avec 
également la fin des travaux de résidentialisation d’une partie 
des îlots du quartier, avec le boulevard Broodcoorens 
remodelé et le devant de la Maison de Quartier réaménagé en 
placette. Nous attendons courant 2013 de nouveaux 
locataires privés et propriétaires. Il est également compliqué 
de valoriser le cadre de vie quand l’ampleur des travaux 
modifie les repères, « abîme » les espaces verts, occupe les 
espaces libres. 
Nous savons que faire évoluer l’image d’un quartier comme 
celui de la Bouletterie est très long, très difficile. Si l’aspect 
physique d’un quartier peut avoir un impact sur son image, 

son dynamisme, son ouverture, sa visibilité positive sont aussi 
des moyens de faire évoluer cette image. 
La communication reste un point à améliorer même si nous 

sollicitons plus souvent les médias locaux pour donner une 
visibilité à nos actions. Le changement du logo en 2012 est un 
premier signe de cette  évolution. 
 

Plusieurs temps forts (30 jours autour du monde, les 

semaines thématiques, la fête de quartier) permettent 
l’ouverture sur la Ville et la mise en avant du quartier. Ces 
manifestations sont en effet multipartenariales et favorisent la 
participation de personnes extérieures au quartier.  

 

Avec les travaux de rénovation, le cadre de vie des 
habitants a été perturbé, des espaces verts occupés par les 
engins ou encore transformés en parking. Sur ces 4 dernières 
années, nous avons privilégié la mise en valeur du petit parc 
attenant aux jardins familiaux en y programmant des 
animations : fête champêtre, barbecues. Ces animations 
restent encore assez confidentielles mais permettent la venue 
d’un public familial qui profite de ce petit coin de verdure. 
Nous avons également animé fréquemment les squares 
nouvellement aménagés surtout depuis l’été 2011 pour une 
appropriation et un respect de ces nouveaux espaces 
collectifs. 
 

Le respect des espaces collectifs, à commencer par le 
devant de la Maison de Quartier est toujours problématique et 
peut donner une image négative (déchets récurrents). Les 
jeunes y sont très présents et n’y accordent pas d’importance. 
La sensibilisation au respect des espaces extérieurs n’a pas 
été menée. 

 

Enfin, des actions menées avec le bailleur social ont abouti à 
la création d’une fosse à vidange afin de réduire les 

nuisances sur les parkings (nous gérons l’emprunt des clés) et 
également à un concours en 2010 et 2011 des balcons fleuris. 
Ce concours n’a pas été renouvelé car les travaux sur les 
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façades de certains îlots ne permettaient pas la participation 
de l’ensemble des habitants. 
 

Perspectives : 

Les administrateurs sont sensibles à la question de l’image du 
quartier et à celle de la Maison de Quartier. Ils mettent en 
perspective l’enjeu de la visibilité des actions de la Maison de 
Quartier et donc de la nécessaire modernisation de sa 
communication.  
Ils souhaitent par ailleurs qu’une vigilance particulière soit 
apportée aux espaces publics réhabilités notamment les 
abords de la Maison de Quartier afin d’entretenir l’image plus 
positive et valorisante recherchée par le projet ville ouest.  
 
 

OBJECTIF N°2 : EN RENFORÇANT LA DYNAMIQUE 

DES RESSOURCES LOCALES 

 
LES ACTIONS REALISEES : 

 Des coordinations de partenaires et des commissions 
thématiques 

 Un accompagnement de projet et de soutien aux 
associations 

 

Commentaires : 
Des coordinations de partenaires et des commissions 
thématiques. Les rencontres partenariales se traduisent par 
l’organisation de coordinations des partenaires. Ces 
coordinations sont avant tout un lieu d’échange d’informations 
mais aussi un lieu de veille sociale et de ressources. Nous 
avons augmenté la fréquence (4 au lieu de 3 rencontres 
annuelles) pour une plus grande réactivité. Un travail en 2011 
sur les attentes de chacun a permis d’en clarifier le contenu. 
Ces coordinations ont favorisé des ajustements et des 
coopérations. Il est à regretter qu’au fur et à mesure du projet 
social, les assistantes sociales du Centre Médico Social 

étaient de moins en moins présentes à ces coordinations. 
Elles ne participent également pas à la commission famille. 
Par ailleurs, le départ depuis octobre 2011 des conseillères 
CAF au pôle gare ne favorise pas les actions communes, les 
échanges et les ajustements. Nous sommes aujourd’hui 
freinés dans notre volonté de mise en œuvre « d’interventions 
sociales novatrices et concertées ».  

La commission famille a subi plusieurs évolutions : 
commission exclusivement partenariale, puis commission 
mixte (partenaires – administrateurs) où finalement les 
bénévoles administrateurs ne se sentaient pas à leur place 
pour revenir courant 2012 à une commission de 
professionnels Chesnaie/Bouletterie pour un travail spécifique 
sur l’implication. 
 

Un accompagnement de projet et de soutien aux 
associations : nous hébergeons des associations à la Maison 

de Quartier qui l’utilise uniquement comme boîte aux lettres, 
d’autres, par contre et plus particulièrement les associations 
crées par des jeunes du quartier, nous sollicitent très souvent 
pour les accompagner dans l’organisation d’évènements 
particuliers. La demande n’est pas seulement financière, elle 
est principalement organisationnelle. C’est par exemple 
l’organisation du championnat du monde de boxe thaï par 
Sitan Gym Nazairien ou encore un ciné conférence sur les 
printemps arabes avec Al Andaluz. L’écoute, l’attention mais 
aussi la reconnaissance du travail effectué par ces 
associations sont notre accompagnement. Sur ce projet 
social, nous avons aussi soutenu et accompagné la création 
de l’amicale laïque de l’école (rentrée 2011) qui ne 
fonctionnait plus depuis plusieurs années. Nous continuons 
aujourd’hui à les accompagner dans les animations ou leur 
définition. Depuis 2012, une ligne budgétaire de soutien aux 
associations a été créée. 
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Perspectives : 

Les administrateurs soulèvent la question des relais dans 
l’accompagnement social qui se sont fragilisés. Nous avons à 
diversifier le partenariat dans ce domaine.  
Sur la dynamique locale, nous avons à mieux faire connaître 
notre fonction d’accompagnement des initiatives  
 
 

OBJECTIF N°3 : EN FAVORISANT LES RELATIONS 

ENTRE LES HABITANTS ET LES INSTITUTIONS 
ENGAGEES DANS LA RENOVATION DU QUARTIER 
 

LES ACTIONS REALISEES : 

 Une information régulière 
 Des temps de rencontre entre les institutions et les 

habitants  
 

Commentaires : 
Les relations développées avec nos interlocuteurs de Silène 
(3 changements en 4 ans) ont favorisé sur la durée du projet 
social une information régulière sur l’avancée des travaux. 

Cela a permis une circulation de l’information auprès des 
usagers. Il a été plus difficile d’obtenir des informations 
régulières pour les travaux engagés par l’Etat et la Ville. 
L’arrivée du Pivo, centre d’Informations sur le projet Ville 
Ouest, courant 2011 a amélioré la communication des 
partenaires pour que l’ensemble des acteurs du quartier 
puissent avoir un niveau d’information égal et la transmettre à 
leur public. 

 

Des actions d’expression (expositions des paroles 

recueillies « comment voyez-vous votre quartier dans 5 ans », 
dessins des enfants sur leur quartier idéal) ont été menées 
auprès des habitants de tout âge sur leurs ressentis, leurs 
inquiétudes mais aussi leurs espoirs quant à la mutation du 
quartier. 
 

 
Plusieurs temps de rencontres en petits groupes ont pu être 
organisés, dans le but de solliciter l’expertise et la pratique 
des habitants de leur quartier. Les techniciens de l’ADDRN, 
l’élue de quartier ont ainsi pu échanger avec les familles et les 
jeunes sur les choix des jeux de plein air ou encore 
l’emplacement des barbecues en dur. Cette forme de 
rencontre favorise l’expression de celles et ceux qui ne 
prennent pas la parole dans les réunions publiques ou ne s’y 
déplacent pas. La participation des habitants est cependant 
peu sollicitée : niveau 1 et 2 (information et écoute) pour 
l’ensemble des travaux et niveau 3 (consultation) pour des 
thématiques réduites (jeux enfants-barbecues). Nous avons 
servi uniquement de médiateurs entre les institutions et des 
groupes d’habitants sur des sujets choisis par les institutions. 
Un travail aurait peut-être pu être engagé pour encourager les 
propositions et la formulation de besoins. 
 

Perspectives : 

Nous devons continuer à encourager l’expression et 
l’engagement en favorisant des modes d’expression alternatifs 
mais aussi enrichir les informations et les documents à 
disposition du public. 
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1.5/  BILAN DES QUESTIONS 
ÉVALUATIVES 
 
Introduction :  
La définition des questions évaluatives a laissé des traces 
dans la mémoire des administrateurs, et plus particulièrement 
les deux premières séances où, le sentiment de ne pas 
maîtriser le sujet, a dominé. Un sentiment qui s’exprimait au 
travers de remarques telles que « on ne va pas savoir faire « , 
« c’est trop compliqué »… 
La première année de projet social a constitué un gros travail 
d’appropriation des outils par les administrateurs. Nous nous 
sommes retrouvés devant la difficulté de traiter une question 
évaluative (entrée territoire) qui n’était pas très adaptée à la 
situation du quartier (pas réellement en mutation). Il a fallu 
adapter les outils. Deux groupes ont été constitués pour 
pouvoir traiter ces deux questions,  collecte de toutes les 
fiches animations de l’année, tri par entrée thématique, 
répartition des données dans les tableaux outils puis analyse 
de chaque résultat et perspectives pour l’année suivante. 
Cette expérience a été enrichissante pour les administrateurs 
car une fois le travail de préparation et de décryptage terminé, 
ils ont pu prendre conscience de la plus value de cette 
prospection : aller plus en profondeur, mieux évaluer pour 
mieux atteindre ses objectifs. 

.  

1.5 - 1    Question évaluative : ENTREE PROJET 
LA MAISON DE QUARTIER PERMET-ELLE 
L’IMPLICATION ? 

 
Quels changements ont été identifiés ? 
La question s’est posée il y’a quatre ans car les 
administrateurs et les salariés remarquaient un essoufflement 

des bénévoles, une difficulté croissante de renouveler le 
conseil d’administration, des problèmes constants à impliquer, 
les habitants d’une manière générale, les jeunes et les adultes 
en activité en particulier. Le tableau outil qui a été imaginé a 
permis de mettre en lumière par types d’animation les forces 
et les faiblesses de l’implication. Cela a changé notre manière 
d’envisager les bilans des actions menées puisque pour 
chaque fiche animation (cette fiche est remplie pour toute 
animation menée en dehors des activités régulières, elle 
renseigne le nombre de participants, les tranches d’âge, 
quartier, le sexe) les animateurs devaient indiquer le nombre 
de bénévoles et leur degré d’implication. L’analyse des 
tableaux nous a ainsi montré que l’implication, la participation 
se réalisaient surtout au travers des temps forts. Certains 
espaces d’implication, tels que l’accueil, la communication, 
l’animation jeunesse, les actions familles n’étaient absolument 
pas investis par des bénévoles.  

Sur la durée de ce projet social, nous avons réfléchi action par 
action aux raisons des difficultés de l’implication. Nous avons 
donc pu agir sur certains manques et noter des évolutions. 
Ainsi le total des bénévoles rapporté au nombre d’actions, 
montre que nous avons de manière globale impliqué un plus 
grand nombre de personnes. Cette implication s’est renforcée 
plus particulièrement sur les soirées festives, les ateliers, les 
services et la communication.  

Même si nous avons pu diversifier et élargir l’investissement 
de bénévoles coup de main (création d’un nouveau groupe 
« sos coup de main bricolage », implication de mères du 
quartier sur l‘organisation de soirées), c’est surtout et 
principalement le fait de l’implication plus importante des 
administrateurs sur l’ensemble des actions.   

Le deuxième indicateur (composition du conseil 
d’administration) révélait une sous-représentation des 
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habitants du quartier, des jeunes et des jeunes parents. Les 
changements repérés  sur la durée de ce projet social ont été 
le renouvellement constant  du Conseil d’administration avec 
une représentation plus forte et majoritaire des habitants du 
quartier. Cependant, nous avons ressenti le manque 
d’expérience associative et de connaissance des objectifs et 
des actions de la maison de quartier dû à la « jeunesse » du 
conseil d’administration.  De plus, nous nous sommes heurtés 
aux mêmes difficultés d’impliquer jeunes et jeunes parents. 
L’enquête menée nous a montré ce que nous percevions déjà 
à savoir que le principal frein à l’implication est le manque de 
temps privé pour les mères ou pères de famille. La sphère 
familiale, le temps domestique, le temps professionnel 
occupent tout l’espace. Les jeunes parents qui rejoignent 
aujourd’hui des associations et s’y engagent avec des 
responsabilités d’administrateurs sont très souvent déjà 
engagés ou possèdent  une « culture familiale » militante. Le 
profil des familles du quartier est différent. Nous constatons 
que leurs difficultés dans leur vie privée prennent  le pas sur le 
reste et grignotent le temps libre. De manière générale, la 
précarité vécue par les habitants du quartier ne facilite pas 
l’ouverture vers l’autre, vers le collectif. Quant aux jeunes, leur 
mode de vie, l’instabilité de leur vie professionnelle, 
l’incertitude de leur avenir sont également des facteurs 
freinant l’engagement dans la durée. 

Cette expérience de différents espaces d’implication nous a 
permis de diversifier la participation et de mettre en évidence 
des compétences variées, de favoriser la présence d’adultes 
et une confrontation positive avec la jeunesse. C’est 
également l’ouverture vers les habitants du quartier même si 
elle demeure insuffisante. 

Perspectives :  
Le travail réalisé nous amène à vouloir mieux appréhender, 
mieux comprendre les mécanismes de l’implication. Comment 
faire participer ? A partir de quand s’implique-t-on ? Quelles 

sont les étapes ?; Il serait intéressant d’enrichir les outils 
existants par la connaissance des processus d’investissement 
dans la Maison de quartier, le parcours du bénévole, les 
étapes de mise en confiance. De plus, nous pouvons nous 
demander si la maison de quartier est clairement identifiée 
comme un lieu où les habitants peuvent s’impliquer. La 
valorisation, la mise en lumière de l’implication, de 
l’investissement est un travail à mener. Par ailleurs, assurer 
une bonne cohésion entre les différents membres du conseil 
d’administration est nécessaire. La mise en place de temps de 
formation pour accompagner les habitants dans cette 
implication est à développer et sans doute à expérimenter 
dans ses modalités 
 
 

.5 - 2    Question évaluative : ENTREE 
TERRITOIRE 
DANS UN TERRITOIRE EN PLEINE MUTATION, 
LA MAISON DE QUARTIER EST-ELLE EN  
CAPACITE  D’EVALUER LES BESOINS ET LES 
DEMANDES SOCIALES ? 

Quels changements ont été identifiés ? 
 

La difficulté principale que nous avons rencontrée pour 
répondre à cette question évaluative est le retard pris dans la 
construction de nouveaux logements et nous n’avons donc 
pas eu de nouveaux habitants (à l’exception de 15 ménages 
qui ont emménagé dans des maisons en accession sociale à 
la propriété). L’orientation qui a donc été choisie a été de 
vérifier que nous captons les habitants du quartier sur les 
différentes  animations, que différentes générations 
fréquentent la structure, que les hommes et les femmes sont 
présents. 
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Nous avions en effet constaté une sous-représentation des 
habitants au sein de la Maison de quartier sur les activités 
régulières.  
Des objectifs ont été fixés afin d’ouvrir plus largement nos 
activités aux habitants et en même temps, développer des 
actions de proximité pour aller à leur rencontre. 
Les changements identifiés sont l’augmentation du nombre 
d’habitants sur nos actions notamment au travers de la 
multiplication des actions de proximité, mais aussi la mise en 
place des soirées ou encore la réservation systématique d’un 
nombre de places sur des activités nécessitant l’inscription.  
Ils restent minoritaires sur les activités classiques régulières 
même si leur part a augmenté légèrement.  
 
La mise en place de cet outil et l’analyse des résultats nous 
ont permis également de réaliser le déséquilibre entre la 
présence faible d’adultes au sein de l’équipement en après-
midi et fin de journée et la présence forte de jeunes  alors 
même que les jeunes étaient peu présents voire absents  sur 
certains temps forts. Nous avons cherché alors à faire 
participer les jeunes aux semaines thématiques (semaine des 
femmes et semaine d’éducation contre le racisme) en faisant 
évoluer le contenu et la forme de ces temps forts, ce qui a 
abouti en 2012 et 2013 à leur participation. Nous avons aussi 
développé de nouvelles activités au sein de la Maison de 
Quartier en après-midi et fin d’après-midi et délocalisé 
d’autres (activités qui se déroulaient précédemment dans les 
mètres carrés sociaux).   
Une enquête ciblée auprès des nouveaux habitants était le 
deuxième outil déterminé lors de la définition du dernier projet 
social. Elle ciblait particulièrement les  ménages arrivés dans 
le cadre des nouveaux logements. Elle a été choisie dans le 
but de  mieux connaître les besoins et habitudes culturelles de 
nouveaux habitants socialement « différents » de  ceux que 
nous connaissons ;  différents socialement car la construction 

de logements en accession à la propriété ou en location 
privée, est censée attirer des ménages au capital culturel, 
économique et social plus « riche » (politique de mixité 
sociale).  Au moment ou nous effectuons ce bilan, les seuls 
nouveaux habitants sont les propriétaires de petites maisons 
en accession sociale à la propriété, financées par le bailleur 
social et attenantes à une barre HLM.  Le porte à porte a 
permis de nous faire rencontrer 9 ménages sur 15. La 
principale caractéristique qui les différencie de leurs voisins 
est qu’ils sont en situation de travail. Ils expriment tous la 
difficulté de s’investir sur des activités ou des animations, par 
manque de temps, d’envies mais aussi parce qu’ils restent 
impliqués dans des activités de leurs anciens quartiers ou 
villes limitrophes. Ils n’avaient pas encore le sentiment 
d’habiter le quartier. 
 
Les valeurs ajoutées du travail réalisé dans le cadre de cette 
question évaluative sont :  
 un équipement plus animé, plus habité, avec des 

croisements de générations plus importants 
 le recentrage d’actions existantes  
 une visibilité plus importante de la maison de quartier 
 une part plus importante d’habitants du quartier sur les 

actions   
 une meilleure connaissance de nos manques en tant 

qu’intervenant du social 
 

Perspectives :  
À la fin de ce projet social, nous identifions toujours le même 
problème d’impact de nos actions sur les habitants. Même si 
nous sommes repérés comme un lieu de services et 
d’activités et même si la participation d’habitants du quartier 
aux animations de la maison de quartier s’est renforcée, nous 
sommes toujours confrontés à la quasi absence d’hommes 
adultes et de jeunes filles et rencontrons également des 
difficultés à faire venir des familles.  Nous sommes donc 
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aujourd’hui face à une faible diversité des habitants au sein de 
la Maison de quartier (groupe de jeunes au comportement 
exclusif et excluant, quelques familles également en vase 
clos, quelques personnes isolées sur des groupes ou des  
activités mais une majorité de personnes extérieures au 
quartier) ainsi que sur les animations de proximité ou festives.  
La connaissance des besoins des habitants et l’adaptation de 
nos actions aux évolutions sociales du territoire passent 
obligatoirement par le développement de nos liens avec les 
habitants. Recréer du lien, aller vers les habitants, les familles, 
les personnes isolées, les nouveaux habitants sera sans 
doute une des priorités des années à venir.  

 
 

1.6    SYNTHESE 
 

Les orientations définies en 2009 mettaient l’accent sur le 
vivre ensemble, l’isolement et la rénovation du quartier.  
 

Après 4 années de mises en œuvre des actions définies dans 
ce cadre, les administrateurs ont dégagé de nouveaux enjeux 
qui se déclinent au travers de questions à prendre en compte 
pour le futur projet social : 
- la question du lien de l’équipe de la maison de quartier 

(administrateurs et salariés) avec les habitants 

- la question de la représentativité de la diversité du quartier 
dans les actions de la Maison de Quartier 

- la question de l’accompagnement des personnes isolées 
- la question de l’image de la maison de quartier et de ses 

actions 
- la question de la reconnaissance sociale, de la 

valorisation 
- la question de l’ouverture sur l’autre, de l’ouverture sur le 

monde  
 

Le diagnostic interne et externe permet de mieux connaître les 

réalités du territoire, de discerner les problématiques sociales 

nouvelles ou prégnantes sur lesquelles nous pourrons agir, 

d’appuyer les enjeux révélés par le bilan ou de les nuancer. 

C’est aussi le moyen d’être en phase avec les évolutions du 

quartier, de vérifier des ressentis, des impressions, de 

s’appuyer sur l’expertise des habitants. 
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 DEUXIEME PARTIE 

 

 

 

 

DIAGNOSTIC 

 

 

Les sources utilisées pour réaliser le diagnostic ont été les suivantes :  
 enquête sociale SILENE ADDRN janvier 2010 
 données sociales de la CAF sur les allocataires de la Bouletterie, de la Richarderie et de la ville de Saint-Nazaire, 

décembre 2011 
 Recensement partiel Insee 2008 
 les réponses des partenaires agissant sur le quartier   sur les problématiques rencontrées dans le cadre de leurs missions 
 une enquête menée auprès des habitants (sortie d'école, commerces et porte à porte) sur l'image de la maison de quartier 
 une enquête menée auprès des adhérents sur l'image du quartier 
 un porteur de paroles mené auprès des habitants sur le quartier 
 le nouveau logiciel des adhérents (Noé) 
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2.1    LE TERRITOIRE 
 

2.1–1 Présentation du territoire 
d’intervention 
 
Situé à l'ouest de Saint-Nazaire, le quartier de la 
bouletterie est né au début des années soixante dix 
avec la construction des immeubles HLM qui 
constituent 82% de l'habitat. Quartier prioritaire dans le 
cadre des politiques de la ville, classé en ZEP, la 
Bouletterie, à l'instar de la Chesnaie, quartier 
limitrophe, connait depuis 2011 des transformations 
importantes.  
 
a) Le projet Ville Ouest 
La restructuration du quartier de la Bouletterie s'inscrit 
dans le programme du projet Ville ouest.  Il défend un 
enjeu urbain qui est de désenclaver les quartiers 
concernés et un enjeu social qui consiste à améliorer 
les conditions de vie des habitants (logements, écoles, 
services, déplacements) tout en permettant à de 
nouveaux ménages d'être accueillis dans l'objectif de 
promouvoir une réelle mixité sociale. Ce programme 
n'est pas encore finalisé malgré des changements 
importants : c'est un quartier aujourd'hui moins enclavé 
car le projet de rénovation urbaine a permis de le relier 
au reste de la ville avec l'ouverture sur l'ancienne 
RD492, la construction de la cité sanitaire sur cette 
même voie nommée maintenant Georges Charpak, le 
passage du bus rapide Hélyce, le remodelage du 
boulevard Broodcoorens qui, de par ses 
aménagements (mobilier urbain, plantations, 
revêtement) rappelle les boulevard du bord de mer ou 
du centre ville, les travaux de résidentialisation du parc  
 

 
HLM (3 ilots sur 6 totalement réhabilités), l'implantation 
d'aires de jeux et de squares, et pour finir courant 2013 
le déplacement du centre commercial sur une nouvelle 
place.  La diversification de l'habitat est en cours avec 
des logements en accession sociale et en accession 
privée qui apporteront d'ici fin 2014, 200 nouveaux 
logements et, selon l'état du marché immobilier, d'ici fin 
2017 150 autres logements. 
 

 b) Les effets attendus de la rénovation urbaine 
Avec les grands projets de rénovation urbaine, la 
politique de la ville a évolué vers plus de visibilité de 
l’argent public investi. On est passé à une autre 
logique, la perspective de mixité sociale signifie 
d’orienter l’offre résidentielle en faveur des catégories 
sociales intermédiaires. Les actions de réparations 
sociales sont le plus souvent invisibles, et sont jugées 
coûteuses par rapport aux résultats escomptés1.  A la 
Bouletterie, l’objectif d’apporter une plus grande mixité 
sociale est un pari sur le long terme. D’une part, le 
nombre de nouveaux habitants attendus, censés 
appartenir aux classes moyennes à supérieures,  est 
proportionnellement faible (400 personnes), d’autre 
part, la crise économique freine déjà les prévisions de 
construction de nouveaux logements (pas 
d’acquéreurs), enfin, il faudra du temps pour que le 
regard des gens sur ce quartier évolue et qu’il puisse 
attirer au sein même du parc  hlm des ménages aux 
revenus stables. Par ailleurs, des sociologues, qui 

                                                             
1
 Renaud Epstein « La rénovation urbaine, une occasion 

ratée », Médiapart, av 2012 et Sylvia Faure « De quelques 

effets sociaux des démolitions d’immeubles : un grand 

ensemble HLM à St-Etienne » revue Espaces et Sociétés, 

2006 
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étudient les politiques de la ville dont Christine Lelévrier 
2 doutent de l’effet miracle de la mixité sociale : 
l’hypothèse d’atténuation de la distance sociale par la 
proximité spatiale n’est pas vérifiée ; les classes 
moyennes comme modèle intégrateur non plus. La 
mixité ne se décrète pas, il existe au sein du quartier 
des frontières invisibles, de sociabilité, mais aussi 
d’évitement.  Si les nouveaux venus n’évitent pas 
l’école du quartier, la mixité pourra se vivre au sein de 
l’école. Nous pensons que le centre social peut 
également être un lieu de croisement, de mixité, et que 
nous avons alors un rôle à jouer.  
 
c) L’image du quartier 
La Bouletterie, la Chesnaie symbolisent les quartiers 
difficiles de la ville, concentrant les problèmes, et ils 
véhiculent donc depuis plus de 30 ans une image 
négative auprès des nazairiens. Cela a des 
répercussions directes sur la vie de la Maison de 
Quartier et ses ressources : moins d’activités régulières 
que sur d’autres territoires  car nous avons plus de 
difficulté à remplir les activités proposées. Cela est 
particulièrement vrai pour les activités en direction du 
public jeune (enfants et  adolescents), les parents sont 
plus réticents à inscrire leur enfant dans  un quartier 
avec une mauvaise réputation. Cependant, les travaux 
de résidentialisation du parc hlm et les aménagements 
urbains apportent un cadre de vie plus agréable, 
esthétiquement plus moderne qui devrait favoriser une 
évolution de l'image de ce quartier d'habitat social.  
Pour les adhérents de la maison de quartier qui ont 
participé à l’enquête, majoritairement résidant à 

                                                             
2
 « La mixité dans la rénovation urbaine : dispersion ou re-

concentration », revue Espaces et Société, 2010 

l'extérieur du quartier, la réhabilitation est le principal 
point positif  qui peut contribuer à donner une meilleure 
image du quartier. Les équipements tels que la 
bibliothèque, la piscine, les centres commerciaux et la 
maison de quartier sont aussi des points positifs. S’ils 
ont en majorité une vision neutre du quartier, ils 
pensent cependant que le quartier a une image 
négative auprès des autres nazairiens, image 
alimentée par les commentaires inquiets ou 
interrogateurs de leurs amis sur leur participation à un 
atelier au sein du quartier. Leur expérience différente 
de la réalité de ce quartier est en soi une évolution. Il 
demeure cependant des réflexions encore négatives 
(« quartier de chômeurs, de délinquants, et 
d'immigrés... »). 
 
Le porteur de parole réalisé auprès des habitants 
(« comment voyez-vous votre quartier dans 5 ans ? »), 
montre un certain scepticisme quant à la pérennité des 
améliorations réalisées « Niveau humain, ça ne va pas 
s’arranger ! Niveau urbain, je pense que ça va vite se 
dégrader, des gens ne respectent rien, il y’a beaucoup 
de dégradations. Je pense que l’image du quartier 
n’évoluera pas. » Sidonie, 29 ans ou « Je ne sais pas 
vraiment. Est-ce que ça va rester propre ? Est-ce que 
les plantations vont tenir ? Je ne sais pas ce que ça va 
donner. » Ludivine 30 ans et restent « marqués » par 
cette image de quartier « dégradé », physiquement et 
socialement. La stigmatisation du quartier et de ses 
habitants a des répercussions directes : le bailleur 
social rencontre des difficultés à faire venir sur le 
quartier des ménages avec des revenus stables, alors 
que cela contribuerait à apporter une plus grande 
diversité sociale, les habitants subissent des 
discriminations à l’embauche liées à leur origine 
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« quartier »et leur origine ethnique. Les changements 
de nom des rues du quartier ne suffiront sans doute 
pas à faire reculer les discriminations de manière 
significative mais ils sont une tentative, au moins pour 
un temps donné, de faire « peau neuve ».  
Il est difficile de dire aujourd’hui si les nouveaux 
immeubles et villas urbaines, modernes et occupés par 
des ménages au niveau socio-économique plus élevé, 
les travaux de rafraîchissement et esthétiquement 
conforme au reste de la ville, suffiront à faire évoluer 
l’image de ce quartier et donc à faire venir des 
ménages plus aisés au sein du parc social.  
 
d) Environnement, équipements, vie associative 
Malgré la densification de l'habitat et la disparition de 
quelques espaces verts, le quartier bénéficie d'un 
environnement plutôt agréable avec quelques zones 
d'espaces verts, les jardins familiaux, la proximité de la 
mer, de nouveaux aménagements d'espaces publics, 
des aires de jeux plus nombreuses. Compte tenu des 
ambitions du projet ville ouest, paradoxalement, le 
niveau de services a diminué au cours de ce dernier 
projet social : suppression de la permanence de la 
CESF de la CAF, suppression de la permanence 
hebdomadaire du conseiller mission locale, fermeture 
de la halte garderie, fermeture de l'antenne du PLIE (et 
projet de départ du quartier du CMS et de la PMI). 
Malgré cela, le quartier bénéficie d'un niveau 
d'équipements assez élevé :  
- des équipements de service : le centre médico-

social et la PMI, une crèche, un groupe scolaire 
maternel et élémentaire réhabilité, une antenne du 
bailleur social, une antenne du commissariat, un 
centre de loisirs et un club de jeunes (12-16 ans), 
un groupe médical, un centre commercial 

- des équipements de loisirs et culturels : une 
bibliothèque, une piscine, un gymnase et un espace 
multisports en extérieur 

La vie associative du territoire est faible. Nous 
connaissons l'existence de l'association du Pas de la 
ferme qui propose des activités autour du patrimoine et 
des animations de loisirs mais qui regroupent des 
adhérents sur l'ensemble de la ville et n'a pas vocation 
à animer la vie du quartier, l'association des jardins 
familiaux qui peine à rassembler des bénévoles et sous 
peu sera rattachée à une association regroupant 
plusieurs quartiers, l'association Sitan Gym émanant de 
la maison de quartier qui propose des actions autour de 
la boxe. Depuis deux ans, l'amicale laïque de l'école a 
pu renaître de ses cendres (5 années d'arrêt) mais elle 
reste fragile. 
 
 

2.1 – 2   La population du Territoire 
 
Le recensement Insee de 2006 évalue le nombre 
d’habitants du quartier à 2527 personnes. Nous savons 
que depuis, la population a baissé en raison de la 
destruction de deux tours HLM en 2008 (184 logements 
supprimés). Le parc HLM de la Bouletterie reste 
cependant le plus grand de Saint-Nazaire avec 832 
logements auquel nous ajoutons les 204 logements de 
la Richarderie qui fait partie de notre territoire 
d’influence.  
Avec le projet ville ouest et les constructions de 
nouveaux logements,  on peut estimer l’arrivée d’une 
nouvelle population d’ici la fin du projet social à environ 
420 nouveaux habitants (la moyenne nazairienne 
d’occupation d’un logement étant d’1 à 2 personnes).  
Notre action se concentre essentiellement sur le 
territoire de la Bouletterie et celui de l’îlot HLM de la 
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Richarderie qui se trouve à la limite de la Bouletterie, et 
de la Trébale. Nous avons des adhérents qui habitent 
ce quartier, en hlm comme en maison individuelle. Le 
découpage Insee du territoire englobe les habitants de 
la Richarderie et de la Côte d’amour, la côte d’amour 
étant un micro-quartier essentiellement résidentiel, 
nous verrons que cela influe sur les données socio-
économiques.  
118 maisons, 916 appartements dont 852 sont des 
logements HLM. Les logements HLM représentent 
donc 82.5 % de l’habitat.  
 

L’enquête sociale de Silène de 2010 montre un 
vieillissement de la population sur l’ensemble des 
quartiers. L’âge moyen évolue également dans les 
quartiers prioritaires même si la population reste plus 
jeune que sur le reste de la ville.  
 

La  Bouletterie reste un des quartiers les plus jeunes de 
la ville avec une proportion plus importante de 
familles avec enfants.  
 

442 jeunes entre 15 et 29 ans vivent sur le quartier 
(tranche d’âge fréquentant la Maison de Quartier).  
L’étude de résovilles sur la jeunesse des quartiers 
populaires souligne la fragilisation de cette jeunesse 
avec le recul des fixités sociales traditionnelles (travail, 
famille, école), des trajectoires de vie soumise à des 
changements, des contextes de vie qui changent 
également, et donc des processus classiques de 
socialisation par l‘école, la famille, l’éducation populaire 
mis à mal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - de 15 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et plus 

BOULETTERIE 459 23,00% 442 22% 423 21% 429 21% 210 10% 64 3% 

RICHARDERIE 
 COTE D’AMOUR 

300 16% 275 14,5% 270 14% 416 22% 485 25,5% 157 8% 

SAINT-NAZAIRE  17%  18%  19%  21%  15%  10% 

Insee, recensement partiel 2008 
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a) Situations familiale 

La composition des ménages révèle une 
augmentation des personnes vivant seule.sur 
l’ensemble du parc HLM .Sur la Bouletterie, les 
personnes seules représentent 45.5% des ménages et  
 

 
 

se concentrent plus particulièrement sur certains îlots 
(Grenapin et les PSR25-27-29 frênes). La particularité 
de La Bouletterie  est un nombre plus important 
d’hommes seuls que de femmes seules

 
 Composition des ménages 

 Homme seul Femme seule 
Autre sans 
famille 

Couple sans 
enfant 

Couple avec 
enfants 

Famille 
monoparentale 

BOULETTERIE 231 24% 207 21.5% 26 2.5% 117 12% 214 22% 176 18% 

RICHARDERIE  
COTE D’AMOUR 

50 6% 153 
18% 

 
14 2% 325 39.5% 201 24.5% 80 10% 

SAINT-NAZAIRE Personnes seules : 40 %   Couples : 48 %  10 % 
Recensement partiel 2008 

 
Composition des ménages avec enfants 

 Familles avec enfants Familles monoparentales TOTAL 

BOULETTERIE 214 55% 176 45% 390 100% 

RICHARDERIE  
COTE D’AMOUR 

201 71.5% 80 28.5% 281 100% 

Recensement partiel 2008 
 
Que l’on prenne l’ensemble des ménages, ou seulement les ménages avec enfants, on constate que la Bouletterie a un taux plus 
important de familles monoparentales. Un peu moins d’une famille sur deux (45%) alors que le quartier Richarderie Côte 
d’Amour compte 28% de familles monoparentales. La fragilité des familles monoparentales se confirme car 90% d’entre elles 
se situe sous le seuil 60% du plafond HLM avec un RUC3 moyen de 778 € (enquête Silene)

                                                             
3
 Revenu (mensuel) par unité de consommation. Le RUC rapporte le revenu disponible (revenus + prestations) de la famille, hors étudiants et personnes de plus de 65 ans, au 

nombre d’unités de consommation (uc = 1 pour l’allocataire, 0,5 par adulte et enfant de 14 ans et plus, 03 par enfant de moins de 14 ans). On ajoute 0,2 pour les familles 

monoparentales. 
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Les données de la CAF précisent que 51 familles avec un seul parent comptent des enfants de 15 à 18 ans, ce qui nous pose 
question sur le nombre de femmes seules ou d’hommes seuls  en charge d’adolescents.
 
Allocataires avec enfants de moins de 19 ans à charge 
 

BOULETTERIE 
Nbre de couples 
avec enfants de  
moins de 19 ans 

Nbre d’enfants  
de 0 à 3 ans 

Nbre d’enfants  
de 4 à 6 ans 

Nbre d’enfants  
de 7 à 10 ans 

Nbre d’enfants  
de 11 à 14 ans 

Nbre d’enfants  
de 15 à 18 ans 

COUPLES AVEC 
ENFANTS 

128 85 43 47 42 46 

FAMILLE 
MONOPARENTALES 

143 39 36 56 57 51 

 
 

b) L’activité et les ressources financières 
 

Les actifs occupant un emploi sont moins nombreux que les « inactifs ». Ils présentent un profil homogène, plus de 9 fois sur 
10, ils se déclarent ouvriers ou employés. Au contraire de la population nationale, la part d’ouvriers à la Bouletterie reste 
majoritaire.  
Sur la Bouletterie, la proportion de chômeurs est trois fois plus importante que sur l’ensemble de la Ville. 
 

 Autres inactifs Actifs occupés Chômeurs 
Elèves, étudiants, 

stagiaires 
Retraités 

ou préretraités 

BOULETTERIE 232 16.5% 620 44.5% 290 21% 122 9% 123 9% 

RICHARDERIE  
COTE D’AMOUR 

157 13.5% 535 46.5% 114 10% 96 8.5% 249 21.5% 

SAINT-NAZAIRE  9%  45%  7%  8%  30% 

 
Source recensement partiel 2008 
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Selon l’enquête Silène, le chômage touche autant les hommes 
que les femmes. Il est plus élevé de 10 points dans les 
quartiers prioritaires.  
L’enquête sociale de Silène montre également que les 
différences par quartier se maintiennent, voire se 

renforcent avec une précarité installée et persistante dans les 
quartiers prioritaires.  
Par ailleurs, le taux d’habitants sans activité 
professionnelle est très important. Ainsi les quartiers 
comme la Bouletterie, Prézégat, la Richarderie ont le taux 
d’activité le plus faible du parc HLM. 32% des locataires 
âgés de 16 à 60 ans sont sans activité professionnelle.  

 
Les ressources financières 
 

L’enquête Silène nous apprend qu’une plus grande précarité 
installée et persistante dans les quartiers prioritaires avec :  
 un revenu imposable moyen plus faible : 8700 € avec un 

écart qui s’est creusé  
 78 % des ménages ont des ressources inférieures à 60% 

des plafonds HLM 
 Un RUC plus faible  
 Des ressources d’origine plus précaires et plus familiales

 
 
Nombre d’allocataires par tranche de quotient familial 

 
QF < 300 € 

de 300  
à 599€ 

de 600 
 à 899€ 

de 900  
à 1199€ 

de 1200  
à 1499€ 

de 1500  
à 1799€ 

QF sup  
à 1800€ 

QF 
indéterminé 

TOTAL 

BOULETTERIE 89 15% 388 66% 85 14.5% 10 1.5% 3 0.5% 3 0.5% 0  12 2% 590 

CAF – décembre 2011 
 
Ces données précisent le constat de Silène sur les difficultés économiques rencontrées par les habitants, ainsi 81% des 
allocataires ont des quotients familiaux inférieurs à 600€. 
 
Bénéficiaires des minimas sociaux 

 
AAH RSA socle majoré RSA socle non majoré TOTAL 

BOULETTERIE 80 28 125 233 

RICHARDERIE / COTE D’AMOUR 41 8 47 96 

SAINT-NAZAIRE 1520 1883 364 3767 
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c)  Le Niveau de formation 

 

Diplômes 

 Sans 
diplôme 

CEP BEPC CAP-BEP 
BAC brevet 
professionnel 

BAC + 2 
Supérieur à 
BAC + 2 

BOULETTERIE 500 36% 103 7.5% 74 5.5% 435 31% 187 13.5% 65 4.5% 31 2% 

RICHARDERIE 
COTE D’AMOUR 

234 16% 236 16% 64 4.5% 511 34.5% 213 14.5% 139 9.5% 76 5% 

SAINT-NAZAIRE  15%  12%  6%  32%  15%  11%  8% 

Recensement partiel INSEE 2008 
 
 
Le niveau d'étude est très faible puisque 36% sont sans 
diplôme (2 fois plus que sur le reste de la ville). Cette sous 

qualification a des conséquences directes sur le taux 
d'activité. 
Nous rencontrons des problématiques particulières avec des 
jeunes en décrochage scolaire, des jeunes qui vivent des 

parcours scolaires chaotiques, dont la motivation est très 
faible et qui sont quelquefois peu soutenus par 
l'environnement et l'exemple familial. L'accompagnement à la 
scolarité doit être absolument renforcé pour les jeunes 
également au lycée ou dans les filières professionnelles.  

 
 

2.1 – 3  Forces et faiblesses du territoire

 
Ce diagnostic a été partagé avec les administrateurs. Nous 
avons cherché alors à classer les différentes caractéristiques 
du territoire en forces et faiblesses. C’est un exercice 
intéressant qui permet de faire ressortir des valeurs 
communes mais aussi de faciliter la détermination des 
orientations 

 
 

 
FORCES : 
 Une population qui reste plus jeune que sur l’ensemble du 

territoire, plus dynamique 
 Une diversité culturelle avec des habitants aux origines 

variées 
 Un niveau d’équipement et d’infrastructure élevé 
 Un désenclavement du quartier avec l’ouverture sur la cité 

sanitaire et la ligne Hélyce 
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 Une amélioration de l’environnement immédiat avec les 
travaux de résidentialisation sur les logements sociaux, la 
mise en place d’aires de jeux, le remodelage des 
cheminements et du mobilier urbain, un nouveau centre 
commercial avec une place 

 Une image du quartier qui évolue légèrement 
 Des nouveaux habitants qui devraient apporter de la 

mixité sociale dans la structure. 
 
 
 

FAIBLESSES: 
 Une concentration de personnes en situation précaire. La 

Bouletterie est le plus grand parc HLM de la Ville. Le 
chômage y est trois fois supérieur à celui de la Ville. Un 
taux d’activité en emploi faible. Des revenus aléatoires, 
irréguliers. Un quotient familial et un ruc très faible. Des 
habitants  jeunes et adultes avec plus de difficultés pour 

s’insérer (taux de personnes sans diplôme 2 fois plus 
important que sur la Ville), toxicomanie et alcoolisme 

 Un nombre important de jeunes en déshérence qui 
peuvent produire des nuisances et sont en décalage avec 
le rythme de vie des habitants 

 Des situations d’isolement : un nombre important de 
personnes vivant seules dont une majorité d’hommes.  

 Des difficultés éducatives (autorité, règles explicites et 
implicites, l’immédiateté) 

 Un nombre important de familles monoparentales 
 Des fragilités psychologiques, sans relais, ni encadrement 
 Invisibilité des jeunes filles sur le quartier 
 Une vie associative très faible 
 Un manque de solidarité et de liens entre les habitants 
 Un repli sur soi 
 Une image du quartier qui évolue mais qui demeure 

stigmatisante. 
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2.2    LE CENTRE SOCIAL 
 
2.2 – 1   PRESENTATION DE LA MAISON DE 
QUARTIER 
 

a) Les moyens de fonctionnement et les ressources 
 

L’équipement : 
Implantée au cœur du quartier, la maison de quartier 
est un équipement fonctionnel, bénéficiant de 
l’entretien régulier des services techniques municipaux. 
Sa réhabilitation date de 2004 et elle porte aujourd’hui 
les stigmates du temps (usure normale du crépi + 
dégradations volontaires) qui ne contribuent pas à 
donner une image moderne, en phase avec la 
rénovation du quartier. Le ravalement prévu en juillet 
2013, financé dans le cadre de l’ANRU devrait 
améliorer cette situation. 
Comparativement à d’autres maisons de quartier, la 
nôtre est assez petite et ne peut pas accueillir un grand 
nombre d’activités. Cependant, la mise à disposition 
par la Ville et le bailleur social de 3 « appartements » 
dits mètres carrés sociaux nous permet d’accueillir les 
activités de deux groupes de convivialité, la poterie et la 
Grange aux Fringues. L’inconvénient de l’éclatement de 
ces lieux d’activité est le manque de liens et de 
communication avec les adhérents/usagers. 
L’accueil est un lieu important du centre social. Il est 
assez bien conçu, bien que trop petit et présente aussi 
un défaut d’insonorisation (la discussion de plusieurs 
personnes devient vite cacophonique). 
 
 
 

Les moyens humains : 
Ils se sont renforcés au cours du dernier projet social 
avec la présence sur 2 jours d’un animateur 
supplémentaire, référent jeunesse et l’augmentation du 
temps de travail de la secrétaire. 

 

L’équipe de professionnels, salariés est composée de : 
 Une directrice en CDI, en temps plein ; DESJEPS 
 Une animatrice pour l’animation globale et 

collective famille en CDI, temps plein ; DEJEPS 
 Un animateur référent jeunesse en CDI, temps 

plein ; BAFA 
 Un animateur d’accueil et d’orientation, mis à 

disposition par la Ville, temps plein ; BAFA 
 Une animatrice encadrante chantier d’insertion et 

animation globale, en CDI, 30h00 ; DEJEPS 
 Une secrétaire en CDI, 16h00 
 Un animateur référent jeunesse, en CDI, 15h00 
 Une gardienne employée de la Ville, 4h00 par 

semaine pour l’accueil et le suivi technique des 
locaux 

 

C’est un confort de pouvoir s’appuyer sur une équipe 
composée de personnes en CDI et pour l’essentiel 
formées, c’est très appréciable. Le turn over a 
cependant été important sur le dernier projet social 
avec sur les dernières quatre années, 3 animateurs 
référents jeunesse et 3 animatrices pour l’animation 
globale et collective famille différents. Les changements 
sont déstabilisants à la fois pour l’équipe de 
professionnels, les bénévoles mais aussi le public. Il 
faut à chaque changement, un temps d’adaptation, de 
mise en confiance, plus ou moins long selon le public. 



 38 

 

Une équipe de bénévoles :  
Le conseil d’administration (de 7 à 15 personnes selon 
les statuts) s’investit tant dans la définition, le suivi que 
la mise en œuvre des projets. Une cinquantaine de 
bénévoles fait vivre les actions de la Maison de 
Quartier : encadrement d’activités, de services, 
bénévoles coup de main lors des temps forts. Nous 
avons essayé sur la durée du précédent projet de 
densifier, et de diversifier l’implication. Elle reste encore 
aujourd’hui très fragile, le plus souvent l’apanage de 
personnes hors quartier, de femmes, et de personnes 
assez « âgées ».  

 

La Fédération des Maisons de quartier : 
La Fédération des Maisons de Quartier est un soutien 
important des Maisons de Quartier. Elle les coordonne, 
elle leur assure un soutien logistique et administratif 
(mise à disposition d’un comptable, d’un technicien, 
suivi des demandes de subventions, gestion des 
salaires et des contrats de travail). Elle est relais 
d’information, elle accompagne les pratiques 
professionnelles (formation et analyse de la pratique).  

 

Les moyens financiers : 
Ils demeurent stables depuis de nombreuses années et 
permettent de fonctionner dans un climat serein. À 
l’exception de l’atelier yoga qui permet un excèdent, 
toutes les autres activités sont déficitaires et sont 
financées par les subventions (Ville, CNAF 
principalement). Classé dans les quartiers prioritaires, 
nous bénéficions également de subventions 
conjoncturelles qui financent des projets particuliers. 
Nous nous heurtons cependant avec ces subventions à 
la difficulté du décalage entre le temps des habitants et 
le temps des institutions.  
 

 
Les instances : 
La Maison de quartier fonctionne comme une 
association classique avec un conseil d’administration, 
un bureau, une assemblée générale.  La particularité 
est l’équilibre à trouver entre les salariés animateurs et 
les administrateurs bénévoles dans la définition et la 
mise en œuvre des actions. Ces derniers sont 
également garants de la bonne mise en œuvre du 
projet social et, pour cela, doivent pouvoir disposer des 
éléments nécessaires. Aujourd’hui, le conseil 
d’administration se réunit tous les mois et demi et une 
commission particulière sur les temps forts demeure 
(tous les deux mois). Nous avons intensifié la 
fréquence des conseils d’administration et instauré 
également une réunion hebdomadaire entre la 
présidente et la directrice pour faire le point. Les 
administrateurs aujourd’hui sont plus dans la validation 
des actions proposées par les animateurs que dans la 
proposition d’actions. La commission temps fort ainsi 
que la relation régulière, de confiance, établie avec la 
présidente permettent une plus grande force de 
proposition. Toutefois, nous constatons, avec le 
renouvellement régulier depuis 4 ans du conseil 
d’administration, et la volonté d’intégrer une proportion 
plus importante d’habitants, que nous sommes 
aujourd’hui en situation de faiblesse, avec une partie du 
conseil d’administration peu expérimentée, peu 
impliquée, non force de proposition. 
 

Le partenariat : 
Le partenariat est indispensable pour un impact durable 
des actions que nous menons, plus particulièrement 
dans le domaine de l’éducatif et du social. Aujourd’hui, 
nous avons à la fois un sentiment de soutien et 
d’accompagnement d’une part (ANPS, Ecole 
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maternelle, Service politique jeunesse Ville)… et de 
démission ou d’abandon d’autre part. Les faits objectifs 
sont le départ des conseillères CAF des quartiers, 
l’annulation de la permanence hebdomadaire de la 
mission locale, l’absence de relations avec les  
assistantes sociales du CMS qui n’assistent plus aux 
coordinations partenariales, ne s’inscrivent pas dans 
les projets AVS etc.  
Les coordinations trimestrielles restent toujours 
intéressantes et primordiales. 
Les possibilités de partenariat sont nombreuses, 
particulièrement au niveau culturel et sportif. Nous 
devons constater par contre que concernant l’action 
sociale, l’accompagnement des personnes isolées, 
fragilisées, les relais qui devraient pouvoir se faire avec 
la caf, le CMS, et le CCAS, se font difficilement. Quant 

à l’éducatif, nous bénéficions aujourd’hui d’un réseau 
intéressant à la fois émanant de la ville (PRE,  
accompagnement socioéducatif, médiateurs), de 
l’ANPS et de l‘école maternelle. Nous avons par contre 
négligé les relations avec les collèges référents et 
rencontrons toujours le problème de liens avec l’école 
primaire. 

 
 

b)  Les adhérents et les usagers 
 

Nous utilisons le logiciel Noé de la société Aïga depuis 
septembre seulement, les secrétaires, animateurs 
d’accueil et les directeurs ont été formés mais nous ne 
maîtrisons pas encore toutes les subtilités. Il nous est 
également difficile d’avoir des points de comparaison. 
Toutefois, nous pouvons dire que : 

 
 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 (partiel) 

Nombre d’adhérents  
et d’usagers 

670 610 640 605 

 
Après la baisse sur 2010 /2011 (impact de la fermeture 
+ violences), nous remontons doucement le nombre 
d’adhérents. Certaines activités perdent des adhérents 
(encadrement, guitare, arabe), d’autres en ont gagné 
(poterie) ou se sont créées (comédie musicale, 
couture). Le nombre de jeunes fréquentant la structure 
reste élevée (environ 50) mais leur présence n’est pas 
forcément traduite dans les adhésions. Il faut souligner 
que les adhérents de la Grange aux Fringues (les 
déposants) représentent plus de 40 % des adhérents. 
Ce sont souvent des personnes extérieures au quartier 
qui ne fréquentent pas la maison de quartier. Pour ces 

raisons, les données démographiques et 
socioéconomiques sorties par le logiciel et incluant les 
adhérents de la Grange ne reflètent pas tout à fait la 
réalité du public qui se côtoie dans l’équipement. 
Voilà ce que nous pouvons en dire : 78 % des 
adhérents sont des femmes avec un taux encore plus 
important pour les plus de 25 ans. Nous avons une sur-
représentation des plus de 60 ans (35%) par rapport à 
la population du quartier (13%)  et une sous 
représentation des moins de 25 ans mais qui ne reflète 
pas la réelle fréquentation des 15/25 ans. Concernant 
les catégories socio-professionnelles on peut constater 
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qu’elles ne reflètent pas celles du quartier puisque les 
cadres et professions libérales et les professions 
intermédiaires représentent près de 25 % des 
adhérents alors qu’ils sont 5% sur le quartier. Une sous 
représentation des ouvriers et une sur-représentation 
des employés (64%). 
Le tableau outil (caractéristiques des usagers sur les 
différentes animations) réalisé dans le cadre des 
questions évaluatives permet de préciser : sur 
l’ensemble des ateliers (hors Grange aux Fringues), les 
habitants sont minoritaires (33%), seuls 
l’alphabétisation, la comédie musicale, l’action famille et 
l’animation 16/25 ans permettent l’adhésion majoritaire 
d’habitants. Les temps forts, les animations de 
proximité touchent également les habitants. Les 
services sont très bien repérés. 
 
 

2.2 – 2   L’IMPACT DU CENTRE SOCIAL 
 
a) L’image du centre social sur le territoire  
 

97 personnes ont été interrogées en face à face.  La 
maison de quartier est en premier lieu repérée comme 
un lieu pour tout le monde, pour les gens du quartier 
puis pour les jeunes. Ces jeunes, occupent en effet très 
bien l’espace public et plus particulièrement l’entrée de 
la maison de quartier (l’entrée de l’espace jeunes se 
trouve à côté de l’entrée principale). Ils sont à la fois 
visibles, de la rue, et audibles également. Agités pour 
certains, bruyants, gesticulant, les habitants retrouvent 
quelque uns d’entre eux dans les halls d’immeuble, ce 
qui occasionne des troubles. Nous savons que ces 
jeunes font peur car des familles rencontrées à l’école 
ne veulent pas venir à la Maison de Quartier à cause  
de ces jeunes. De plus, la police est venue plusieurs 

fois pour chercher des jeunes en fuite. Une minorité l’a 
exprimé directement lors du porte à porte (8), 
indirectement (ce n’est pour moi 12). Nous pensons 
que les enquêteurs  se présentant comme étant de la 
maison de quartier, il y’a forcément eu des non-dits.  
Ce porte à porte nous montre cependant que  la 
Maison de quartier est repérée en majorité comme un 
lieu où on peut faire des activités, rencontrer des gens 
et un lieu de service, un lieu ressources.  
Nous pensons que l’image de la maison de quartier est 
sûrement très ambivalente, elle est à la fois négative 
(« squatt à jeunes à problèmes), inquiétante et en 
même temps, positive (lieu ressources,), lieu pour tout 
le monde. 

 
b) Les liens du centre social avec les habitants  
 

Nous l’estimons  trop faible, avec non seulement une 
représentation minoritaire de ceux-ci sur l’ensemble 
des activités se déroulant au quotidien dans le centre 
mais en plus, une faible représentativité de la diversité 
sociale des habitants.  
Les habitants viennent difficilement vers la maison de 
quartier si ce n’est pour des services, ponctuellement. 
L’image joue un rôle non négligeable mais nous 
pensons que sans doute il est plus difficile sur ce 
quartier pour les habitants de venir spontanément se 
renseigner sur telle ou telle activité. Etre à l’aise en 
société, s’exprimer devant des inconnus, demande des 
efforts importants. Nous ne sommes pas assez en 
contact régulièrement avec les habitants, ceux-ci ont 
besoin de nous repérer, de nous reconnaître. Nous 
devrons faire évoluer notre rapport aux habitants.  
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c) La participation des habitants et des usagers 
 

Sur la durée de ce projet social, nous avons réfléchi 
action par action aux raisons des difficultés de 
l’implication. Nous avons donc pu agir sur certains 
manques et noter des évolutions. Ainsi le total des 
bénévoles rapporté au nombre d’actions, montre que 
nous avons de manière globale impliqué un plus grand 
nombre de personnes. Cette implication s’est renforcée 
plus particulièrement sur les soirées festives, les 
ateliers, les services et la communication. Même si 
nous avons pu diversifier et élargir l’investissement de 
bénévoles « coup de main » c’est surtout et 
principalement le fait de l’implication plus importante 
des administrateurs sur l’ensemble des actions. 
Nous pouvons nous demander si la maison de quartier 
est clairement identifiée comme un lieu où les habitants 
peuvent s’impliquer. La valorisation, la mise en lumière 
de l’implication, de l’investissement est un travail à 
mener. Les habitants n’ont peut-être pas conscience ou 
connaissance que la Maison de Quartier est un lieu où 
on peut s’impliquer. Quel processus existe-t-il 
d’investissement des usagers dans le centre ? Quelle 
valorisation, quelle reconnaissance de l’implication ?  

 
 

2 – 3   FORCES ET FAIBLESSES DU 
CENTRE SOCIAL 
 
FORCES : 
 Reconnue par les habitants comme un lieu 

ressources et de services. 
 Sa centralité sur le quartier. 
 Des moyens de fonctionnement matériels et 

financiers assez confortables. 

 Une équipe de salariés et d’administrateurs non 
isolée, entourée, et soutenue par la Fédération. 

 Un partenariat intéressant avec des partenaires 
dans l’éducatif. 

 Une évolution de certaines actions. 
 
FAIBLESSES: 
 Une mauvaise image de la maison de quartier, en 

raison de la présence quotidienne, visible et audible 
de jeunes qui posent déjà problème sur le quartier. 

 Peu d’habitants adultes présents sur les activités 
plus particulièrement la tranche d’âge 25/60 ans et 
les hommes. 

 Peu d’ouverture et de renouvellement du public 
(habitants). 

 Un manque de liens des salariés et des 
administrateurs avec les habitants. 

 Peu d’implication et de participation des habitants. 
 Pas de mixité au niveau des jeunes : rejet et repli, 

phénomène d’exclusion des autres jeunes. 
 Pas de filles. 
 Un manque de liens et de communication avec les 

adhérents des différentes activités, plus 
particulièrement des mètres carrés sociaux. 

 Un manque de liens et de relais avec les 
partenaires du social (CAF, CMS, CCAS, Mission 
Locale). 
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2.3    LES PROBLEMATIQUES REPEREES 
AU REGARD DE NOS MISSIONS 

 
 

 

 
Une fois les forces et les faiblesses du territoire établies, nous 
nous sommes sentis démunis tant les difficultés et les 
problématiques du territoire sont importantes. Nous vivons ce 
sentiment d’impuissance par moment dans les actions au 
quotidien car même si nos missions ne nous font pas porter 
« toute la misère du monde » sur nos épaules, nous la vivons 
au quotidien. C’est une misère à la fois sociale, économique, 
culturelle et psychologique. Une fois ces paramètres 
dépassés, nous avons cependant dans le cadre de nos 
missions des leviers permettant d’agir sur la cohésion sociale. 
Nous repérons dans le diagnostic de territoire des 
problématiques sur lesquelles il est important d’agir : 
 

 L’isolement (social et culturel) lié à la précarité qui 
concerne les personnes seules, mais aussi les familles 
monoparentales, les jeunes en déshérence.  
Par isolement, nous entendons aussi le manque 
d’ouverture, sur les autres, sur le monde qui nous entoure,  
ce qui peut conduire à du repli sur soi et à de l’entre soi. 
Nous retrouvons les difficultés liées à la dépréciation de 
l’image de soi, à la stigmatisation liée à l’image du 
quartier. 
 

Le même travail a été effectué avec les bénévoles sur les 
forces et les faiblesses du centre social. Nous voyons se 
dégager des axes d’interventions prioritaires concernant : 
 L’impact de nos actions sur les habitants et la 

représentativité de la diversité des habitants dans nos 
actions. 

 
 Le lien, la connaissance et la reconnaissance entre les 

habitants et les différents acteurs du centre social. 
L’image du centre social. 

 La reconnaissance, la valorisation de l’engagement, de la 
participation. 

 L’accompagnement social et les relais partenariaux à 
interroger. 
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TROiSIEME PARTIE 
 

 

 

 

 

 

LES AXES D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES 
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3.1 - LES VALEURS ET LES MISSIONS SUR 
LESQUELLES SE FONDENT NOTRE 
ACTION 
 
LES VALEURS – les principes 
 

Pour mieux cerner les valeurs communes qui nous 
permettent d’avancer ensemble et de partager les mêmes 
objectifs, nous sommes partis avec la question, pour qui 
menons-nous des actions ? 
 

En premier lieu, pour et avec les habitants du quartier : il 
est important de le réaffirmer car la fonction première de la 
maison de quartier n’est pas d’être uniquement un 
équipement où chacun dans sa salle pratique son activité. 
Cette position affirme le principe de proximité et de 
développement social local. 

 
Pour les gens qui rencontrent des difficultés : familles, 

personnes isolées, jeunes. De même, cette affirmation n’est 
pas anodine. Elle manifeste l’attention et l’écoute que nous 
devons leur apporter même si ceux-ci sont quelquefois 
dérangeants, perturbateurs dans le quotidien. Elle affirme les 
valeurs de solidarité et de fraternité. 
 
Pour ceux et celles qui veulent partager leurs idées, les 
concrétiser, réaliser des projets mais aussi échanger, agir sur 
la société, elle affirme le principe de démocratie 
participative, la valeur de citoyenneté. 

 
N’importe qui, peut trouver sa place au sein de la maison de 
quartier : quelles que soient ses difficultés, ses handicaps, son 
âge, son milieu social, son origine. Cela affirme la valeur 
d’égalité. 
 

Pour ceux et celles qui ont envie et/ou qui ont besoin, 
d’apprendre, de découvrir, à tout âge. Cela affirme le principe 
d’émancipation. 
 
LES ORIENTATIONS DE LA VILLE 
 

La Ville de Saint-Nazaire dans le cadre de ses politiques 
sociales et éducatives considère la Fédération des Maisons 
de Quartier et les « associations d’habitants » comme des 
partenaires indispensables pour la préservation du lien social 
et le développement de chaque individu. 
 
Il appartient à l’association de définir son programme d’actions 
en prenant en compte les orientations fixées par le Projet de 
Développement Durable. 
 

 Etre un acteur de proximité 
 Préserver la mixité sociale 
 Favoriser la cohésion sociale 
 Contribuer au développement de la citoyenneté 

 
PROJET ASSOCIATIF FEDERATION DES MAISONS DE 
QUARTIER DE SAINT-NAZAIRE 
 

Faire connaître, reconnaître et promouvoir les projets sociaux 
et le projet insertion auprès des pouvoirs publics, des 
institutions et partenaires au nom de l’intérêt général et 
commun. 
 
Coordonner les maisons de quartier de la Ville. 
 
Assurer la cohésion, la complémentarité entre le projet social 
des maisons de quartier et le projet insertion. 
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Créer des synergies ente les maisons de quartier (impulser 
des dynamiques interquartier). Harmoniser, soutenir et 
favoriser la concertation et la collaboration. 
 
NOUVELLE CIRCULAIRE CAF  
 

Les missions générales : 

Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et inter-
générationnelle qui accueille toute la population en veillant à 
la mixité sociale. 
 

Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. 
 
Les missions complémentaires : 
Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-
usagers, des familles et des groupes informels ou des 
associations. Assurer une attention particulière aux familles et 
aux publics fragilisés et le cas échéant leur proposer un 
accompagnement adapté. 
 

Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux 
besoins de la population du territoire. 
 

Mettre en œuvre un plan d’actions visant à développer la 
participation et la prise de responsabilités par les usagers et 
les bénévoles. 
 

Organiser la concertation et la coordination avec les 
professionnels et les acteurs impliqués dans les 
problématiques sociales du territoire. 
 

Répondre aux problématiques familiales repérées sur le 
territoire. 
 

Développer des actions collectives contribuant à 
l’épanouissement des parents et des enfants au renforcement 
de la cohésion intra-familiale et aux relations et solidarités 
inter-familiales. 

 

3.2 - LES ORIENTATIONS ET LES 
OBJECTIFS DU PROJET SOCIAL 
 
Avant la définition des objectifs opérationnels, il était important 
que nous échangions sur les mots choisis pour les trois 
orientations afin de bien en saisir le sens, la portée, les 
conséquences.  Nous avons alors partagé nos 
représentations sur les notions comme la diversité, la mixité, 
l’isolement, le repli sur soi, l’entre soi mais aussi la 
valorisation, l’ouverture culturelle.  
Cet exercice nous a permis de mieux cerner les stratégies à 
adopter. Il a également mis au jour un point commun entre les  
 

 
 
trois orientations, un fil conducteur : l’idée d’ouverture, 
d’évolution pour être mieux avec soi-même, mieux avec les 
autres. 
 
Pour chaque objectif opérationnel, nous évoquerons plus 
particulièrement les actions nouvelles et signalerons les 
actions reconduites. Pour le détail des actions, se reporter aux 
fiches Action qui décrivent  le contenu, le public visé, 
l’échéance et la fréquence, les moyens, les résultats attendus, 
les ressources internes et externes, les critères et indicateurs 
d’évaluation. 
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ORIENTATION N° 1 :    S’OUVRIR A UNE DIVERSITÉ 
D’HABITANTS 

Connaître, reconnaître, faire le lien 
 
 

Par diversité, nous entendons diversité sociale, 
générationnelle, culturelle. Sur le quartier, il existe une 
diversité de générations et de culture. La diversité sociale 
n’est par contre pas très présente puisque le quartier 
concentre une grande majorité de personnes avec des 
revenus faibles. L’arrivée d’une nouvelle population dans les 
logements privés amènera très légèrement une diversité. La 
diversité de genre existe de facto.  
La diversité ne signifie pas pour autant la mixité. La mixité 
suppose en effet mélange, rencontre, elle ne se décrète pas. 
Par contre, pour que la mixité se fasse, il doit y avoir diversité. 
 

Nous faisons les constats suivants : nous avons à la fois une 
diversité dans le quartier qui n’est pas présente ou 
représentée au sein de la Maison de Quartier : absence 

des jeunes filles, absence des hommes adultes, peu de 
diversité culturelle sur les 16/25 ans, peu de diversité sociale 
et culturelle au niveau des familles ; une image de la maison 
de quartier assez négative qui peut freiner les habitants à 
venir ; une diversité sociale qui existe sur la maison de 
quartier par la présence majoritaire d’adhérents hors quartier 
et aux revenus plus importants. Une mixité sociale qui se 
réalise quelquefois sur certains ateliers et sur des temps 
festifs ; un lien avec les habitants à construire, à nouer. 
 

Pourquoi rechercher  la mixité ? : Nous pensons que la 
confrontation avec d’autres mondes que le sien permet 
d’évoluer, d’avancer, et donc, une plus grande tolérance, un 
mieux vivre ensemble dans la société en général, dans la 
maison de quartier en particulier. 

 

Obtenir la confiance des habitants est une étape essentielle. 
 
Objectif opérationnel n° 1 :  
EN INVESTISSANT LE QUARTIER ET EN PROVOQUANT 
LA RENCONTRE 
Cet objectif  est celui qui demande le plus de nouvelles 
actions. Il signifie pour l’équipe de professionnels comme pour 
les bénévoles une remise en question de ses pratiques. Pour 
animer le quartier et ses habitants, nous devons absolument 
aller vers les habitants et donc pour cela, faire évoluer les 
habitudes. La maison de quartier est un espace de plus de 
rencontres sur le quartier. Fermer un après-midi par semaine  
et être visible ailleurs sur le quartier est un signe envoyé aux 
habitants et aux usagers. Ce positionnement affirme que nous 
nous adressons à tous et toutes. De plus, les animations 
extérieures permettent aux habitants de venir librement. 
Nous envisageons sur les périodes printemps-été (de mars 
octobre) de fermer le vendredi après-midi pour se déployer 
sur le quartier et rencontrer les habitants. Sur les périodes 
plus froides et peu propices aux animations extérieures, nous 
envisageons d’être présents sur le marché le mercredi matin 
et de maintenir le porte à porte. Au préalable, un temps 
d’observation sera nécessaire  
 

Nouvelles actions : 
- Repérage et observations des espaces publics 
- Du porte à porte régulier 
- Des animations de rue, ciblées et variées 
- Des animations de convivialité 

 

Action existante reconduite : 

- Un accueil des nouveaux habitants 
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Objectif opérationnel n° 2 :  
EN DIVERSIFIANT LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 
ET LA VISIBILITE 
Pour toucher une diversité d’habitants, il est important de 
varier les supports de communication mais aussi de 
moderniser ceux-ci. Nous avons un déficit d’image sur  les 
actions que nous menons, vis-à-vis des habitants du quartier 
et de la ville en général. Cela contribue à entretenir une image 
négative ou faussée de la Maison de quartier, qui freine la 
participation de nouvelles personnes à nos actions. Nous 
pensons en conséquence former un groupe de travail mixte 
qui réfléchira à un plan de communication. Ce plan de 
communication définira les points de distribution, les 
animations phares nécessitant les compétences d’un 
graphiste, la communication numérique, les supports papiers, 
le crieur public ou/et sono de voiture, les relais, le lien avec les 
élus. Le journal de quartier (trimestriel) sera également 
revisité. Il n’annoncera plus les actions de la Maison de 
quartier mais en rendra compte uniquement. 
 

Nouvelle action : 
- Une modernisation de la communication 

 

Action reconduite revisitée : 
- Le journal de quartier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTATION N° 2 :    LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT , 
LE REPLI SUR SOI, ET L’ENTRE SOI 
 
 
 

Qu’entendons-nous par ISOLEMENT ? 

Cette notion regroupe plusieurs faits : est isolé quelqu’un qui 
manque de liens, de liens sociaux et/ou de liens familiaux, 
liens qui permettent le soutien, l’entraide mais aussi la 
reconnaissance sociale, l’utilité. 
Nous appelons également personnes isolées celles qui 
rencontrent des difficultés pour s’insérer (dans un groupe, 
dans le monde du travail, dans leur quartier, à l’école, etc…) 
pour différentes raisons telles que : la maladie, le chômage, la 
barrière de la langue, la rupture scolaire ou les difficultés 
d’apprentissage, la fracture numérique, les addictions, la 
retraite, le « déclassement », le changement d’environnement. 
 

 LE REPLI SUR SOI découle de l’ISOLEMENT 

Cela signifie se refermer vis-à-vis de l’extérieur, se replier sur 
ce que l’on connaît donc ne pas affronter l’inconnu, l’autre, ne 
pas s’ouvrir aux changements, aux évolutions. Le vivre 
ensemble est plus difficile. 
Le repli sur soi peut découler aussi du vieillissement (de 
codes différents, un monde qui se rétrécit, du pessimisme, 
l’angoisse de la maladie, de la mort). 
 

 L’ENTRE SOI 
Par ENTRE SOI, on retrouve la notion de groupes, de 
classes. C’est du repli sur soi mais collectif. On se retrouve 
sur des caractéristiques communes. La recherche de l’entre 
soi est « naturelle », particulièrement à l’adolescence, avoir 
les mêmes codes rassure. 



 48 

 
L’entre soi, peut être vu sous l’angle positif quand cela aide 
dans la construction de son identité et dans les relations 
sociales. Toutefois, c’est aussi négatif quand on reste 
uniquement dans sa classe sociale, dans son groupe 
d’appartenance culturelle, ethnique. Si l’on ne côtoie que des 
gens qui nous ressemblent, on n’évolue pas. 
A la maison de quartier, on constate un entre soi chez les 
jeunes avec pour conséquence des difficultés à faire venir 
d’autres jeunes. Un groupe en exclut un autre. 
 

Objectif opérationnel n° 1 :  
EN FAVORISANT LA RENCONTRE SOUS LE SIGNE DE 
LA CONVIVIALITÉ 

Toutes les animations conduites en extérieur, quelles que 
soient leur forme,  seront placées  sous le signe de la 
convivialité. Il sera prévu un espace café/thé/boissons afin 
que les habitants puissent se poser. Cela peut permettre à 
des  adultes de trouver leur place sur des animations et 
favorise l’échange.  
Nous serons particulièrement attentifs à l’accueil qui doit 
faciliter la présence des habitants et le sentiment d’être 
écouté, pris en compte et bien orienté. La présence 
quotidienne d’un animateur d’accueil et d’orientation  mais 
aussi de bénévoles est primordiale pour faire le lien avec les 
habitants et entre les habitants.  
 
Actions nouvelles : 

- La récré des parents 
Actions reconduites :  

- Un accueil personnalisé, attentif et adapté 
- Un espace café  
- Un soutien des groupes de convivialité 
- La pause café des parents  

 
 

 
Objectif opérationnel n° 2 :  
EN PROPOSANT DES SERVICES, DES ACTIONS 
D’ENTRAIDE, ADAPTÉS A L’ÉVOLUTION DES BESOINS 
Le centre social est repéré pour ses services. Il est un lieu de 
proximité, accueillant et facilitant pour les habitants 
rencontrant des difficultés dans leurs relations aux 
administrations, aux institutions en général.  Nous souhaitons 
maintenir ce niveau de service et veiller à être réactif.  
De nouvelles actions cependant nous semblent nécessaires 
dans le domaine de l’entraide. Les bénévoles ont ainsi pensé 
à la création d’un répertoire solidaire qui consiste à mettre en 
place un réseau d’entraide sur le quartier. Il s’agit de recenser 
les différentes compétences d’habitants volontaires dans 
domaines aussi différents que le bricolage, l’informatique, 
l’écriture, la couture mais aussi les  bonnes volontés pour 
rendre des services tels que porter des courses… 
Nous avons également repéré un manque évident 
d’accompagnement des jeunes dans leur scolarité à partir du 
lycée, plus particulièrement dans les filières professionnelles 
avec comme conséquence pour les plus fragiles du 
décrochage scolaire.   
 

Les actions nouvelles : 
- Le répertoire solidaire 
- L’accompagnement scolaire aux lycéens 

 

Les actions reconduites :  

- des permanences d’aide administrative 
- un soutien à l’insertion professionnelle 
- la grange aux fringues : dépôt-vente de vêtements 

d’occasion, des bourses puéricultures 
- un accompagnement à la scolarité primaire et collège 
- des cours d’alphabétisation collectifs et individuels 
- L’atelier des parents 
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Objectif opérationnel n° 3 :  
EN PROPOSANT DES TEMPS FESTIFS OUVERTS A TOUS 
Les temps festifs sont de bons supports pour que les 
habitants, les adhérents partagent un temps commun, dans 
un climat serein et convivial.  Ils facilitent la participation d’un 
plus grand nombre d’habitants et permettent des rencontres, 
des croisements. Les administrateurs ne souhaitent pas de 
nouvelles actions dans ce domaine mais insistent sur la 
nécessité de maintenir la qualité des prestations et la 
fréquence des soirées.  
Les actions reconduites :  

- la fête de quartier 
- les soirées 
- 30 jours autour du monde 
- les temps festifs familiaux (carnaval, fête des enfants, bal 

costumé) 
 

Objectif opérationnel n° 4 :  
EN S’APPUYANT SUR UN PARTENARIAT DIVERSIFIÉ 
Le centre social joue un rôle particulier dans le quartier 
puisqu’il cherche à mettre en synergie les différentes forces 
de ce quartier, que ce soient au travers de ses habitants, ses 
associations ou encore les acteurs institutionnels qui y 
travaillent. Les coordinations trimestrielles de partenaires, à 
l’initiative et organisée par le centre social, ont pour objectif 
d’agir en plus grande cohérence sur le territoire, d’être en 
veille sociale et réactif. Ces coordinations peuvent déboucher 
sur des commissions thématiques.  Nous manquons toutefois 
aujourd’hui de relais en termes d’accompagnement social et 
des liens sont à développer ou à créer. Nous aurons ainsi à 
rechercher des partenariats avec des acteurs du social peu ou 
pas « sollicités » jusqu’alors comme les associations 
caritatives, les associations travaillant autour de la famille. 
Nous souhaitons par ailleurs aller à la rencontre des 
partenaires référents sur le quartier de manière régulière, ce 

qui veut dire se déplacer sur leur lieu de travail (hors quartier 
pour la plupart) et provoquer des relations partenariales.  
 

Les actions nouvelles : 

- un élargissement et un renforcement des partenariats 
 

Les actions reconduites : 
- des coordinations trimestrielles 
- des commissions thématiques 

 
 

ORIENTATION N° 3 :    ETRE UN LIEU D’EXPRESSION, DE 
VALORISATION ET D’OUVERTURE CULTURELLE 
                        
 

Nous entendons par : 
Etre un lieu d’expression : les administrateurs défendent 

l’idée qu’il est important de permettre aux individus de 

s’exprimer, quels que soient leur âge et leurs connaissances. 

L’expression est le moyen de transformer en mots, en gestes, 

en  créations ce que l’on peut ressentir. L’expression est 

importante pour le bien-être et l’équilibre. Elle peut prendre 

différentes formes : verbales, artistiques, sportives.  

Etre un lieu de valorisation et de reconnaissance : l’équipe 
d’animation a souhaité mettre l’accent sur l’idée de 
valorisation ou encore de reconnaissance sociale. Cette 
valorisation doit concerner tous les publics et particulièrement 
les personnes les plus fragiles. La maison de quartier doit être 
un lieu d’écoute, d’attentions. Nous devons repérer les savoir-
faire, les savoirs-être et les compétences pour  faire connaître 
et faire reconnaître les richesses de chacun.  
 
Etre un lieu d’ouverture culturelle : s’ouvrir culturellement  
c’est accéder et découvrir des domaines qui ne font pas partie  
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de ses propres références culturelles. Pour les 
administrateurs, les références culturelles sont larges, elles ne 
se limitent pas à l’art mais englobent les habitudes culinaires,  
les traditions, ou encore les connaissances. C’est donc aller 
vers ce que l’on ne connait pas, sortir,  s’ouvrir, évoluer ; aller 
vers d’autres lieux, sortir de son quartier, de ses repères. 
 
Objectif opérationnel n° 1 :  
EN RECHERCHANT LA VALORISATION DES 
ADHERENTS, DES HABITANTS, donner des 

responsabilités, mettre en avant l’implication 
C’est l’objectif opérationnel qui contient le plus de nouvelles 
actions car nous avons repéré des manques dans le domaine 
de la reconnaissance sociale et travaillé sur l’implication lors 
du dernier projet social. Il s’agira de rendre visible 
l’implication, l’engagement. Nous utiliserons le journal de 
quartier pour faire le portrait d’habitants mais aussi la 
réalisation d’une exposition de photographies présentant des 
habitants engagés dans des domaines différents. Nous 
privilégierons la mise en avant des réalisations des adhérents 
par l’exposition, le spectacle, la participation à des temps 
forts. L’enjeu est également de responsabiliser les référents 
de toutes les activités et de faire partager les compétences 
des uns et des autres.  
 

Les actions nouvelles 
- Portraits d’habitants 
- Des référents de groupes, d’ateliers, relais de l’information 
- Un répertoire des savoirs faire à partager 

 

Les actions reconduites 
- Expositions « Talents d’habitants » 
- Soutien des associations et des initiatives 
 
 

 

Objectif opérationnel n° 2 :  
EN PROPOSANT DIFFÉRENTES FORMES D’EXPRESSION 
Les administrateurs ont conscience que les jeunes mais aussi 
les familles ont besoin d’expérimenter différentes sortes 
d’activité. Nous devons diversifier à la fois le fond et la forme 
des ateliers ou des stages que nous proposons. Nous devons 
aussi encourager les pratiques amateurs et la persévérance. 
Dans ce cadre, une nouvelle action concernant les jeunes est 
envisagée. Il s’agit de les faire s’exprimer au travers d’un 
support moderne (vidéo et internet) en leur faisant réaliser des  
reportages pour une web télé. Ces reportages dont les sujets 
seront sur la vie nazairienne et sur des sujets préoccupant les 
jeunes, devraient leur permettre de prendre confiance en eux 
et de découvrir des univers inconnus. Le groupe de jeunes 
pourra évoluer et sera encadré par l’animateur référent et un  
encadrant technique.   
Les porteurs de paroles sont un bon moyen de laisser 
s’exprimer des générations différentes sur des sujets 
quelquefois difficiles. Les administrateurs souhaitent intensifier 
cette parole et proposer des thématiques mensuelles qui 
seront affichées au sein du centre social. Les différentes 
formes de débat (de la grande forme aux petites rencontres 
en groupe) sont souhaitées par les administrateurs 
 

Les actions nouvelles 
- Une web TV 
- Des porteurs de parole mensuels 

 

Les actions reconduites : 
- Des activités de développement personnel (ateliers/boîte 

à musique) 
- Des stages expérimentaux et variés 
- Des petits-déjeuners thématiques (jeunes et familles) 
- Différentes formes de débat  
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Objectif opérationnel n° 3 :  
EN ACCOMPAGNANT VERS LA DÉCOUVERTE 
CULTURELLE, dépasser les barrières culturelles, le « ce 

n’est pas pour moi » 
Nous ne limitons pas la découverte culturelle au seul domaine 
artistique. Ce sont les actions qui permettent la confrontation à 
un environnement différent, à un univers différent, à des 
références, des idées, des habitudes différentes (repas, 
sorties, spectacles, visites, conférence débat, café 
pédagogique, exposition, stages, etc). 
Nous sommes conscients que nous-mêmes mettons des 
barrières culturelles en limitant le choix des spectacles de 
théâtre, de musique, freinés par le « ce n’est pas pour eux ». 
Nous ne devons pas rajouter aux difficultés déjà importantes 
de barrière culturelle nos propres inquiétudes ou préjugés.  
Sans être élitiste, les administrateurs encouragent toutes 
tentatives d’aller vers ce qui est différent. Pour cela, les 
animateurs et bénévoles devront accompagner et faire de la 
médiation culturelle. 
 

Les actions reconduites revisitées 
- Des sorties au spectacle 
- Des sorties « découverte »Des diffusions de spectacle 
- Cuisine du monde 
- Un accompagnement aux vacances 
- La semaine d’éducation contre le racisme 
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QUATRIEME PARTIE 
 

 

 

IV – QUESTION EVALUATIVES 

 

 

Deux séances animées par la Fédération départementale des centres sociaux nous ont permis  de défricher le terrain des 
questionnements sur nos actions. Des rencontres supplémentaires ont été nécessaires pour préciser les outils, les modalités 
de mise en œuvre. 
 

La méthode d’animation adoptée par la FDCSF44 a révélé deux enjeux faisant consensus entre les administrateurs et les 
salariés : l’enjeu d’aller à la rencontre des habitants et d’investir le quartier  pour s’ouvrir à une diversité d’habitants,  l’enjeu 
d’accompagner l’ouverture culturelle.  
 

Un autre enjeu a été soulevé plus particulièrement par les professionnels : celui de la valorisation des compétences des 
adhérents et des habitants. Il correspond aux constats énoncés lors du bilan des questions évaluatives du précédent projet 
social, plus particulièrement sur la question de l’implication des habitants, et des processus d’investissement dans le centre.  
 

Nous avons donc choisi 3 questions évaluatives qui questionnent ces enjeux. Les outils choisis seront de précieuses aides 
pour interroger chaque année ces enjeux et mieux évaluer l’impact des actions mises en place. Des commissions mixtes 
(salarié-bénévole) par question évaluative seront créées afin de prendre en charge l’application des outils et leur analyse.    
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ENTREE  « IMPACT SOCIAL, SERVICES RENDUS AUX HABITANTS » / 1ère question évaluative 

Objectif opérationnel choisi : INVESTIR LE QUARTIER ET PROVOQUER LA RENCONTRE ENTRE LES HABITANTS  
ET L’EQUIPE DU CENTRE (LES SALARIES, LES BENEVOLES) 

 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

QUESTION 
EVALUATIVE 1 

CRITERES INDICATEURS OUTILS 

 
S’OUVRIR À UNE 

DIVERSITÉ D’HABITANTS 
 

Connaître, reconnaître, 
faire le lien 

 

EN INVESTISSANT 

LE QUARTIER ET 

EN PROVOQUANT 

LA RENCONTRE 

 

 
LE CENTRE 

SOCIAL CRET-IL 
DES LIENS AVEC 
UNE DIVERSITE 
D’HABITANTS ? 

 
 

Sous questions : 

Le centre investit-il le 
quartier ? 

 
Le centre favorise t-il 
la rencontre entre les 

habitants et son 
équipe ? 
 

Le centre favorise t-il 
la participation d’une 
diversité d’habitants 

à ses actions? 
 

 
 
 

 

 

Présence sur 

les espaces 

publics 

 

Rencontre 

Lien 

 

 

 

 

diversité 

Préalable : observation et repérage des lieux publics de 
rencontre des habitants 

Investissement des lieux publics 
Le nombre d’actions proposées sur le quartier 

La fréquence, la diversité des lieux 

 
Rencontre entre les habitants et l’équipe sur l’espace 
public  
 Le nombre de personnes rencontrées 

 La diversité des habitants rencontrés : âge, sexe   

 

Les effets sur la participation des habitants aux actions 
du centre 

- Typologie des nouveaux adhérents ou nouveaux usagers  

(âge, sexe, famille, personnes isolées)- 

- L’évolution du nombre d’habitants sur les différentes 
actions du centre ainsi que la diversité de genre et 
générationnelle 

 

1 tableau récapitulatif 
répertoriant les lieux 
repérés et recensant les 
actions pour chaque lieu 

 

1 tableau répertoriant par 
type d’action  les lieux, les 
tranches d’âge, le sexe  

 

 

 

Logiciel adhérent : 
typologie et questionnaire  
à l’inscription  

Un tableau (existant) 
répertoriant pour ces 
différents types d’action 
(temps forts, activités, 
stages, animation jeune, 
famille…)  
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ENTREE  « IMPACT SOCIAL, SERVICES RENDUS AUX HABITANTS » / 2éme question évaluative 

 

Objectif opérationnel choisi : EN ACCOMPAGNANT VERS LA DECOUVERTE CULTURELLE 

 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

QUESTION 
EVALUATIVE  2 

CRITERES INDICATEURS OUTILS 

 
ETRE UN LIEU 

D’EXPRESSION, DE 
VALORISATION ET 

D’OUVERTURE 
CULTURELLE 

 

EN ACCOMPAGNANT 

VERS LA 

DECOUVERTE 

CULTURELLE 

Dépasser les barrières 

culturelles, le « ce n’est 

pas pour moi ») 

 

 

 
 

LE CENTRE 
SOCIAL  

FAVORISE T-IL LA 
DECOUVERTE ET 

L’OUVERTURE 
CULTURELLE ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ouverture 

culturelle 

 

Les actions qui favorisent la découverte : 

Nous ne limitons pas la découverte culturelle au seul 

domaine artistique. Ce sont les actions qui permettent la 

confrontation à un environnement différent, à un univers 

différent, à des références, des idées, des habitudes 

différentes (repas, sorties, spectacles, visites, conférence 

débat, café pédagogique, exposition, stages, etc) 

Leur nature 

Leur fréquence 

Les personnes qui les fréquentent : 

Fréquentation 

Typologie du public pour chaque action 

  

 

 

 

1 tableau répertoriant les 

différentes actions par 

nature et leur nombre  

 

 

 

1 tableau reprenant par 

action la fréquentation et 

la typologie du public 

touché (tranches d’âges, 

sexe, quartier/hors 

quartier) 
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ENTREE  « IMPACT SOCIAL, SERVICES RENDUS AUX HABITANTS » / 3 éme question évaluative 

Objectif opérationnel choisi : EN RECHERCHANT LA VALORISATION DES COMPETENCES DES ADHERENTS, DES HABITANTS,  

                                                                            POUR FAVORISER LA RECONNAISSANCE SOCIALE 

 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

QUESTION 
EVALUATIVE 3 

CRITERES INDICATEURS OUTILS 

 
ETRE UN LIEU 

D’EXPRESSION, DE 
VALORISATION ET 

D’OUVERTURE 
CULTURELLE 

 
 

EN RECHERCHANT 
LA VALORISATION 
DES ADHERENTS, 
DES HABITANTS 

 

Donner des 
responsabilités, mettre 
en avant l’implication 

 
 

LE CENTRE MET-IL 
EN VALEUR LES 

COMPETENCES DES 
HABITANTS ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reconnaissance 

sociale 

 

les valorisations Les compétences 

Identifier les différentes formes d’engagement, les savoirs 

faire, les compétences, les responsabilités données 

Les quantifier  

Identifier les individus face à chaque valorisation (nom, 

prénom, tranche d’âge) 

 

Lisibilité des valorisations 

Face à chaque valorisation : identifier comment elles sont 

rendues lisibles (presse, affichage, communications 

diverses, temps de partage organisés,…) 

 

Un tableau des différentes 

formes d’engagement, des 

différentes compétences 

et savoir-faire au sein de 

la maison de quartier avec 

leur quantité et 

l’identification des 

personnes engagées 

 

 

Le même tableau auquel 

sera rajoutée la lisibilité de 

l’action (ou pas) 
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CINQUIEME PARTIE 
 

 

 

 

 

V – FICHES ACTIONS 
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ORIENTATION N° 1 :    S’OUVRIR A UNE DIVERSITÉ D’HABITANTS 
                         Connaître, reconnaître, faire le lien 
 

 

Objectif opérationnel n° 1 :  EN INVESTISSANT LE QUARTIER ET EN PROVOQUANT LA RENCONTRE 
 

Repérage et observation des espaces de rencontres 

DESCRIPTION Afin de toucher un nombre d’habitant le plus large possible ainsi qu’une diversité (âge, sexe, situation familiale) il 
est nécessaire de mieux connaître les lieux de sociabilité et de rencontres des différentes catégories de la 
population (jeunes, actifs, retraités, filles, garçons, personnes seules…) sur l’espace public. Pour cela, nous 
devons prévoir une phase de repérage des différents lieux du quartier où les habitants se rencontrent, les horaires 
où ils sont le plus présents. Nos animations de proximité devraient se dérouler les vendredis après-midis et sur 
les vacances scolaires, nous effectuerons le repérage sur ces temps définis. Nous pensons ne pas nous 
contenter des lieux déjà repérés telle que la place du centre commercial mais élargir aux aubettes de bus, à 
Géant. Pour résumer, nous allons investir le quartier. Il s’agira également de s’appuyer sur la connaissance et 
l’expertise des habitants qui pourront nous orienter, les gardiens de Silène et les médiateurs  

PUBLIC VISE  Tous 

FREQUENCE  1 fois par semaine 

ECHEANCE  2014 

MOYENS  / 

RESULTATS ATTENDUS   Une meilleure connaissance du quartier et de ses habitants 
 Une réactivité et une adaptabilité 
 Contact et rencontre avec une diversité d’habitants 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 
Equipe d’animations 
Externes : 

Enquêtes auprès des partenaires : Silène, CMS, Ecoles, Piscine, Bibliothèque, OMJ, Gymnase, commerçants… 

CRITERES ET INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 
PERTINENCE 
 
DIVERSITE 

Indicateurs : 
Nombre de lieux de rencontre repérés 
 
Nombre de groupes sociaux 

 



 58 

Des animations de rue ciblées et variées 

DESCRIPTION En fonction des espaces repérés : 

 Mise en œuvre d’animations de rue variées, attirantes, novatrices pour tous les publics : danse, théâtre, 
lecture, sports, jardinage 

 Initiation de partenariats pour mener ces actions : bibliothèque, cinéma, service des sports, théâtre, 
associations des jeunes, Sitam gym… 

 Adaptation des lieux, des fréquences, des animations selon les premiers bilans et les publics visés. 

 De mars à octobre, animations de rue les vendredis après-midis et plus largement durant les vacances 
scolaires. 

 En fonction des résultats du repérage, ces animations pourront s’adresser spécifiquement à tel ou tel public. 

PUBLIC VISE  Tout public 

FREQUENCE  Vendredi après-midi et les vacances scolaires 

ECHEANCE  2014 

MOYENS   Matériel : bar roulant en extérieur, café, jeux 
 Intervenants extérieurs 
 Budget spécifique pour les intervenants 

RESULTATS ATTENDUS   Rencontre de nouveaux habitants 
 Faire connaître nos activités, nos missions 
 Proposer des nouvelles activités selon les rencontres et demandes des publics 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 

Ensemble de l’équipe d’animations (bénévoles/salariés) 
Externes : 

Partenaires Ville 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

LIEN SOCIAL 
 
 
DIVERSITE 

Indicateurs : 

Nombre de personnes  
Nombre de nouvelles personnes fréquentant le centre 
 
Caractéristiques du public rencontré 
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Du porte à porte 

DESCRIPTION Le porte à porte s’effectuera dans les immeubles HLM du quartier mais aussi dans les maisons afin d’entrer en 
contact directement avec les habitants. Différents supports peuvent porter prétexte au porte à porte : une enquête 
ou encore de l’information. Le porte à porte s’effectuera en binôme. Nous devons couvrir tout le quartier. Pour 
mener à bien cette action, un groupe de bénévoles sera référent afin de gérer le porte à porte. Le même binôme 
référent sur 1 ilot passera 1 fois par trimestre pour de l’information sur un temps fort ou une enquête. C’est aussi 
un moyen d’entendre la parole des habitants sur les problématiques qu’ils vivent (relais d’info). 

PUBLIC VISE  Tous les habitants notamment les plus isolés 

FREQUENCE  1 fois tous les 3 mois par binôme – En fin de journée où le samedi 

ECHEANCE  2014 

MOYENS  Constitution d’un groupe de bénévoles et de salariés 

RESULTATS ATTENDUS   Une proximité avec les habitants 
 Une rencontre avec les habitants qui ne sortent pas 
 Une meilleure connaissance des problématiques des habitants 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 

Salariés et bénévoles 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

QUALITE 
 
 
 
AMPLITUDE 

Indicateurs : 

Accueil reçu 
Nature des échanges 
Retours des habitants 
 
Nombre de logements couverts 
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Actions de convivialité sur les espaces publics 

DESCRIPTION La rencontre se décline de différentes manières : 
- autour d’activités où le faire permet l’échange et la participation 
- autour d’un café, d’un accueil, d’une discussion « banale » où la simple présence permet l’amorce de 

la rencontre. Des supports à la convivialité sont envisagés : « presse locale », « bar roulant », salon de 
jardin, porteurs de parole (1 thème / 1 question).  

PUBLIC VISE  Tous les publics 

FREQUENCE  2 fois par mois en complément des animations de rue – Les mercredis matins de 10h30 à 12h00 sur le marché et 
envisager aux beaux jours de sortir les salons de jardin. 

ECHEANCE  2014 

MOYENS   Humains : animateurs, bénévoles 
 Financier : prévoir un budget annuel 
 Matériels : matériel solide d’extérieur, support de communication 

RESULTATS ATTENDUS   Un rendez-vous régulier repéré par les habitants 
 Une rencontre avec une diversité d’habitants 
 De nouvelles personnes au sein de la maison de quartier 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 

L’ensemble de l’équipe d’animation et bénévoles  

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

CREATION DE LIENS 
 
 
 
DIVERSITE 

Indicateurs : 

Nombre de personnes 
Fréquence des actions 
Nombre de nouvelles personnes au centre social 
 
Caractéristiques des personnes rencontrées 
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Un accueil des nouveaux habitants 

DESCRIPTION L’intérêt est d’aller à la rencontre des nouveaux habitants en leur proposant un pot d’accueil. On leur présentera  
les différents équipements du quartier. Pour cela, l’invitation en main propre est importante. Le livret de recueil de 
témoignages d’habitants intitulé « 1ers pas dans le quartier » sera remis aux participants. Le pot d’accueil est 
simple et convivial, il est effectué par les bénévoles. 

PUBLIC VISE  Habitants des nouveaux logements ainsi que les nouveaux arrivés du parc HLM 

FREQUENCE  1 fois par an et en fonction des fréquences de   construction nouvelles 

ECHEANCE  2014 

MOYENS   Humains essentiellement pour la sollicitation puis l’accueil lors du port d’accueil 
 1 support sur l’histoire du quartier 

RESULTATS ATTENDUS   Intégration de nouveaux habitants  dans la maison de quartier 
 Une facilitation de leur intégration dans le quartier par la création de liens 
 Une meilleure connaissance de leur quartier 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 

L’équipe d’animation 
Les habitants bénévoles 
Externes : 

Les partenaires agissant sur le quartier 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 
IMPACT 

Indicateurs : 
Nombre de nouveaux habitants au pot d’accueil 
Accueil reçu lors du porte à porte 
Nombre de nouveaux habitants revenant à la maison de quartier 
Interactions entre nouveaux et anciens 
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Objectif opérationnel n° 2 :  EN DIVERSIFIANT LES SUPPORTS DE COMMUNICATION ET LA VISIBILITE 
 

Modernisation de la communication 

DESCRIPTION Nous allons créer une commission mixte « communication » composée d’animateurs, de bénévoles mais aussi de 
partenaires qui le souhaitent. Il s’agit à la fois de mieux communiquer sur les actions de la maison de quartier, 
auprès des habitants, auprès du reste de la Ville (élus notamment), mais aussi de mieux mettre en valeur ce qui 
se passe dans le quartier et les habitants. 
Pour cela, la commission sera chargée de mettre en place un plan de communication. Aboutissement de la 
réflexion, ce plan de communication comprendra plusieurs secteurs d’action : ,  
- les points de distribution de la communication, sur le quartier et sur le reste de la Ville (où, référent, réseau) ;  
- la communication numérique : site internet, réseaux sociaux ;  
- la forme des supports papiers : l’appel à un graphiste sur quels temps forts ?  
- la relation aux médias locaux 
-  la communication interne (voir orientation 3). 

PUBLIC VISE  Tout public 

FREQUENCE   

ECHEANCE  Plan de communication défini courant 2014 

MOYENS   Financier : Budget financier plus important 
 Humains : des personnes ressources 
 Communication adaptée: affiches, flyers, presse, … 

RESULTATS ATTENDUS   Une meilleure visibilité des actions de la maison de quartier sur la Ville et dans le quartier 
 Avoir un public plus important 
 Avoir une image plus positive de la maison de quartier 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes :  

Coordination du groupe par la directrice ;  
Implication de jeunes sur la communication numérique ;  
Formation 
Externes :  

Partenaires acteurs de la vie du quartier 
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CRITERES ET INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

AMPLITUDE 
 
 
REPRESENTATIVITE 

Indicateurs : 

Diversité des médias utilisés 
Nombre d’interlocuteurs, d’institutions touchés 
 
Nombre de couverture médiatique 
Qualité des supports réalisés 

 
 

Le journal de quartier 

DESCRIPTION 

Nous avons voulu apporter une évolution à ce journal afin qu’il remplisse un rôle différent auprès des habitants. 
Plutôt que d’annoncer les animations à venir, nous mettrons l’accent sur les actions passées. Nous préférons 
mettre en valeur les animations, les habitants, les bénévoles qui participent à la vie du quartier. Le journal aura 
donc vocation à présenter des « reportages » sur des animations (photo, commentaires et interview), des portraits 
de bénévoles, des témoignages de participants, des expressions de groupes ou associations (ex. critique de 
spectacles).La distribution de ce journal est également un point à retravailler. La commission communication 
devra travailler à déterminer les lieux de distributions externes au quartier et sur le quartier, se préoccuper des 
différents îlots HLM, les nouveaux lieux d’habitations, les maisons individuelles, la Richarderie… 

PUBLIC VISE  Tout public 

FREQUENCE  Trimestriel 

ECHEANCE  2014 

MOYENS  
 Humains : à la fois pour la rédaction, la mise en page mais aussi la distribution  
 Financier : le journal doit être attractif et donc nécessite un coût d’impression non négligeable 

RESULTATS ATTENDUS  
 Une information régulière et intéressante des animations réalisées dans le quartier 
 Une mise en valeur du quartier et de ses habitants 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 

Animateur d’accueil et d’orientation coordinateur et des bénévoles 
Externes : 

Partenaires et associations agissant sur le quartier 

CRITERES ET INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

QUALITE 
 
 
PARTICIPATION 
 
COUVERTURE 

Indicateurs : 

Nombre de « reportages » sur l’année - Nombre de portraits 
Diversité des expressions 
 
Nombre de participants -Diversité des participants 
Nombre de journaux distribués 
Nombre de lieux extérieurs 
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ORIENTATION N° 2 :    LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT,  
                               LE REPLI SUR SOI ET L’ENTRE SOI 

 

 

Objectif opérationnel n° 1 : EN FAVORISANT LA RENCONTRE SOUS LE SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ 
 

Un espace café 

DESCRIPTION 

Associé à la fonction d’accueil, l’espace café permet de prolonger de manière conviviale la «  prise en charge » 
d’un usager. C’est l’élément indispensable pour instaurer un climat chaleureux. En début de matinée et d’après-
midi, l’espace est ouvert, les adhérents et habitants peuvent venir prendre un thé ou un café. Nous souhaitons 
instaurer un rendez-vous régulier mais la superficie et le degré sonore de l’accueil ne  permettent guère 
d’accueillir plus de 4 à 5 personnes. Les administrateurs insistent cependant sur la nécessité d’une pause café 
ouverte à tous qui permettrait aux plus isolés de sortir de chez eux. Ils proposent une alternative de lieu (salle 
attenante à l’accueil) pour un rendez-vous régulier le vendredi matin. 

PUBLIC VISE  Tout public et plus particulièrement les personnes isolées. 

FREQUENCE  En accès libre en début de matinée et d’après-midi et encadré le vendredi matin. 

ECHEANCE  2015 

MOYENS  

 Humains : une équipe de bénévoles et un animateur d’accueil 
 Matériel : une salle, un bar 
 Financier : un budget café/thé conséquent 

RESULTATS ATTENDUS  

 L’instauration d’un rendez-vous régulier pour les habitants 
 La création de liens 
 La convivialité 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 
Bénévoles, habitants 
Externes : 

Travailleurs sociaux, partenaires 

CRITERES ET INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 

Indicateurs : 

Evolution du nombre d’habitants présents 
Profil des participants 
Implication des administrateurs  
Régularité 
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Un accueil personnalisé, attentif et adapté 

DESCRIPTION 

L’accueil est le centre névralgique de la maison de quartier. Toutes personnes entrant dans ce centre social doit 
identifier le lieu comme l’accueil où il peut poser ses questions, trouver une personne à qui s’adresser, pouvoir 
s’assoir, se poser un peu, se reposer, disposer d’informations diverses sur l’actualité de la Ville, du quartier, 
informations sociales, culturelles et sportives. 
L’animateur d’accueil et d’orientation veille à adopter une écoute attentive et à proposer une offre globale 
d’informations et d’orientations. La connaissance du réseau et des différentes institutions est un atout à entretenir. 
Nous voyons également le rôle de la personne accueillante comme un tremplin. Cela est important pour déceler 
les envies, les dynamiques de projets collectifs pour les accompagner. 
L’accueil est aussi le lieu qui permet les croisements. Chaque génération, chaque habitant, adhérent doit s’y 
sentir à l’aise. L’accueillant doit favoriser ce climat et faire le lien. 

PUBLIC VISE  Tout public 

FREQUENCE  Tous les jours du lundi au vendredi soir (9h00-12h30 / 14h00-19h00) 

ECHEANCE  Continuité 

MOYENS  

 Humains : un animateur référent 
 Matériel : décoration, présentation, tables, chaises 
 Financier : abonnements quotidiens 

RESULTATS ATTENDUS  

 Une information et orientation efficaces des usagers 
 Une humanité partagée 
 Un lieu mixte 
 Un tremplin pour les initiatives 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 

Un animateur d’accueil et d’orientation à temps plein 
2 bénévoles sur une permanence 
Externe : 

Des coordinations trimestrielles entre animateurs d’accueil et d’orientation 
Des coordinations de partenaires pour partager l’information 
Des liens réguliers avec les institutions 

CRITERES ET INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

QUALITE 
 
 
DIVERSITE 

Indicateurs : 

Retours des usagers sur l’accueil 
Diversité des informations données 
 
Diversité du public reçu 
Diversité des demandes 
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Un soutien des groupes de convivialité 

DESCRIPTION 

Nous appelons « groupe de convivialité » les groupes formés quelquefois par affinités, par des individualités et 
réunissant dans la très grande majeure partie des personnes vivant seules. Aujourd’hui, il existe 3 groupes. En 
dehors de leur rencontre régulière (de 1 à 4 fois par semaine) au sein de la maison de quartier, les personnes se 
retrouvent également pour s’entraider, en cas de besoin. Nous devons maintenir et soutenir la dynamique de 
groupe, en intervenant régulièrement si nécessaire, voire en régulant mais aussi, en intégrant les membres de 
ces groupes aux animations globales que nous proposons. 

PUBLIC VISE  Hommes et Femmes adultes 

FREQUENCE / 

ECHEANCE  Continuité 

MOYENS  
 Organisation de réunions et de rencontres régulières 
 Un budget spécifique 

RESULTATS ATTENDUS  

 Une dynamique de groupe 
 Une rupture de l’isolement 
 Une solidarité 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 

Les référents de groupe 
La directrice, la présidente 
L’animateur d’accueil pour faire le lien 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 
QUALITE 

Indicateurs : 
Evolution du nombre de personnes 
Diversité 
Degré de convivialité 
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La pause café des parents à l’école 

DESCRIPTION 

Proposer un café, un thé dans le hall commun maternelle/primaire pour rencontrer les parents, échanger des 
informations, écouter leurs demandes.  
Ponctuellement, inviter des intervenants sur des thèmes choisis en fonction des besoins. 
 

PUBLIC VISE  Parents de primaire et maternelle de l’école Madeleine Rebérioux 

FREQUENCE  1 fois par semaine en période scolaire 

ECHEANCE  2014 

MOYENS  
 Café, gobelets 
 Intervenants extérieurs 

RESULTATS ATTENDUS  

 Faire connaître les actions de la maison de quartier 
 Convivialité entre parents 
 Entendre les idées des parents 
 Répondre aux demandes 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 
Animatrice famille 
Externes 

Intervenants extérieurs 

CRITERES ET INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

LIEN SOCIAL 
 

Indicateurs : 

Nombre de parents à la pause café 
Qualité des échanges 
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La récré des parents 

DESCRIPTION 

Il est délicat d’amener des parents sur des discussions spécifiques sur la parentalité ; en effet, il est malaisé de 
s’exprimer sur les difficultés que l’on rencontre en tant que parents dans un groupe composé de parents du 
quartier. Cependant, échanger sur les questions éducatives est nécessaire, surtout pour les parents élevant seuls 
leurs enfants. 
Nous allons proposé dans un premier temps un moment convivial, intitulé « la récré des parents ». 
Nous proposerons tout d’abord des activités de loisirs, pour instaurer des relations de confiance afin de pouvoir 
aborder par la suite les questions plus intimes liées aux questions d’éducation. 

PUBLIC VISE  Parents d’enfants et d’adolescents 

FREQUENCE  Mercredi matin en période scolaire 

ECHEANCE  2014 

MOYENS  
 Intervenants extérieurs ponctuellement ; thé, café…,  
 une salle à disposition 

RESULTATS ATTENDUS  

 Soutien et accompagnement des parents d’enfants et d’adolescents 
 Implication des parents dans leur rôle éducatif 
 Valorisation des parents en s’appuyant sur leurs ressources 
 Etre un relais vers les structures spécialisées (ANPS, maison des adolescents, l’école des parents …) 
 Travail concerté avec la commission famille (ANPS et Cap Collège) 

RESSOURCES  
INTERNES ET EXTERNES 

Internes : 
Animateur famille,  
Externes : 

Intervenants  de professionnels des questions éducatives. 

CRITERES ET INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

LIEN SOCIAL 
 
QUALITE 

Indicateurs : 

Nombre de parents participant au groupe 
 
Dynamique du groupe et des échanges 
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Objectif opérationnel n° 2 : EN PROPOSANT DES SERVICES, DES ACTIONS D’ENTRAIDE, ADAPTÉS A 
L’ÉVOLUTION DES BESOINS 

 

Un répertoire solidaire 

DESCRIPTION 

Ce répertoire solidaire consiste à mettre en place un réseau d’entraide sur le quartier. Il s’agit de recenser les 
différentes compétences des habitants dans des domaines aussi différents que le bricolage, l’informatique, 
l’écriture mais aussi les bonnes volontés pour rendre des services tels que porter des courses… 
Ces bonnes volontés et compétences seront recensées dans un répertoire. Les demandeurs s’adresseront à la 
maison de quartier pour être mis en relation avec les volontaires.  
La première phase de travail sera le recensement, qui s’effectuera par l’intermédiaire de différents médias : Silène 
et les gardiens d’immeubles, sur les animations de rue, auprès des adhérents.  
La deuxième phase sera de communiquer auprès des adhérents mais aussi des partenaires susceptibles de 
relayer l’information auprès des personnes isolées. 
En amont, constitution d’un groupe d’initiés coordinateur de l’action qui définira les règles de fonctionnement. 

PUBLIC VISE  Les habitants isolés : familles, personnes seules, personnes âgées, handicapés. 

FREQUENCE   

ECHEANCE  
Constitution du réseau 
Courant 2015 

MOYENS  
 Humains : avec une coordination 
 Financiers : petit matériel de bricolage 

RESULTATS ATTENDUS  

 Une entraide entre les habitants 
 Un soutien aux habitants isolés 
 Une implication 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 
La directrice 

CRITERES ET INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

IMPLICATION 
 
 
SOUTIEN 

Indicateurs : 

Nombre de personnes engagées 
 
Nombre de coup de main 
Diversité des services rendus 

 



 70 

 

La grange aux fringues 

DESCRIPTION 

A la fois dépôt vente de vêtements d’occasion à petit prix et chantier d’insertion, la Grange aux Fringues est un 
lieu de rendez-vous pour les habitants où nous souhaitons allier service et convivialité. Ouvert du lundi au samedi, 
5 salariés en insertion y travaillent, encadrés par une animatrice. 5 bénévoles se relaient également. La proximité 
avec les habitants doit permettre de s’adapter aux besoins, ce qui peut se traduire par exemple par l’accent mis 
sur les équipements de rentrée scolaire (habits, cartables, vêtements de sport…) ou encore de fête de fin 
d’année. 
Cette attention particulière s’incarne par la mise en place de bourses puéricultures. La grange ambulante dans les 
différents quartiers de la Ville donnent une visibilité à la structure et mettent en valeur le travail des salariés en 
contrat d’insertion. 

PUBLIC VISE  Tout public 

FREQUENCE  6 jours par semaine, du lundi au samedi 

ECHEANCE  En cours 

MOYENS  

 Matériel : un local (mètres carrés sociaux) 
 Financier : subvention Conseil Général – contrat ; 1 budget annuel de fonctionnement 
 Humains : 5 salariés, 5 bénévoles et un encadrement. 

RESULTATS ATTENDUS  

 Une accessibilité financière à des vêtements corrects pour les habitants 
 Un service de proximité et de solidarité 
 Une diversification des services en fonction des besoins repérés. 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 
1 équipe mixte bénévoles/salariés 
Externes : 

La mise à disposition d’un local 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

IMPACT 

Indicateurs : 

Nombre de ventes 
Typologie du public touché 
Evolution de carrière des salariés en chantier insertion 
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Un accompagnement dans les démarches administratives 

DESCRIPTION 

Cet accompagnement se fait quotidiennement. Il consiste à aider les habitants maîtrisant mal ou pas du tout le 
français ou encore les codes administratifs. Le lien de proximité entretenu avec les habitants doit permettre la 
confiance. Lire des courriers, répondre, téléphoner, orienter vers les bons interlocuteurs, servir de médiateurs. 
Selon les demandes, l’accompagnement se fait dans l’instant ou un rendez-vous est fixé. Nous nous adaptons à 
la diversité des problématiques rencontrées. Nous souhaitons mettre en place une permanence d’écrivain public 
pour décharger l’animateur et répondre au mieux aux besoins. 

PUBLIC VISE  
Tout public et particulièrement les habitants rencontrant des difficultés à s’exprimer (oral/écrit) et en situation de 
fragilité. 

FREQUENCE  Tous les jours 

ECHEANCE  
Continuité –  
Permanence écrivain public – courant 2014 

MOYENS  
 Humains : Un animateur d’accueil et des bénévoles 
 Financier : matériel et téléphone 

RESULTATS ATTENDUS  

 Etre un service de proximité facilitant la vie des habitants 
 Un soutien dans le quotidien  
 Une médiation efficace 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 

Un animateur, des bénévoles 
Externes : 

1 réseau de partenaires 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

SERVICES RENDUS AUX 
HABITANTS 

Indicateurs : 

Profil des habitants 
Diversité 
Nature des demandes 
Lien avec les institutions 
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Un accompagnement dans les démarches d’insertion professionnelle 

DESCRIPTION 

Le soutien à l’insertion professionnelle consiste d’abord de mettre à disposition des habitants, jeunes et adultes, 
une base de données de CV qui peuvent être actualisés rapidement, quotidiennement. Différents outils peuvent 
être mis à disposition (ordinateur, accès au net, impression, fax…). Soutenir c’est aussi accompagner et être 
relais auprès des institutions, associations. 
L’insertion professionnelle commence aussi avec l’obtention de formations, de stages, d’apprentissage. Des 
relations régulières avec la mission locale, des associations d’insertion sont organisées. Le relais pris par 
l’accompagnatrice socio-éducative pour motiver et dynamiser les jeunes est important.  
Soutenir l’insertion professionnelle consiste également à accompagner les habitants aux différents forums emploi 
(saisonniers ou non). Se tenir informé et être réactif sont par ailleurs indispensables à l’objectif 
d’accompagnement. 

PUBLIC VISE  Jeunes de 15 à 30 ans et adultes 

FREQUENCE  Tous les jours 

ECHEANCE  Continuité 

MOYENS  
 Humains : 2 animateurs référent 
 Matériel : ordinateur, téléphone, internet 

RESULTATS ATTENDUS  

 Faciliter la recherche d’emploi et de formation 
 Etre complémentaire des services de pôle emploi 
 Contribuer à l’insertion des jeunes et des adultes du quartier 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 

2 animateurs  
Des moyens de fonctionnement adaptés 
Externes : 

Partenariat avec la mission locale (à améliorer) 
Coordination de partenaires 
Présence quasi quotidienne de l’accompagnement socio éducatif pour l’individuel 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

ACCOMPAGNEMENT 
 
 
IMPACT 

Indicateurs : 

Nombre de personnes bénéficiant d’une aide 
Typologie du public 
Identification des relais 
 
Nombre d’emplois, formations, stages, etc… obtenus 
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Des cours d’alphabétisation collectifs et individuels 

DESCRIPTION 

Deux « formules » d’apprentissage du français sont proposées : en groupe ou en cours individuel. Les ateliers 
sont encadrés par des bénévoles. Les cours en groupe ont lieu 3 fois par semaine avec deux niveaux différents. 
Les cours individuels se déroulent 2 fois par semaine. Sur ces cours, une certaine souplesse est de rigueur sur 
les jours et horaires afin de s’adapter aux contraintes des apprenants qui le plus souvent sont des travailleurs 
intérimaires. Des sorties sont également organisées. 

PUBLIC VISE  Habitants d’origine étrangère 

FREQUENCE  5 fois par semaine 

ECHEANCE  Continuité 

MOYENS  
 Humains : équipe de bénévoles 
 Financier : budget annuel de fonctionnement pour les abonnements, matériels et les sorties 

RESULTATS ATTENDUS  

 Sortir de l’isolement les personnes d’origine étrangère 
 Faciliter leur intégration au sein de la société française 
 Créer des liens 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 
L’équipe de bénévoles et coordination par la directrice 
Externes : 

Partenariat avec les travailleurs sociaux et les autres associations proposant de l’alphabétisation 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 
 
 
 
IMPACT  

Indicateurs : 

Nombre de participants 
Assiduité 
Diversité du public 
 
Création de liens entre les apprenants 
Insertion professionnelle 
Evolution professionnelle 
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L’accompagnement scolaire primaire et collège 

DESCRIPTION 

Pour les enfants du quartier scolarisés en primaire et au collège et rencontrant des difficultés dans leur scolarité, il 
s’agit de leur proposer un accompagnement sur l’année dans l’appréhension de leur travail scolaire, leur gestion 
du temps, leur organisation mais aussi de les ouvrir à d’autres champs culturels, artistiques. Les enfants du 
primaire (2 écoles référentes) sont accompagnées deux fois par semaine, les enfants du collège 1 fois par 
semaine. Le lien avec les écoles et collèges est à développer pour obtenir un suivi et un accompagnement des 
enfants plus efficaces. Des rencontres régulières avec les parents sont organisées. 

PUBLIC VISE  Enfants et adolescents du quartier rencontrant des difficultés sociales et scolaires. 

FREQUENCE  Hebdomadaire 

ECHEANCE  Continuité 

MOYENS  / 

RESULTATS ATTENDUS  

 Une amélioration des résultats scolaires de l’enfant 
 Une aide dans l’éducation des enfants (devoirs et ouverture culturelle) 
 Faciliter les relations des familles avec le milieu scolaire 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Interne : 

Humain : un coordinateur animateur et une équipe de bénévoles. Un nombre limité d’enfants par bénévole pour 
un meilleur accompagnement et une plus grande disponibilité. 
Financier : un budget spécifique (CLAS) 
Externe : 

Un partenariat avec l’ANPS avec la présence d’une éducatrice spécialisée 
Un partenariat avec l’école et le collège et plus particulièrement avec la coordinatrice du réseau   réussite 
Un budget propre permettant l’intervention de professionnels qualifiés 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères :  
Qualité 

Indicateurs : 

- Nombre d’enfants suivis – régularité de présence 
- Nombre de bénévoles 
- Participation des parents aux rencontres 
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L’accompagnement scolaire pour les lycéens (Filière classique et professionnelle) 

DESCRIPTION 

Des jeunes le plus souvent orientés vers des filières techniques, à défaut, qui, sont « perdus » dans les matières 
de base et auraient besoin d’un coup de main pour éviter l’échec scolaire. 
Pour cela, la première étape de travail sera de constituer un réseau de bénévoles :  

- filière bénévolat classique et partenariat avec les lycées (élèves et anciens professeurs) 
- Puis envisager un système de parrainage en 2ème étape 

PUBLIC VISE  Les jeunes du quartier 

FREQUENCE  1 à 2 fois par semaine 

ECHEANCE  Courant 2015 

MOYENS  
 Partenariat lycées professionnels 
 Coordination du groupe 

RESULTATS ATTENDUS  
 Eviter le décrochage scolaire 
 Soutien scolaire obtention CAP/BEP 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 
Animateur jeunes 
Externes : 

Associations locales 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

IMPLICATION 
 
 
REUSSITE 
 

Indicateurs : 

Nombre de personnes engagées dans le réseau 
(accompagnés/parrains) 
 
Résultats positifs scolairement 
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Objectif opérationnel n° 3 :  EN PROPOSANT DES TEMPS FESTIFS OUVERTS A TOUS 
 

Des soirées thématiques 

DESCRIPTION 

Il s’agit de proposer des soirées à thème régulièrement, accessibles financièrement pour les habitants, voire 
gratuites (ex. soirée jeux). Une commission composée de l’animatrice globale et de bénévoles, choisit les thèmes 
des soirées avec l’idée d’allier repas et « découverte culturelle » (ex. soirée indienne) ou encore du divertissement 
pur (ex. raclette / karaoké). L’implication d’habitants dans la définition et l’organisation de ces soirées est une 
priorité. 

PUBLIC VISE  Tout public et les habitants du quartier 

FREQUENCE  2 soirées par trimestre 

ECHEANCE  continuité 

MOYENS  
 Humains : animateurs, bénévoles, habitants 
 Financier : un budget spécifique 

RESULTATS ATTENDUS  

 Une rupture de l’isolement 
 La présence d’habitants du quartier 
 Une mixité des participants 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 

Les habitants avec des compétences propres (ex. magicien ou chanteur) ou avec des pratiques culturelles 
différentes à partager. 
Des bénévoles impliqués et motivés 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 
PARTICIPATION 

Indicateurs : 
Profil du public (habitants, personnes seules, âgées, etc…) 
Régularité de la programmation 
Fréquentation et renouvellement 
Implication des habitants 
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La fête de quartier 

DESCRIPTION 

Ce temps festif en extérieur allie des animations variées pour différents âges et découverte de spectacles, 
musiques, danses, chants sur une après-midi et une soirée. Artistes amateurs et professionnels sont présents et 
ponctuent ce temps forts. Les talents locaux peuvent être mis à l’honneur, les partenaires du quartier sont 
sollicités afin de participer. Le repas est un moment privilégié où les différents habitants sont présents. 

PUBLIC VISE  Tout public 

FREQUENCE  1 fois par an 

ECHEANCE  Continuité 

MOYENS  

 Humains : salariés et bénévoles 
 Matériels de la Maison de Quartier et de la Ville 
 Financier : un budget important  pour pouvoir faire venir des compagnies de qualité 

RESULTATS ATTENDUS  

 Une mixité de population 
 Des moments forts partagés 
 La rencontre avec les habitants 
 La participation des différentes générations 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 
2 animatrices référentes et une trentaine de bénévoles 
Externes : 

Du matériel d’extérieur prêté 
Des partenaires présents et force de propositions 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

MIXITE 

Indicateurs : 

Diversité des personnes présentes : âge, quartier/hors quartier, milieux 
sociaux, origine culturelle 
Nombre de participants (habitants et bénévoles) 
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30 jours autour du monde 

DESCRIPTION 

Tout un mois, en novembre, la Maison de Quartier fait découvrir un pays où une région du monde. Cette 
découverte se décline sous différentes formes : exposition, festivités, spectacles, ateliers… 
Nous sollicitons les habitants originaires du pays choisi. La dynamique engagée permet d’ouvrir la Maison de 
Quartier à un public large et mixte. A l’initiative de l’action, la Maison de Quartier de la Bouletterie coordonne ce 
temps fort qui se décline également sur les autres Maisons de Quartier de Saint-Nazaire. Une soirée de clôture 
rassemblant l’ensemble des publics est organisée. Un partenariat avec les instances culturelles est privilégié. 

PUBLIC VISE  Tout public 

FREQUENCE  Sur 1 mois une fois par an 

ECHEANCE  Continuité 

MOYENS  

 Financier : un budget spécifique afin de proposer des prestations de qualité 
 Humains : un réseau fédéral permettant la mobilisation d’un nombre important de bénévoles et de 

professionnels. 

RESULTATS ATTENDUS  
 Des animations festives avec une mixité de population 
 Une ouverture culturelle 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 
Une coordinatrice 
Des habitants d’origines étrangères diverses 
Externes : 

Un partenariat culturel impliqué (médiathèque, la scène nationale, cinéville) 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

MIXITE 
 
 
PARTICIPATION 

Indicateurs : 

Profil du public sur les différentes animations 
Nombre d’habitants participants / proportion 
 
Fréquentation sur les différentes animations 
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Des temps festifs familiaux / carnaval / bal des enfants / fête des enfants 

DESCRIPTION 

Ces temps festifs familiaux doivent  pouvoir rassembler une variété et une diversité de familles du quartier et 
notamment faire participer des familles qui ne viennent pas sur les actions de la Maison de Quartier. Les 
partenariats avec l’école, l’OMJ, la crèche sont à privilégier. Le carnaval permet un travail en amont important sur 
une thématique et favorise différentes expressions artistiques. Le bal déguisé et la fête des enfants demandent 
moins de préparation mais font appel à des compétences variées (décor, danse,…) des familles. Pour chaque 
temps forts, des compagnies professionnelles interviennent. 

PUBLIC VISE  Familles du quartier 

FREQUENCE  Les trois temps forts : 1 fois par an 

ECHEANCE  Continuité 

MOYENS  

 Un budget spécifique pour chaque temps forts 
 Des bénévoles et partenaires 
 Une coordinatrice 

RESULTATS ATTENDUS  

 Un temps festif partagé entre parents et enfants 
 Une valorisation des parents et des enfants 
 La participation de nouvelles familles 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 
La mobilisation du groupe de parents et quelques administrateurs coordonnés par l’animatrice référente famille 
Externes : 

La participation des acteurs du quartier travaillant autour de l’éducation 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 
PARTICIPATION 

Indicateurs : 
Profil des participants : nouvelles familles ; proportion d’enfants 
seuls/enfants ; fréquentation) 
Nombre de réalisations communes en amont des temps forts 
Nombre de bénévoles  
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Objectif opérationnel n° 4 :  EN S’APPUYANT SUR UN PARTENARIAT DIVERSIFIÉ 
 

Un élargissement et un renforcement des partenariats 

DESCRIPTION 

Au travers de : 

 La recherche de nouveaux partenaires relais de l’accompagnement social : rencontre avec les associations 
caritatives, les associations familiales. 

 La mise en place de rencontres et  points réguliers avec l’école, le collège (atelier des parents), le CCAS, la 
CEST référente, la Mission Locale en binôme avec la Maison de Quartier. Pour cela, nous aurons  à nous 
déplacer sur leur lieu de travail (hors quartier pour la plupart) pour provoquer des relations partenariales. 

 Maintien des partenariats réguliers avec l’ANPS, l’accompagnement socio-éducatif, l’école, l’OMJ 

PUBLIC VISE  Familles ; jeunes ; personnes isolées 

FREQUENCE  / 

ECHEANCE  2015 

MOYENS   Organisationnel : dégager du temps suffisant pour se déplacer et aller vers 

RESULTATS ATTENDUS  
 Un meilleur accompagnement des habitants les plus fragilisés  
 Une facilitation de la prise en charge 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 

La directrice, l’animateur jeunesse et l’animatrice famille 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

REGULARITE 
 
DIVERSITE 

Indicateurs : 

Fréquence des rencontres 
 
Nombre de nouveaux partenaires 
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Des coordinations trimestrielles et des commissions thématiques 

DESCRIPTION 

Quatre coordinations par an sont organisées par la Maison de Quartier qui invite, anime et fait le compte-rendu de 
la réunion. Les partenaires invités sont le plus large possible, des acteurs du social, à ceux du culturel, de 
l’éducatif ou encore du sport. Un tour de table est réalisé afin que chacun puisse partager des informations et des 
thématiques plus particulières peuvent être abordées (ex. sollicitations du technicien chargé de la rénovation 
urbaine).  
En complément de ces coordinations, nous proposons des commissions thématiques (ex. commission famille) 
lorsque des partenaires sont intéressés. Ces commissions, en plus petit comité, permettent d’aller plus en 
profondeur sur un sujet précis, de mutualiser nos expériences et nos connaissances, d’agir ensemble. 

PUBLIC VISE  L’ensemble des intervenants du quartier 

FREQUENCE  4 fois par an 

ECHEANCE  Continuité 

MOYENS  

 Matériel : une salle 
 Humains : une coordination 
 Régularité 

RESULTATS ATTENDUS  

 Une cohérence des actions menées sur le territoire 
 Un meilleur accompagnement des habitants 
 Une veille sociale 
 Une réactivité plus importante 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Interne : 

La directrice 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

QUALITE 

Indicateurs : 

Diversité des partenaires 
Quantité et qualité des informations transmises 
Nombre et nature des actions communes 
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ORIENTATION N° 3 :    ETRE UN LIEU D’EXPRESSION, DE VALORISATION ET  
                                                         D’OUVERTURE CULTURELLE 
 

 
Objectif opérationnel n° 1 :  EN RECHERCHANT LA VALORISATION DES ADHERENTS, DES HABITANTS 

 

Des référents de groupes, d’atelier, relais de l’information 

DESCRIPTION 

Concernant les responsables d’ateliers et de groupe, l’idée est de constituer un groupe avec des référents pour 
chaque atelier qui sera à la fois relais de l’information et des demandes ou difficultés. Il sera responsable pour 
aller chercher l’information auprès de la Maison de Quartier. Ce groupe se réunira régulièrement à l’initiative de la 
directrice. 

PUBLIC VISE  Les responsables des groupes 

FREQUENCE  Tous les 2 mois 

ECHEANCE  Fin 2014 

MOYENS   coordination 

RESULTATS ATTENDUS  
 Une valorisation des responsables des ateliers 
 Une meilleure communication en interne 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 
Pilotage : La directrice 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 

Indicateurs : 

Nombre de rencontres de ce groupe 
Impact sur la participation des adhérents aux différents temps forts 
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Un répertoire des savoirs faire et des compétences 

DESCRIPTION 

Les adhérents pratiquent des activités les uns à côté des autres. L’idée est de pouvoir mieux partager les 
compétences et savoirs entre l’ensemble des adhérents. Pour cela, un répertoire à double entrée pourra être 
réalisé : ce que j’aimerai apprendre à faire, ce que je sais faire et veux bien partager. 
Ce tableau passera dans les groupes par l’intermédiaire des référents. Le groupe de travail créé à l’occasion 
pourra ensuite organiser les rencontres. 

PUBLIC VISE  Adhérents / usagers 

FREQUENCE  En fonction des demandes 

ECHEANCE  Fin 2014 / début 2015 

MOYENS   Salle, du petit matériel… 

RESULTATS ATTENDUS  
 Une valorisation des adhérents / usagers 
 Un échange et un respect des différents publics 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 

La directrice pour le pilotage 
Adhérents / référents de groupe 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

ECHANGE 

Indicateurs : 

Nombre de personnes en échange  
Nombre de compétences partagées 
Diversité 
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Des expositions « Talents d’habitants » 

DESCRIPTION 

Il s’agit de proposer des expositions mettant en avant des habitants et usagers de la structure. Ces expositions 
peuvent concerner plusieurs domaines, artistiques, de voyages mettant en avant des savoir-faire, des 
connaissances, des passions. La difficulté principale est de  pouvoir renouveler régulièrement les expositions 
mais nous nous attachons à nous appuyer sur le réseau local. Afin de valoriser le travail de la personne, nous 
organiserons systématiquement un vernissage de cette exposition et en ferons un compte-rendu dans le journal 
de quartier. 

PUBLIC VISE  Habitants / usagers 

FREQUENCE  5 à 8 expositions par an 

ECHEANCE  Continuité 

MOYENS  
 Communication 
 Organisation 

RESULTATS ATTENDUS  
 Une valorisation des habitants 
 Un partage des savoir-faire 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 

Une animatrice référent 
Des habitants impliqués dans le quartier 
Des usagers multi-talents 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

VALORISATION 

Indicateurs : 

Nombre d’expositions annuelles 
Profil des exposants 
Retour des participants 
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Un accompagnement des associations, des initiatives 

DESCRIPTION 

Etre à l’écoute des initiatives d’habitants en leur apportant une aide technique, des conseils (méthodologie de 
projet), des relais d’information et de formation. Il s’agit aussi d’avoir une écoute attentive et d’être réactif. Nous 
avons à communiquer sur notre rôle de soutien à la fois pour la création mais aussi pour l’accompagnement sur la 
durée. 

PUBLIC VISE  
Tout public 
Jeunes et adultes 

FREQUENCE  
 

 

ECHEANCE  Continuité 

MOYENS  

 Humains avec deux animateurs référents 
 Matériel : informatique, accès internet, imprimante, fax… 
 Financier : un budget spécifique alloué 

RESULTATS ATTENDUS  

 Une responsabilisation et autonomie des jeunes 
 Une dynamisation des associations du quartier 
 Une mise en valeur de l’engagement 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 

2 animateurs référents jeunesse et AAO 
Externes : 
1 réseau local important avec une association dédiée au soutien des associations 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 
PARTICIPATION 

Indicateurs : 
Nombre de projets accompagnés 
Profil des accompagnés 
Visibilité des projets 
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Portraits d’habitants/Portraits d’adhérents 

DESCRIPTION 

Dans l’idée de valorisation des habitants et adhérents, le journal de quartier est un moyen de réaliser un portrait à 
chaque parution. Nous envisageons également une exposition de photographies intitulée « portraits d’habitants » 
qui mettra en scène des habitants, hommes ou femmes, jeunes, adultes, engagés dans des actions. 

PUBLIC VISE  Tout public 

FREQUENCE  
Portrait dans le journal : 1 par trimestre 
Expo-photo : 1 ou plus si possible par an 

ECHEANCE  
Journal : 2014 
Exposition : 2015 /2016 

MOYENS  
 Budget repro 40 x 50 photo 
 Humains 

RESULTATS ATTENDUS  

 Une valorisation des habitants / adhérents 
 Une meilleure connaissance des richesses du quartier 
 Une valorisation de l’engagement 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 

Bénévoles – réseau d’habitant et pilotage par l’animateur d’accueil et d’orientation 
Externes : 

Partenaires et associations 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

IMPACT 
 
 
PARTICIPATION 

Indicateurs : 

Retours sur l’article 
Nombre de portraits réalisés / journal 
 
Nombre de portraits pour l’exposition 

 



87 
 

 

Objectif opérationnel n° 2 :  EN PROPOSANT DIFFERENTES FORMES D’EXPRESSION 
 

Des activités de développement personnel 

DESCRIPTION 8 activités régulières d’apprentissage et d’émancipation sont proposées à l’année (chant chorale, couture, 
encadrement, yoga, comédie musicale, poterie-modelage, arabe littéraire, guitare). 5 d’entre elles sont encadrées 
par des bénévoles. Nous sommes attentifs à proposer des nouvelles activités qui élargiraient le public accueilli. 
Pour cela, nous mettons toutes les conditions pour expérimenter de nouvelles activités et les pérenniser, si elles 
rencontrent un public suffisant. La boîte à musiques est un studio de répétition pour les musiciens amateurs. Des 
créneaux horaires répartis en journée et soirée, doivent permettre à 10 ou 20 groupes de répéter dans des 
conditions correctes. 

PUBLIC VISE  Tout public et particulièrement les habitants du quartier 

FREQUENCE  1 à 3 fois par semaine hors vacances scolaires 

ECHEANCE  Continuité 

MOYENS   1 salle insonorisée (boîte à musiques) ; 2 salles d’activités ; 1 salle polyvalente ; 1 atelier en mètre carrés 
sociaux 

RESULTATS ATTENDUS   Acquisition de techniques et de savoirs 
 Valorisation et épanouissement des participants 
 Expressions multiples 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 

La directrice pour le pilotage 
Des encadrants, bénévoles, salariés pour les actions 
Externes : 

Les associations et prestataires 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 
 
 
 
DIVERSITE 

Indicateurs : 

Nombre de participations sur chaque atelier 
Proportion habitants quartier et hors quartier 
Assiduité 
 
Nombre d’ateliers 
Variété des formes d’expression 
Renouvellement / nouvelles propositions 
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Des stages expérimentaux et variés  

DESCRIPTION 

Avec le recul des fixités sociales traditionnelles (travail, famille, école), les trajectoires de vie des jeunes, mais 
aussi des familles sont soumises à des changements, des contextes de vie instables. Les processus classiques 
de socialisation sont mis à mal. Le jeune doit se construire plus par lui-même son identité sociale et pour cela, 
expérimente de manière plus instrumental différentes pratiques. Nous nous adaptons à cette évolution sociétale 
et souhaitons proposer aux jeunes et aux familles des expériences positives et formatrices. Sur les vacances 
scolaires, nous proposerons de 2 à 5 jours de stages en fonction des thématiques choisies à des tarifs très 
abordables (à partir de 1€ la séance) avec l’intervention de professionnels. Si une séance découverte fonctionne, 
il sera possible d’ouvrir un atelier à l’année ou de manière plus intensive. 

PUBLIC VISE  Jeunes de 12 à 25 ans et familles 

FREQUENCE  Sur les vacances scolaires principalement 

ECHEANCE  Continuité 

MOYENS   

RESULTATS ATTENDUS  

 Une découverte et une pratique d’activités 
 Un épanouissement des participants 
 Une diversité d’activités 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 
Budget de fonctionnement annuel et subventions conjoncturelles (VVV, etc…) 
Pilotage par les animateurs jeunes et famille 
Externes : 
Un réseau local favorisant l’expérimentation 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

EXPERIMENTATION 

Indicateurs : 

Nombre de stages proposés aux différents publics 
Nombre de participants 
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Web TV 

DESCRIPTION 
 
 

Cette action vise à mettre sur pied une émission Web TV fait par et avec les jeunes. Il s’agit de réaliser différents 
reportages ainsi que la réalisation d’émissions de TV. Nous visons la constitution d’un groupe de jeunes du 
quartier qui, encadré par un professionnel, ira à la rencontre des acteurs sportifs, culturels, citoyens de la Ville. Ce 
sera l’occasion également de les faire s’exprimer sur des sujets qui les intéressent dans un cadre défini. 

PUBLIC VISE  Jeunes de 15 à 25 ans 

FREQUENCE  2 rencontres par semaine, 1 émission par mois 

ECHEANCE  2014 

MOYENS  
 

 Humains : 1 encadrant technique et 1 encadrant animateur 
 Matériel/Financier : 1 budget spécifique avec la recherche de financement supplémentaire 

RESULTATS ATTENDUS  
 
 

 Favoriser l’expression des jeunes 
 Une valorisation de leur compétence 
 Une ouverture culturelle 

RESSOURCES INTERNES  
ET EXTERNES 
 
 

Internes : 
Pilotage : animateur référent jeunesse 
Externes : 

L’association Saint-Nazaire TV expérimentée, 1 encadrant technique proche des jeunes 
Une connaissance des acteurs de la Ville de Saint-Nazaire  

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 
 
 
 

Critères : 
IMPLICATION 
 
 
 
EXPRESSION 

Indicateurs : 
Nombre de jeunes participants au groupe 
Assiduité 
Dynamique de groupe 
 
Nombre de reportages réalisés 
Thématiques abordées 
Qualité des émissions 
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Différentes formes de débat et d’échanges 

DESCRIPTION 

Café pédagogique – Ciné conférence débat – Petits déjeuners thématiques  

La Maison de Quartier souhaite favoriser les échanges et la connaissance sur des thématiques sociétales, 
concernant les habitants, leur vécu, leur famille, leur problématique. Ces problématiques sont partagées par un 
nombre important de personnes, d’horizons différents, de quartiers différents. Elles concernent la société  dans 
son ensemble est-il important que nous communiquions auprès l’ensemble de la population. Les cafés 
pédagogiques, de petite forme, allient convivialité et débat. Animés par les CEMEA, ils permettent apports de 
connaissances et échanges. Les ciné-débat conférence, de grande forme, se déroulent au Centre Ville, au 
Cinéville et favorisent la venue d’un plus grand nombre de personnes et une mixité importante. Le support du film 
est un atout pour amorcer le débat. Nous organisons par ailleurs pendant les vacances scolaires des petits-
déjeuners pour le public jeune (1 fois par semaine) ; petits-déjeuners durant lesquels l’animateur aborde une 
thématique liée à la vie des jeunes (prévention ou sujets de société). C’est en effet un moment où les jeunes sont 
plus calmes et enclins à échanger. 

PUBLIC VISE  Tout public et les jeunes 

FREQUENCE  
Café pédagogique et ciné conférence débat : 3 à 4 fois par an. 
Petits déjeuners thématiques : 1 fois par semaine sur les vacances scolaires 

ECHEANCE  En continuité 

MOYENS   

RESULTATS ATTENDUS  

 Un apport de connaissances 
 Permettre l’expression d’une diversité de personnes 
 Une confrontation des idées, des vécus 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 

1 animateur référent (animateur jeunesse) 
Externes : 

Des associations partenaires (CEMEA, Al Andaluz) et Cinéville 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 

Indicateurs : 

Nombre de participants 
Profil 
Nombre de thématiques abordées 
Facilités d’expression 
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Des porteurs de parole mensuels 

DESCRIPTION 

L’idée est d’exposer la parole des habitants sur une thématique particulière dans le hall de la Maison de Quartier 
tous les mois. Cette parole sera recueillie dans l’espace public lors de nos animations de rue, à la sortie de l’école 
ou encore à l’accueil de la Maison de Quartier si les conditions météo nous empêchent de rester en extérieur. 
Les thématiques pourront être sociétales, philosophiques, d’actualités en lien avec le quartier. Nous veillerons à 
recueillir la parole d’une diversité de personnes 

PUBLIC VISE  Tout public 

FREQUENCE  1 par mois 

ECHEANCE  2014 

MOYENS   

RESULTATS ATTENDUS  

 Une valorisation de la parole, de la formulation de la pensée 
 La libération de l’expression de tous 
 La confrontation des idées, des vécus 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 

Une équipe de salariés et de bénévoles formés 
Du matériel testé et performant 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

EXPRESSION 

Indicateurs : 

Nombre d’expressions recueillies 
Diversité des paroles (âges, origine, sexe…) 
Mise en exposition 
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Objectif opérationnel n° 3 :  EN ACCOMPAGNANT VERS LA DECOUVERTE CULTURELLE 
 

 

Des sorties accompagnées aux spectacles 

DESCRIPTION 
Proposition de sorties pour aller voir des spectacles variés (théâtre, opéra, danse, marionnettes, concerts, 
cirque…) à des tarifs préférentiels avec un accompagnement si nécessaire. 

PUBLIC VISE  Familles, jeunes du quartier 

FREQUENCE  6 à 8 fois par an 

ECHEANCE  2014, en continuité 

MOYENS  
 Humains : une animatrice, des bénévoles 
 Financier : un budget adapté pour des tarifs accessibles 
 Partenariat avec les salles de spectacle de la Ville et des alentours 

RESULTATS ATTENDUS  
 Un accès et une ouverture à la culture 
 Le développement du sens critique 
 L’habitude de fréquentation des théâtres et lieux culturels, pour y aller ensuite en autonomie 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 
Animateurs familles et jeunes 
Externes : 
Les partenaires 

CRITERES ET INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 
 
 
QUALITE 

Indicateurs : 

Nombre d’habitants du quartier touchés 
Degré de satisfaction et envie de renouveler 
 
Qualité des échanges après les spectacles 
Prise d’autonomie pour aller seul au spectacle 
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Des sorties « découverte » 

DESCRIPTION 
Proposition de sorties pour découvrir de nouveaux lieux de loisirs, touristiques, historiques de la région… à des tarifs 
accessibles. Choix des sorties avec les familles, les bénévoles. 

PUBLIC VISE  Familles du quartier et jeunes 

FREQUENCE  
Pour les familles, 6 fois par an, plutôt pendant les vacances scolaires (dont 2 sorties d’été, mises en commun avec les 
autres maisons de quartier). Pour les jeunes, 1 fois par semaine l’été, et selon les projet le reste de l’année 

ECHEANCE  2014 

MOYENS  
 Humains : des encadrants 
 Financier : un budget adapté pour proposer des tarifs accessibles 

RESULTATS ATTENDUS  

 Partage d’un moment privilégié en famille 
 Découverte de nouveaux lieux, changement d’environnement pour les familles du quartier 
 Mixité des groupes 
 Acquisition d’un savoir faire et d’autonomie dans les loisirs 

RESSOURCES INTERNES ET 
EXTERNES 

Internes : 

Pilotage : animateur jeune, L’animatrice famille et globale 
Externes : 
Les partenaires 

CRITERES ET INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 
PARTICIPATION 
 
 
QUALITE 

Indicateurs : 
Nombre de sorties proposées  
Nombre de participants 
 
Variété dans les propositions de sorties 
Prise d’autonomie pour faire des sorties en famille 
Degré de satisfaction et envie de renouveler 
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Un accompagnement aux vacances 

DESCRIPTION 
 

En direction des familles ; proposition de différents supports (Vacances et Familles 44, épargne bonifiée dans le 
dispositif VLPT) pour accompagner les familles, à différents stades d’autonomie, vers un départ en vacances. 
Concernant les jeunes, nous accompagnons la mise en oeuvre de projets de séjours (week-end ou semaine), et 
mettons en place les conditions de réalisation avec une aide financière 

PUBLIC VISE  Jeunes et Familles du quartier 

FREQUENCE  Une fois par an 

ECHEANCE  2014 

MOYENS  
 Humains 
 Du temps pour le travail partenarial et les temps collectifs (information, préparation au départ, bilan) 

RESULTATS ATTENDUS  

 Permettre à des familles qui ne le font pas de partir en vacances (freins financier, d’organisation, 
d’habitudes…) 

 Acquisition d’un savoir faire et d’autonomie dans les loisirs 
 Donner la possibilité d’une relation familiale différente 
 Un investissement des partenaires 
 L’ouverture  culturelle 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 
La directrice pour le pilotage 
L’animatrice globale et famille et l’animateur jeune 
Externes : 
Les partenaires 

CRITERES ET 
INDICATEURS  
D’EVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 
 
 
 
QUALITE 

Indicateurs : 

Nombre de familles rencontrées 
Nombre d’accompagnements réalisés 
Investissement des partenaires 
 
Durée et qualité du séjour 
Renouvellement de la demande 
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Une diffusion de spectacles variés et de qualité 

DESCRIPTION 
 

Proposition de spectacles de qualité lors des soirées à thème, de la fête de quartier, de la fête des enfants… 
Gratuit ou petite participation. Suivre les demandes des familles, leur faire des propositions nouvelles. L’idée est 
de s’appuyer sur ces temps festifs pour faire découvrir des domaines artistiques variés 

PUBLIC VISE  Tout public 

FREQUENCE  8 à 10 fois par an 

ECHEANCE  2014 

MOYENS  

 Humains : animateurs et bénévoles 
 Financiers : un budget adapté pour faire venir des spectacles de qualité 
 Matériel : une salle ou une scène extérieure 

RESULTATS ATTENDUS  
 

 Un accès et une ouverture à la culture 
 Le développement du sens critique 
 Le partage d’un moment privilégié en famille 
 L’identification de la maison de quartier comme un lieu de diffusion culturelle de qualité à prix accessible 

RESSOURCES INTERNES  
ET EXTERNES 

Internes : 
Les bénévoles 
L’équipe 
Externes : 

Les artistes 

CRITERES ET INDICATEURS 
D’EVALUATION 
 

Critères : 
PARTICIPATION 
 
 
QUALITE 

Indicateurs : 
Nombre de spectacles proposés aux familles 
Nombre de participants 
 
Variété des propositions de spectacles 
Degré de satisfaction des spectateurs 
Proposition des familles 
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Cuisine du monde 

DESCRIPTION Rencontres et échanges autour de recettes du monde et des cultures. Préparation et partage de repas. 

PUBLIC VISE  Habitants isolés du quartier et relais avec l’association d’accueil de jour « La Touline ». 

FREQUENCE  Une fois par mois 

ECHEANCE  2014 

MOYENS  

 Humains : une animatrice et une bénévole 
 Matériel : une salle d’activité équipée pour la cuisine 
 Financier : un budget adapté pour des tarifs accessibles 

RESULTATS ATTENDUS  

 Mixité sociale 
 Convivialité 
 Impulsion d’une dynamique de groupe où chacun pourra trouver sa place 

RESSOURCES INTERNES  
ET EXTERNES 

Internes : 

Animatrice globale et famille 

CRITERES ET  
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 
 
 
MIXITE 

Indicateurs : 

Assiduité, prise d’initiatives 
Ouverture à de nouvelles cultures 
 
Diversité du public 
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La semaine d’éducation contre le racisme 

DESCRIPTION 

Action multipartenariale qui prévoit des expositions dans différents lieux, des interventions en milieu scolaire, 1 ou 
2 temps festifs, des expressions artistiques. Le collectif choisit une thématique annuelle autour des 
discriminations, du racisme, de l’immigration. Les administrateurs sont attachés à cette action et aux valeurs 
défendues. La sensibilisation en amont est importante pour impliquer les habitants et plus particulièrement les 
jeunes (dont la grande majorité est enfants d’immigrés) dans des actions valorisantes (par ex. réalisation d’un film 
sur l’histoire de l’immigration à Saint-Nazaire). 

PUBLIC VISE  Jeunes et tout public 

FREQUENCE  1 semaine phare autour du 21 mars et actions ponctuelles 

ECHEANCE  Continuité 

RESULTATS ATTENDUS  
 
 

 Sensibilisation aux discriminations 
 Ouverture sur l’autre 
 Atténuation des préjugés 

RESSOURCES INTERNES 
ET EXTERNES 

Internes : 
1 animateur référent jeunesse 
Externes : 

1 collectif de partenaires important et des associations des jeunes impliqués 

CRITERES ET 
INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères : 
PARTICIPATION 

Indicateurs : 
Nombre de participants aux différentes animations 
Implication des partenaires 
Implication des habitants 
Qualité des interventions 
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6 / CONCLUSION 
 

Animer c’est mettre en vie, c’est produire des réactions. Plus 
qu’animer, il est quelquefois nécessaire de réanimer, de redonner 
du souffle, d’insuffler de l’espoir.  
Pour parler de « pouvoir d’agir des habitants » (thème du congrès 
national des centres sociaux 2013), d’empowerment (sous la tutelle 
du ministère de la politique de la ville) ou encore de capacitation 
(version québécoise de empowerment), des étapes sont à franchir. 
Le processus qui permet aux individus de prendre conscience de 
leur capacité d’agir et d’accéder à plus de pouvoir, (définition 
« officielle » du concept d’empowerment) se heurte à beaucoup 
d’obstacles, d’autant plus difficiles à franchir lorsque la précarité 
s’installe durablement, lorsque la démocratie participative peine à 
exister mais aussi, lorsque les institutions formatent, demandent du 
sur mesure et des niveaux scolaires de plus en plus élevés.  
La participation des habitants ne se décrète pas comme une 
injonction. Ce n’est pas la morale du mérite qui nous motive, cette 
morale qui a plus d’exigences avec les pauvres qu’avec les riches 
(les habitants des quartiers devraient participer car ils doivent 
mériter ce qu’on leur donne…). Pour l’équipe d’animation du centre 
social, la participation des habitants c’est d’abord affirmer que 
chacun a un rôle à jouer dans la société, que quelles que soient ses 
difficultés, chacun a sa place, et que participer peut faire du bien 
pour soi-même, pour les autres, peut aider à grandir, à s’enrichir.  
Pour ce projet social, nous souhaitons être au plus près des réalités 
sociales vécues par les habitants. Nous espérons rester réalistes 
dans nos objectifs comme dans nos actions. 
Le processus de mise en mouvement du « pouvoir d’agir des 
habitants » dépend de facteurs concomitants, de l’environnement 
social, de l’histoire individuelle et collective, et pour une petite part, 
de l’étincelle que l’animation socioculturelle peut  faire naître. 
 
 

 
 
Que ressentent aujourd’hui les administrateurs après une 
année de travail à penser, rêver, construire ce projet social ? 
 

Voici les paroles brutes de ceux et celles qui ont bien voulu nous 
faire part de leurs ressentis :  
« L’élaboration du projet social est une démarche exigeante et 
plutôt difficile mais très intéressante. Les rencontres et réunions de 
travail sont quelquefois ardues car nous ne sommes pas forcément 
à l’aise avec les théories des sciences humaines. Parfois nous 
aurions besoin d’encouragements. La bonne ambiance dans 
l’équipe sauve la mise. » 
« Je constate que les années passant, l’administration nous 
demande des projets de plus en plus techniques et en même 
temps, elle nous recommande d’associer les habitants à la création 
et à la réflexion de ce projet. Il y’a une incohérence et un manque 
de réalisme dans leur demande. Malgré tout, mon bilan sur cette 
expérience reste positif puisque pour moi l’échange est 
automatiquement un enrichissement » 
« Comment j’ai vécu ce projet social ? Une année avec de 
nombreuses réunions.  Le souhait d’être pris en considération par 
nos partenaires extérieurs pour le travail fait sur le terrain » 
« Je comprends qu’il faille une ligne de conduite et un projet pour 
faire grandir et promouvoir une structure. Mais la pression monte 
d’année en année, il semble que cela aille trop loin. Cela suppose 
que dans les années à venir, le conseil d’administration et les 
encadrants fassent une recherche poussée auprès des adhérents 
pour trouver une relève « performante ». Aucune chance à 
l’adhérent basique. Toute personne acceptant de rentrer dans le 
Conseil d’Administration devra avoir le BAC, la voiture, l’ordinateur, 
etc …En un mot, je vis le projet social de moins en moins bien. Le 
travail du projet social serait agréable si l’on n’avait pas un marteau 
au-dessus de la tête. 
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TABLEAU ANNUEL DE SYNTHÈSE 2010 
Entrée référentiel  CNAF choisie : PROJET 

1ère question : le centre social permet-il l’implication des habitants ? 

INDICATEURS OUTILS RESULTAT 
Analyse, jugement, écart, facteurs 

explicatifs 

Objectifs de changement, 

perspectives de changement 

 

Espaces où les 

habitants peuvent 

s’impliquer 

 

 

Tableau croisé 

quantitatif 

 

 

Les espaces où l’on retrouve le  plus 
d’implication sont : les temps forts, 
plus particulièrement la fête de 
quartier, le carnaval et 30 jours 
autour du monde.  
C’est ensuite l’accompagnement 

scolaire et les soirées de 

divertissement qui permettent une 

implication plus importante 

 
Les espaces où l’on retrouve le moins 
d’implications sont les services, 
l’animation jeune 16-25 ans, l’action 
famille (hors accompagnement 
scolaire) et la communication 
 

 

Il est normal de mobiliser plus de personnes 

sur des temps de fête, ponctuels. C’est 

véritablement l’occasion de faire appel à des 

compétences diverses et de valoriser des 

groupes ou des personnes. Le bénévole coup 

de main prend toute sa place. 

Il est également normal de retrouver  moins 

d’implication dans l’animation jeunesse. Il est 

plus difficile de mobiliser des personnes 

lorsque le public concerné a une mauvaise 

image. De plus, les jeunes s’impliquent très 

difficilement sur des actions bénévoles alors 

même qu’ils éprouvent de grandes difficultés 

à se projeter et que leur monde tourne 

autour de leur préoccupation immédiate. 

Quant à l’animation famille, c’est également 

un domaine qui peut faire reculer les 

personnes (encadrement d’enfants, notions 

d’éducation, de parentalité). On peut par 

contre s’interroger sur le peu d’implication 

dans le domaine des services, de l’accueil et 

de la communication.  

 

Continuer à mobiliser les différents 

intervenants sur les actions 

fédératrices. 

 

 

On peut réfléchir à comment faire 

intervenir des coups de main 

ponctuels à l’accueil. 

Quant au public qui semble plus 

difficile, il faudrait sans doute passer 

d’abord par des temps de rencontres 

plus conviviaux et laisser s’installer la 

confiance. 

 
 
Un travail de relations de confiance 
dans la durée est nécessaire pour une 
implication des familles 
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TABLEAU ANNUEL DE SYNTHÈSE 2010 
Entrée référentiel  CNAF choisie : PROJET 

1ère question : le centre social permet-il l’implication des habitants ? 

INDICATEURS OUTILS RESULTAT 
Analyse, jugement, écart, facteurs 

explicatifs 

Objectifs de changement, 

perspectives de changement 

 

Le nombre de 

nouveaux 

administrateurs 

 

 

Tableau 

renseignant  

sur le CA 

 

 

11 administrateurs :  

5 administrateurs sur 11 habitent le 

quartier (à noter que 2 administra-

teurs ont déménagé de la Bouletterie 

l’année précédente et ont vécu sur le 

quartier pendant près de 30 ans). 

 

La moyenne d’âge est de 58 ans. Les 

deux plus jeunes ont 40 et 46 ans. 

Plus de la moitié a entre 60 et 70 ans. 

 

Une majorité de femmes (9 sur 11) 

 

Ancienneté au Conseil 

d’administration : 

 3 administrateurs ont plus de 15 

ans de présence au CA dont deux 

depuis 27 ans 

 5 administrateurs sur 11 sont 

présents depuis 2 ans au moins 

 

 

Nous retrouvons un quasi équilibre (5/6) 

entre les administrateurs habitant le quartier 

et ceux habitant l’extérieur. Il est important 

de souligner que ceux « de l’extérieur » 

fréquentent très régulièrement la Maison de 

Quartier et connaissent bien le quartier. 

 

Ce constat n’est pas étonnant, c’est le lot de 

beaucoup de Conseil d’administration des 

Maisons de Quartier. Les jeunes ont du mal à 

s’adapter au fonctionnement assez formel 

d’un Conseil d’Administration à s’engager 

également dans la durée. Entre la vie de 

famille et la vie professionnelle, il est difficile 

de trouver du temps pour le bénévolat. De 

plus, des conditions de vie précaires ne 

facilitent pas l’ouverture vers l’autre, vers le 

collectif. 

 

Bon renouvellement des administrateurs, 

malgré la présence d’administrateurs 

« anciens ». 

  

Maintenir cet équilibre tout en 

favorisant l’engagement d’habitants 

du quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

Essayer de viser plus les mères de 

famille et les pères et d’encourager 

leur implication même ponctuelle. 

 

 

 

 

 

 

Maintenir ce taux de renouvellement. 
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TABLEAU ANNUEL DE SYNTHÈSE 2011 
Entrée référentiel  CNAF choisie : PROJET 

1ère question : le centre social permet-il l’implication des habitants ? 

INDICATEURS OUTILS RESULTAT 
Analyse, jugement, écart, 

facteurs explicatifs 

Objectifs de changement, 

perspectives de changement 

 

Espaces où les 

habitants peuvent 

s’impliquer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau croisé 

quantitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En comparant les données de 2011 à celles 
de 2010, le total des bénévoles quelque soit 
leur degré d’implication est plus élevé en 
2011 (219 contre 173). L’implication s’est 
renforcée plus particulièrement sur les 
soirées, les services et la communication.  
La fête de quartier reste la manifestation qui 
permet le plus d’implication de bénévoles 
(23 personnes). Nous continuons cependant 
à avoir une moindre implication sur les 
semaines thématiques comme la semaine 
des femmes et la semaine d’éducation 
contre le racisme et la fête des enfants. 
Les soirées de divertissement : 

Une forte augmentation de l’implication par 

rapport à 2010 (20/07).  

Les actions famille :  

L’accompagnement scolaire regroupe 

naturellement le plus de bénévoles.  

Deux administrateurs se sont régulièrement 

investis sur les ateliers parents/enfants du 

mercredi.  

De plus, un groupe de mères fréquentant 

l’atelier a souhaité se retrouver 

régulièrement entre parents le vendredi. Ce 

même groupe s’est investi sur la préparation 

L’implication faible sur les semaines 

thématiques peuvent sans doute 

s’expliquer par le fait que ces actions 

sont portées par des partenaires 

extérieurs et pas assez pensées pour 

et avec les adhérents/habitants.  

Il reste que les actions festives et 

généralistes sont un bon support 

d’implication. 

 

Les soirées ont pris de l’ampleur en 

2011. Elles répondent à des attentes 

d’habitants et d’adhérents.  

La mobilisation de femmes et de 

jeunes du quartier sur la préparation a 

pu se faire grâce aux relations de 

confiance instaurées et restaurées. 

 

Le travail de proximité et notre 

présence régulière à l’école ont porté 

ses fruits.  

Des liens se sont créés avec les 

familles.  

Des parents ont pu trouver leur place 

Continuer à mobiliser les différents 
intervenants sur les actions 
fédératrices. 
 
Favoriser la présence des jeunes dans 
une perspective de projets. 
 
Développer sur les semaines 
thématiques des actions en lien direct 
avec les habitants pour une 
implication 
 
 
Consolider le groupe de bénévoles de 

« SOS coup de main ». 

 

Continuer la mobilisation de 

bénévoles sur les fonctions de 

l’accueil. 

 
Responsabiliser des personnes 

référentes des différentes activités 

pour la communication auprès de leur 

propre groupe ou d’autres groupes. 
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LE NOMBRE DE 

NOUVEAUX 

ADMINISTRATEURS 

ET LA COMPOSITION 

DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau type 

renseignant les 

administrateurs 

 

de soirées de divertissement. 

Les services : 

Nous avons augmenté de manière 

importante l’implication de bénévoles au 

niveau des services.  

Principalement, par la création du nouveau 

service « SOS coup de main » qui regroupe 6 

bénévoles mais aussi par l’investissement de 

2 administrateurs à l’accueil 2 fois par 

semaine. 

La communication :  

Nous avons pu impliquer un peu plus les 

administrateurs dans la prise en charge de la 

communication notamment au travers de la 

distribution de communication à la sortie de 

l’école où encore l’affichage dans les salles. 

 

 

12 administrateurs dont 7 habitent le 
quartier de la Bouletterie et la Richarderie 
 
Nous avons diminué la moyenne de la durée 
de présence au Conseil d’Administration. 
Nous sommes passés d’une moyenne de 
8,81 années à 4,66 années. 
 

 

au sein de la Maison de Quartier. 

 

L’investissement d’administrateurs à 

l’accueil a été positif même si des 

appréhensions demeurent. 

 

Le groupe de bénévoles de « SOS coup 

de main » est composé d’habitants 

non investis dans la Maison de 

Quartier. Il reste cependant fragile. 

 

 

 

Cette implication reste cependant 

centrée sur 3 à 4 personnes qui sont 

déjà très impliquées sur d’autres 

actions. 

 

Nous souhaitions l’année dernière 

augmenter le nombre 

d’administrateurs vivant dans le 

quartier (5 sur 11). Ils représentent 

désormais la majorité des 

administrateurs. L’un d’entre eux a 

quitté le quartier il y a peu. 
 

Il est important que le Conseil 

d’Administration puisse se renouveler 

afin de diversifier les approches, les 

regards et permettre 

l’expérimentation de l’engagement 

bénévoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essayer de maintenir cette 

représentativité, désormais 

majoritaire des habitants au sein du 

Conseil d’Administration. 
 

Assurer une bonne cohésion entre les 

différents membres du Conseil 

d’Administration. 
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TABLEAU ANNUEL DE SYNTHÈSE 2012 
Entrée référentiel  CNAF choisie : PROJET 

1ère question : le centre social permet-il l’implication des habitants ? 

INDICATEURS OUTILS RESULTAT 
Analyse, jugement, écart, facteurs 

explicatifs 

Objectifs de 

changement, 

perspectives de 

changement 

 

Espaces où les 

habitants peuvent 

s’impliquer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau croisé 

quantitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manière globale, la répartition de l’implication 
est équivalente à celle de 2011 avec une 
dominante sur les temps forts. 
Suite aux constats des deux dernières années,le 
travail engagé a permis d’améliorer l’implication 
sur les semaines thématiques, les actions de 
proximité, et l’encadrement d’ateliers.  
L’évolution du contenu et de la forme des 

semaines thématiques « semaine des femmes et 

semaine d’éducation contre le racisme » ont 

favorisé une participation bien plus forte des 

habitants, et particulièrement des jeunes. 
 

L’implication des parents sur les temps forts 

familiaux demeure faible. 
 

Le nombre d’ateliers réguliers ont augmenté. 
Nous avons deux nouveaux ateliers : travaux 
d’aiguille et comédie musicale. De plus nous 
avons augmenté la fréquence des  cours 
d’alphabétisation avec 2 cours supplémentaires. 
Ces nouvelles activités sont entièrement 
encadrées par des bénévoles (5 personnes) 
 

Animation jeunes 16-25 ans :  

Comme l’an passé, nous retrouvons peu 

d’implication de jeunes dans des actions de la 

Il était primordial de ramener ces 

semaines thématiques à des 

préoccupations proches des habitants et 

plus particulièrement de développer des 

animations où les jeunes puissent 

trouver leur place..  

Il reste que les actions festives et 

généralistes sont un bon support 

d’implication. 

 

 

 

 

 

C’est un atout de pouvoir faire vivre 6 

ateliers avec l’implication de bénévoles 

permanents (15 au total) 

Cela nous permet également de 

proposer des ateliers d’apprentissage et 

de découverte à des tarifs bas 

 

 

 

Diversifier l’implication des 

bénévoles « coup de main ». 

 

L’implication de parents sur 

les temps forts familiaux 

 
 
Continuer de soutenir et de 

valoriser des ateliers et les 

bénévoles qui les encadrent. 

 

 

Maintenir le lien et soutenir 

les initiatives des groupes 

comme des personnalités 

individuelles qui expriment 

une compétence et les 

encourager à la partager 

 

 
 
 
Permettre l’implication de 

jeunes sur des temps forts de 
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LE NOMBRE DE 

NOUVEAUX 

ADMINISTRATEURS 

ET LA COMPOSITION 

DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau type 

renseignant les 

administrateurs 

 

 

Maison de Quartier même si celle-ci a un peu 

évolué.  

Quelques uns d’entre eux ont participé à la fête 

de quartier au stand restauration. 

La commission jeune, qui est un tremplin pour 

apprendre le sens du collectif et se 

responsabiliser, ne fonctionne pas. Nous avons 

cependant pu impliquer des jeunes dans le projet 

de réalisation du film sur les témoignages de 

l’immigration à Saint-Nazaire 

 

 

 

 

 

 

 

12 administrateurs dont 7 habitent le quartier de 

la Bouletterie et la Richarderie 

 

La moyenne d’âge est de 58 ans. Les deux plus 

jeunes ont 42 et 43 ans. Les deux plus âgés ont 69 

ans. La majorité des bénévoles se situe entre 55 et 

65 ans. 

 

Une majorité de femmes :  10 sur 12 

 

Nous avons diminué la moyenne de la durée de 

présence au Conseil d’Administration. Nous 

sommes passés d’une moyenne de 8,81 années 

en 2010 à 5.25  années en 2012. 

Les jeunes s’impliquent très 

difficilement sur des actions bénévoles 

alors même qu’ils éprouvent de grandes 

difficultés à se projeter et que leur 

monde tourne autour de leur 

préoccupation immédiate. 

De plus, le « temps » des jeunes n’est 

pas le même que celui des adultes et 

leur mode d’implication ne correspond 

pas à celui traditionnel que nous 

pratiquons au travers des réunions, 

commissions, Conseil d’Administration, 

etc… 

Cependant, l’implication des jeunes 

dans la réalisation du film a été une 

expérience très positive. 

 

La question du renouvellement du 

Conseil d’Administration se pose moins 

depuis le début de ce projet social 

puisque nous avons chaque année 2 à 3 

nouveaux administrateurs. 

C’est un point positif mais nous 

éprouvons toujours les mêmes 

difficultés à engager les jeunes, les 

jeunes parents ainsi que les hommes au 

sein du Conseil d’Administration. Nous 

avons privilégié depuis 2 ans, 

l’implication des habitants du quartier 

puisqu’ils étaient sous représentés au 

sein du Conseil d’Administration. 

la Maison de Quartier au 

travers des projets 

d’autofinancement. 

 

Expérimenter des formes 

différentes d’implication qui 

permettent une plus grande 

souplesse et adaptabilité. 

Valoriser toute expérience 

positive 

 

 
 
 
 
 
 
 
Essayer de maintenir cette 

représentativité, désormais 

majoritaire des habitants au 

sein du Conseil 

d’Administration. 

 

 

 

C’est d’abord en favorisant 

l’implication de parents et 

jeunes sur des temps 

d’animation ponctuel que 

nous pourrons les amener 

vers un engagement plus 
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Maintenant, qu’ils sont majoritaires, 

nous pourrions sans doute pour les deux 

prochaines années favoriser la venue de 

personnes extérieures au quartier, des 

hommes particulièrement, mais qui sont 

engagés dans des activités ou actions de 

la Maison de Quartier. 

 

important. 
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TABLEAU ANNUEL DE SYNTHÈSE 2010 
Entrée référentiel  CNAF choisie : TERRITOIRE 

2ème question : Dans un quartier en pleine mutation, le centre social est-il en capacité d’évaluer les 

besoins et les demandes sociales ? 

INDICATEURS OUTILS RESULTAT 
Analyse, jugement, écart, facteurs 

explicatifs 

Objectifs de changement, 

perspectives de changement 

 

Repérage des 

besoins des 

habitants classés par 

type d’animation, 

type de service 

 

Bilan annuel des  

Professionnels par 

secteur d’activité 

 

Tableau des 

différentes animations 

croisées avec le type 

de public : 

 Quartier/hors 

quartier 

 Masculin/féminin 

 Tranche d’âge 

 

Les espaces d’animation favorisant 

la présence majoritaire 

d’habitants sont les temps forts 

(fête de quartier, carnaval), les 

soirées, les cours d’alphabétisation, 

l’animation famille à l’exception 

des sorties familles, les services, les 

actions de proximité, l’animation 

jeunes 

 

 

Les espaces d’animation ne  

favorisant pas la présence 

d’habitants : La semaine des 

femmes, 7 ateliers sur 9, les sorties 

familiales, les rencontres/débats. 

 

 

Les temps festifs permettent une 

mixité générationnelle et sociale 

contrairement aux ateliers  

 

 

Ce genre de manifestation répond à 

l’attente des habitants, ce sont des temps 

festifs conviviaux et familiaux. Les services 

sont aussi bien repérés et utilisés. Les 

actions de proximité permettent de toucher 

des habitants qui ne viennent pas à la MQ. 

L’espace  jeunes est un lieu important de 

rencontres et d’écoute qui répond à une 

forte demande. 

 

Les animations interquartiers sont ouvertes 

à l’ensemble de la ville. Les activités 

semblent ne pas attirer les habitants 

(habitudes culturelles, coût). Sur les sorties 

familiales, les habitants s’inscrivent au 

dernier moment et les places sont déjà 

prises. 

Les activités proposées favorisent le 

regroupement entre pairs. C’est aussi un 

mode  sociabilité plus féminin 

culturellement. 

 

 
 Maintenir ces manifestations 

festives 
 Maintenir la gratuité et la des 

animations famille 
 Garantir le niveau d’accueil et 

d’accompagnement 
 Développer les actions de 

proximités 
 
 
 
 
 Faire évoluer les semaines 

thématiques pour impliquer des 
habitants 

 Diversifier  les activités 
régulières 

 Réserver systématiquement des 
places pour les habitants sur les 
sorties 
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TABLEAU ANNUEL DE SYNTHÈSE 2011 
Entrée référentiel  CNAF choisie : TERRITOIRE 

2ème question : Dans un quartier en pleine mutation, le centre social est-il en capacité d’évaluer les 

besoins et les demandes sociales ? 

INDICATEURS OUTILS RESULTAT 
Analyse, jugement, écart, facteurs 

explicatifs 

Objectifs de changement, 

perspectives de changement 

 

Repérage des 

besoins des 

habitants classés par 

type d’animation, 

type de service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une connaissance 

actualisée de la 

population 

 

Bilan annuel des  

Professionnels par 

secteur d’activité 

 

Tableau des 

différentes 

animations croisées 

avec le type de 

public : 

 Quartier/hors 

quartier 

 Masculin/féminin 

 Tranche d’âge 

 

 

 

 

 

 

Enquête au 

 

Le bilan pour l’année 2011 est 

positif car nous avons en effet pu 

toucher plus d’habitants, plus 

particulièrement les familles, 

notamment au travers d’un 

renforcement d’actions de 

proximité et sur les sorties 

familiales. Ils restent cependant 

minoritaires sur les activités 

classiques régulières malgré une 

légère augmentation, sur les 

semaines thématiques. 

Nous sommes confrontés à une 

absence de mixité de genre pour 

les jeunes puisque les filles sont 

très peu présentes. Ce n’est certes 

pas une exception dans cette 

tranche d’âge dans les maisons de 

quartier. 

 

 

 

Les temps forts familiaux répondent à 

l’attente des habitants, enfants, jeunes et 

familles. 

Nous savons que d’une part, la présence 

majoritaire de garçons de cette tranche 

d’âge, en bande, dissuade les filles de venir à 

la Maison de Quartier mais, d’autre part, les 

jeunes filles n’ont pas le même mode de 

sociabilité. 

 

 

 

 
Continuer les temps forts familiaux et 

tout public en maintenant la 

fréquence qui a été augmentée en 

2011. 

 

Réfléchir à la place des hommes 

adultes sur ces manifestations. 

 

Ouvrir les semaines thématiques aux 

habitants. 

 

Développer une communication 
spécifique en direction des filles sur 
les possibilités d’accompagnement 
de leur projet 
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VUES DU QUARTIER 

LES TRAVAUX DANS LE QUARTIER 
 

    
 
 



 110 
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Vues du quartier réhabilité 
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La nouvelle place du centre commercial sur plan 
 

 
 


