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INTRODUCTION 

Intentions  

Plusieurs intentions fortes animent ce nouveau projet social et nous nous sommes attachés à les faire transparaître  

clairement dans les orientations et les actions que nous avons définies. 
 

La 1ère intention affirmée par les administrateurs est de tenir compte de la réalité sociale qui nous entoure. Celle-ci est 

dure et éprouvante pour les habitants. Des chiffres bruts qui révèlent la persistance de la précarité sur le quartier de la 

Chesnaie, malgré une amélioration évidente de l’habitat et du cadre de vie. Les programmes immobiliers en cours ou 

à venir dans le cadre de la rénovation urbaine doivent apporter de la mixité sociale. Pour l’instant, elle est attendue. 

Cette précarité a des conséquences directes : exclusion, isolement, mal-être, repli, relations sociales tendues. Nous 

avons pu le constater ; administrateurs, bénévoles, salariés de l’Espace civique ; la parole, celle qui condamne et qui 

rejette l’autre (le chômeur, le jeune, l’étranger, l’homosexuel, etc…) s’est libérée. Plus que jamais, la Maison de quartier 

se doit d’être un lieu de mixités où chacun a sa place, lieu d’interactions, de communication. L’habitant doit pouvoir 

trouver à la Maison de quartier de l’écoute, de l’accompagnement, des ressources. Un lieu où il peut s’impliquer, avoir 

un rôle à jouer, une place à part entière.  

 

Notre deuxième intention est de soutenir les jeunes dans leur émancipation. Le décalage aujourd’hui entre les jeunes 

des quartiers et les autres jeunes, témoigne de leur réel décrochage, qui a donné naissance à une nouvelle catégorie 

sociale, celle des 3 ni : « ni en emploi, ni en formation, ni en études »1. 

Nous connaissons sur les quartiers ouest, cette nouvelle catégorie des 3 ni. Elle est dangereuse, car elle mène à 

l’exclusion d’une manière quelquefois violente. Nous ressentons la nécessité de lutter contre ce déterminisme social. 

À notre échelle, et avec les autre acteurs de l’éducation (populaire / nationale), il s’agit de renforcer la capacité des 

enfants et des jeunes à s’ouvrir au monde et aux autres, à enrichir leur capital culturel et social. Aider les jeunes à 

s’émanciper, cela veut dire également agir avec la famille, soutenir la parentalité.  

                                                             
1 * « Des quartiers pas comme les autres » - Dossier : l’école des parents – Mars / Avril 2015 
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Pour finir, notre troisième intention relève plutôt de la méthode. Inspirée par la version humaniste de l’architecte Lucien 

Kroll sur la manière de mener des projets, la notion d’incrémentalisme est intéressante car elle met en lumière les 

changements à petits pas. Il s’agit d’associer les habitants de la conception à la réalisation, quitte à ce que le résultat 

s’éloigne du projet. Le pouvoir d’agir des habitants, c’est aussi accepter ces changements, c’est savoir s’adapter en 

permanence. 

 

Conditions d’élaboration du projet social 
 

La construction de ce projet social s’est déroulée dans de bonnes conditions alors qu’une nouvelle directrice a pris ses 

fonctions au début de son élaboration. 

L’équipe d’animateurs salariés est aguerrie et connaît bien le territoire et ses habitants.  

De même, parmi les administrateurs, 4 habitants ont déjà vécu plusieurs projets sociaux. 

Accompagnée par le conseiller technique de la CAF et la Fédération des Centres Sociaux de Loire Atlantique, l’équipe 

d’animation a pu, tout au long du processus d’élaboration, associer les habitants, les usagers de l’Espace civique ainsi 

que les partenaires. 

Cette volonté d’élargir le cercle des initiés au projet social affirme l’esprit qui guide notre action : soutenir, valoriser, 

faire émerger les initiatives, les compétences, les envies, les énergies, tout ce qui peut contribuer à la cohésion sociale.  

Un plan de recueil de la parole des habitants a été élaboré avec les administrateurs. Ces derniers ont apprécié ce 

temps d’échange avec les habitants, mais il était parfois difficile sur le moment de saisir en quoi cette parole allait aider 

à la définition des orientations et des actions, surtout quand celle-ci exprimait du ressentiment et du mal-être. Avec le 

recul, on se rend compte que cette parole a permis d’alimenter le projet social, de renforcer certains constats et enjeux 

repérés, et donc d’orienter les objectifs du projet social. Elle est principalement présente dans les enjeux (ceux dégagés 

par le bilan et le diagnostic) et est repérable par un astérisque et une écriture en italique.  
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BILAN DU DERNIER PROJET SOCIAL, PERSPECTIVES ET ENJEUX 
 

RECUEIL DE DONNÉES STATISTIQUES, RENCONTRES ET ENTRETIENS  
AVEC LES ACTEURS DU QUARTIER 

 

 Décembre : bilan des questions évaluatives (ancienne équipe). 
 

 Janvier : échanges sur le contenu d’un projet social : sa construction, sa logique, les échéances avec les 
administrateurs habitants. 
 

 Appropriation par la nouvelle directrice des actions mises en œuvre depuis 3 ans. Prise de contact avec 
les partenaires, les habitants, entretiens. 
 

 Collecte de données sur le quartier, données sociodémographiques, visite du quartier. 
 

 Synthèse du bilan, perspectives et enjeux qui se dégagent avec l’équipe d’animation (administrateurs / 
habitants / animateurs). 
 

 Mise en place d’un groupe d’enquêteurs pour aller à la rencontre des habitants : définition d’un plan de 
consultation et d’implication des habitants : sujets, méthodes et outils, lieux et temps à investir (consulter le 

tableau pages 11 et  12). 

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROJET SOCIAL 

  

JANVIER – FÉVRIER – MARS 2015 
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DIAGNOSTIC INTERNE / EXTERNE – LES ENJEUX 
 

ASSOCIATION DES HABITANTS À LA DÉMARCHE DU PROJET SOCIAL 
 
 
 

 Mise en œuvre des modes de recueil de la parole des habitants : sur les réalités vécues, sur l’impact de 
nos actions, sur les sujets qui nous ont posé question. 

 

 À partir des données socio démographiques, des témoignages et expériences des acteurs agissant sur le 
quartier, des réalités sociales vécues, les forces et faiblesses du territoire et les enjeux qui s’en dégagent 
ont été déterminés en avril et mai avec l’équipe d’animation (administrateurs habitants / animateurs). 

 

 À partir des données du logiciel adhérents, de l’analyse des moyens humains, matériels et financiers, de la 
connaissance de l’impact de nos actions, les forces et les faiblesses du Centre Social ont été relevées par 
l’équipe, puis les enjeux ont été dégagés. 

 

 Deux rencontres (18 juin et 3 juillet) ont été nécessaires au groupe de travail (administrateurs habitants / 
animateurs) pour déterminer les orientations et les objectifs opérationnels. 

 

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROJET SOCIAL 

 

AVRIL – MAI – JUIN 2015 
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DÉFINITION DES ACTIONS ET DES QUESTIONS ÉVALUATIVES 
 

 En novembre, une rencontre avec la Fédération des Centres Sociaux et le conseiller technique 
de la CAF pour les questions évaluatives. Une rencontre supplémentaire sera nécessaire (avec 
les administrateurs habitants) pour déterminer les outils. 

 

 De septembre à novembre : deux rencontres par commission, qui permettent de définir les 
actions qui répondent aux objectifs, leur modalité de mise en œuvre. Des instances participatives 
ont été mises en place pour permettre aux habitants de participer à ces commissions. 

 

DÉCEMBRE : FINALISATION 

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROJET SOCIAL 
 

SEPTEMBRE – OCTOBRE – NOVEMBRE 2015 
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PLAN DE CONSULTATION ET D’IMPLICATION DES HABITANTS DANS LE PROJET SOCIAL 

RECUEIL DE LA PAROLE 
 

À quel sujet et 

pour quoi 

faire ? 

Outils 

utilisés 
Lieu (nombre de personnes qui s’expriment) Période 

Thèmes / question / 

affirmation 

 

 

Pour mieux 

connaître la 

réalité de ce 

que vivent les 

habitants. 

 

- Le soleil. 

 

- La valise à 

penser. 

 

- La palabre. 

 Cafétéria / hall pendant 3 semaines : 15 

personnes. 

 Groupe alphabétisation : 8 personnes.  

 Pause-café des parents : 10 personnes. 

 Sur le quartier (Chesnaie et Trébale) sur les 

lieux publics (5 fois) : 15 personnes. 

 Sur des temps forts : une ferme à la Chesnaie, 

le 11 avril : 20 personnes. 

 

 

Avril et 

Mai 

 

 Les petits et grands soucis 

de votre vie quotidienne. 

 

 Les petits et grands 

plaisirs de votre vie 

quotidienne. 

 

 

Pour mieux 

évaluer 

l’impact de nos 

actions. 

- La palabre. 

- Le brain 

storming. 

- Le soleil. 

 

 

- La valise à 

penser. 

 

- Porteur de 

parole. 

 

 En conseil d’administration le 11 mai : 12 

personnes. 

 Assemblée générale du 5 juin : 50 personnes. 

 

 Du 4 au 30 mai : 

- Groupes ateliers Maison de quartier : 15 per 

- Pause-café à l’école (21 mai) : 10 personnes. 

- Aire de jeux (20 mai) : 3 personnes. 

- Sorties d’école (18 et 19 mai) : 8 personnes. 

- Temps forts : Rencontre Amateurs en Fête (30 

mai) : 30 personnes  

 

 Le 19 septembre : les 10 ans de l’Espace 

civique : 25 personnes. 

 

 

 

 

Mai 

et juin 

 

 Sur les valeurs de la 

Maison de quartier : Y 

répondons nous, et sur 

quelles actions ? 

 

 Est-ce que les activités de 

la Maison de quartier 

répondent à vos attentes ? À 

celles de tous les habitants ? 

 

 Ces dix dernières 

années, de quel évènement 

marquant vous souvenez-

vous ? 
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PLAN DE CONSULTATION ET D’IMPLICATION DES HABITANTS DANS LE PROJET SOCIAL 

RECUEIL DE LA PAROLE (SUITE)° 
 

À quel sujet et 

pour quoi 

faire ? 

Outils 

utilisés 

Lieu (nombre de personnes qui 

s’expriment) 
Période Thèmes / question / affirmation 

 

Pour les 

solliciter sur 

des sujets qui 

nous posent 

question. 

 

- Le brain 

storming. 

 

- Le soleil. 

 

- Débat 

murant. 

 

 Cafétéria / hall d’accueil : 20 

personnes. 

 Sorties d’école / pause-café 

de l’école : 15 personnes. 

 

 

 

Septembre 

et Octobre  

 

 On nous parle de problème de propreté et 

d’incivilité dans le quartier. Vrai / faux ? Que peut-

on faire ? 

 

 On nous dit qu’il y a moins de tolérance entre les 

différentes communautés, que les discours racistes 

sont plus présents. Vrai / faux ? Que peut-on faire ? 

(NON RÉALISÉ). 

 

 

Pour les 

solliciter sur 

des actions à 

mener, à 

inventer. 

 

- La valise à 

penser. 

 

- Porteur de 

parole. 

 

 

- Palabre. 

 

 

-  Le brain 

storming. 

 

 Sorties sur le quartier (7) : 20 

jeunes. 

 Caravanes de l’été : 10 

jeunes 

 La cafétéria. 

Très peu de jeunes présents sur 

l’espace public. 

 

 Information / sensibilisation / 

invitation. 

-  Cafétéria / hall d’accueil : 1 

personne sur l’Orientation 2. 

 

 

Été et 

septembre 

 

 

 

 

 

Septembre 

et octobre 

 Que connaissez-vous des actions de la Maison 

de quartier en direction des jeunes ? 

 Quel moyen de communication serait le plus 

adapté pour s’adresser aux jeunes ? 

 

 Participation à l’élaboration des nouvelles 

actions  

Les dates de rencontre : 

- Orientation 1 : 21 septembre à 18h00 et 6 octobre 

à 18h00. 

- Orientation 2 : 25 septembre à 11h00 et 29 

septembre à 14h00. 

- Orientation 3 : 2 octobre à 11h00 et 9 octobre à 

11h00. 
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P R E M I E R E  P A R T I E  

 

 

 

 

 

BILAN 
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1/ BILAN DU DERNIER PROJET SOCIAL 2012 – 2015  
 
 

 

1.1. RAPPEL DES ORIENTATIONS 
 

 

 

ORIENTATION 1   

Rendre lisible les actions de la Maison de quartier auprès de tous les habitants du territoire. 
 

 

 

ORIENTATION 2   

Décloisonner les public pour favoriser l’intergénérationnel. 
 

 

 

ORIENTATION 3   

S’adapter aux modifications et à l’évolution du quartier, dans le cadre du renouvellement urbain (enjeu de 

mixité sociale). 
 

 

 

ORIENTATION 4   

Favoriser les instances participatives et initiatives d’habitants : mise en vie du projet social. 
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PRÉAMBULE 
 

Le Projet Social et Animation Collective Famille s’est 

déroulé dans des conditions qui ont évoluées entre 2012 

et 2015. Les tensions avec un groupe de jeunes se sont 

progressivement calmées, ce qui a facilité 

considérablement les conditions de travail de l’équipe 

d’animation et donc, la mise en œuvre des actions. 

 

Cependant, l’équipe d’animation, bénévoles 

administrateurs et salariés, a connu des changements 

de personnel. 

 

En 4 ans, les postes de direction, d’animation référent 

jeunesse et celui d’accueil et d’orientation ont connu trois 

nouvelles personnes. 

 

Si la majorité des actions a été mise en œuvre, nous 

nous sommes rendu compte que les quatre orientations 

du projet social étaient déséquilibrées avec l’essentiel 

des animations dans la 1ère et la 2ème orientation, et très 

peu dans les  3ème et 4ème. 

 

Cependant, les administrateurs sont satisfaits du travail 

accompli,  et ont souhaité mettre en avant six actions 

emblématiques du projet, dont ils sont particulièrement 

fiers : 
 

 Un soutien aux parents : la pause-café et les petits 

déjeuners des parents. 
 

 La cafétéria : un lieu de rencontre. 
 

 Les instances participatives. 
 

 Les cours de français et d’alphabétisation. 
 

 Un accompagnement à la scolarité. 
 

 Les Rencontres Amateurs en Fête: un temps festif. 
 
 

Une plaquette a été réalisée pour communiquer en 

direction des habitants et des partenaires. 
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1.2. BILAN DES ACTIONS DU PROJET SOCIAL 

 
1.2.1. En réponse à l’orientation 1 :  
 

Rendre lisible les actions de la Maison de quartier. 
 

En améliorant la communication écrite. 

 Journal. 

 Plaquette de rentrée. 

 Plaquette saisonnière. 

 

Un important travail a été réalisé ces trois dernières années, 

avec en premier lieu, une charte visuelle graphique, 

repérable et gaie. Le journal a été remodelé, une plaquette 

de rentrée a été faite ainsi que celle annonçant les vacances. 
 

Perspectives : 

 Se servir plus du journal pour valoriser les actions 

passées de la Maison de quartier, les habitants et les 

adhérents. 

 Créer un réseau de distribution organisé. L’idéal étant 

d’avoir un référent par immeuble. Ne pas oublier les 

maisons. 

 Continuer la charte graphique. 

 Poursuivre la qualité, en couleur et la recherche 

d’esthétisme. 

Cette évolution de la communication écrite est très 

positive, elle améliore l’image de la Maison de quartier 

et permet une identification rapide. 

 

Une communication multimédia. 

 Site Internet. 

 Facebook. 

 Un plan de communication. 
 

Un travail important a également été réalisé pour 

rafraîchir et moderniser notre communication 

multimédia, communication qui ne concerne pas que 

les jeunes. Cela nécessite une rigueur et une maîtrise 

de l’outil informatique. 

Les photos et vidéos sont privilégiées. Le plan de 

communication réalisé a permis de répertorier les 

organes de presse et en fonction des actions, de 

déterminer vers qui communiquer. Nous avons 

d’ailleurs constaté une meilleure couverture médiatique 

de nos évènements, même si les journaux locaux se 

déplacent assez peu. 
 

Perspectives : 
 

 Communiquer systématiquement envers les élus, 

les partenaires, les responsables de service en lien 

avec nos missions, la Fédération des Maisons de 

Quartier.  
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 À prévoir : un listing mail élus / partenaires / financeurs / 
élus du conseil d’administration de la Fédération des 
Maisons de Quartier. 

En ciblant et développant les actions hors murs. 

 Des supports à faire connaître. 

 Des animations chez l’habitant. 

 Une communication orale. 

 Les animations de rue. 

 Les pauses-café à l’école. 

 

Tout n’a pas pu être réalisé et notamment le groupe pilote 

des bénévoles (des supports à faire connaître) qui ne sont 

pas tous à l’aise dans l’animation de rue. Même s’il est 

difficile de capter des habitants et plus particulièrement les 

adultes, il est important que ceux-ci, ceux qui sont éloignés 

de la structure (distance sociale / physique / culturelle) 

puissent nous connaître et nous reconnaître. Le lien, la 

communication orale, sur le « terrain » est indispensable. 

Le travail réalisé sur la Trébale a permis de développer des 

liens avec des familles et des habitants, ainsi que des 

jeunes. 

 

 

Les animations en appartement 
 

Elles sont un très bon support, car elles créent des liens 

entre voisins, mais aussi avec la Maison de quartier et de 

plus, favorisent la découverte et l’ouverture culturelle. 

Perspectives : 
 

 Le lien doit être régulier, programmé. 
 

 Prévoir au maximum, les animations extérieures en 

fin de journée, que ce soit des animations avec support 

(jeux, porteurs de paroles etc…) ou de simples 

distributions de communication. 
 

 Être en binôme. 
 

 Programmer à l’avance les sorties sur le quartier 

avec la communication. 
 

 Proposer des animations qui peuvent attirer des 

adultes. 
 

 Continuer une programmation variée, de qualité. 
 

 Veiller à élargir le cercle des hôtes. 

 

 
Un espace d'expositions repéré 
 

L'idée est bien sûr d'animer le hall mais aussi que 

l’Espace civique devienne un lieu commun et repéré 

comme un lieu d’expositions. Nous souhaitons ainsi  

faire venir un public plus nombreux et varié, mettre en 

valeur des artistes locaux et faire évoluer l'image de la 

Maison de quartier. 

Aujourd’hui, une programmation régulière est faite, sur 

laquelle une couverture médiatique est effectuée.  
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Perspectives : 

 Poursuivre la diversité et la régularité. 
 

 Plus d’interactivité. 
 

 Plus de liens avec les temps forts. 

 

 

 

SYNTHÈSE de l’Orientation 1 
 

Les administrateurs pensent que les actions mises en place 

ont permis non seulement de rendre lisibles mais visibles les 

actions de la Maison de quartier 
 

La communication orale et le lien à créer avec les habitants 

des deux quartiers demeurent une priorité. Il faudra veiller à 

adapter nos interventions aux horaires où les habitants sont 

le plus présents sur l’espace public. 
 

Le travail effectué sur la communication écrite et le 

multimédia contribue à faire évoluer l’image de la Maison de 

quartier et à mieux faire connaître l’étendue de nos actions. 

Il nous reste à mieux valoriser celles-ci auprès des élus, des 

partenaires, des décideurs. Être visible, rendre compte, faire 

connaître sont des axes de travail important. 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. En réponse à l’orientation 2 :  
 

Décloisonner les publics pour favoriser 

l’intergénérationnel 
 

Cette orientation est celle qui contient le plus 

d’actions. Elle rejoint la question évaluative sur 

l’intergénérationnel. 

On constate que ce projet social a été fortement 

empreint par le contexte dans lequel il a été défini, 

c’est-à-dire de fortes tensions avec un groupe de 

jeunes dont le comportement a eu pour 

conséquences l’exclusion d’autres publics. 

 

 En favorisant des espaces ouverts à tous. 
 

 Réaménagement de la salle dédiée. 
 

 Des cafés débats et expressions. 
 

 Les repas des voisins. 
 

 La soirée festive de fin d’année. 
 

 

Réaménagement de la salle dédiée. 
 

Le réaménagement de la salle dédiée en une salle 

commune, partagée par les différents publics, a 

donné lieu à des conflits et du rejet par les jeunes. 
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Ce fut une période chaotique et difficile pour les bénévoles 

comme pour les salariés, mais nécessaire à une évolution 

d'un positionnement consistant à s'approprier de manière 

abusive et exclusive un espace, et notamment par des 

jeunes les plus en difficulté. Par la suite, il a été décidé 

d’utiliser cette salle en salle d’activités à part entière pour des 

activités régulières (Français, accompagnement scolaire). 

La cafétéria est devenue au fil du temps un espace commun 

ouvert à tous, où se côtoient différents publics, différentes 

générations. Aujourd'hui, après 3 années de 

fonctionnement, nous sommes dans une période calme mais 

la quasi absence de public jeune, de manière régulière, nous 

fait poser la question : les jeunes trouvent-ils encore leur 

place dans la Maison de quartier ? 
 

Perspectives : 
 

 C’est le travail de l’animateur jeune de nouer des relations 

de confiance et d’être force de propositions pour qu’un public 

régulier vienne. 
 

 C’est également le travail de l’équipe d’animation d’être 

accueillante. 
 

 Les administrateurs ne souhaitent pas revenir sur une 

salle dédiée, qui a entrainé les dérives déjà nommées, mais 

il faudra être vigilant à ce que les jeunes puissent repérer les 

créneaux où une des salles de la Maison de quartier est 

disponible pour qu’ils se retrouvent. 
 

 Le fonctionnement de la cafétéria pourrait évoluer et 

notamment le mercredi après-midi être ouvert dès 14h00 

avec les bénévoles, afin de permettre plus d’échanges 

avec un possible public jeune. On peut envisager aussi 

des temps d’ouverture en lien avec les permanences 

d’accueil de la Mission Locale le lundi et mardi dès le 

début d’après-midi. 
 

 Enfin, utiliser au maximum cet espace pour les 

actions d’autofinancement où les jeunes peuvent jouer 

un rôle différent et être en contact avec les adultes. 

 

 

Les cafés débats et expressions. 
 

Les cafés débats et expressions n’ont pas permis une 

présence et des échanges entre générations, mais ils 

restent riches en échanges, même s’ils n’attirent qu’un 

public restreint. 
 

Perspectives : 
 

 Maintenir des espaces de débat, mais dans un 

objectif d’ouverture culturelle et d’émancipation, avec 

l’idée d’une programmation annuelle. 
 

 Favoriser les témoignages de jeunes qui ont 

participé à des projets. 

 

Les banquets des voisins. 
 

Les banquets des voisins ont connu des succès divers, 

mais s’ils sont un espace où chacun peut venir, peu de 

jeunes sont présents et peu de nouveaux voisins.  
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Ce type d’animation est intéressant dans la volonté de 

créer des liens entre voisins et de permettre à tous de se 

retrouver. 
 

Perspectives : 

 Une animation concomitante semble indispensable 
pour faire « descendre » un plus grand nombre 
d’habitants. 

 Différents moyens de sensibilisation peuvent être 

expérimentés dont le porte à porte. 
 

 Revoir le mode de participation (inscription, repas 

etc…) pour une plus grande présence de jeunes. 

 

 

La soirée festive de fin d’année. 
 

Une évolution de cette soirée sur la durée de ce projet 

social afin d’intégrer la notion de solidarité et de partage.  

 

Cependant, si des enfants sont présents avec leurs 

parents, les jeunes ne se déplacent pas sur ce genre de 

soirée. L’objectif principal est de toucher les personnes 

isolées et de mettre en avant la solidarité. 
 

Perspectives :  
 

 Veiller à renouveler le public. 
 

 Conserver l’idée de soutien à une association, à une 

action. 

 

 

SYNTHÈSE 
 

Les espaces ouverts à tous sont avant tout incarnés 

par la mixité des publics, visible et vivante dans le 

hall et la cafétéria. 

C’est un outil intéressant qui mérite d’être développé 

et renforcé. 

Des espaces ouverts à tous sous-entend que les 

espaces physiques, salles de la Maison de quartier 

ne sont pas dévolues à un seul type de public, 

jeunes, parents, enfants. Par contre, chaque public 

doit pouvoir se sentir légitime à venir, trouver sa 

place, et si besoin, pour une activité régulièrement 

définie, occuper une salle. C’est un axe à développer 

pour la jeunesse. 
 

 

En menant des actions à différentes entrées 

pour différents publics. 

 

 Soirées intergénérationnelles Open Mind. 
 

 Week-end pour tous. 
 

 Tournois sportifs « Génération relais ». 
 

 Rencontres Amateurs en Fête.  



23 
 

Les soirées intergénérationnelles. 
 

Selon l’expression artistique choisie, la mixité 

intergénérationnelle est plus ou moins facile. Par 

exemple, les soirées Rap et Hip Hop attirent très peu 

d’adultes. La formule Open Mind n’est pas forcément un 

bon support pour l’intergénérationnel, mais par contre, il 

permet la valorisation et l’expression des jeunes. La 

difficulté aujourd'hui est que cette action était aussi 

l'expression d'une passion d'un animateur, qui est parti 

sur une autre structure depuis deux années. 

 

Les week-ends pour tous. 
 

Ces week-ends rencontrent toujours du succès (de 40 à 

55 personnes) même si selon les destinations, la 

présence des jeunes peut être faible. Les échanges 

entre générations s'incarnent plus entre adultes, 

personnes âgées et familles avec enfants. Cette action 

concerne, cependant, souvent les mêmes personnes. 
 

Perspectives : 
 

 Cette formule peut permettre l'intergénérationnel si le 

choix de la destination est faite en conséquence. 
 

 Faire attention à ouvrir à de nouvelles personnes. 

 

Tournoi sportif / fête d’automne. 
 

Nous souhaitions nous appuyer sur le sport pour faire 

partager une activité commune aux adultes et aux 

jeunes. 

Malheureusement, les différentes tentatives ont 

rencontré peu de succès auprès des différentes 

générations, hormis les enfants. Il existe par contre 

une bonne représentation intergénérationnelle sur 

les animations festives. 
 

Perspective : 
 

 Continuer d'organiser une fête de rentrée (fête 

d'automne) qui réunit une diversité de publics et 

ponctue l'année de temps de rencontres entre les 

habitants. 
 
Les Rencontres Amateurs en Fête. 

 

De 200 à 300 personnes sur les différentes éditions. 
C’est une manifestation qui permet une grande 
mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle. Elle 
permet de valoriser les talents locaux et d’ouvrir les 
habitants à la culture. Elle est aussi un support 
d’implication. 
 

Perspectives : 
 

 Maintenir cette diversité de programmation et de 

découvertes. 
 

 Veiller à la circulation du public.  
 

En favorisant l’accès à la culture, aux 

apprentissages et à l’émancipation de chacun. 
 

 Ateliers alphabétisation et FLE (Français Langues 

Étrangères).  
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 Couture 
 

 Cuisine 
 

 Jardin 

 

À part le jardin, qui depuis peu, n’a plus de projet, les 

autres ateliers permettent des apprentissages et de 

l’implication ; des groupes hétérogènes avec de 

l’implication, de la valorisation et de la solidarité. 
 

Perspectives : 
 

 Soutenir ces différents groupes. 
 

 Développer un nouveau projet pour le jardin. 
 

 Développer les sorties au spectacle et l’accès à la 

culture. 

 

Les ateliers et les stages. 
 

Pour les adultes, les activités régulières sont peu 

nombreuses et connaissent une légère baisse. En 

développement personnel, on pourrait sans doute 

développer des activités en journée, pour les habitants 

qui ne travaillent pas, mais aussi en soirée pour les 

autres. 

Il n’existe pas non plus de groupes de jeux ou de 

convivialité pour les personnes seules. 

Concernant les enfants, depuis le changement de 

rythme scolaire, il n’y a plus d’activité à l’année. Pour les 

adolescents, c’est le même constat. C’est un problème, 

si l’on souhaite des croisements de publics. 

Perspectives : 
 

 Développer les offres d’activités pour les adultes, 

autant dans une pratique artistique, que dans des 

activités dites conviviales (jeux, loisirs). 
 

 Mettre en place une activité régulière pour les 

enfants qui pourrait se décliner par thématiques sur 

un trimestre. 
 

 Proposer un atelier régulier d'expression pour les 

adolescents. 
 

 

SYNTHÈSE de l’Orientation 2 : 
 

La volonté de décloisonner les publics part de l'idée 

que chaque type de public (sexe / âge / milieu social / 

origine culturelle) se croise peu, ne se côtoie pas et 

donc n’apprend pas à vivre ensemble. Si la fermeture 

de l’espace jeune est un premier pas, si la cafétéria 

est un lieu de ressource et de décloisonnement, si 

certains temps forts permettent ce vivre ensemble et 

ce partage d’un temps commun, le peu ou l’absence 

d’activités régulières enfants / adolescents au sein de 

la Maison de quartier ne favorisent pas la possibilité 

de croisements des publics. Il faudrait donc mettre 

l’accent sur la proposition d’activités pour le public 

enfant et jeune, ainsi que développer l’outil cafétéria.  
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1.2.3. En réponse à l’ORIENTATION 3 :  
 

S’adapter aux modifications et à l’évolution du 
quartier. 
 

 Recenser les données socio démographiques. 
 

 Outil d’information partenarial : non réalisé. 
 

 Accompagnement d’associations. 
 

 Rendez-vous d’habitants dans l’espace public. 
 

 Porteurs de parole. 
 

 Comité d’accueil des nouveaux habitants. 

 
Il reste intéressant de pouvoir recevoir les informations 
sur les entrants et sortants de Silène, ne serait-ce que 
pour connaître le type de ménage, la composition 
familiale. 
 

Le comité d’accueil aux nouveaux arrivants a été créé, 
mais a rencontré tellement peu de succès dans ses 
initiatives qu’il a été abandonné en 2014. Cependant, 
continuer une communication ciblée avec invitation sur 
tel ou tel évènement est à poursuivre car cela peut avoir 
de l’impact. 
 

Les quelques nouveaux habitants des logements privés 
ou réhabilités (Plein Ciel) semblent très peu concernés 
par l’Espace civique. Il est toutefois important de mettre 
en place l’outil « Porteurs de parole », afin de mieux 
connaître les besoins, les aspirations des habitants, mais 
aussi la manière dont ils vivent, dont ils s’approprient leur 
nouvel environnement. 

Quant aux associations, elles sont très peu 
nombreuses sur la Chesnaie, la dynamique locale 
est faible.  
Suite aux travaux, il n'existe pas aujourd'hui de 
nouvelles associations d’habitants.  
Par contre, la Maison de quartier accompagne, 
régulièrement, quatre ou six associations ; 
associations culturelles à vocation humanitaire et 
associations de jeunes à vocation artistique. Cela 
concerne essentiellement les démarches 
administratives, la méthode du projet, l’organisation 
d’évènements.  
 
Ces associations participent à des temps forts de 
la Maison de quartier. Nous avons également 
soutenu les amicales laïques des deux écoles. 
 

 

Perspectives : 
 

 Le soutien aux associations existantes est une 
priorité dans la mesure où elles animent la vie 
locale ou / et permettent une émancipation et une 
valorisation de leurs adhérents. 
 

 Continuer d'aller vers les nouveaux arrivants par 
une communication ciblée et personnifiée. 
 

 Continuer d'être présent sur l'espace public pour 
animer les nouveaux espaces collectifs. 
 

 Repérer les cheminements, les lieux de 
rencontres des différents publics.  
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SYNTHÈSE de l’Orientation 3 : 
 

Les administrateurs sont un peu démunis pour évaluer 

correctement cette orientation car finalement peu 

d’actions ont pu être développées dans ce domaine, en 

raison des retards importants des travaux ou encore de 

l’annulation pure et simple de projets immobiliers. La 

crise économique mondiale a sans aucun doute freiné 

les investissements des promoteurs et des potentiels 

acquéreurs. Les administrateurs demandent cependant 

une vigilance aux signes d’évolution du quartier et plus 

particulièrement à ceux qui montreraient une plus grande 

mixité sociale que nous devons accompagner. 
 

 

 
1.2.4. En réponse à l’orientation 4 :  
 

Favoriser les instances participatives et initiatives 

des habitants. 
 

En suscitant la participation et l’engagement. 
 

 Accessibilité aux temps de formation. 
 

 Soutien à la création d’association.  

 

Des temps de formation ont été régulièrement organisés. 

Ils s'adressent aux administrateurs comme aux 

bénévoles encadrant des activités, plus particulièrement 

les activités d'apprentissage (accompagnement à la 

scolarité, alphabétisation).  

Mais également aux habitants avec notamment 

l'organisation de sessions de formation aux premiers 

secours. 
 

En termes de formation, avec la Fédération des Maisons de 

Quartier mais aussi la Fédération des Centres Sociaux, les 

occasions sont nombreuses pour se rencontrer et avoir 

ensemble des réflexions liées aux thématiques qui nous 

animent. 
 

Quant à la création d’association, nous avons accompagné 

des jeunes du quartier à la création de leur association à 

vocation artistique « Diamond Swagg », association que 

nous accompagnons toujours aujourd’hui. 
 

Perspectives : 
 

 Être réactif sur les formations proposées par le réseau 
pour impliquer un plus grand nombre de personnes. 
 

 Être force de propositions dans le panel de formations 
ou journées de réflexion sur les thématiques liées à 
l’actualité sociale ou les problématiques sociétales. 
 

 Maintenir le niveau d’accueil et d’accompagnement des 
initiatives individuelles vers l’associatif.  
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En créant et multipliant les modes de participation. 
 

 Commission vie de quartier. 
 

 Boîte à idées : sondage, mur d’expression. 
 

 Instances participatives. 

 

La commission vie de quartier n’a pas été créée faute de 

participants.   

Cependant les instances participatives sont le mode de 

participation le plus impliquant et innovant, puisque sur 

4 à 5 temps forts (Rencontres Amateurs en Fête, fête 

d’automne, fête des enfants, soirées festives, une ferme 

à la Chesnaie) des habitants ont pu s’investir dès le 

début de l’action, de sa définition à sa mise en œuvre. 

Ce sont des habitants qui ne sont pas forcément des 

administrateurs. Des mères de famille, des jeunes, des 

personnes seules ont pu s’investir sur ces différents 

temps.  

 

La boîte à idées a essentiellement été utilisée pour les 

destinations des sorties familiales ou encore pour 

solliciter les usagers sur le nom à donner à l’espace 

d’accueil. Ce mode de participation est assez simple à 

utiliser, à la cafétéria, ou durant les ateliers. 

 

Perspectives :  
 

 Maintenir le niveau d’implication des habitants au 

travers des instances participatives. 
 

 Veiller à impliquer différents publics et au 

renouvellement des instances. 
 

 S’appuyer sur d’autres outils de participation tout au 

long de l’année, tels que le soleil, le débat murant ou 

encore la valise à penser. 

 
 

SYNTHÈSE de l’Orientation 4 
 

Nous avons réussi à dépasser le mode de participation 

passif, « coup de main » pour amener des habitants sur 

les instances participatives où ils peuvent être force de 

propositions, et être impliqués sur l’ensemble de l’action.  

La Maison de quartier est un lieu où beaucoup de 

bénévoles trouvent leur place et s’investissent, sur les 

instances participatives, au sein du conseil 

d’administration, en encadrant des activités, sur des 

actions ponctuelles. C’est autant de la responsabilité des 

administrateurs que des salariés de veiller à ce que 

chaque habitant et usager puisse s’investir, et donc être 

très attentif aux initiatives, marques d’intérêt et 

questionnements, aux attentes non exprimées.  

Mais pour nous, la participation c’est aussi solliciter, faire 

émerger l’expérience, l’expertise des habitants et leur 

permettre de s’exprimer. Pour cela, nous devrons 

développer de nouveaux outils ludiques. 
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1.3. SYNTHÈSE DU BILAN DU PROJET 

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE 

SYNTHÈSE GÉNÉRALE 
 

La prise en compte des parents dans le parcours éducatif 
s’est opérée au travers de plusieurs types d’actions :  
- L’expression et l’échange entre parents. 
- L’accueil des familles sur des temps dédiés d’animation. 
- L’accompagnement au quotidien. 
- La proposition d’activités, de temps partagés. 
 

Les administrateurs proposent que des supports d’échanges 
qui ne stigmatisent pas les parents soient développés. Ils 
précisent que la Maison de quartier doit continuer à être 
repérée par les familles comme un lieu de ressources. 
 

Sur la durée de ce projet, des expériences ont pu être 
menées dans les différents domaines qui placent le parent 
au cœur de l’action. Les administrateurs constatent 
cependant que les actions « Faire ensemble » pourraient 
être renforcées. 
 

Le panel des temps festifs familiaux est intéressant. Les 
actions permettant d’accueillir des familles sont 
nombreuses. Elles demeurent importantes pour le 
renforcement des liens familiaux ou les liens avec la Maison 
de quartier. 
 

Travailler dans un équipement mutualisé facilite les relations 
partenariales et la réactivité.  
 

Il faut veiller à rester réaliste dans nos ambitions de 
rencontres partenariales, car nous nous rendons 
compte qu’il est difficile de réussir à trouver des dates 
communes pour se rencontrer, l’inflation des temps 
de réunion semble être commune à un grand nombre 
de partenaires. Les coordinations de partenaires 
permettent quand même un échange d’informations 
et une veille sociale. Des besoins de réflexion 
commune émergent cependant dans le domaine 
éducatif, plus particulièrement autour des adolescents 
et de leur milieu familial. Un axe de travail partenarial 
sur ce sujet reste à développer. 
 
 

Concernant l’animation jeunesse, les administrateurs 
indiquent qu’il faut continuer la proposition 
d’animation aux jeunes de la Trébale pour une grande 
mixité. 
Les relations de confiance avec l’animateur sont 
primordiales pour amener le jeune à la pratique d’une 
activité qu’il ne connait pas. La pratique de nouvelles 
activités, la prise de risques mesurés, le dépassement 
de soi, sont à rechercher dans la proposition 
d’actions. Il serait intéressant également d’amener les 
jeunes à s’ouvrir sur les autres, sur l’inconnu, et donc 
à l’expression artistique. C’est un enjeu majeur pour 
freiner au maximum le repli sur soi, ses codes, ses 
valeurs. Nous avons d'ailleurs un objectif commun de 
travail sur la communication, qui est un enjeu éducatif 
aujourd’hui. 
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La Maison de quartier et ses animateurs sont un élément 
indispensable à l’insertion des jeunes, particulièrement 
pour ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi, car les 
relations privilégiées et de confiance développées avec 
ces jeunes, facilitent la médiation vers les institutions et  
les centres de formation, vers les différentes étapes de 
l’insertion. Il est donc important de maintenir ce niveau 
d’accompagnement et de continuer le travail de 
médiation. Nous avons la Mission Locale présente, il faut 
en profiter pour fixer des rencontres régulières. 

 

1.4. BILAN DES QUESTIONS ÉVALUATIVES 

Les questions évaluatives sont en adéquation totale 
avec l’esprit de ce projet social : l’intergénérationnel. 
Deux questions sur trois y sont consacrées. 
La dernière et troisième question a posé des difficultés à 
l’équipe d’animation, car elle interrogeait la capacité de 
la Maison de quartier à intégrer les nouveaux arrivants. 
Cette question était importante dans une perspective de 
renouvellement de la population du quartier avec les 
avancées du projet Ville Ouest.  
Cependant, le contexte économique a freiné les 
investissements et retardé l’installation de nouveaux 
ménages. 

 
Le comité de pilotage, composé de salariés et 
d’administrateurs s’est réuni régulièrement pour 
analyser les données recueillies par les outils mis en 
place et en extraire les perspectives.  

L’expérience de ce travail commun montre qu’il ne 
faut pas multiplier les outils pour être sûr de disposer 
du temps nécessaire à leur utilisation et à leur 
analyse. Ce constat est le même pour le nombre de 
questions à évaluer. 
Il est préférable de cibler une ou deux problématiques 
récurrentes et caractéristiques du Centre Social et de 
son territoire. C’est un choix que les administrateurs 
et les habitants font pour aller plus en profondeur, 
mieux évaluer, pour mieux atteindre les objectifs. 

 

1.4.1 Question évaluative 1 
 

Nos actions favorisent–elles l’échange entre 
générations ? 
 
Quels changements ont été identifiés ? 
 

Le contexte particulier dans lequel a été défini ce 

projet social a influencé l’ensemble du projet.  

Il était primordial que l’on retrouve une sérénité dans 
les rapports intergénérationnels, et plus précisément, 
cela concernait les relations entre les jeunes (de 15 
à 30 ans) et les adultes. 

Cependant, l’angle choisi a été généraliste et 
concernait alors les relations entre les différentes 
générations. Les outils choisis ont permis de 
confirmer que les animations réunissant les 
différentes générations sont principalement les temps 
forts annuels.   
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Nous pouvons toutefois nous appuyer sur les sorties et 
les soirées thématiques pour créer les conditions d’une 
cohabitation intergénérationnelle. 
 

Les tableaux outils ont permis d’affiner la connaissance 

que nous avions de notre public et ont révélé que 

certaines actions ne favorisaient pas la participation de 

plusieurs catégories de la population. Ainsi, nous avons 

constaté que « Génération Relais » peine grandement à 

faire participer les adultes du quartier, les dernières 

éditions (2014) réunissant une grande majorité 

d’enfants. Nous décidons de faire évoluer cette 

manifestation. Il est important de pouvoir se renouveler 

sur le contenu et la forme de l’animation pour maintenir 

le niveau de participation.  
 

La présence des adolescents et des jeunes adultes  est 

particulièrement mouvante. Le choix des sorties et des 

thématiques de soirées influent sur la présence des 

jeunes de 13 à 25 ans, le mode de communication 

également. 

Il en est de même pour le banquet des voisins dont 

l’organisation évolue cette année, car le système 

d’inscription a pu freiner la participation du public jeune. 
 

Nous constatons que sur ces trois dernières années, seul 

le temps fort « Les Rencontres Amateurs en Fête » 

favorise de manière constante la participation massive 

des différentes générations : les enfants, les adolescents  

et jeunes adultes, les adultes « actifs », les personnes 

âgées. 

Cependant, dans l’ensemble, ces différentes actions 
créent les conditions de l’échange et de 
l’interconnaissance, qui facilitent ensuite les relations 
dans le quotidien. 
 

Perspectives : 
 

 Il est important de pouvoir analyser les conditions qui 
permettent l’échange entre générations. Pour toutes les 
générations, ce sont des actions qui doivent se vivre 
dans le plaisir, dans un esprit festif et convivial.  
 

 La question de la mise en confiance et de la 
valorisation est à travailler, plus particulièrement pour le 
public jeune. La forme choisie et la communication sont 
également plus déterminantes pour les jeunes que pour 
les enfants ou les adultes. 
 

 Nous devons veiller à maintenir la fréquence de ces 
temps forts et travailler particulièrement sur la place et 
l’intérêt que chacun peut y trouver. 
 

 

1.4.2. Question évaluative n° 2 :  
 

L’aménagement du centre favorise-t-il le lien social 
entre les générations ? 
 

Quels changements ont été identifiés ? 
 

Un choix important a été fait par les administrateurs et 

l’équipe de salariés : ne plus mettre à la disposition d’un 

public, en l’occurrence les 16/25 ans, un espace dédié.   
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Le nouvel aménagement avait pour objectif de provoquer les 

échanges entre jeunes et adultes, et de faire évoluer les 

relations de nature conflictuelle qui prévalaient sur cette 

période. 

Après une année de fonctionnement, la salle « Oasis », 

mutualisée, et ayant pour vocation d’accueillir sur un même 

temps différentes générations, a évolué vers d’autres 

fonctions. Il était en effet difficile de faire cohabiter adultes et 

jeunes, jeunes dont les difficultés d’insertion et le 

comportement agressif, ont peu à peu chassé les autres 

publics de ces temps communs. Finalement, ce public 

difficile ayant peu à peu quitté le quartier, la salle « OASIS » 

est devenue un lieu d’activités variées.  
 

Les outils définis pour répondre à la question évaluative ont 

mis en évidence le rôle important joué par la cafétéria qui sur 

certains jours et créneaux horaires, favorisent la mixité 

sociale et générationnelle. La présence de bénévoles 

adultes sur les permanences d’ouvertures de la cafétéria a 

permis la création de lien avec les enfants et les jeunes.  

De plus, nous avons constaté à différentes reprises, 

lorsqu’un groupe de jeunes, dans le cadre d’un projet 

d’autofinancement, s’investit sur des temps donnés à la 

gestion de la cafétéria, cela créé des échanges et des 

relations intéressantes avec les autres publics de la Maison 

de quartier. 

Les observations recueillies avec les outils d’évaluation ont 

permis d’ajuster les horaires d’ouverture de la cafétéria aux 

rythmes de vie des usagers. 

Perspectives : 
 

 Développer des supports d’information favorisant 

l’échange. 
 

 Prévoir la présence d’un animateur sur certains 

créneaux pour faciliter la parole. 
 

 La multitude d’activités, pour des âges différents, 

est à rechercher pour favoriser les interactions. 

 
 
 
1.4.3. Question évaluative n° 3 :  
 

Le Centre Social favorise-t-il l’intégration sociale 
des nouveaux arrivants ? 

 

Quels changements ont été identifiés ? 
 

Le comité de pilotage a rencontré des difficultés à 

évaluer cette thématique.  

Malgré le partenariat avec Silène, qui nous fournit 

régulièrement le listing des entrants et des sortants, 

nous nous sommes rendu compte que cette liste 

n’était pas assez exhaustive. 

En effet, dans les entrants, il s’agit quelquefois de 

mutation au sein du quartier ou encore d’anciens 

habitants qui reviennent.  
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La mise en place de ce listing nous a cependant permis 

de constater que la Chesnaie est un quartier avec un 

turn-over important (entrants / sortants) et que parmi les 

ménages avec enfants entrants, la majorité est 

constituée de familles monoparentales. 
 

Nous avons fait évoluer les animations imaginées pour 

l’accueil des nouveaux habitants car les différentes 

tentatives de pots d’accueil, à des horaires différents, 

avec un mode d’invitation variée ont échoué. 

Nous avons donc plutôt orienté notre action en envoyant 

une invitation nominative aux ménages nouvellement 

arrivés pour les différents temps forts de l’année. Cela 

nous a permis de capter deux nouvelles familles sur 

deux ou trois évènements. 
 

La notion d’intégration a posé des difficultés au comité 

de pilotage, qui s’est interrogé sur le sens à donner à ce 

terme. Les membres du comité ont préféré, en cours de 

projet, utiliser la notion d’accueil.  
 

Quoiqu’il en soit, il est de plus en plus difficile de favoriser 

l’accueil des nouveaux arrivants, lorsque ceux-ci sont 

quasiment inaccessibles (logements privés, accès 

sécurisé). 
 

 

 

 

                                                             
2 Paroles d’habitants 

Perspectives : 
 

 Mettre en place un outil facilement utilisable qui puisse 

faire ressortir chaque année les noms des nouveaux 

adhérents et usagers. 
 

 

 Maintenir la pratique d’envoyer une communication 

personnalisée aux nouveaux entrants recensés par Silène 

pour les temps forts. 

 

 

1.5. LES ENJEUX DÉGAGÉS 

 

Les administrateurs et les animateurs ont relevé dans le 
bilan des enjeux qui leur semble important de prendre en 
compte dans le futur projet social. 
 

Ces enjeux concernent principalement : 
 

La communication sous toutes ses formes 
 

 Être visible, faire connaître et se faire reconnaître par 

une présence physique régulière et adaptée aux 

horaires des habitants, sur les espaces publics et plus 

particulièrement sur la Trébale « On ne connaît pas ce 

que fait la Maison de quartier à la Trébale, vous vous 

arrêtez aux Tulipes. Et puis y a rien au centre 

commercial »2. Une communication performante envers 

les habitants, les nouveaux habitants, mais aussi les 
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partenaires, les institutions et les élus « Ben oui, faut 

s’adapter. Avec nous ce qui marche c’est la rapidité, en 

direct, les réseaux sociaux… »3. 
 

 Développer un travail autour de la communication 

intrafamiliale et entre pairs.  

 Développer les capacités de communication 

bienveillante « Mon souci, c’est avec mes enfants. C’est 

difficile de communiquer avec eux »4. 

 

La mixité, le « vivre ensemble ». 
 

 Diversifier et renforcer l’offre d’activités, plus 

particulièrement en direction des jeunes, des enfants et 

des familles (parents / enfants) pour une présence 

affirmée et animée de ce public au sein de la Maison de 

quartier « Je sais qu’on peut se faire aider, les CV, tout 

ça, mais les activités, je sais pas … »5. 
 

 Développer les actions autour de la cafétéria (horaires 

d’ouverture / animations) pour plus de convivialité, plus 

de croisement de publics. 
 

 Proposer des activités dites de convivialité pour les 

personnes seules. 
 

 

 

 

                                                             
3 Paroles d’habitants 
4 idem 

Le soutien à la parentalité  
 

 Développer des supports d’échanges qui ne 

stigmatisent pas les parents. 
 

 Rechercher des modes d’expression variés. 
 

 Enclencher un travail partenarial sur les adolescents. 

 

La participation des habitants 
 

 Soutenir les modes existants (instances 

participatives…). 

 Renouveler le public participant. 
 

 Réfléchir à de nouveaux outils pour impliquer 

davantage. 

 

L’avenir des jeunes  
 

 Maintenir le niveau d’accompagnement à la scolarité 

pour les primaires, mais aussi développer le soutien aux 

élèves du secondaire. 
 

 Maintenir les actions dans le domaine de l’insertion 

professionnelle. 
 

 Amener les jeunes du quartier à s’ouvrir sur les autres, 

sur l’inconnu, les amener à se dépasser. 

  

5 idem 



D E U X I È M E  P A R T I E  

 

 

DIAGNOSTIC 
 

 

 

 

 
Sources :  

 L’enquête sociale du parc SILÈNE – Mai 2013. 

 Allocataires CAF – Décembre 2013. 

 Recensement 2006 et recensement partiel 2011. 

 Diagnostic politique de la ville 2014 

 Logiciel adhérent Aïga Noé : données à partir de 2013. 

 Enquêtes menées auprès des partenaires. 
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2.1. LE TERRITOIRE ET SES HABITANTS 
 

2.1.1. Présentation du territoire d'intervention 
 

Notre territoire d'intervention correspond à l'IRIS 119 pour la 

Chesnaie et 124 pour la Trébale. La Trébale étant un 

quartier étendu, nous avons délimité nos interventions sur 

une partie de ce territoire, du Bd Broodcoorens jusqu'au 

centre commercial. Ces deux quartiers entrent dans le cadre 

de la politique de la Ville.  

Cependant, ils sont différents car La Chesnaie est à 90% 

constituée de logements sociaux, et a bénéficié d'un 

programme de rénovation urbaine. La Trébale est composée 

pour 30 % d’habitat social collectif et n’a pas encore fait 

l’objet de programme de réhabilitation d’envergure. 

Le projet Ville Ouest. 
 

La restructuration du quartier de la Chesnaie (débutée en 
2007) s'inscrit dans le programme du projet Ville Ouest. Ce 
projet 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.  

 

                                                             
6 Diagnostic réalisé dans le cadre du Contrat de Ville 2015/ Politique de la 

Ville Bouletterie Chesnaie 

La majeure partie de ces enjeux est atteinte. Nous 
sommes par contre, encore éloignés d'une réelle mixité 
sociale, la construction de nouveaux logements devant 
attirer une nouvelle population a tardé ou s'est faite à 
moindre échelle.  
La Chesnaie est un quartier qui a beaucoup changé 
physiquement. Il est désenclavé, et relié au reste de la 
ville, tant dans les nouvelles voies de circulation, le 
passage du bus Hélyce que par la modernité de ses 
aménagements (mobilier urbain, plantations etc...). 
Directement lié à la cité sanitaire par le complexe de Cap 
Santé, la Chesnaie peut maintenant, être identifiée 
comme le quartier de la santé. Les travaux de 
résidentialisation du bailleur social ont également 
contribué à moderniser l'aspect des bâtiments avec un 
design moderne. 
 
L'image du quartier de la Chesnaie. 
 

Celle-ci est encore fortement reliée à une vocation 
d'habitat social 6 ce qui a pour conséquence des 
stratégies d'évitement de l'école primaire et du collège 
et des freins à l'investissement de promoteurs mais 
aussi d'acheteurs. 
 

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 difficultés à faire venir les habitants des autres 
quartiers.   
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Cette image qui persiste a cependant évolué. Les habitants 
sont les premiers à valoriser la rénovation de leur quartier et 
sont satisfaits de l'ouverture sur la ville.  
Certains d'entre eux sont toutefois sceptiques sur l'entretien 
des espaces rénovés et souhaiteraient un meilleur suivi 
technique. La Chesnaie est un quartier aujourd'hui 
relativement petit avec une concentration de population 
moins importante qu'à la Bouletterie. Le scepticisme des 
habitants de la Bouletterie sur la pérennité des améliorations 
apportées par la réhabilitation s'exprime beaucoup moins à 
la Chesnaie. 

 

Environnement, équipement, vie associative. 
 

Si l'environnement s'est amélioré avec le désenclavement 
opéré et la rénovation des bâtiments, la Chesnaie demeure 
un quartier sans réel lieu de vie collective, à l'exception des 
aires de jeux où on retrouve principalement les familles avec 
enfants en bas âge.  
La vie associative du territoire est faible. Il s'agit 
principalement d'associations à vocation humanitaire et 
culturelle qui sont créées par des habitants appartenant à 
une communauté étrangère et souhaitant valoriser leur 
culture d'origine. La Chesnaie accueille principalement les 
communautés guinéennes, mahoraises et malgaches.  
 

La Trébale est un quartier étendu avec des zones 
pavillonnaires et des ilots d'immeubles HLM. Le centre 
commercial, vieillissant, est cependant un lieu de rencontres 
pour les habitants, de différents âges. Un square rénové 
avec un terrain de boules, un centre de santé et une salle 
municipale sont également des lieux de vie et de lien social.  
                                                             
7 Tableaux de statistiques à retrouver en Annexe 3, page 121 

2.1.2. Évolution de la population et 
caractéristiques principales 

 
On constate une forte baisse de la population sur 
La Chesnaie puisque entre le recensement de 2006 

et le recensement de 2011, le quartier a perdu 1701 
habitants. 7Nous sommes passés de 2403 habitants 
à 702 habitants. Le quartier depuis 2011 a sans 
doute regagné un peu d’habitants avec la 
construction d'un immeuble avec une crèche en rez-
de-chaussée et des logements à l’étage ainsi que 
les 40 appartements réhabilités de la  tour plein ciel. 
Fin 2016, 50 appartements privés et quinze 
logements sociaux doivent permettre d'accueillir de 
nouveaux habitants.  
Il reste néanmoins que malgré la volonté d'attirer de 
nouveaux habitants, la densité de population sur ce 
quartier a changé.  
 

Pour la Trébale, le nombre d’habitants est resté 
stable, il était en 2011 de 2364 habitants. 
 

La Chesnaie demeure un quartier sur lequel il est 
important d’agir car il concentre des difficultés 
très importantes.  
 

Classé en quartier prioritaire dans le cadre de la 

politique de la ville, on constate par exemple que le 
revenu médian par unité de consommation est 
parmi les plus faibles (8329 €), plus faible encore 
que son quartier voisin la Bouletterie (8893 €),   
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en comparaison sur l’ensemble de la ville le revenu 
médian est de 18189 €8. Cela concorde avec une 
proportion plus importante de chômeurs (25%) que 
sur la ville (11%) 9Insee2011. 
 

Par ailleurs, l'enquête sociale de Silène montre que 
certaines catégories de population sont davantage 
touchées que d'autres. Il s'agit des seniors, de jeunes et 
des femmes. L’indicateur de chômage est nettement 
plus élevé parmi les 25-29 ans et entre 2009 et 2012 il a 
très fortement augmenté parmi les jeunes locataires 
Silène. Il est désormais estimé à 37%.10.  
 

Par ailleurs, c’est également un quartier ou il y’a plus de 
familles monoparentales (69) que de couples avec 
enfants (55). Elles représentent 25 % de l’ensemble des 
ménages du quartier alors que sur l’ensemble de la ville 
les familles monoparentales sont à 10 %. Les familles 
monoparentales cumulent des indicateurs de précarité. 
 

Une autre difficulté repérée est que la majorité des 
habitants de plus de 15 ans, non scolarisés, sont sans 
diplôme (41%), 33% sur la Bouletterie, 14% sur 
l’ensemble de la ville.  

 

Enfin, une des caractéristiques de la Chesnaie est une 
proportion beaucoup plus importante d’enfants de 0 
à 14 ans (31%) que pour l’ensemble de la ville (17%). 
 

Concernant la Trébale, le quartier accueille une mixité 
sociale beaucoup plus forte. Par exemple, le revenu 
médian est de 15987 €, le taux de chômage est à 13%. 

                                                             
8 Insee 2011 
9  Insee 2011 

C'est par contre un quartier où la part des habitants de 
+ de 60 ans est importantes (30%). Malgré cette 
mixité sociale, le quartier est classé politique de la ville 
car l’enquête sociale de Silène, montre que les 
habitants des logements sociaux de la Trébale sont 
parmi les plus précaires du parc HLM.  
 

Sur les deux quartiers, la part des personnes vivant 
seules est importante (respectivement 39% et 36%) 
même si elle l'est moins que sur le parc HLM en général 
et l'ensemble de la ville de Saint-Nazaire. Tout quartier 
confondu, Silène remarque que la part des personnes 
vivant seules progresse. 
 
2.1.3. Forces et faiblesses du territoire 
 

La classification des caractéristiques du territoire en 
forces et faiblesses s'est faite à partir des données 
décrites plus haut et celles apportées par les 
partenaires sur des problématiques repérées. Cet 
exercice de classification est intéressant car il permet 
de faire ressortir des valeurs communes mais aussi de 
faciliter la détermination des orientations.  
 

LES FORCES :  
 

 Un quartier (Chesnaie) avec une population jeune 
(31 % des habitants ont moins de 20 ans). 
 

 Un quartier multiculturel. 
 Un quartier rénové, ouvert sur la ville, désenclavé  
(Hélyce, nouvelle rue, nouvelle école).  

10 Enquête sociale SILENE mai 2013 
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 Une image qui commence à s'améliorer pour l’extérieur. 
Pour les habitants, une valorisation : une meilleure image 
de leur quartier et d’eux-mêmes. 
 

 Des équipements et des services : Espace civique (PAD, 
Espace multimédia, Maison de quartier), gymnase, terrain 
de basket, jardins familiaux, une crèche, le cerf-volant, des 
aires de jeux, la cité sanitaire, cap santé, à venir un Centre 
Médico-social. 
 

 Sur la Trébale, un quartier socialement mixte, un centre 
commercial. 

 
 

LES FAIBLESSES : 

 

CHESNAIE et TREBALE (secteur HLM) :  
 

Une forte précarité : taux de chômage très important et 

encore plus chez les jeunes, un niveau de ressources parmi 
les plus faibles de Saint Nazaire, un fort taux de familles 
monoparentales, une mixité sociale quasi inexistante. 

 

Ce que cela produit : 
 

 Un isolement, du repli sur soi  
 

 Un manque de reconnaissance sociale, d’estime de soi. 
 

 Des freins pour accéder aux activités d’épanouissement 
personnel (sport, loisirs, culture, etc.). 
 

 Des freins pour l’accès aux soins (soins dentaires, 
lunettes, dépassement d’honoraires). 
 Un entre soi, un enfermement  sur son monde, sa 
communauté d’origine. 

Des ressources culturelles et sociales 
pénalisantes : un déterminisme social fort : 
 

 De l’échec scolaire, la déscolarisation,  
 

 Une insertion sociale et professionnelle difficile. 
 

 L’intégration  (maîtrise du français, illettrisme). 
 

 Des codes sociaux et administratifs à acquérir. 
 

 Un manque de communication et d’échanges. 
 

 La non maîtrise des nuances du langage et donc 

des difficultés à communiquer.  
 

 Un manque d’autonomie. 
 

 La fracture numérique. 
 

 Un manque d’ouverture culturelle. 
 
Des carences éducatives : 
 

 Des rapports intergénérationnels difficiles (toute 
puissance, rapport à l’autorité). 
 

 La difficulté à gérer la frustration. 
 

 Un manque de communication intrafamiliale. 
 

 Des enfants livrés à eux-mêmes. 
 

 Des jeunes en déshérence. 
 

Un quartier (la Chesnaie) avec une forte baisse 
de sa population.   
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2.2. LE CENTRE SOCIAL 
 

2.1.1. Présentation de la Maison de quartier 
 

A) Les moyens de fonctionnement et les ressources : 
 

L'équipement  
 

C’est un lieu fonctionnel, mutualisé, offrant un hall d'accueil 
grand et lumineux, avec une cafétéria, favorisant le 
croisement des publics, mais qui tourne le dos au quartier. 
 

Les moyens humains 

 Le conseil d’administration 
12 personnes participent au conseil d’administration, 2 
démissions en cours d'année, 2 nouvelles entrées. 
On ressent un certain essoufflement des quelques 
bénévoles administrateurs qui s’impliquent depuis de 
nombreuses années dans la vie du quartier. Nous nous 
retrouvons devant la difficulté que rencontrent beaucoup 
d’associations, à savoir le renouvellement de ses membres. 
Les administrateurs se sont réunis 10 fois en conseil et 3 fois 
en commission au cours de cette année. 
 

 Les bénévoles permanents et les bénévoles « coups de 
main » 
Une trentaine de bénévoles s’implique régulièrement à la 
Maison de quartier en encadrant des activités. Autant dire 
que la majorité des activités se déroulant régulièrement, 
n’existe que par l’implication de ces bénévoles. 
Environ une trentaine d’habitants se mobilise sur les temps 
forts de la Maison de quartier. 
 
 

 

Le total des heures de bénévolat est de 4460 
heures pour 2014.  
Il se découpe ainsi : les bénévoles engagés dans les 
instances : 436 heures. Les bénévoles encadrants 
des ateliers : 3124 heures. Les bénévoles « coups 
de main » : 436 heures.  
La participation des habitants se vit dans leur 
implication quotidienne ou occasionnelle dans les 
actions de la Maison de quartier, à différents degrés.  

Cette implication peut s’exprimer dans la mise en 
œuvre de l’action mais aussi dans sa définition. Les 
instances participatives permettent une 

implication plus en amont  (en sus du conseil 
d’administration) et une représentativité plus large 
des habitants. 9 instances participatives se sont 
déroulées cette année pour 5 actions. 

 

 L’équipe de salariés 
4 membres de l’équipe sur 7 sont dans la même 
structure depuis plus de 3 ans.  
En 2015, des changements ont lieu : sur le poste de 
direction, d’animation jeunesse et celui d’accueil et 
d’orientation 
Il faut à chaque changement, un temps d’adaptation, 
de mise en confiance, plus ou moins long selon le 
public. 
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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, 
maintenance informatique, suivi des demandes de 
subventions, gestion des salaires et des contrats de 
travail). Elle assure les remplacements de personnel. 
Elle mutualise le matériel (logistique, transport) et aide 
aux investissements. Elle est relais d’information et 
accompagne les pratiques professionnelles (formation 
et analyse de la pratique). La fédération assure la 
coordination des différentes équipes (direction, 
jeunesse, globale et famille, insertion…) 

 
 

Les moyens financiers 
 

Ils sont stables depuis de nombreuses années mais 
depuis 3 ans, les subventions principales restent au 
même niveau et ne suivent pas l'augmentation du cours 
de la vie. Elles permettent cependant de fonctionner 
dans un climat relativement serein. Aucun atelier 
aujourd'hui ne permet un excèdent, toutes les activités 
sont déficitaires et sont financées par les subventions 
(Ville, CNAF principalement). Il est important de noter 
que les bâtiments et leur entretien sont à la charge de la 
Ville. Certaines actions sont conduites conjointement 
avec d’autres maisons de quartier, ce qui permet de 
partager les frais et les moyens de fonctionnement.  
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. Sur des financements tels que 
la politique de la Ville ou encore Fond Publics et 
Territoires, les réponses aux projets  sont tardives,  en 
milieu voire en fin d’année.  
 

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. Une dizaine de conseils 
d'administration se déroule sur une année. Des comités 
spécifiques émergent en fonction des priorités et des 
intérêts. Un comité de pilotage a vu le jour pour les questions 
évaluatives.  
 

Le partenariat  
 

Les partenaires de proximité – lieu mutualisé Espace 
civique : 
 

La Mission Locale : Les Maisons de quartier de Saint 
Nazaire et la Mission Locale sont signataires d’un protocole 
d’accompagnement du jeune entre 16 et 25 ans, concernant 
sa vie sociale et professionnelle.  
L’Espace civique Multimédia  (Léo Lagrange): 
l’animatrice de l’Espace Multimédia participe à une partie 
de nos réunions d’équipe. Nous menons des actions 
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communes et tenons conjointement des plages horaires 
« Accueil jeunes » dans l’Espace Multimédia. 
 

Le club de jeunes (OMJ) participe une fois par mois à 
nos réunions d’équipe. Des projets d’animations en 
commun et observation commune du public passerelle 
(les 15 / 16 ans). 
L’accueil Espace civique (Ville de Saint Nazaire) : Le 
poste accueil est géré par moitié par du personnel 
Maison de quartier et par du personnel ville / agent 
d’accueil. Nos liens sont très étroits avec la personne 
salariée ville, car la notion d’accueil implique une bonne 
connaissance du lieu mutualisé, du fonctionnement et 
des missions de chacun des partenaires.  
D'autres partenaires sont présents dans l’équipement à 

travers des permanences : la puéricultrice de la PMI, le 

Point d’Accès au Droit (PAD), une assistante sociale du 

CCAS. 

Les partenaires de quartier : 
 

 Le collège Pierre Norange. 

 Le Centre Médico-Social (Assistante sociale). 

 L’agent de développement (Conseil Général). 

 Aide à Domicile pour Tous (ADT). 

 L’Association Nazairienne de Prévention Spécialisée 

(ANPS) sur la Trébale. 

 Le Service éducatif de la ville de Saint Nazaire 

(Accompagnateur socio-éducatif et référente PRE). 

 Le service tranquillité publique avec les médiateurs. 

 La police. 

 Le service des Sports. 

 La bibliothèque. 

 L’élu de quartier. 

 Un représentant du bailleur social (Silène). 

 La déléguée de l’Etat. 

 La Mission Locale. 

 L’Office Municipal de la Jeunesse. 

 L’Espace Multimédia Léo Lagrange. 

 La coordinatrice ZEP. 

 Les écoles primaire et maternelle du quartier Chesnaie 

Trébale. 

 L’École Municipale d’Arts Plastiques. 

 Le Théâtre. 

 Le Conservatoire de Danse et Musique. 

 Le Théâtre Athénor. 

 

Leur point commun  
 

 Ils participent aux réunions de coordination trimestrielle, 

basées sur le partage d’informations et organisées par la 

Maison de quartier.  
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B) Les adhérents et les usagers. 
 

Nombre d’adhérents 

Nous remarquons une augmentation du nombre 

d'adhérents sur 2013 / 2014 qui concerne uniquement des 

adhésions familiales. Le nombre d'adhérents sur 3 ans 

reste relativement stable.  Par contre, nous pouvons 

clairement constater une baisse significative du nombre 

d'adhésions individuelles.  

 

 Nombr
e de 

famille
s 

Nombre 
total 

d'individus 
par famille 

Nombre 
d'adhésions 
individuelles 

 
TOTAL 

2012   
  / 
2013 

 
103 

 
402 

 
188 

 
590 

2013 
  / 
2014 

 
113 

 
463 

 
163 

 
626 

2014 
  / 
2015 

 
111 

 
457 

 
135 

 
592 

 

 

Répartition par sexe et par tranche d'âge 
 

La Maison de quartier de la Chesnaie n'échappe pas à la 

règle car nous retrouvons le schéma classique de 

répartition des âges par genre des équipements socio-

culturels. 

Ainsi, une présence masculine majoritaire de 0 à 25 

ans, puis une présence féminine dominante de 26 à 

60 ans, voire très majoritaire pour les plus de 65 ans. 

Cependant, on constate sur 3 ans une représentation 

de plus en plus forte des hommes adultes.  

 

 2012 

/ 

2013 

2013 

/ 

2014 

2014 

/ 

2015 

Tranches 

d’âge 

 

H 
 

F 
 

H 
 

F 
 

H 
 

F 

 

0-6  

ans 

 

72 % 

 

28 % 

 

61 % 

 

39 % 

 

65 % 

 

35 % 

 

7-12  

ans 

 

64 % 

 

36 % 

 

61 % 

 

39 % 

 

61 % 

 

39 % 

 

13-18 

ans 

 

56 % 

 

44 % 

 

60 % 

 

40 % 

 

69 % 

 

31 % 

 

19-25 

ans 

 

66 % 

 

34 % 

 

61 % 

 

39 % 

 

56 % 

 

44 % 

 

26-59 

ans 

 

36 % 

 

64 % 

 

33 % 

 

67 % 

 

40 % 

 

60 % 

 

60 ans 

 et + 

 

24 % 

 

76 % 

 

21 % 

 

79 % 

 

27 % 

 

73 % 
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Provenance quartier 

Une bonne représentativité des habitants du quartier avec 

une augmentation progressive des habitants de la Trébale. 

 

Territoires 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Sans réponse 0,5% 0,5% 0,5% 

Avalix 5,5% 10,00% 6,5% 

Bouletterie 11,5% 10,5% 10,00% 

Centre-ville 8,00% 7,00% 10,00% 

Chesnaie 45,00% 39,00% 41,00% 

Extérieur 5,00% 5,00% 4,00% 

Immaculée 2,00% 2,00% 1,5% 

Kerlédé 5,5% 5,00% 3,5% 

Méan-
Penhoët 

2,00% 1,00% 1,00% 

Trébale 15,00% 20,00% 22,00% 

 

 

 

 

 

 

Répartition par tranche d'âge 
 

Nous remarquons une augmentation du nombre 

d'enfants et d'adolescents (42% des adhérents ont 

moins de 19 ans) et à contrario, une baisse des 19-

60 ans.  

 

Tranches 
d’âges 

2012 
/ 

2013 

2013 
/ 

2014 

2014 
/ 

2015 

0-6 ans 7% 10% 11% 

7-12 ans 15% 16% 16% 

13-18 ans 13% 12% 15% 

19-25 ans 11% 10% 7% 

26-59 ans 38% 36% 34% 

60 ans et plus 18% 15% 17% 
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Répartition par CSP 
 

La répartition est à l'image de la composition sociale du 

quartier, à savoir une présence majoritaire des catégories 

Autres (minimas sociaux, situations particulières) et des 

employés.  

 

CSP 2012 
/ 

2013 

2013 
/ 

2014 

2014 
/ 

2015 

Artisans 
commerçants 

1,5% 1,00% 1,00% 

Au foyer 14,00% 11,5% 13,5% 

Autres 19,5% 25,00% 25,00% 

Cadres et 
professions 
libérales 

3,00% 2,00% 2,00% 

Demandeur  
d'emploi 

17,5% 16,5% 13,00% 

Employés 19,00% 20,00% 19,00% 

Etudiants 3,00% 2,00% 2,00% 

Ouvriers 3,00% 4,5% 6,5% 

Professions 
intermédiaires 

0,5% 1,5% 1,00% 

Retraités 19,00% 16,00% 17,00% 

 

2.2.2. L’impact du Centre Social 

A) Les liens avec les habitants 
 

Si aujourd'hui nous constatons une bonne 
représentativité (géographique et sociale) des habitants 
de la Chesnaie au sein de l'Espace civique, nous 
regrettons le manque de renouvellement du public et nous 
ressentons la baisse de la population depuis 2010 sur la 
fréquentation de l'équipement mais aussi sur la vie sociale 
dans le quartier.  
 

À l'exception de l'Espace civique, il n'existe pas d'espace 
de vie collective intergénérationnel (toutes tranches 
d'âge) sur le quartier. Il existe un turn-over important sur 
le quartier et nous devons veiller à garder le lien avec les 
habitants déjà repérés et sans relâche construire de 
nouveaux liens. Pour cela, le contact direct, le « Aller 
vers » est indispensable.   
 

La nécessité de développer notre action sur le quartier de 
la Trébale se fait d'autant plus sentir aujourd'hui avec la 
baisse importante du nombre d'habitants sur la Chesnaie 
mais aussi la meilleure connaissance que nous avons de 
ce territoire et de ses habitants.  
 

En effet, les liens créés avec les familles de ce quartier 
lors des pauses-café à l'école Léon Blum, leur 
participation aux évènements que nous organisons, la 
forte précarité constatée dans ses ilots d'habitat social, les 
besoins d'accompagnement relevés, nous poussent à 
agir de manière plus marquée sur ce territoire. 
Pour cela, nous avons besoin de développer les relations 
avec les habitants et donc de mettre en place un plan 
d'actions qui devrait changer nos habitudes de travail.  
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B) L’image de la Maison de quartier 
 

La spécificité d'un lieu mutualisé brouille les cartes. Il est 
difficile pour les habitants fréquentant peu la structure de 
distinguer les différentes entités le composant. Les 
habitants usagers du Centre Socia,  nomment l'équipement 
Maison de quartier et non Espace civique car c'est l'usage 
premier qu'ils en font. De plus, parmi les partenaires 
présents, nous sommes l'équipe la plus nombreuse avec 
une visibilité beaucoup plus évidente sur le quartier (des 
temps forts rassemblant, des actions de proximité, une 
présence à l'école).  
 

Les retours des habitants nous renvoient une image d'un 
lieu de services, de ressources où une attention particulière 
est portée aux personnes « fragilisées ». Les habitants 
constatent que l'Espace civique est un lieu de mixité 
sociale et culturelle et que la Maison de quartier est 
facilitatrice de solidarités, elle met en lien les gens les uns 
avec les autres.  
 

Même si la Maison de quartier pâtie encore d'une image 
assez négative liée à la présence tumultueuse et créatrice 
d'exclusion de jeunes en déshérence, le calme et la 
quiétude retrouvés depuis 2 ans font évoluer l'image d'un 
lieu réservé aux jeunes en difficulté. 

                                                             
11  Christophe MOREAU, sociologue.  

2.2.3. Forces et faiblesses du Centre Social 
 

Les FORCES repérées par les administrateurs sont : 
 

L’équipement 
L’équipement est fonctionnel. C'est un espace multi 
partenarial qui permet un partenariat renforcé, une 
réactivité plus importante mais aussi favorise le 
croisement de public. 
Le poste d’accueil de la ville prend en charge des 
services aux habitants. 
L’agencement du hall d’accueil avec la cafétéria permet 
un accueil « ruche »11 qui favorise les cohabitations, les 
interactions, propice à une ambiance d’échanges. Le hall 
permet également la mise en place d’expositions. 
 

Le partenariat  
Le rôle de la Maison de quartier auprès des habitants est 
reconnu par une majorité des partenaires, des 
partenaires culturels avec lesquels des projets peuvent 
être menés. Des partenaires présents sur l'espace. On 
constate Une bonne participation des partenaires à la 
coordination trimestrielle). Nous avons par contre peu de 
relations de travail avec la CESF de la CAF. 
 

Une équipe professionnelle 
Une équipe dynamique avec un niveau de formation 
adapté aux besoins du centre social. Une équipe 
soutenue par une Fédération  des Maisons de Quartier 
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logistique, comptabilité, coordination, formations, moyens 
humains. 
 
L'impact de la Maison de quartier 
Une bonne représentativité des habitants (enfants et 
familles) de la Chesnaie au sein de la Maison de quartier. 
Une mixité sociale et culturelle selon les ateliers.  
Une attention particulière portée pour les personnes fragiles. 
Un lieu repéré par un noyau de familles de la Chesnaie 
comme un lieu de services et d’activité. Des activités, des 
actions qui impliquent des bénévoles. 
Une importante prise en charge d'enfants sur 
l'accompagnement scolaire. Des cours de français et 
d'alphabétisation repérés.  
 
 
Les FAIBLESSES sont :  
 

La visibilité 
L'emplacement de l'Espace civique : avec le départ des 
familles sur l’école Léon Blum, une Maison de quartier qui 
tourne le dos au quartier et un lien beaucoup moins aisé 
avec des familles de la Trébale. Une signalétique et une 
visibilité défaillante. 
 

Des moyens financiers incertains 
Les charges augmentent les produits stagnent. Les 
subventions conjoncturelles sont de plus en plus éloignés du 
temps des habitants (des réponses sur des projets en juin 
voire novembre). 
 
Un partenariat sur l'éducatif à renforcer 
Pas assez de partenariat concret avec le collège. 

 

Aucun lien avec les lycées. Pas assez  de bénévoles 
pour encadrer ce niveau d’études.  
La prévention spécialisée n'est plus présente sur le 

territoire de la Chesnaie, les relais pour 

l'accompagnement des jeunes en difficulté sont très 

fragiles et incertains. Sentiment d'être isolé dans ce 

domaine. 

 

L'image de la Maison de quartier : qui pâtit encore 
d'une image assez négative, liée au quartier et à 
l'histoire de la Maison de quartier. 
 
La vie dans la Maison de quartier, la 
fréquentation : baisse du nombre d’adhérents 

individuels, baisse du nombre d’adhérents adultes. 
Pas assez d’ateliers attractifs pour les adultes. Peu 
ou pas d’activités régulières pour les jeunes. Moins 
de vie dans la Maison de quartier.  
 
Le renouvellement : pas assez de renouvellement 

du public. De même, des difficultés à impliquer de 
nouvelles personnes sur les actions (coup de main, 
organisation, réflexion...) 
 
Le « Vivre ensemble » : le constat d'une banalisation 
des discours excluant et porteurs de préjugés (sur 
« l'étranger », « le jeune », les « cas sociaux », les 
relations garçons filles). 
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2.3. Les enjeux repérés 
 

Les administrateurs remarquent que plusieurs enjeux sont 

communs à ceux relevés dans le bilan.  

Ils déclinent comme axes d’intervention les points suivants : 

 Développer nos liens avec les habitants, renforcer 

notre présence physique sur la Trébale, rendre visible ce 

que nous faisons. 

 Renouveler le public et développer des activités en 

direction de tous les publics « Je trouve que cela manque 

d’ateliers de pratique artistique, comme de la danse ou 

peut-être du dessin ». « Je pense qu’il faudrait plutôt 

proposer des formules comme les stages, c’est plus court, 

pour les adultes, plus ponctuels »12. 
 

 Renouveler et diversifier l’implication. 
 

 Développer les ressources sociales et culturelles des 

habitants avec une attention particulière aux jeunes (lutte 

contre l’échec scolaire, le décrochage, l’exclusion), 

nécessité de travailler sur les compétences psycho-

sociales notamment la manière de communiquer (entre 

pairs, au sein de la famille, aux autres), l’autonomie, 

l’ouverture culturelle, l’épanouissement personnel. 

Prendre en compte les différentes formes d’exclusion en 

maintenant le niveau d’accueil et d’accompagnement des 

                                                             
12 10  Recueil Parole d’habitants 

 
14 Recueil paroles d’habitants 

plus fragilisés. « Mon souci au quotidien, c’est de boucler 

les fins de mois ! » « Faire à manger pour 8 avec pas 

grand-chose » « Moi je suis angoissée et inquiète tous les 

jours pour l’avenir des enfants »13, mais aussi en 

développant des actions de solidarité, de service « Il 

faudrait des coups de main entre voisins ». « Des ateliers 

de mécanique ». « il faudrait des nouveautés, comme un 

atelier bricolage pour femme seule, style à apprendre à se 

servir d’une perceuse… » « Le problème, c’est que y a 

pas d’aide entre voisins »14. 

Les administrateurs  remarquent qu’il est également primordial 

de travailler autour de la convivialité et de la mixité, d’un lieu 

repéré par les habitants comme un lieu de rencontres où 

chacun a sa place « les gens s’enferment, ne se parlent pas ». 

Il n’y a que les enfants et les jeunes dehors » « J’ai peur, je sors 

très peu ». Y a pas d’embrouilles entre les adultes et les jeunes 

parce que toute façon, ils ne se parlent pas »15.  
 

Cela signifie de développer les activités de la cafétéria, mais 

aussi d’amener les usagers à une réflexion sur le respect des 

différences « C’est difficile les relations, il n’y a pas de 

respect ». « Les filles se font insulter par les garçons quand 

elles sortent »16. 

 

 

15 Recueil Paroles d’habitants 
16 Recueil Paroles d’habitants 
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3.1. Les valeurs qui nous portent 
 

Citoyenneté, laïcité, émancipation, démocratie 

participative, tolérance etc… 
 

Ce sont souvent des mots désincarnés, qui pour certains 

sont complexes et sont sujets à interprétation (comme 

celui de la laïcité par exemple). Nous avons donc choisi 

de rendre réelles et concrètes ces valeurs, en 

déterminant comment celles-ci s’incarnent, et au travers 

de quelles actions. 
 

Les valeurs emblématiques choisies par les 

administrateurs sont celles de la solidarité et celles 

portées par l’éducation populaire. Nous avons défini 

l’éducation populaire, comme l’idée que chacun d’entre 

nous, quel que soit notre âge, notre origine, notre 

parcours, doit pouvoir avoir un accès permanent à 

l’éducation, à la culture, s’épanouir, s’émanciper. 
 

Nous avons profité de l’Assemblée Générale, où des 

habitants adhérents et usagers, des habitants impliqués 

bénévolement, des partenaires et les salariés étaient 

présents, pour s’interroger en petit groupe sur : 
 

 La valeur de la solidarité est-elle présente dans la 

Maison de quartier ? Si oui, de quelle manière ? 

                                                             
17 Paroles d’habitants 

 La Maison de quartier propose-t-elle à l’ensemble des 

habitants des activités d’épanouissement et 

d’émancipation ? 

Si oui : Comment s’épanouit-on à la Maison de quartier ? 

Si non : Que manque-t-il comme actions ou activités 

dans ce domaine ? 
 

Pour les participants à cette réflexion, les valeurs sont 

bien présentes à la Maison de quartier. LA SOLIDARITÉ 

ne s’arrête pas aux portes de l’Espace civique, « les 

liens créés »17 au sein de la Maison de quartier 

permettent « de se rendre service » dans le quotidien. 

La cafétéria est « un lieu d’écoute », de partage et de 

rencontres. « On sait qu’à la Maison de quartier, les 

animateurs, mais aussi des usagers, des bénévoles 

peuvent nous « aider à trouver des solutions ». « Il y 

a surtout besoin d’écoute ». « Ici tout le monde « a sa 

place ». « Accueillir l’autre », c’est déjà être 

solidaire ». « On arrive à avoir des échanges entre 

des gens très différents ».  
 

On constate même que des préjugés négatifs entre 

communautés (le cas cité est entre les femmes turques, 

et les femmes d’Afrique Noire) s’atténuent, voire 

disparaissent. 

La solidarité s’incarne dans des actions comme l’espace 

vêtements, l’alphabétisation, l’aide aux devoirs, les   
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échanges dans les ateliers, l’épargne bonifiée, 

l’accompagnement à l’emploi, l’aide aux associations… 

Une habitante fait remarquer que la solidarité s’exprime 

aussi beaucoup au travers du bénévolat. 

 

Sur la deuxième question portant sur l’accès à 

l’épanouissement personnel, l’émancipation, les 

participants ont cité les différents ateliers existants «  Le 

« plaisir » que l’on peut prendre à être avec d’autres 

personnes et la « satisfaction de réaliser quelque 

chose ». Les témoignages personnels des participants 

évoquent la notion d’apprentissage, mais aussi l’idée 

d’un épanouissement au travers d’une meilleure 

connaissance de l’autre. Nous rejoignons la valeur de 

la tolérance et la recherche d’une cohésion sociale. 

« En étant bénévole aussi, on s’épanouit, on prend des 

responsabilités ».  

Des participants regrettent cependant deux faits : Il y a 

beaucoup d’habitants adultes et jeunes qui ne 

connaissent pas la Maison de quartier, alors que tous 

peuvent être concernés.  

De plus, aujourd’hui, on regrette une évolution négative 

des relations entre garçons et filles, où il est plus difficile 

pour une fille de trouver sa place, et de venir à la Maison 

de quartier. 

Ces échanges avec les habitants ont mis en valeur ce 

qui fonde notre action et ce qui se vit au quotidien.  

Nous touchons du doigt dans ces témoignages 

l’importance de l’attention portée à chacun. 

 

3.2. Les missions qui nous incombent 
 

Ces missions sont principalement définies par la 

convention qui nous lie à la ville de Saint Nazaire et la 

circulaire CNAF du 2012 / 013. 

 

Les orientations de la ville 
 

La ville de Saint Nazaire, dans le cadre de sa 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. 
- Être un acteur de proximité. 
- Préserver la mixité sociale. 
- Favoriser la cohésion sociale. 
- Contribuer au développement de la citoyenneté. 
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Circulaire CAF 
 

Les missions générales : 
 

 Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et 

intergénérationnelle 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 au 

public fragilisé, et le cas échéant leur proposer un 

accompagnement adapté. 

 

3.3. Les orientations et objectifs 

opérationnels 

Un fil conducteur relie les trois orientations du projet 

social.  

Dans chaque domaine, la place de l’habitant est affirmée 

et s’incarne par la volonté de l’impliquer dans les 

différentes actions que nous menons. Cette implication 

repose sur différents leviers et demande une attention 

quotidienne et le sens de l’adaptation. Ces leviers sont 

notamment la valorisation des engagements, des 

compétences, l’encouragement des initiatives et 

l’accompagnement de différentes formes d’expression. 
 

Afin de répondre aux problématiques sociales repérées 

dans ces deux quartiers, mais également à un contexte 

national de méfiance, de repli sur soi et de rejet de 

l’autre, qui impacte directement les relations sociales et 

le « vivre ensemble » dans le quartier, nous nous 

donnons comme priorité de : 

 

ORIENTATION 1 
 

AGIR CONTRE LES EFFET DE LA PRÉCARITÉ, DE 

L’ISOLEMENT ET DU REPLI SUR SOI. 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 : 
Être repéré comme un lieu Ressources, d’entraide et 
d’accompagnement. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2 : 

En proposant des moments de rencontres, de mixité, 

d’interculturalité. 
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ORIENTATION 2 
 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA 

VALORISATION DES RESSOURCES SOCIALES ET 

CULTURELLES DES HABITANTS. 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 : 

En provoquant la découverte artistique et culturelle 

et en stimulant la curiosité. 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2 : 

En soutenant les jeunes et leurs familles dans la 

scolarité. 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3 : 

En encourageant les activités amenant l’autonomie, 

l’estime de soi, l’épanouissement personnel. 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4 : 

En soutenant l’implication d’une diversité 

d’habitants. 

 

Pour accompagner ces deux orientations principales, et 

pour tenir compte de l’enjeu de renouvellement et 

d’ouverture du public accueilli, il est important que nous 

agissions également sur notre visibilité. Nous avons 

donc défini une troisième orientation : 

 

 

ORIENTATION 3 
 

CULTIVER LES LIENS AVEC LES HABITANTS, FAIRE 

CONNAÎTRE, SE FAIRE RECONNAÎTRE. 

 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 : 

En allant à la rencontre des habitants. 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2 : 

En maintenant une communication de qualité, adaptée, 

en direction des habitants. 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3 : 

En valorisant les actions et le savoir-faire de la Maison 

de quartier. 
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3.3.1. Panorama des actions 

Ce panorama permet de connaître pour chaque orientation et les objectifs opérationnels s’y rapportant les actions définies, en 

distinguant celles qui demeurent, celles qui évoluent, celles qui sont à créer. Ce sera également notre feuille de route pour les 

4 années à venir. Chaque actions (existantes, remodelées ou nouvelles) fait l’objet d’une fiche action en partie 5.  

 

ORIENTATION 1 : AGIR CONTRE LES EFFETS DE LA PRECARITÉ, DE L’ISOLEMENT ET DU REPLI SUR SOI. 
 

 EN ETANT REPÉRÉ COMME UN LIEU DE RESSOURCES, D’ENTRAIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT. 
 

Actions existantes reconduites Actions existantes à faire évoluer Actions nouvelles 

 

- L'accueil au quotidien : orientation, écoute, 

accompagnement. 

- L'alphabétisation, le FLE.(Français Langues)  

- Le petit déjeuner des parents : échanges sur 

l'éducation, la parentalité. 

- Un accompagnement aux vacances, aux 

loisirs (familles, jeunes). 

- Un accompagnement des jeunes vers 

l'insertion : permanences associations, CV 

lettre de motivation, mise en situation.... 

- Le FIFE : Forum Insertion Formation Emploi. 
 

 

- L'espace vêtements : élargir le 

concept aux objets (déco, petit 

électroménager etc…) : « je 

cherche je donne » « 2ème vie,  

2ème chance ». 

 

- « Je connais, je transmets» La 

constitution d'un réseau de 

compétences : interprétariat, coup 

de main, loisirs créatifs... 

 

- Le temps des Solidarités : mise à 

l'honneur des actions solidaires 

avec un temps festif. Des temps de 

discussions sur les solidarités 

nouvelles. Des ateliers pratiques. 
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 EN PROPOSANT DES MOMENTS DE RENCONTRES, DE MIXITÉ, D’INTERCULTURALITÉ. 

 

Actions existantes reconduites Actions existantes à faire évoluer Actions nouvelles 

 

- Les temps festifs qui rassemblent : la 

soirée festive solidaire, la fête 

d'automne, les temps forts de l'été. 
 

- CAP ailleurs 

 

- Les sorties familiales 

 

 

- La cafétéria : augmenter les temps 

d'ouverture, prévoir des permanences d'un 

animateur, diversifier les services (dépôt de 

pain, + de journaux magazines...). 
 

- Une programmation à l'année de temps 

d'échange : café/débat, café philo, ça se 

discute à la cafétéria, Paroles de 

mômes : sur des thématiques du « vivre 

ensemble » : interculturalité, n'ai pas peur 

du jeune, les stéréotypes etc... 

 

 

- Des temps conviviaux : des 

ateliers conviviaux jeux de société  

et thé l'après-midi, des soirées 

conviviales et ludiques : invite ton 

voisin, ciné, loto, karaoké, repasse 

ton code, la dictée de Pivot etc... 

 

- Les relations garçons filles : la 

place des filles dans l'espace 

public, les représentations (métiers 

d'homme de femmes), itinéraires 

de jeunes. 
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ORIENTATION 2 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES CULTURELLES ET SOCIALES DES HABITANTS 
 

 EN PROVOQUANT LA DÉCOUVERTE ARTISTIQUE ET CULTURELLE ET EN STIMULANT LA CURIOSITÉ. 
 

Actions existantes reconduites Actions existantes à faire évoluer Actions nouvelles 

 

- Les Rencontres Amateurs en Fête. 

- Les activités de pratique artistique : 

ateliers, stages (auprès de publics 

différents : adultes, enfants 

accompagnement scolaire, jeunes...). 

- Un programme annuel d’expositions. 

 

- Des projets artistiques en proximité :  

amener la culture au plus près des 

habitants, une diversité de spectacles de 

qualité programmés lors des temps forts, 

des projets artistiques impliquant les 

habitants en lien avec les acteurs culturels 

de la ville 

 

- « Critiques en herbe » faire 

s'exprimer les habitants de tout 

âge sur un spectacle, un film, 

un livre. Transmettre  le plaisir 

ressenti, exercer l'esprit 

critique. 

. 

 

 EN SOUTENANT LES JEUNES ET LEUR FAMILLE DANS LA SCOLARITÉ 
 

Actions existantes reconduites Actions existantes à faire évoluer Actions nouvelles 

 

- Accompagnement scolaire CP au CM2 : soutien 

scolaire / activités / sorties, 2 fois par semaine. De 40 

à 50 enfants. 

- Accompagnement scolaire élèves du collège. 1 fois par 

semaine. 

 

- Le partenariat avec le collège. 
 

- Tutorat de lycéens, 

filière professionnelle et 

classique. 
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 EN ENCOURAGEANT LES ACTIVITES AMENANT A L’AUTONOMIE, L’ESTIME DE SOI, L’ÉPANOUISSEMENT 

PERSONNEL 
 

Actions existantes reconduites 
Actions existantes à 

faire évoluer 
Actions nouvelles 

 

- Les ateliers réguliers, anglais, 

couture, loisirs créatifs, Théâtre 

adultes / enfants, anglais ludique. 

- Les sorties encadrées ou en 

autonomie public jeune. 

- Les actions d’autonomie 

 

 

 
 

- Apprendre à communiquer : des ateliers, des cycles 

adaptés aux différentes tranches d'âge pour mieux 

communiquer au sein de la famille, développer les 

compétences psycho sociales. 

- Un atelier régulier annuel en direction des adolescents et des 

jeunes adultes. 

- Des activités en soirée pour les habitants qui travaillent. 

- Un atelier de pratique culturelle pour les enfants. 
 

 

 EN PERMETTANT L’IMPLICATION D’UNE DIVERSITÉ D’HABITANTS 
 

Actions existantes reconduites Actions existantes à faire évoluer Actions nouvelles 

 

- Atelier « Saveurs du monde ». 

- Une diversité d’actions portées par des 

bénévoles 

- La soirée des bénévoles. 

- Un soutien des initiatives collectives et 

associatives. 

 

- Une trousse à outils d’implication :  

Les actions d'autofinancement. 

Les instances participatives. 

La boîte à idées. 

Les outils de recueil de la parole : panneau, 

soleil, valise à penser, porteurs de parole 

 

- Un référent par groupe ou 

atelier.  
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ORIENTATION 3 : CULTIVER LES LIENS AVEC LES HABITANTS, CONNAÎTRE, SE FAIRE RE CONNAÎTRE 

 

 EN ALLANT À LA RENCONTRE DES HABITANTS 

 

Actions existantes reconduites Actions existantes à faire évoluer Actions nouvelles 

 

- Les actions hors les murs : les pauses-café 

hebdomadaires dans les écoles, les 

animations chez l'habitant, les animations en 

bas d'immeuble. Des animations spécifiques 

seront proposées aux habitants des nouvelles 

constructions  

- Une sensibilisation en amont des 

événements : affichage halls, distribution flyers 

sortie d'écoles, porte à porte. 

- Un temps festif familial : La Chesnaie joue 

avec la Bouletterie. 
 

 

 

 

- Une présence renforcée et affirmée 

sur la Trébale : une présence 

hebdomadaire de l’animatrice référente 

jeunesse au club de jeunes.  

- Une délocalisation de quelques 

temps festifs sur la salle Marcel 

Pagnol. (salle polyvalente du quartier 

de la Trébale) 

- Une permanence d'accueil le 

vendredi après-midi. 
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 EN MAINTENANT UNE COMMUNICATION DE QUALITÉ, ADAPTÉE 
 

Actions existantes reconduites Actions existantes à faire évoluer Actions nouvelles 

 

- Une charte graphique et un visuel 

identifiable. 

- Une communication multimédia. 

 

 

- Le journal de quartier: une distribution plus 

importante sur la Trébale. Mise en valeur de la 

diversité des actions . 

- Flyer programme vacances : élargir la distribution. 

- Cartons d'invitation systématisés pour les temps 

forts (personnalisation) avec une attention particulière 

portée aux nouveaux habitants (invitations 

nominatives) des logements sociaux et privés 

 

- Une réflexion collégiale sur 

la visibilité du quartier 

(signalétique, bus Hélyce, 

panneaux lumineux… etc). 
 

 

 EN VALORISANT LES ACTIONS ET LE SAVOIR-FAIRE DE LA MAISON DE QUARTIER 
 

Actions existantes 

reconduites 
Actions existantes à faire évoluer Actions nouvelles 

 

- Site internet, assemblée 

générale, photographies et 

vidéos en ligne. 

- Une couverture 

médiatique de temps 

forts : presse locale, 

estuaire. 

 

 

- Mise à jour régulière des adresses 

mails du réseau à informer, 

communication systématique. 

- Une couverture médiatique des actions 

quotidiennes de la Maison de quartier. 

- Un rôle de coordination des partenaires 

du quartier. A impulser : les réflexions 

thématiques 

 

- Rencontre annuelle entre des représentants 

du conseil d’administration et les élus de 

quartier. 

- Rencontre annuelle entre des représentants 

du conseil d’administration et les cadres des 

institutions (CAF ; Conseil Départemental, 

Ville...) 

- Portraits d’habitants, portraits d’adhérents. 



Q U A T R I È M E  P A R T I E  

 

 

 

L’ÉVALUATION DU PROJET 
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4.1. Méthode d’élaboration 

 

L’évaluation des actions menées dans le cadre du projet 

social a évolué ces dernières années.  

Le rapport d’activités annuel reprend chaque action en 

fonction de ses objectifs et observe les résultats atteints. 

Les questions évaluatives permettent d’adopter un 

regard à la fois précis et global. La méthode d’animation 

employée par la Fédération des Centres Sociaux fait 

ressortir les objectifs auxquels les habitants et les 

animateurs donnent le plus d’importance. 
 

Nous n’avons pas perdu de vue les enjeux principaux 

que nous avons dégagés tout au long de l’année, et nous 

avons cherché à déterminer les outils les plus pertinents 

pour pouvoir interroger l’impact de nos actions. 

Ainsi, 4 enjeux pour le Centre social et ses acteurs vont 

être évalués : 
 

- Le Centre Social : un lieu Ressources.  
 

 

 

 

 

- Le Centre Social : un soutien pour les jeunes et leur 

famille dans la scolarité. 
 

- Le Centre Social : un lieu d’implication d’une diversité 

d’habitants. 
 

- Le Centre Social : qui va à la rencontre des habitants 

de son territoire. 

 

Les administrateurs et les salariés animateurs 

travailleront de concert et composeront des 

commissions spécifiques par orientation. Pour l’une 

d’entre elles, il y aura deux questions à évaluer. 

 

Ces commissions auront à traiter les outils définis dans 

le cadre des questions évaluatives, mais aussi à aborder 

le rapport d’activités annuel ; ceci pour leur permettre 

d’avoir une vision plus globale des actions, de leur 

pertinence quant à l’orientation. 
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Les questions choisies 

 

ENTRÉE « IMPACT SOCIAL, SERVICES RENDUS AUX HABITANTS »  / 1ère question évaluative. 

 
Objectif opérationnel : EN ETANT REPÉRÉ COMME UN LIEU RESSOURCES, D'ENTRAIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT. 
 

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX 

QUESTION 
ÉVALUATIVE 1 

CRITÈRES INDICATEURS OUTILS 

 
 
 

 
AGIR CONTRE LES 

EFFETS DE LA 
PRÉCARITÉ, 

L’ISOLEMMENT ET 
LE REPLI SUR SOI 

 
 

 
 
 

LE CENTRE 
SOCIAL EST-IL 

REPÉRÉ COMME 
UN LIEU 

RESSOURCES 

 
 

Diversité des 
ressources. 

 
 
 
 
 
 

Impact sur les 
habitants. 

 
 
Les différentes sortes de 
ressources proposées par le 
Centre Social. 
Classification. 
Exemple : orientation, aide, 
administrative, écoute…. 
 
 
Par type de ressources, nombre 
de personnes et leur profil 
(tranches d'âge, sexe, connu / 
non connu). 
 
 
 
 
 

 

 
 
Mise à jour annuelle des 
ressources. 
 
 
 
 
 
 
Observation sur une semaine 
(hors vacances scolaires),  
Un tableau répertoriant par 
type de ressources 
recensées, le nombre de 
personnes, l’âge, le sexe. 
Chaque animateur et 
bénévole impliqué participera 
à ce recensement. 
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ENTRÉE « IMPACT SOCIAL, SERVICES RENDUS AUX HABITANTS »  / 2ème question évaluative 

 
Objectif opérationnel : EN SOUTENANT LES JEUNES ET LEUR FAMILLE DANS LA SCOLARITÉ 
 

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX 

QUESTION 
ÉVALUATIVE 

2 

CRITÈRES INDICATEURS OUTILS 

FAVORISER LE 
DEVELOPPEMENT 

DES 
RESSOURCES 
SOCIALES ET 

CULTURELLES 
DES HABITANTS. 

 

 

 

 

 

 

   

LE CENTRE 
SOCIAL 

SOUTIENT-IL 
LES JEUNES 

ET LEUR 
FAMILLE 
DANS LA 

SCOLARITÉ ? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accompagnement. 
 
 
 
 

Lien avec les 
familles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lien avec l'école. 
 
 
 
 

Ouverture 
Culturelle. 

 

Nombre de jeunes accompagnés et leur 
niveau scolaire. 
Nombre de bénévoles encadrants 
 
 
La nature du lien avec les familles : 
présence sur les rencontres avec les 
familles  organisées dans le cadre de 
l'accompagnement scolaire, sur les 
actions de la Maison de quartier, 
participation sur le temps de 
l'accompagnement scolaire. 
Fréquence. 
 
 

La fréquence des rencontres (réunions 
et rendez-vous téléphoniques) avec les 
différents interlocuteurs (écoles, 
collège, lycée). 
 
 

Diversité des actions d’ouverture 
culturelle proposées et participation des 
jeunes inscrits à l’accompagnement 
scolaire. 

 

Un tableau annuel 
récapitulant avec les 
indicateurs 
 
 
Un tableau répertoriant par 
famille le nombre de 
rencontres (fréquence) et la 
nature de la participation. 
 
 
 
 

 
 

Un tableau récapitulatif. 
 
 
 
 
 

Un tableau annuel 
répertoriant les actions et le 
nombre de jeunes 
concernés. 

 



ENTRÉE « IMPACT SOCIAL, SERVICES RENDUS AUX HABITANTS »  / 3ème question évaluative 

 
Objectif opérationnel : EN SOUTENANT L'IMPLICATION D'UNE DIVERSITÉ D'HABITANTS 
 
 

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX 

QUESTION 
ÉVALUATIVE 3 

CRITÈRES INDICATEURS OUTILS 

 
 
 

FAVORISER LE 
DEVELOPPEMENT 

DES 
RESSOURCES 
SOCIALES ET 

CULTURELLES 
DES HABITANTS 

 

 
 
 

LE CENTRE 
SOCIAL 

SOUTIENT-IL 
L'IMPLICATION 

D'UNE DIVERSITÉ 
D'HABITANTS ? 

 
 
 

Diversité de l'implication. 
 
 
 

Diversité des participants. 

 
 
 
Connaissance et 
repérage des différentes 
formes d'implication. 
 
 
Typologie du public 
impliqué (tranches d'âge, 
sexe, milieu social / 
catégorie 
socioprofessionnelle) et 
l'intensité. 
 
 

 

 
 
 
Tableau répertoriant les 
différentes formes. 
 
 
 
À partir du tableau ci-dessus, 
ajouter les indicateurs d'âge 
de sexe, de catégorie 
socioprofessionnelle et le 
nombre de personnes par 
catégorie. 
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ENTRÉE « IMPACT SOCIAL, SERVICES RENDUS AUX HABITANTS »  / 4ème question évaluative 

 
Objectif opérationnel : ALLER A LA RENCONTRE DES HABITANTS 
 

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX 

QUESTION 
ÉVALUATIVE 4 

CRITÈRES INDICATEURS OUTILS 

CULTIVER LE 
LIEN AVEC LES 

HABITANTS, 
FAIRE 

CONNAITRE, SE 
FAIRE 

RECONNAITRE 
 
 
 

LE CENTRE 
SOCIAL VA-T-IL 

À LA 
RENCONTRE 

DES 
HABITANTS ? 

 
 
 
 

 
Présence sur 
les espaces 

publics. 
 
 

Rencontre. 

 
Investissement des lieux publics 
Diversité des lieux investis. Nombre 
d'actions par lieu. 
 
 
Sur les actions effectuées à l’extérieur 
du centre social (les animations chez les 
habitants, la pause-café dans les écoles 
etc...). 
Le nombre de personnes rencontrées 
sur chaque action : le profil des 
personnes (tranches d'âge, sexe, connu 
/ non connu). 
 
 
 
 
 
Les outils de communication 
(prospectus, affichage dans le hall,…). 
Lieux de distribution, fréquence de 
distribution, supports distribués. 

 

 
Carte du quartier et un tableau 
répertoriant le nombre d'actions 
par lieu. 
 
 
L'utilisation de la fiche animation 
d'usage (tranches d'âge, sexe, 
usager CS, habitant quartier) 
avec la mention connu/non connu 
à rajouter. 
 

Un tableau récapitulant par type 
d'action les lieux, les tranches 
d’âge, le genre, le nombre de 
personnes, le nombre de 
nouvelles personnes.  
 
 
Un tableau de suivi des supports 
de communication distribués 
(dates, support de 
communication, lieu de 
distribution). 
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C I N Q U I E M E  P A R T I E  

 

 

 

LA MISE EN ACTIONS 
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5.1. Tableaux d’actions : orientation n° 1 
 

ORIENTATION : AGIR CONTRE LES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ, L'ISOLEMENT ET LE REPLI SUR SOI. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : EN ÉTANT REPÉRÉ COMME UN LIEU RESSOURCES, D'ACCOMPAGNEMENT, D'ENTRAIDE. 
 

Nom de l'action : UN ACCUEIL AU QUOTIDIEN 
 

Description 
de l'action 

- L'accueil est le centre névralgique de la Maison de quartier. Tout habitant doit pouvoir l'identifier comme un lieu Ressources 
où il peut poser des questions, disposer d’informations diverses, être orienté, se poser, se reposer, être écouté. Les animateurs 
et l'animateur d'accueil et d'orientation en particulier veillent 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 projet, pour les accompagner. L'accueil est aussi le lieu qui permet les croisements. Chaque habitant, chaque usager doit 
s'y sentir à l'aise. 
L'accueil c'est également un accompagnement dans les démarches administratives pour les habitants qui maitrisent mal ou 
peu les codes administratifs ou/et le français. 

Public visé - Tout public avec une attention particulière aux familles les plus fragiles. 

Résultats 
attendus 

- Un soutien dans le quotidien.  
- Une proposition de ressources avec une information et une orientation efficace des usagers. 
- Un tremplin pour les initiatives. 

Échéance / 
Fréquence 

- Continuité : tous les jours. 

Moyens 
- Matériels : un accueil matérialisé par du mobilier, des présentoirs,  
- Financiers : un budget de fonctionnement  

Ressources 

- Internes (personnes référentes) : animateur d'accueil et d'orientation, animateur référent jeunesse, animatrices référentes 
familles. 
- Externes (partenariat/habitants) : Point d'accès aux droits, coordination de partenaires, commissions.  
 

Critères et 
indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 

QUALITÉ 

 

Indicateur 
 

- Diversité des informations et orientations données. 
- Nombre de projets collectifs et individuels. 
- Diversité du public accueilli. 
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ORIENTATION : AGIR CONTRE LES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ, L'ISOLEMENT ET LE REPLI SUR SOI. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : EN ÉTANT REPÉRÉ COMME UN LIEU RESSOURCES, D'ACCOMPAGNEMENT, D'ENTRAIDE 

Nom de l'action : UN ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES A L’INSERTION 
 

 
 

Description de l'action 
 
 

- Le taux de chômage des jeunes à la Chesnaie Trébale est élevé. La Maison de quartier offre la possibilité aux jeunes 
de connaître les différents dispositifs mis en place visant notamment à faciliter la transition école – monde du travail, et 
de travailler en complémentarité avec les différentes institutions comme la mission locale et Pôle Emploi. Par la 
proximité et les relations de confiance instaurées entre les animateurs et les jeunes les plus éloignés de l'emploi, la 
médiation vers les institutions compétentes est plus aisée, 
- Soutenir, c’est aussi permettre une proximité entre les différentes institutions et les jeunes du quartier. 
 

Public visé 

 

Public 16 / 25 ans 

Résultats attendus 
 
 
 

- Favoriser l’accès à l’emploi et la formation. 
- Faciliter la prise en main de l’outil informatique pour la rédaction de CV et lettre de motivation. 
- Être relais et complémentaire de la Mission Locale et des autres institutions (ex : Epide, école de la 2ème chance, 
secteur insertion Fédération des Maisons de Quartier…). 

Échéance / Fréquence 
 

Continuité-tous les jours. 

Moyens - Matériels : salles, ordinateurs et téléphone, internet. 
- Financiers : budget action insertion. 
 

Ressources - Internes (personnes référentes) : animatrice jeunesse, service insertion. 
- Externes (partenariat/habitants) : Mission locale, CIO, CIJ, accompagnateurs socio-éducatif. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
Accompagnement 
 
 

Indicateurs 
Nombre de jeunes 
Identification des difficultés 
Nombre d'orientation 
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ORIENTATION : AGIR CONTRE LES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ, L'ISOLEMENT ET LE REPLI SUR SOI. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : EN ÉTANT REPÉRÉ COMME UN LIEU RESSOURCES, D'ACCOMPAGNEMENT, D'ENTRAIDE 

Nom de l'action : Un accompagnement aux vacances 
 

 
 

Description de l'action 
 
 

- Un accompagnement des projets vacances et loisirs pour les familles les plus fragilisées en recourant à l’outil 
VLPT/ épargne bonifiée ou/et en favorisant les actions d'autofinancement.  
- Pour le public jeune, le recours au dispositif « Coup de pouce » proposé par la Ville est un bon moyen de financer 
une partie de leur séjour mais aussi de s'organiser et de gagner en autonomie. 
- Poursuivre notre collaboration avec l’association Vacances et Familles 44. 

Public visé 
 

Les familles et les jeunes avec une attention particulière pour les familles les plus fragilisées. 

Résultats attendus 
 
 
 

- Permettre l’accessibilité des temps de vacances et loisirs pour les familles et les jeunes. 
- Sortir du quotidien. 
- Favoriser le lien parents enfants. 
- Amener à plus d’autonomie. 

Échéance / Fréquence 
 

Chaque année. 

Moyens - Matériels :   
- Financiers :  
 

Ressources - Internes (personnes référentes) : animatrices référentes Famille, animatrice jeunesse, directrice. 
- Externes (partenariat/habitants) : ADT, CAF, PMI, association vacances et familles 44, écoles de quartier. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
PARTICIPATION 
 
 
 
QUALITE 
 

Indicateurs 
- Nombre de familles et jeunes accompagnés. 
- Profil des publics accompagnés. 
- Investissement des partenaires. 
 

- Durée et qualité des séjours. 
- renouvellement de la demande. 
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ORIENTATION : AGIR CONTRE LES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ, L'ISOLEMENT ET LE REPLI SUR SOI. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : EN ÉTANT REPÉRÉ COMME UN LIEU RESSOURCES, D'ACCOMPAGNEMENT, D'ENTRAIDE 

Nom de l'action : Des cours d'alphabétisation et de FLE (français Langues étrangères) 

 

 
 

Description de l'action 
 

 

Deux formules d'apprentissage du français sont proposées  en fonction du niveau scolaire : 
l'alphabétisation pour les étrangers ne maîtrisant pas l'écrit ou la lecture, le Français pour les 
étrangers sachant lire et écrire dans leur langue d'origine. Aujourd'hui aucun financement ne permet 
de rémunérer un salarié. Ces ateliers fonctionnement donc uniquement sur du bénévolat. En fonction 
des flux migratoires et des régions d'origine, nous devons adapter nos propositions. Les ateliers ont 
lieu de 2 à 3 fois par semaine. Nous privilégions par ailleurs l'ouverture culturelle en invitant les 
apprenants aux temps forts et sur des sorties.  

Public visé 
 

Les habitants adultes d'origine étrangère. Les parents du quartier 

Résultats attendus 
 
 
 

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

Échéance / Fréquence 
 

Continuité / 2 à 3 fois par semaine 

Moyens - Matériels : 3 salles / Livres / Matériel scolaire, chaises et tables en nombre. 
 
- Financiers : un budget annuel de fonctionnement pour les abonnements, matériels, sorties. 
 

Ressources - Internes (personnes référentes) : pour l'organisation la directrice, une dizaine de bénévoles. 
- Externes (partenariat / habitants) : Travailleurs sociaux, Ecoles. 
 

Critères et indicateurs d’évaluation Critère 
PARTICIPATION 
 
IMPACT 
 

Indicateurs 
Nombre de participants – Assiduité - Diversité du public 
 
Création de liens entre les apprenants, insertion 
professionnelle, évolution professionnelle 
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ORIENTATION : AGIR CONTRE LES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ, L'ISOLEMENT ET LE REPLI SUR SOI. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : EN ÉTANT REPÉRÉ COMME UN LIEU RESSOURCES, D'ACCOMPAGNEMENT, D'ENTRAIDE 

Nom de l'action : Le petit-déjeuner des Parents 
 

 
 

Description de l'action 
 
 

Tous les mardis matins, les parents se retrouvent autour d’un thé- café dans une salle de la Maison de 
quartier, 
Des thématiques éducatives sont abordées tout au long de l’année selon les demandes des familles et issues 
des constats repérés. 
Ce temps est encadré par une animatrice et soutenu régulièrement par des intervenants sur des thèmes 
choisis en fonction des besoins. 
Un travail sur les liens familiaux au sein de la famille. 
 

Public visé 
 

Tous les parents  

Résultats attendus 
 
 
 

- Une expression libre et respectueuse de chaque parent. 
- Un partage d’informations et d’expériences. 
- Une consolidation de la fonction parentale. 

Échéance / Fréquence 
 

- Les mardis matins en dehors des vacances scolaires. 

Moyens - Une salle à disposition. 
- Une animatrice. 
- Un budget spécifique. 
 

Ressources Interne : une animatrice référente famille. 
 
Externe : Des partenaires : PMI, Ecole des parents, ADT, la MDA,… 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
PARTICIPATION 

Indicateurs 
Nombre de parents présents 
Nature des échanges 
Ressources développées 
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ORIENTATION : AGIR CONTRE LES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ, L'ISOLEMENT ET LE REPLI SUR SOI. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : EN ÉTANT REPÉRÉ COMME UN LIEU RESSOURCES, D'ACCOMPAGNEMENT, D'ENTRAIDE 

Nom de l'action : Un forum Insertion Formation Emploi (FIFE) 
 

 
 

Description de l'action 
 
 

La Chesnaie et la Trébale sont des quartiers prioritaires où le chômage reste élevé, la question de 
l’emploi, de la formation et de l’insertion reste donc une priorité. Pour répondre à ces besoins, la maison 
de quartier propose de réunir un panel de partenaires issus de la formation, de l’insertion, et de l’emploi 
sur un temps fort : le FIFE.  
Ce forum se déroule en deux temps : une matinée orientée vers le conseil, l’image de soi, le coaching et 
un après-midi tourné vers le recrutement et l’accessibilité à la formation. 
 

Public visé 
 

Tout public 

Résultats attendus 
 
 
 

Faciliter le retour vers l’emploi et la réinsertion professionnelle. 
 

Offrir une proximité avec un public en demande. 
 

Offrir une vision globale et une connaissance des partenaires liés à l’emploi, l’insertion. 
 

Échéance / Fréquence 

 

 

1 fois par an 

Moyens - Matériels : salle, internet, espace informatique Léo Lagrange. 
 

- Financiers : un budget communication et intervenants. 
 

Ressources - Internes (personnes référentes) : animatrice jeunesse. 
 

- Externes (partenariat/habitants) : Un réseau multi partenarial fort. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
Participation  
 

Indicateurs 
Nombre de personnes et de partenaires 
présents. 
Nombre de contacts établis. 
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ORIENTATION : AGIR CONTRE LES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ, L'ISOLEMENT ET LE REPLI SUR SOI. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : EN ÉTANT REPÉRÉ COMME UN LIEU RESSOURCES, D'ACCOMPAGNEMENT, D'ENTRAIDE 

Nom de l'action : Je connais je transmets 

 
 

 
 

Description de l'action 
 
 

Cette action consiste à mettre en place un réseau d'entraide sur le territoire.  Dans un premier temps, il s'agira 
de repérer les besoins, en partenariat avec le bailleur social, les travailleurs sociaux. Il s'agira notamment de 
déterminer ce qui peut relever d'actions collectives, sous forme d'ateliers par exemple et ce qui relève d'échanges 
individuels.   
Cette action nécessite également de délimiter les domaines d'intervention et de recenser les personnes et les 
compétences qu'elles peuvent transmettre. Ces compétences peuvent relever aussi bien d'une pratique 
artistique, d'un savoir culinaire, linguistique, informatique, de bricolage, jardinage etc... 
 

Public visé 

 

Tout public et plus particulièrement les habitants isolés 

Résultats attendus 
 
 
 

- De la solidarité entre habitants. 
- De l'acquisition de savoirs faire. 
- De la création de liens. 
- De la valorisation.  

Échéance / Fréquence 

 

Courant 2017. 

Moyens - Matériels : un panneau/ un répertoire de compétences/ des salles pour l'organisation des  rencontres collectives 
et individuelles. 
- Financiers : un budget spécifique pour les ateliers collectifs (matériel). 
 

Ressources - Internes (personnes référentes) : directrice/Conseil d'administration 
- Externes (partenariat/habitants) : Silène, CMS, Elus de quartier, CCAS 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
ECHANGE 
 
 

Indicateurs 
Nombre d'habitants qui transmettent 
Nombre d'habitants qui « reçoivent » 
Typologie des échanges 
Nature des transmissions 
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ORIENTATION : AGIR CONTRE LES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ, L'ISOLEMENT ET LE REPLI SUR SOI. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : EN ÉTANT REPÉRÉ COMME UN LIEU RESSOURCES, D'ACCOMPAGNEMENT, D'ENTRAIDE 

Nom de l'action : Je cherche / Je donne 
 

 
 

Description de l'action 
 
 

Aujourd'hui la Maison de quartier propose aux habitants un espace vêtements, ouvert tous les mardis 
matins, basé sur le don. Cet espace est géré par 2 bénévoles actuellement et répond à des besoins 
manifestes. Les administrateurs souhaitent élargir cette action à d'autres domaines : objets décoratifs, petit 
électroménager, outils, ustensiles de cuisine etc. Un tableau d'annonces « Je cherche/Je donne » sera 
installé dans l'accueil et un catalogue répertoriant les dons et leurs caractéristiques sera créé. L'habitant 
chercheur passera par la Maison de quartier pour un rendez-vous au sein de l'équipement avec le donneur. 
 

Public visé 
 

Les habitants du quartier, en situation de précarité. 

Résultats attendus 
 
 
 

- La création d'une dynamique solidaire pour et avec les habitants. 
 

- Etre repéré comme un lieu Ressources. 
 

- L'implication d'habitants dans une action solidaire. 

Échéance / Fréquence 
 

Septembre 2016 

Moyens - Matériels : création d'un panneau et d'un catalogue répertoire. 
- Financiers : budget matériel. 
 

Ressources - Internes (personnes référentes) : animateur d'accueil et d'orientation et des administrateurs. 
- Externes (partenariat/habitants) : Bénévoles, relais travailleurs sociaux. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
IMPACT 
 
 

Indicateurs 
Nombre d'habitants impliqués 
(donneurs/chercheurs). 
Nombre de dons. 
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ORIENTATION : AGIR CONTRE LES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ, L'ISOLEMENT ET LE REPLI SUR SOI. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : EN ÉTANT REPÉRÉ COMME UN LIEU RESSOURCES, D'ACCOMPAGNEMENT, D'ENTRAIDE 

Nom de l'action : SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

 
 

Description de l'action 
 

Une semaine du développement durable avec des ateliers, café débat, exposition et un temps fort qui clôturera 
la semaine : une « disco soupe ». Cette semaine doit nous permettre chaque année de faire connaître aux 
habitants les différentes façons d'être solidaire et donc d'initier des manières différentes de s'entraider, de 
consommer. 
 

Public visé 
 

Tous les habitants, toutes les générations. 

Résultats attendus 
 
 
 

- Sensibiliser nos publics et les habitants à des principes de développement durable et « consom’actions », 
aux enjeux majeurs de notre société. 
- Favoriser la rencontre et l’échange. 
- Donner l’envie et les moyens d’agir au quotidien. 
- Favoriser la solidarité et la coopération. 

Échéance / Fréquence 1 semaine en avril. 2016. 

Moyens - Matériel : des espaces adaptés selon les ateliers proposés. 
- Financiers : un budget spécifique. 

Ressources - Internes (personnes référentes) : animatrice référente animation globale et des administrateurs référents 
- Externes (partenariat/habitants) : un partenariat local (associations locales de développement durable et 
environnemental), les CEMEA, les habitants. 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
Participation  
 
 
Impact 

Indicateurs 
Le nombre de personnes présentes  
Le nombre d’ateliers et partenaires 
 

Evolution des pratiques de consommation au 
quotidien. 
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ORIENTATION : AGIR CONTRE LES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ, L'ISOLEMENT ET LE REPLI SUR SOI. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : EN PROPOSANT DES MOMENTS DE RENCONTRES, DE MIXITÉ, D'INTERCULTURALITÉ 

Nom de l'action : Des temps festifs qui rassemblent : La Fête d'automne et la Fête des enfants 

 

 
Description de l'action 

 
 

Des temps festifs avec une programmation de qualité sur un samedi après-midi à destination des habitants, 
essentiellement des familles du quartier. Ces temps festifs rassemblent une variété et une diversité de familles 
du quartier et notamment des familles qui ne viennent pas sur les actions régulières de la Maison de quartier. 

Public visé - Les habitants et familles du quartier. 

Résultats attendus 
 
 
 

- Une mixité des publics. 
- Marquer l’année par des moments festifs. 
- Favoriser les instances participatives et initiatives des habitants. 
- Partager des moments entre parents et enfants. 

Échéance / Fréquence 
 

En septembre pour la fête d’automne et en décembre pour la fête des enfants sur des samedis après-midi 
dès 2016. 

Moyens - Matériels : un espace adapté (équipement, salle polyvalente et théâtre de verdure). 
- Financiers : un budget spécifique. 

Ressources - Internes (personnes référentes) : un animatrice référente animation globale et une animatrice famille, des 
administrateurs référents. 
- Externes (partenariat / habitants) : des partenaires de quartier et d’équipement : ATD Quart monde, espace 
multimédia Léo Lagrange, OMJ club de jeunes, amicales laïques des 2 écoles. 
Des habitants pour la préparation en amont de ces événements. Des prestataires de qualité. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
Participation  

Indicateurs 
Le nombre de participants et profil (âge, sexe). 
Nombre de familles impliquées dans la préparation. 
Nombre de nouvelles familles. 
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ORIENTATION : AGIR CONTRE LES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ, L'ISOLEMENT ET LE REPLI SUR SOI. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : EN PROPOSANT DES MOMENTS DE RENCONTRES, DE MIXITÉ, D'INTERCULTURALITÉ 

Nom de l'action : Soirée festive solidaire de fin d'année 

 

 
 

Description de l'action 
 
 

- En complément de la semaine du développement durable, les administrateurs ont souhaité une action 
symbolique solidaire et ont donc proposé l'organisation d’une soirée de fin d’année au profit d’une association 
à but humanitaire. 
- Une soirée agrémentée d’une animation musicale et d’un repas. 

Public visé 
 

- Tous les habitants. 

Résultats attendus 
 
 
 

- Encourager la solidarité. 
- Développer la rencontre et le partage. 
- Favoriser la convivialité et la mixité. 

Échéance / Fréquence 
 

En cours, Une soirée en fin d’année. 

Moyens - Matériels :- une salle adaptée (salle polyvalente). 
-Une animation proposée par l’association conviée. 
- Financiers : un budget spécifique. 

Ressources - Internes (personnes référentes) : animatrices référentes Famille et un administrateur référent. 
- Externes (partenariat/habitants) : une association humanitaire locale et un groupe d’habitants pour 
l’organisation. 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
IMPACT 
 
 

Indicateurs 
Le nombre de personnes. 
La qualité des échanges et une meilleure connaissance de 
l’association. 
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ORIENTATION : AGIR CONTRE LES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ, L'ISOLEMENT ET LE REPLI SUR SOI. 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : EN PROPOSANT DES MOMENTS DE RENCONTRES, DE MIXITÉ, D'INTERCULTURALITÉ 

Nom de l'action : LES TEMPS FORTS DE L'ÉTÉ 
 

 

 
Description de l'action 

 
 

- Programmation de temps conviviaux et festifs autour d’un repas proposé par la Maison de quartier (possibilité 
aux habitants de venir avec leur repas).soirée agrémentée d’une animation musicale ou ciné de plein air par 
exemple. 
- S’appuyer sur les caravanes d’été afin de proposer une soirée qui s’inscrit dans une dynamique partenariale 
et d’envergure. 

Public visé 
 

- Les habitants du quartier. 

Résultats attendus 
 
 
 

- Favoriser la rencontre et le lien social. 
- Permettre de sortir de l’isolement. 
- Faciliter les liens entre voisins. 

Échéance / Fréquence 
 

- 4 barbecues sur la période estivale dès 2016. 

Moyens - Matériels : un espace approprié et bien repéré par les habitants, une communication adaptée. 
- Financiers : un budget adapté pour le barbecue et l’animation. 
 

Ressources 

 
 

- Internes (personnes référentes) : une animatrice référente animation globale. 
- Externes (partenariat/habitants) : les partenaires de la caravane d’été (le service des sports de la ville de 
Saint Nazaire, l’OMJ, l’ANPS, les associations de territoires, le service tranquillité publique), prestataires pour 
l’animation. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
PARTICIPATION 
 

Indicateurs 
 
Le nombre de participants 
La diversité des publics 
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ORIENTATION : AGIR CONTRE LES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ, L'ISOLEMENT ET LE REPLI SUR SOI. 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : EN PROPOSANT DES MOMENTS DE RENCONTRES, DE MIXITÉ, D'INTERCULTURALITÉ 

Nom de l'action : CAP AILLEURS 
 

 

 
Description de l'action 

 
 

Une action commune aux différentes Maisons de quartier. Chaque année, au mois de novembre, chaque maison 
de quartier décide de mettre à l’honneur un pays, une culture. Pour la Chesnaie / Trébale, il s’agit d’identifier et 
de s’appuyer sur les communautés, les groupes, les cultures qui interagissent sur la structure. Cette initiative se 
décline sous différentes formes : exposition, festivités, spectacle et ateliers. 

Public visé 
 

Tout public 

Résultats attendus 
 
 
 

- Découverte et enrichissement culturel. 
- Mettre en exergue des gens du quartier et favoriser le vivre ensemble. 
- Animer l’espace de convivialité. 

Échéance / Fréquence 
 

 Continuité - Sur un mois une fois par an. 

Moyens - Matériels : salles, cafétéria, cuisine 
- Financiers : budget spécifique  
 

Ressources - Internes (personnes référentes) : une coordinatrice, des animateur référents dans chaque structure. Des 
habitants d’origine étrangères diverses. 
- Externes (partenariat / habitants) : un partenariat culturel à impliquer d’avantage (Cinéville, la scène 
nationale….) 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
Mixité 
Ouverture culturelle 
 
 

Indicateurs 
Profil du public sur les différentes 
animations 
Nombre d'implication d’habitants 
Fréquentation 
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ORIENTATION : AGIR CONTRE LES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ, L'ISOLEMENT ET LE REPLI SUR SOI. 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : EN PROPOSANT DES MOMENTS DE RENCONTRES, DE MIXITÉ, D'INTERCULTURALITÉ 

Nom de l'action : LES SORTIES FAMILIALES 
 

 
 

Description de l'action 
 
 

 
Nous proposons sur la période estivale et en fin d’année des sorties en famille. Nous nous appuyons sur les 
propositions des familles et favorisons des sorties découvertes et ludiques. 
Dans la sensibilisation, nous privilégions les familles isolées avec peu de revenus afin de leur permettre d’avoir 
une activité en famille mais aussi de rencontrer des habitants.  

Public visé 
 

Les familles principalement. 

Résultats attendus 
 
 
 

- Favoriser le lien parents-enfants /partager un moment de détente et de découverte. 
- Créer du lien entre habitants. 
- Découverte de nouveaux lieux, ouverture culturelle. 

Échéance / Fréquence 
 

En juin, juillet, aout, une en décembre. 

Moyens - Matériels : une communication ciblée. 
- Financiers : des tarifs adaptés au public (quotient familial). 
 

Ressources - Internes (personnes référentes) : un animateur référent famille 
- Externes (partenariat/habitants) : les parents fréquentant la Maison de quartier 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
PARTICIPATION 

Indicateurs 
Nombre de familles inscrites  
Variété des sorties  
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ORIENTATION : AGIR CONTRE LES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ, L'ISOLEMENT ET LE REPLI SUR SOI. 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : EN PROPOSANT DES MOMENTS DE RENCONTRES, DE MIXITÉ, D'INTERCULTURALITÉ 

Nom de l'action : UNE CAFÉTÉRIA OUVERTE ET CHALEUREUSE 

 

 

 
Description de l'action 

 
 

- Associée à la fonction d'accueil, la cafétéria permet la convivialité et le croisement des publics. Les créneaux 
horaires d'ouverture sont du mardi au vendredi matin de 9h00 à 12h00, et du lundi au vendredi après-midi de 16h00 
à 18h00. Nous souhaitons ouvrir dès le début d'après-midi. Pour cela, nous devons mobiliser de nouveaux 
bénévoles.  
- Les administrateurs pensent qu'il faut développer les services offerts par la cafétéria pour élargir le public et faire 
venir de nouvelles personnes. Ainsi, nous pourrions proposer un dépôt de pain et offrir un panel plus important de 
journaux. Envisager une communication spécifique. 
- L'animation de ce lieu est également importante. L'animateur d’accueil sera présent sur des permanences 
d'ouverture et proposera des temps de discussion (« Ça se discute à la cafet »). 
 

Public visé 

 

Tous les habitants, et en priorité les plus isolés. 

Résultats attendus 
 
 
 

- La création de lien. 
- Le croisement de public. 
- L'instauration d'un RDV régulier pour les habitants. 
 

Échéance / Fréquence 

 

 En cours, à développer courant 2016. 

Moyens - Matériels : logistique importante avec l'approvisionnement de la marchandise. 
- Financiers : un budget spécifique. 
 

Ressources - Internes (personnes référentes) : l’animateur d'accueil et la directrice, les bénévoles. 
- Externes (partenariat / habitants) : les partenaires en lien avec  les habitants. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
PARTICIPATION 
 
 

Indicateurs 
- Evolution de la fréquentation 
- Profil des habitants 
- Animations proposées 
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ORIENTATION : AGIR CONTRE LES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ, L'ISOLEMENT ET LE REPLI SUR SOI. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : EN PROPOSANT DES MOMENTS DE RENCONTRES, DE MIXITÉ, D'INTERCULTURALITÉ. 

 

Nom de l'action : ET SI ON PARLAIT DE VIVRE ENSEMBLE... 
 
 
 

Description de 
l'action 

- Cette action consiste à programmer sur l'année des temps d'échange sur le thème du vivre ensemble, sous différentes 
formes. Des échanges sous forme de conférence-débat, café philo qui permettent d'enrichir les connaissances de 
chacun et de nourrir la réflexion mais aussi des modes de discussion plus informels avec des supports tels que la valise 
à penser, le débat murant, les porteurs de paroles, en extérieur mais aussi les mardis matins à la cafétéria (Ça se 
discute à la cafétéria.). Nous envisageons également de faire participer les enfants sur les temps d’accompagnement 
scolaire « Paroles de môme » et les jeunes sur les temps de vacances scolaires autour d'un goûter ou petit déjeuner. 
 

Public visé - Tout public. 

Résultats attendus 

- Un apport de connaissances. 
- Permettre l'expression d'une diversité de personnes. 
- Une confrontation des idées, des expériences. 
- Une plus grande tolérance des différences. 
 

Échéance / 
Fréquence 

- Programmation Septembre 2016. 

Moyens 
- Matériels. : 
- Financiers : un budget pour les intervenants et le matériel. 
 

Ressources 

- Internes (personnes référentes) : directrice, animateurs en lien avec des publics différents et les habitants impliqués 
- Externes (partenariat /habitants) : les habitants, les usagers du centre, les partenaires acteurs de la vie de quartier, 
le réseau associatif (CEMEA, Pieds dans le Paf, Léo Lagrange, etc…). 
 

Critères et 
indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 

PARTICIPATION. 
 

DIVERSITÉ. 
 

Indicateurs 
 

- Nombre de participants. 
- Diversité des formes d'échanges. 
- Diversité des participants. 
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ORIENTATION : AGIR CONTRE LES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ, L'ISOLEMENT ET LE REPLI SUR SOI. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : EN PROPOSANT DES MOMENTS DE RENCONTRES, DE MIXITÉ, D'INTERCULTURALITÉ. 

 

Nom de l'action : DES TEMPS CONVIVIAUX ET LUDIQUES 
 

 
 

Description de l'action 
 
 

-1 Des rendez-vous jeux de société : création d’un groupe de personnes pour jouer. Communiquer par le réseau 

partenarial sur la volonté d'accueillir les personnes qui souhaitent sortir de chez elles et jouer. 
 

- 2 Des soirées sortir son voisin : des supports conviviaux : repasse ton code, karaoké, cinéma, quiz, loto, dictée 
de Bernard Pivot, poker, belote (boissons payantes). 

Public visé 
 

1 Un public plus âgé  
2 Des adultes et personnes isolées. 

Résultats attendus 
 
 
 

- Rompre l’isolement des habitants isolés. 
- La création de liens entre les habitants. 
- Une mixité sur les soirées. 
- L’arrivée d’habitants non connus du quartier sur la Maison de quartier. 

Échéance / Fréquence 
 

1 Une fois par semaine  
2 En soirée : une par trimestre. Février-Avril-Octobre / Septembre 2016. 

Moyens - Matériels :   1 Les jeux peuvent s’organiser dans une salle de la Maison de quartier et éventuellement le dimanche 
en autonomie au 13 Troènes. 
                      2 Une fois sur 2 organiser le temps sur la salle Marcel Pagnol. Louer du matériel si nécessaire. 

- Financiers : nouveau budget prévisionnel 
 

Ressources - Internes (personnes référentes) : L’animateur famille et les habitants déjà investis sur la Maison 
de quartier  qui se font relais de l’information et donc invitent des habitants non connus. 
- Externes (partenariat / habitants) : ATD, OMJ, amicale des anciens de la Trébale, l’échiquier nazairien… 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
LIEN SOCIAL 
 

Indicateurs 
 

Nombre de personne connues 
participants aux temps et le nombre de 
nouvelles personnes  
Nombre de personnes isolées 
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ORIENTATION : AGIR CONTRE LES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ, L'ISOLEMENT ET LE REPLI SUR SOI. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : EN PROPOSANT DES MOMENTS DE RENCONTRES, DE MIXITÉ, D'INTERCULTURALITÉ. 
 

Nom de l'action : PLACE AUX FILLES 
 

 

 
Description de l'action 

 
 

Les jeunes vont se construire par leurs expériences, transformés par leurs pratiques et leurs interactions quotidiennes.  
Sur le quartier, les jeunes filles sont peu présentes dans l'espace public. Il nous semble important que celles-ci puissent  
s'épanouir en dehors de leur cercle familial et mieux appréhender les possibilités d'avenir qui s'offrent à elles. L'équipe 
d'animation veut valoriser  la place des filles au sein de la structure à travers des actions, des temps-forts, des activités. 
 

Public visé 
 

Filles 16 / 25 ans et femmes. 

Résultats attendus 
 
 
 

- Apporter des solutions pour l’intégration des jeunes filles dans la structure.  
- Comprendre les obstacles et les dépasser. 
- Valoriser les compétences et le parcours des jeunes filles à travers des ateliers, des temps forts, des stages. 
 

Échéance / Fréquence 
 

2016 

Moyens - Matériels : salles, sono… 
- Financiers : budget spécifique. 
 

Ressources - Internes (personnes référentes) : animatrice jeunesse et animatrices familles. 
 

- Externes (partenariat/habitants) : acteurs culturels. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
IMPACT 
 
 

Indicateurs 
Nombre de jeunes filles impliquées dans 
des actions. 
Typologie des actions proposées. 
Assiduité et implication. 
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ORIENTATION : AGIR CONTRE LES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ, L'ISOLEMENT ET LE REPLI SUR SOI. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : EN PROPOSANT DES MOMENTS DE RENCONTRES, DE MIXITÉ, D'INTERCULTURALITÉ. 
 

Nom de l'action : Les relations garçons filles 
 

 
 

Description de l'action 
 
 

La Maison de quartier s'alarme d'une dégradation des relations garçons-filles à l’adolescence. En cause, des clichés 
sexistes, les stéréotypes de genre, les représentations de l’acte sexuel, mais aussi l'éducation. Afin de faire évoluer les 
représentations et pallier aux manques de connaissances, nous souhaitons entamer un travail de réflexion à travers 
des ateliers d'expression, des expositions et des temps d’échange. 
 

Public visé 
 

16/25 ans et adultes (parents). 

Résultats attendus 
 
 
 

- Lutter contre les stéréotypes et les représentations garçons/filles. 
- Créer des temps d’échanges garçons/filles. 
- Agir pour l'égalité hommes/femmes. 

 

Échéance / Fréquence 
 

 Courant 2016. 

Moyens - Matériels : salles, sono… 
 

- Financiers : budget spécifique. 
 

Ressources - Internes (personnes référentes) : animatrice jeunesse et animatrices familles. 
- Externes (partenariat/habitants) : Collège, CIDFF, acteurs culturels, associations d'Education Populaire 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
IMPACT 
 
 
 

Indicateurs 
Nombre d'actions menées. 
Nombre de participants. 
Caractéristiques du public. 
Retours et réflexions. 
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5.2. Tableaux d’actions : Orientation n° 2 
 

ORIENTATION 2 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES CULTURELLES ET SOCIALES DES 
HABITANTS. 
OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 : EN PROVOQUANT LA DÉCOUVERTE ARTISTIQUE ET CULTURELLE, EN STIMULANT 
LA CURIOSITÉ. 

 

Nom de l'action : LES RENCONTRES AMATEURS EN FÊTE 
 

Description de l'action 

- Une manifestation innovante. Une journée festive organisée autour des rencontres amateurs sur différentes 
disciplines : théâtre, chant, musique, danse, art culinaire, art vestimentaire, art éphémère, peinture, dessins, … 
- Prendre appui sur des actions de la Maison de quartier. 
- Ponctuer la journée par l’intervention de compagnies professionnelles. 
 

Public visé - Tous les habitants du quartier jeunes, enfants et adultes et des habitants hors quartier. 

Résultats attendus 

- Une manifestation qui rassemble toutes les générations. 
- La rencontre autour de pratiques culturelles et artistiques. 
- la valorisation des artistes amateurs. 
 

Échéance / Fréquence - Une fois par an, fin mai. Continuité. 

Moyens 

- Matériels : La salle polyvalente, le théâtre de verdure, les espaces verts autour de la Maison de quartier, 
l’Espace civique, logistique. 
- Financiers : Le budget fête. 
 

Ressources 

- Internes (personnes référentes) : animatrice Famille, directrice. 
- Externes (partenariat / habitants) : Les partenaires du quartier, le conservatoire, des associations artistiques 
et culturelles de Saint Nazaire… 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 

DÉCOUVERTE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

 

Indicateurs 
 

- Le nombre de personnes présentes. 
- Les tranches d’âges représentées. 
- Les disciplines artistiques proposées. 
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ORIENTATION : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES CULTURELLES ET SOCIALES DES 
HABITANTS. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 : EN PROVOQUANT LA DÉCOUVERTE ARTISTIQUE ET CULTURELLE, EN STIMULANT LA 
CURIOSITÉ. 

 

Nom de l'action : DES PROJETS ARTISTIQUES EN PROXIMITÉ 
 
 

Description de 
l'action 

- S'il est important d'accompagner les habitants dans les lieux culturels, nous pensons qu'il faut également amener la 
culture au plus près d'eux. Dans cet objectif, dans le cadre des temps forts, nous programmons sur une année une 
diversité de spectacles, dans différents domaines artistiques, au plus près des habitants, en extérieur, ou encore dans 
la salle  polyvalente. Nous cherchons également à stimuler les habitants d'une manière différente en travaillant avec les 
acteurs culturels sur des projets artistiques sur le long terme. Ces projets où les artistes sont en résidence sur le quartier 
permettent une proximité et une relation différente à l'art. Pour 2016, le Conservatoire de Musique viendra au plus près 
des habitants sur des temps de répétition animés, sur des temps d'animation de l'accompagnement scolaire, sur des 
temps forts et en proposant 4 ateliers danse et musique dans la structure. 
 

Public visé - Tous les habitants 

Résultats attendus 
- Une ouverture sur le monde de l’art et de la culture. 
- Un enrichissement culturel. 
 

Échéance / 
Fréquence 

- 2016 

Moyens 
- Matériels : éclairage et son. 
- Financiers : un budget artistique important sur les différents temps forts. 
 

Ressources 
- Internes (personnes référentes) : animatrices référentes globale / famille, directrice. 
- Externes: le théâtre, le Conservatoire de Musique et de Danse, Athénor, associations. 
  

Critères et 
indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 

OUVERTURE 
 

PARTICIPATION 

Indicateurs 
 

- Diversité des spectacles proposés. 
- Diversité des disciplines artistiques découvertes. 
- Nombre d’habitants touchés par un projet. 
- Répartition par âge et par sexe. 
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ORIENTATION 2 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES CULTURELLES ET SOCIALES DES 
HABITANTS. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 : EN PROVOQUANT LA DÉCOUVERTE ARTISTIQUE ET CULTURELLE, EN STIMULANT LA 
CURIOSITÉ. 

 

Nom de l'action : DES ACTIVITÉS DE PRATIQUES ARTISTIQUES POUR TOUS 
 
 

Description de l'action 

Lors des petites vacances scolaires (stages enfants), lors des temps culturels pendant l’accompagnement scolaire 
(intervenant artistique et/ou culturel), lors de différents temps spécifiques sur la Maison de quartier (répétitions 
publiques du conservatoire) et au cours d’un trimestre pour des adultes, proposer des activités de pratiques artistiques. 
Un atelier à l’année dessin / peinture. 
 

Public visé - Adultes, enfants, jeunes du quartier. 

Résultats attendus 

- Un entrain des enfants de l’accompagnement scolaire à participer aux actions culturelles proposées.  
- Une ouverture culturelle. 
- Une réponse positive sur nos sollicitations d’inscriptions auprès des familles que nous visons. 
 

Échéance / Fréquence 

- Trois à quatre intervenants différents sur l’accompagnement scolaire, trois stages pour les enfants lors des petites 
vacances, une fois par trimestre pour les découvertes culturelles sur la Maison de quartier. et un stage adulte sur 
l’année. 
 

Moyens 
- Matériels : salle adaptée  
- Financiers : budget accompagnement scolaire pour les enfants, budget spécifique pour les stages adultes 
 

Ressources 
- Internes (personnes référentes) : animatrices référentes famille, animateur d’accueil. 
- Externes (partenariat / habitants) : des partenaires, des intervenants suivant l’action proposée. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 

PARTICIPATION 

Indicateurs 
- Nombre de personnes inscrites et l’intérêt suscité par 
le stage et les interventions. 
- Diversité du public. 
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ORIENTATION  2 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES CULTURELLES ET SOCIALES DES 
HABITANTS. 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 : EN PROVOQUANT LA DÉCOUVERTE ARTISTIQUE ET CULTURELLE, EN STIMULANT LA 
CURIOSITÉ. 
 

Nom de l'action : « CRITIQUES EN HERBE » 
 

Description de 
l'action 

- L'idée de « Critiques en herbe » est de faire s'exprimer les habitants de tout âge sur un spectacle, un film, un livre. 

Transmettre le plaisir ressenti, exercer l'esprit critique. Ces critiques pourront se faire dans le cadre des découvertes 

artistiques proposées par la Maison de quartier ou sur des découvertes personnelles. Différents supports sont 

envisagés : le journal de quartier, un cahier à disposition du public disponible à l'accueil, un panneau « j’aime, j’aime 

pas »  dans le hall de la cafétéria 

Public visé - Tout public. 

Résultats attendus 
- Une transmission du plaisir de la culture. 
- Un éveil de l'esprit critique. 
- Stimuler la curiosité. 

Échéance / 
Fréquence 

- fin 2016. 

Moyens 
- Matériels : un support de lecture des critiques à inventer. 
- Financiers :  

Ressources 
- Internes (personnes référentes) : tous les animateurs avec une référente (directrice). 
- Externes (partenariat / habitants) : club de jeunes, Espace multimédia Léo Lagrange. 
 

Critères et 
indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 

PARTICIPATION. 
 
QUALITÉ. 

Indicateurs. 
- Nombre d'habitants. 
- Profil des participants. 
- Formulation de la critique. Volonté de partager 
un plaisir. Transmission.  
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ORIENTATION  2 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES CULTURELLES ET SOCIALES DES 
HABITANTS. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 : EN PROVOQUANT LA DÉCOUVERTE ARTISTIQUE ET CULTURELLE, EN STIMULANT LA 
CURIOSITÉ. 

 

Nom de l'action : UN LIEU D’EXPOSITIONS 
 

Description de l'action 

- Une programmation annuelle doit être définie avec le souci de proposer aux usagers de l'espace civique une 
exposition en lien avec temps forts du moment. Nous proposons également la découverte d'artistes locaux qui 
peuvent bénéficier d'un espace d'exposition. Les thèmes d'exposition sont variés mais nous privilégions la 
découverte culturelle et les thématiques citoyennes.  

Public visé - Les habitants et usagers 

Résultats attendus 

- Une programmation régulière. 
- Un enrichissement culturel des habitants. 
- La valorisation d’artistes locaux. 
 

Échéance / Fréquence 
 

- Continuité. 
 

Moyens 
- Matériels : prévoir le remplacement d’un matériel d’expositions (cimaises, etc…). 
 

- Financiers : recherche d’un financement. 
 

Ressources 

 

- Internes (personnes référentes) : animateur d’accueil et d’orientation. 
- Externes (partenariat / habitants) : réseau artistes locaux, partenaires. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 

VALORISATION 
 

OUVERTURE CULTURELLE 

 

Indicateurs 
 

- Nombre d’artistes exposés ou de talents 

locaux. 
- Nombre d’expositions et diversité des 
thématiques artistiques. 
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ORIENTATION 2 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES CULTURELLES ET SOCIALES DES 
HABITANTS. 
OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2: EN SOUTENANT LES JEUNES ET LEURS FAMILLES DANS LEUR SCOLARITÉ 

 

Nom de l'action : ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE PRIMAIRE ET COLLÈGE 
 

Description de l'action 

 

- Il s'agit de soutenir le parent dans le suivi de la scolarité de son enfant. Nous privilégions l'accompagnement 
des enfants rencontrant des difficultés scolaires et/ou ne bénéficiant pas d'un environnement familial favorable. 
Il s'agit de les aider dans l'appréhension de leur travail scolaire, leur gestion du temps, leur organisation mais 
aussi de les ouvrir à d'autres champs culturels, artistiques. Afin d'associer les parents, nous organisons différents 
temps de rencontre, avec les bénévoles, les encadrants, des temps conviviaux également. Nous sollicitons 
également la présence des parents sur le temps de l'accompagnement scolaire sur les différents pôles 
d’animation. 
 

Public visé - Les familles du quartier. 

Résultats attendus 

- Un soutien et un éveil de l'enfant aux apprentissages. 
- Une dédramatisation du rapport du parent à l'école et aux apprentissages. 
- Des parcours scolaires positifs. 
 

Échéance / Fréquence - Continuité. deux fois par semaine pour les primaires, une fois pour le collège. 

Moyens 
- Matériels : des espaces identifiés, du matériel scolaire, un panel de supports éducatifs (jeux, livres, etc…). 
 

- Financiers : un financement dans le cadre du CLAS. 
 

Ressources 

- Internes (personnes référentes) : 3 professionnels : animatrice famille, animateur d'accueil et d’orientation et 
animatrice jeunesse 
- Externes (partenariat / habitants) : une équipe de bénévoles (15), les écoles, la Ville avec le service de la 
Réussite éducative et les formations proposées. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 

Voir la question évaluative 2 

 

Indicateurs 
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ORIENTATION 2 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES CULTURELLES ET SOCIALES DES 
HABITANTS. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2 : EN SOUTENANT LES JEUNES ET LEURS FAMILLES DANS LEUR SCOLARITÉ 
 

Nom de l'action : PARRAINAGE DE JEUNES LYCÉENS 
 

Description de l'action 

- Afin de contribuer à l’égalité des chances, la Maison de quartier souhaite mettre en place un accompagnement 
auprès des lycéens et des étudiants pour leur permettre de construire un avenir professionnel serein. Le rôle du 
parrain est d’accompagner un lycéen dans sa scolarité, de lui transmettre les clés de la réussite. C’est 
une expérience d’ouverture sur le monde pour le lycéen comme pour le parrain : il s’agit de sortir de son 
environnement familier, d’explorer de nouvelles pistes, d’apporter aux jeunes les moyens de leurs ambitions, de 
leur donner confiance, de les aider à bâtir un projet d’avenir réaliste, et aussi de briser la barrière entre les 
générations. 
 

Public visé - Lycéens et étudiants. 

Résultats attendus 

- Repérer les carences et proposer une solution. 
- Éviter le décrochage scolaire. 
Favoriser l’épanouissement des jeunes à travers la réussite éducative. 
  

Échéance / Fréquence - Une fois par semaine à partir de septembre 2017. 

Moyens 
- Matériels : salles, ordinateurs. 
- Financiers : budget CLAS. 
 

Ressources 

- Internes (personnes référentes) : animatrice jeunesse et animateur d'accueil et d’orientation. 
- Externes (partenariat / habitants) : PRE, plateforme décrochage scolaire, lycée, associations, ANPS et 
bénévoles. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 

IMPLICATION 
 

RÉUSSITE 
 

Indicateurs 
 

- Nombre de personnes engagées dans le 
réseau (accompagnés / parrains). 
- Évolution des résultats scolaires. 
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ORIENTATION 2 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES CULTURELLES ET SOCIALES DES 
HABITANTS. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2 : EN SOUTENANT LES JEUNES ET LEURS FAMILLES DANS LEUR SCOLARITÉ 
 

Nom de l'action : UN PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC LE COLLÈGE 
 

Description de l'action 

- Il s'agit de développer des actions communes avec le collège pour une plus grande cohésion dans 
l'accompagnement éducatif. Nous envisageons de favoriser les liens entre les parents et le collège par des 
temps d'animation lors de la transition CM2 / 6ème. Nous nous appuierons notamment sur les relations  créées 
avec les familles dont les enfants sont inscrits à l'accompagnement scolaire.  Nous devrons également mettre 
en place un système de communication et de concertation  avec un référent du collège pour le suivi des jeunes 
inscrits sur l'accompagnement scolaire mais aussi pour prévenir des situations de décrochage scolaire. 
 

Public visé - Les jeunes du quartier. 

Résultats attendus 

 

- Un meilleur accompagnement des jeunes suivis dans le cadre de l’accompagnement scolaire. 
- Une plus grande cohésion dans l'accompagnement éducatif. 
- Un lien renforcé entre les parents et le milieu scolaire. 
 

Échéance / Fréquence - Septembre 2016. 

Moyens 
- Matériels : salles dédiées, matériel de base. 
- Financiers : budget CLAS. 
 

Ressources 
- Internes (personnes référentes) : animatrice jeunesse, directrice.  
- Externes (partenariat / habitants) : collège, OMJ Club de jeunes. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
COHÉSION 
 

Indicateurs 
 

- Nombre de rencontres parents / collège. 
- Pertinence du système de suivi des élèves.  
- Nombre de rencontres Collège/Maison de quartier. 
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ORIENTATION 2 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES CULTURELLES ET SOCIALES DES 
HABITANTS. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3 : EN ENCOURAGEANT LES ACTIVITÉS AMENANT À L’AUTONOMIE, L’ESTIME DE SOI, 
L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL. 

 

Nom de l'action : DES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
 

Description de l'action 

- 6 activités régulières d’apprentissage et d'émancipation sont proposées à l'année : anglais, théâtre enfant et 
adulte, couture, forme et entretien, loisirs créatifs, patchwork.  Nous débutons, en 2016, deux nouveaux ateliers : 
l'anglais ludique au trimestre pour les enfants, et Dessin/peinture en soirée pour les personnes qui travaillent. 
Aujourd'hui, la majorité des activités adultes a lieu en journée. Nous sommes attentifs à proposer des nouvelles 
activités qui élargiraient le public accueilli, sur des créneaux horaires en soirée ou le week-end. Ainsi, après 
étude et sondage auprès des jeunes, un atelier à l’année sera proposé pour les adolescents et jeunes adultes. 
 

Public visé - Tout public. 

Résultats attendus 

 

- Acquisition de savoirs et de techniques. 
- Valorisation et épanouissement des participants. 
- Expressions multiples. 
 

Échéance / Fréquence - Continuité. 

Moyens 
- Matériels : 3 différentes salles d'activités avec la logistique nécessaire. 
- Financiers : un budget spécifique pour chaque atelier (matériel et/ou intervenant). 
 

Ressources 

- Internes (personnes référentes) : la directrice pour le pilotage, des encadrants bénévoles pour 5 activités sur 
8. 
- Externes (partenariat / habitants) : les associations, les partenaires du quartier, les prestataires. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 

PARTICIPATION 
 
 
DIVERSITÉ 
 

Indicateurs 
 

- Nombre de participants sur chaque atelier 
- Proportion habitant quartier/hors quartier 
- Assiduité 
- Nombre d'ateliers 
- Variété des propositions (thèmes / horaires, etc…) 
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ORIENTATION 2 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES CULTURELLES ET SOCIALES DES 
HABITANTS. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3 : EN ENCOURAGEANT LES ACTIVITÉS AMENANT À L’AUTONOMIE, L’ESTIME DE SOI, 
L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL. 

 

Nom de l'action : LES ACTIONS FAVORISANT L’AUTONOMIE 
 

Description de l'action 

- La Maison de quartier Chesnaie Trébale veut permettre à tous les publics de participer à des actions pour 
favoriser leur autonomie dans des projets qui leur tiennent à cœur. Nous pourrons mettre en place des stratégies 
comme de l’autofinancement, de l’épargne, en concertation avec eux, afin qu’ils puissent mener leurs projets de 
séjours, d’activités à terme. 
 

Public visé - Jeunes et adultes. 

Résultats attendus 

 

- Encourager les initiatives d’habitants et l’autonomie. 
-- Enrichir ou développer les compétences organisationnelles, de gestion, de comptabilité. 
 

Échéance / Fréquence - Continuité. 

Moyens 

 

- Matériels : salles, cafétéria, sono. 
- Financiers : autofinancement. 
 

Ressources 

 

- Internes (personnes référentes) : animatrices référentes Famille, animatrice jeunesse. 
- Externes (partenariat / habitants) :  
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 

IMPACT 
 
 
 

Indicateurs 
 

- Nombre d'actions d'autofinancement 
- Répartition par âge 
- Compétences mises en œuvre 
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ORIENTATION 2 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES CULTURELLES ET SOCIALES DES 
HABITANTS. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3 : EN ENCOURAGEANT LES ACTIVITÉS AMENANT À L’AUTONOMIE, L’ESTIME DE SOI, 
L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL. 

 

Nom de l'action : SORTIR DU QUARTIER 
 

Description de l'action 

- Il est important d'amener les jeunes à sortir de leur « pré carré » pour qu'ils se confrontent à un autre monde que le 
leur, qu'ils s'enrichissent des découvertes qu'ils peuvent y trouver. Pour cela, l'animatrice référente doit nouer des 
relations de confiance car les jeunes du quartier s'inscrivent très difficilement sur des sorties différentes que celles 
dites de « consommation » (karting etc…). Ces sorties de consommation sont cependant des étapes souvent 
indispensables. Nous souhaitons amener les jeunes sur des sorties où ils peuvent « prendre des risques » en toute 
sécurité, risques physiques (saut élastique, canyoning...), risques culturels (spectacles, rencontres). 
 

Public visé - Jeunes du quartier. 

Résultats attendus 

 

- Un dépassement de soi. 
- Une meilleure estime de soi. 
- Une ouverture culturelle. 
- Une prise d'autonomie. . 

 

Échéance / Fréquence - Continuité. 

Moyens 

 

- Matériels :  
- Financiers : un budget spécifique de fonctionnement et des demandes de subvention conjoncturelle sur des 
thématiques. 

Ressources 

 

- Internes (personnes référentes) : animatrice jeunesse. 
- Externes (partenariat / habitants) : coordination des animateurs jeunesse de la Fédération des Maisons de Quartier. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
 

PARTICIPATION 
 
 
 

Indicateurs 
 

- Moyenne de participants 
- Nombre de sorties 
- Diversité des thématiques de sorties. 

  



96 
 

ORIENTATION 2 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES CULTURELLES ET SOCIALES DES 
HABITANTS. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3 : EN ENCOURAGEANT LES ACTIVITÉS AMENANT À L’AUTONOMIE, L’ESTIME DE SOI, 
L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL. 

 

Nom de l'action : APPRENDRE À COMMUNIQUER 
 

Description de l'action 

- Mise en place de cycles autour de la communication bienveillante et la CNV (communication non violente) 
- Proposition de stages afin de développer l’estime de soi (théâtre, stand up,….) 
- Des actions ou l’expression et la parole peuvent être entendues et relayées 
 
 

Public visé - Jeunes, adultes et enfants 

Résultats attendus 

 

- Favoriser une meilleure communication entre pairs ou intra familiale. 
- Développer la confiance en soi. 
- Faciliter l’expression. 
 

Échéance / Fréquence - Plusieurs stages ou ateliers dans l’année dès 2016. 

Moyens 

 

- Matériels : des espaces adaptés, une communication ciblée. 
- Financiers : un budget adapté, appel à projets. 
 

Ressources 

 

- Internes (personnes référentes) : animatrices référentes Famille, animatrice jeunesse. 
- Externes (partenariat / habitants) : le théâtre, Athénor, le collège, le club de jeunes, la MDA, l’école des parents, la 

Mission Locale, Un parrain Un emploi, compétences. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 

PARTICIPATION 
 
INNOVATION 
 

Indicateurs 
 

- Le nombre de participants 
- Le nombre d’actions.  
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ORIENTATION 2 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES CULTURELLES ET SOCIALES DES 
HABITANTS. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4 : EN PERMETTANT L’IMPLICATION D’UNE DIVERSITÉ D’HABITANTS SUR LES ACTIONS. 
 
 

Nom de l'action : UNE DIVERSITÉ D’ACTIONS PORTÉES PAR LES HABITANTS 
 

Description de l'action 

- La majorité des activités régulières de la Maison de quartier (activités de développement personnel (4 sur 6), 
alphabétisation, français, accompagnement scolaire, cafétéria) sont portées par des habitants. Les administrateurs 
souhaitent continuer et développer cet investissement des habitants. Il faudra donc veiller à encourager toute 
initiative, toute compétence repérée. Les temps forts, les soirées sont également un bon levier pour impliquer les 
habitants et notamment ceux qu'il est plus difficile d'investir, comme les jeunes par exemple.  
- Une soirée des bénévoles est organisée une fois par an pour rassembler tous les habitants impliqués autour d'un 
repas et d'une animation festive. 
 

Public visé 
- Tous les habitants. 
 

Résultats attendus 

 

- Une implication diversifiée. 
- Un support d’insertion sociale. 
- Le renforcement des compétences sociales et culturelles. 
 

Échéance / Fréquence -  

Moyens 

 

- Matériels :  
- Financiers : pour la soirée des bénévoles un budget. 
 

Ressources 

 

- Internes (personnes référentes) : tout le personnel d’animation et les administrateurs. 
- Externes (partenariat / habitants) : partenaires de quartier. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 

Voir question évaluative 3. 
 

Indicateurs 
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ORIENTATION 2 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES CULTURELLES ET SOCIALES DES 
HABITANTS. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4 : EN PERMETTANT L'IMPLICATION D'UNE DIVERSITÉ D'HABITANTS SUR LES ACTIONS. 
 

Nom de l'action : SAVEURS DU MONDE, un atelier participatif 
 

Description de l'action 

 

- Un atelier qui demande à être développé. Il rassemble des adultes du quartier et d’ailleurs qui vont 
découvrir la cuisine du monde en s’appuyant sur le potentiel d’autres adultes de différentes origines, 
invités à faire découvrir une recette. 
- Deux à trois fois par an proposer un « resto » à la MQ en s’appuyant sur les compétences du groupe et 
des habitants. 
 

Public visé 
- Les adultes. 
 

Résultats attendus 

- La mixité sociale 
- La valorisation des « savoir-faire » et compétences des habitants invités à proposer une recette. 
- La participation d’une diversité d’habitants. 
 

Échéance / Fréquence 
- Un atelier tous les 15 jours. 
 

Moyens 

- Matériels : La salle vitrée de la Maison de quartier, de la vaisselle, des ustensiles et matériel de qualité et 
adaptés.  
- Financiers : un budget pour le matériel. 
 

Ressources 

- Internes (personnes référentes) : les animatrices référentes Famille 
- Externes (partenariat / habitants) : un invité proposant la recette et dans certains cas un professionnel de 
la cuisine et une diététicienne. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
PARTICIPATION 
 

Indicateurs 
 
Nombre de participants et leur degré d’implication. 
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ORIENTATION 2 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES CULTURELLES ET SOCIALES DES 
HABITANTS. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4 : EN PERMETTANT L'IMPLICATION D'UNE DIVERSITÉ D'HABITANTS SUR LES ACTIONS. 

 

Nom de l'action : DES RÉFÉRENTS DE GROUPE, D'ATELIERS 
 

Description de l'action 

- Il s'agit de mettre en place un référent dans chaque groupe et atelier qui aura la responsabilité de passer des 
informations sur l’actualité de la Maison de quartier auprès des membres de son groupe. Il aura ainsi à aller chercher 
l'information auprès des animateurs de la Maison de quartier. Nous envisageons une à deux rencontres annuelles 
entre référents pour ajuster le fonctionnement et évaluer l'impact. C’est également, en complément du bénévole 
animateur de l’activité, une personne source pour nous faire remonter les attentes et points de vue des usagers. 
 

Public visé 
- Tout adhérent. 
 

Résultats attendus 

- Une implication diversifiée des adhérents. 
- Une valorisation des adhérents. 
- Une meilleure communication en interne. 
- Une participation plus forte des adhérents sur les actions de la Maison de quartier. 
 

Échéance / Fréquence - Courant 2016. 

Moyens 
- Matériels : 
- Financiers : 

 

Ressources 
- Internes (personnes référentes) : directrice. 
- Externes (partenariat / habitants) :  
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
PARTICIPATION 

 
 

Indicateurs 
 
- Nombre de référents. 
- Impact sur la participation aux actions de la Maison de 
quartier. 
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ORIENTATION 2 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES CULTURELLES ET SOCIALES DES 
HABITANTS. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4 : EN PERMETTANT L'IMPLICATION D'UNE DIVERSITÉ D'HABITANTS SUR LES ACTIONS. 

 

Nom de l'action : UNE TROUSSE À OUTILS D’IMPLICATION 
 

Description de l'action 

- Nous proposons un panel d'outils favorisant l'implication et la participation des habitants. Pour les administrateurs, 
la participation c’est aussi solliciter, faire émerger l’expérience, l’expertise des habitants et leur permettre de 
s’exprimer. Selon les actions et les thématiques, nous allons pouvoir expérimenter différents supports de participation 
afin de pouvoir diversifier au maximum les possibilités d'implication. Ainsi, nous allons nous appuyer sur :  
Les INSTANCES PARTICIPATIVES : sur des temps forts, formation d'un groupe référent pour la définition et 
l'organisation de l'action. Les habitants sont sollicités par différents médias.  
PAROLE D'HABITANTS : différents outils peuvent être utilisés, en intérieur comme en extérieur, le dispositif porteurs 
de parole, le débat murant, le soleil, la valise à penser... 
LA BOÎTE À IDÉES : faire participer les adhérents et usagers au choix de destination de sortie ou à une thématique 
de soirée. Boîte qui doit circuler dans les groupes. 
 

Public visé - Tout public. 

Résultats attendus 

- Une diversité d'implication.  
- Une expression citoyenne. 
- Une participation d'un plus grand nombre d'habitants. 
 

Échéance / Fréquence - Continuité. 

Moyens 
- Matériels : 
- Financiers : 

Ressources 
- Internes (personnes référentes) : directrice, l'ensemble des animateurs, les membres du conseil d’administration. 
- Externes (partenariat / habitants) : partenaires de quartier, Espace civique, référents de groupe. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
Voir question évaluative 3. 
 

Indicateurs 
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ORIENTATION 2 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES CULTURELLES ET SOCIALES DES 
HABITANTS. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4 : EN PERMETTANT L'IMPLICATION D'UNE DIVERSITÉ D'HABITANTS SUR LES ACTIONS. 

 

Nom de l'action : UN SOUTIEN ET UN ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS 
 

Description de l'action 

 

- Être 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 visé - Tout public. Jeunes et adultes. 
 

Résultats attendus 

- Une responsabilisation et une autonomie des jeunes 
- Une dynamisation des associations du quartier 
- Une mise en valeur de l'engagement 
- Un développement des ressources des habitants 
 
 

Échéance / Fréquence 
- Continuité. 

 

Moyens 
- Matériels : informatique, connexions, matériel de fête. 
 

- Financiers : 

Ressources 

 

Internes : tous les animateurs et direction ainsi que les administrateurs.  
Externes : les partenaires de quartier, les animateurs des autres Maisons de quartier. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
PARTICIPATION 
 

Indicateurs 
 

- Nombre de projets accompagnés. 
- Profil des accompagnés. 
- Visibilité des projets. 
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5.3. Tableaux d’actions : Orientation n° 3 

 
ORIENTATION 3: CULTIVER LES LIENS AVEC LES HABITANTS, FAIRE CONNAITRE, SE FAIRE RECONNAITRE. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 : EN ALLANT À LA RENCONTRE DES HABITANTS 
 

Nom de l'action : UNE PRÉSENCE RENFORCÉE SUR LA TRÉBALE 
 

Description de 
l'action 

- Une permanence une fois par semaine à la Trébale dans un local « partagé ». 
- La présence de l’animatrice jeunesse une fois par semaine sur le club de jeune de la Trébale. 
- Des temps festifs sur la salle Marcel Pagnol et continuer des temps en extérieur. 
- Mobilisation de bénévoles habitants de la Trébale sur les permanences et les inviter sur les différentes animations de 
la Maison de quartier. 
 

Public visé 
- Les habitants de la Trébale connus et inconnus, les associations du quartier tel que les boulistes, le jardin pédagogique, 
les associations présentes sur l’école, l’école du quartier … 

Résultats attendus 

- Rencontre de nouveaux habitants de la Trébale. 
- Une présence plus forte et nouvelle sur les actions de la Maison de quartier. 
- Faire connaître les ressources de la Maison de quartier aux habitants. 
 

Échéance / 
Fréquence 

- Une fois par semaine pour les permanences et une soirée plus une fête familiale par an. 

Moyens 
- Matériels : Un local. 
- Financiers : Budget accueil convivialité 
 

Ressources 

- Internes (personnes référentes) : Une animatrice Famille, l’animatrice jeunesse et des administrateurs habitants la 
Trébale 
- Externes (partenariat / habitants) : Silène, élu de quartier, ATD, le centre de santé du quartier et les commerçants  
 

Critères et 
indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
RENCONTRES 

Indicateurs 
- Le nombre de personnes rencontrées et leurs profils 
- Une connaissance des services et animations de la Maison de 
quartier à un plus grand nombre d’habitants. 
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ORIENTATION 3: CULTIVER LES LIENS AVEC LES HABITANTS, FAIRE CONNAITRE, SE FAIRE RECONNAITRE. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 : EN ALLANT À LA RENCONTRE DES HABITANTS. 
 

Nom de l'action : LES ANIMATIONS EN APPARTEMENT 
 

Description de 
l'action 

 

- Une programmation de qualité chez l’habitant (appartement et maison) sur 2 mois. 
- Proposition diversifiée de théâtre, musique, contes, récits de voyage, ciné débat,….. 
- Les accueillants invitent leurs voisins et amis, la Maison de quartier s’occupe de l’animation. 
- De 7 à 9 rendez-vous chez l'habitant. 
 

Public visé 

 

- S’appuyer sur un réseau d’habitants fréquentant la Maison de Quartier. 
- Les voisins des accueillants. 
 

Résultats attendus 

 

- Favoriser le lien de voisinage et le lien social. 
- Amener la culture chez l’habitant. 
- Faire connaitre les actions de la Maison de quartier auprès d’un cercle restreint d’habitants. 
- Créer des liens avec des habitants qui ne fréquentent pas la structure. 
 

Échéance / 
Fréquence 

 

- 2 mois dans l’année, janvier et février, à raison d’une animation par semaine. 

Moyens 

 

- Matériels : Une communication de proximité. 
- Financiers : un budget spécifique. 
 

Ressources 

 

- Internes (personnes référentes) : un animateur référent animation globale et un administrateur référent. 
- Externes (partenariat/habitants) : des habitants qui ouvrent leurs portes. 
 

Critères et 
indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
QUALITÉ / ATTRACTIVITÉ 

Indicateurs 
 

- Nombre des personnes présentes sur chacune des animations. 
- Nombre de nouvelles personnes rencontrées.  
- Proportion voisins invités pour la 1ère fois. 
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ORIENTATION 3: CULTIVER LES LIENS AVEC LES HABITANTS, FAIRE CONNAITRE, SE FAIRE RECONNAITRE. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 : EN ALLANT À LA RENCONTRE DES HABITANTS. 
 

Nom de l'action : LES ANIMATIONS EN BAS D’IMMEUBLE 
 

Description de 
l'action 

 

- Des animations en bas d’immeubles en fin de journée, type concert, spectacle de magie, théâtre, apéro convivial,….. 
- Nous proposons des animations qui ne s'adressent pas spécifiquement qu'aux enfants. Le choix des intervenants doit 
permettre un public d'adultes et familial. L'horaire en fin de journée (17H00- 21H00) favorise la présence d'adultes. 
 

Public visé 
- Tous les habitants 
- Les habitants qui ne viennent pas dans l’équipement 

Résultats attendus 

 

- Un moment convivial. 
- Un temps de rencontre. 
- Se faire connaitre et reconnaitre. 
 

Échéance / 
Fréquence 

 

- L’été, une fois par semaine, en fin de journée. 

Moyens 

 

- Matériels : pôle animation hors les murs (tables et chaises  pliantes, un bar roulant). 
- Financiers : un budget adapté pour les animations. 
 

Ressources 

 

- Internes (personnes référentes) : un animateur référent animation globale et un administrateur référent. 

- Externes (partenariat / habitants) : partenaires locaux (Espace multimédia Léo Lagrange, OMJ, Atd Quart 
Monde,…). 
 

Critères et 
indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
Voir question évaluative n° 3 

Indicateurs 
 

- Nombre des personnes présentes sur chacune des animations. 
- Nombre de nouvelles personnes rencontrées.  
- Proportion voisins invités pour la 1ère fois. 
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ORIENTATION 3: CULTIVER LES LIENS AVEC LES HABITANTS, FAIRE CONNAITRE, SE FAIRE RECONNAITRE. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 : EN ALLANT À LA RENCONTRE DES HABITANTS. 
 

Nom de l'action : LES PAUSES-CAFÉ À L’ÉCOLE 
 

Description de l'action 

- Accueillir dans l’enceinte des deux écoles des parents connus ou inconnus, qui ne viennent pas ou peu sur la 
Maison de quartier. Leur proposer un moment convivial tout en apprenant à se connaître. 
- Diffuser l’actualité de la Maison de quartier. 
- Être à l’écoute des besoins des parents du quartier. 
 
 

Public visé 
Les parents des deux écoles du quartier. 
 

Résultats attendus 

- Capter de nouveaux parents. 
-  Une meilleure connaissance des activités et des services de la Maison de quartier. 
- Se faire connaitre et reconnaitre (les animateurs) par les habitants. 
- Amener le public vers la Maison de quartier. 
 
 

Échéance / Fréquence Une fois par semaine. 

Moyens 

 

- Matériels : Un espace à proximité ou dans l’enceinte de l’école. 
- Financiers : Budget convivialité. 
 

Ressources 

 

- Internes (personnes référentes) : Animatrices référentes Famille. 
- Externes (partenariat / habitants) : ANPS pour la Trébale, les amicales laïques et les écoles du quartier. 
 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
La participation des parents. 
 

Indicateurs 
 
Nombre de nouveaux parents sur la pause-café. 
Nombre de nouveaux parents venant ensuite sur la Maison de 
quartier. 
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ORIENTATION 3: CULTIVER LES LIENS AVEC LES HABITANTS, FAIRE CONNAITRE, SE FAIRE RECONNAITRE. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 : EN ALLANT À LA RENCONTRE DES HABITANTS. 
 

Nom de l'action : LA BOULETTERIE JOUE AVEC LA CHESNAIE 
 

Description de l'action 

- Un évènement festif organisé avec la Maison de quartier de la Bouletterie et avec comme partenaires 
l’Espace Multimédia de l’Espace civique, le service des sports, la Ludothèque, l’Office Municipal de la 
Jeunesse, l’ANPS et le Service Tranquillité Publique de la ville, le Conservatoire, des associations sportives 
et ludiques, l’échiquier nazairien. 
- Accès libre et gratuit aux habitants sur un espace ludique géant au gymnase de Reton. 
- Présence d’espaces de jeux et d’activités physiques et sportives pour tous les âges. 
 
 

Public visé 
Les familles du territoire des deux Maisons de quartier. 
 

Résultats attendus 

 

- Favoriser le lien parents / enfants 
- Proposer un évènement festif et convivial réunissant parents, enfants et jeunes 
- Accueillir des habitants non habitués de nos structures. 
 

Échéance / Fréquence 
- Une fois par an.  
 

Moyens 
- Matériels : Des espaces ludiques pour toutes tranches d’âges. 
- Financiers : Un budget adapté partagé avec la Maison de quartier de la Bouletterie. 
 

Ressources 
- Internes (personnes référentes) : Animatrice famille. 
- Externes (partenariat / habitants) : Les partenaires et bénévoles 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
RENCONTRE (voir question évaluative n° 3) 

Indicateurs 

 
Nombre de familles présentes, nouvelles 

familles rencontrées. 
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ORIENTATION 3: CULTIVER LES LIENS AVEC LES HABITANTS, FAIRE CONNAITRE, SE FAIRE RECONNAITRE. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 : EN ALLANT À LA RENCONTRE DES HABITANTS. 
 

Nom de l'action : UNE COMMUNICATION EN DIRECT 
 

Description de l'action 

 

- Lorsque nous avons des temps forts ou animations à faire connaître aux habitants, il est important que les 
animateurs aillent à leur rencontre, dans les halls d'immeuble, à la sortie des écoles, avec les supports 
Flyers ou affiches, pour une meilleure sensibilisation mais aussi être en lien. Nous envisageons aussi du 
porte à porte à certaines occasions. 
 

Public visé 
 

- Tous les habitants, les plus isolés. 
 

Résultats attendus 

 

- Une communication plus efficace. 
- La création de lien avec les habitants (se faire connaître, reconnaitre). 
 

Échéance / Fréquence - Continuité.  

Moyens 
- Matériels : supports papier. 
- Financiers :  
 

Ressources 
- Internes (personnes référentes) : tous les animateurs avec en pilotage la directrice. 
- Externes (partenariat / habitants) : administrateurs et bénévoles impliqués. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
RENCONTRE 

Indicateurs 
 

- Nombre d'habitants rencontrés sur les 
distributions 
- Nombre de nouvelles personnes rencontrées 
Impact sur la fréquentation des animations 
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ORIENTATION 3: CULTIVER LES LIENS AVEC LES HABITANTS, FAIRE CONNAITRE, SE FAIRE RECONNAITRE. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2 : EN MAINTENANT UNE COMMUNICATION DE QUALITÉ, ADAPTÉE EN DIRECTION DES 
HABITANTS 
 

Nom de l'action : UNE COMMUNICATION IDENTIFIABLE ET ADAPTÉE 
 

Description de l'action 

 

- La communication est importante pour véhiculer nos valeurs, nos engagements et nos actions. De ce fait, 
il est important de maintenir une charte graphique identifiable à travers nos différents supports de 
communication (affiches, flyers, internet,…). Les habitants et les partenaires identifieront alors clairement 
les missions et les actions portées par la Maison de quartier. Il faut aussi s’adapter aux nouvelles 
technologies d’informations et de communication et sans cesse enrichir ce panel d’outils pour pouvoir capter 
un public mouvant (ex Snapchat, SMS, Facebook, twitter…..), plus particulièrement le public jeune. Enfin, 
nous développerons une communication personnalisée avec, pour les temps forts, des cartons d'invitation 
en direction des usagers et habitants.  

Public visé 
 

- Tout public. 
 

Résultats attendus 

 

- Meilleur lisibilité et visibilité des actions auprès des habitants et des partenaires 
- Adaptabilité selon les typologies de publics visés (jeunes, seniors, habitants, adhérents, partenaires….) 
- Capter un nouveau public 
 

Échéance / Fréquence - Continuité.  

Moyens 

 

- Matériels : ordinateur, internet, logiciels spécialisés, téléphone portable, applications mobiles, réseaux 
sociaux…). 
- Financiers : budget communication 
 

Ressources 
- Internes (personnes référentes) : animatrice jeunesse, animateur d’accueil et d’orientation. 
- Externes (partenariat / habitants) : réseaux sociaux. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
QUALITÉ 

Indicateurs 
 

- Retour des habitants sur l’information. 
- Investissements des partenaires. 
- Nombre de personnes sur les actions. . 
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ORIENTATION 3: CULTIVER LES LIENS AVEC LES HABITANTS, FAIRE CONNAITRE, SE FAIRE RECONNAITRE. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2 : EN MAINTEANT UNE COMMUNICATION DE QUALITÉ, ADAPTÉE EN DIRECTION DES 
HABITANTS 
 

Nom de l'action : « TAM TAM » JOURNAL DE QUARTIER 
 

Description de l'action 

 

- 3 à 4 fois par an, nous éditons un journal en direction des habitants. 6 pages entièrement en couleur qui 
mettent en valeur les actions de la Maison de quartier et informent sur les manifestions à venir. C'est 
également le moyen de communiquer sur les valeurs et les missions de l'association. Le journal a vocation 
à présenter des « reportages » sur des animations (photos, commentaires, interview), des portraits de 
bénévoles, des témoignages de participants, des informations de partenaires et associations.  
La distribution du journal se fait dans les lieux publics mais aussi dans les boîtes à lettres des habitations 
(HLM et Maisons). Nous aurons à travailler sur la distribution dans le quartier de la Trébale qui, aujourd'hui, 
est insuffisante.  
 

Public visé 
 

- Tout public. 
 

Résultats attendus 

 

- Une visibilité de la diversité des actions de la Maison de quartier. 
- Une appropriation par les habitants de notre rôle et de nos missions. 
- Une valorisation de l'implication et de la place de l'habitant au sein de la Maison de quartier. 
 

Échéance / Fréquence - Continuité.  

Moyens 

 

- Matériels : Informatique. 
- Financiers : un budget spécifique (coût d’impression). 
 

Ressources 
- Internes (personnes référentes) : animateur d’accueil et d’orientation, directrice. 
- Externes (partenariat / habitants) : administrateurs référents, partenaires. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
QUALITÉ 

Indicateurs 
 

- Lisibilité des informations. 
- Diversité des articles. 
- Retours des habitants. 

 

 



110 
 

ORIENTATION 3: CULTIVER LES LIENS AVEC LES HABITANTS, FAIRE CONNAITRE, SE FAIRE RECONNAITRE. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2 : EN MAINTEANT UNE COMMUNICATION DE QUALITÉ, ADAPTÉE EN DIRECTION DES 
HABITANTS 
 

Nom de l'action : UNE RÉFLEXION SUR LA VISIBILITÉ 
 

Description de l'action 

 

- La communication passe également par une bonne signalétique. Nous souhaitons lancer une réflexion 
commune avec la ville, les partenaires de l'espace civique sur la visibilité de l'Espace civique. Cela 
commence par la signalétique qui est défaillante. En effet, l'Espace civique tourne aujourd'hui le dos au 
quartier. Côté Trébale (bd Broodcoorens), revoir le panneau d'indication non adapté. Côté Cité sanitaire, il 
n'existe rien aujourd'hui alors qu'un prolongement existe avec l'implantation de Cap santé au sein du 
quartier. La ligne de bus rapide Hélyce passe également au cœur du quartier. Des écrans à destination des 
voyageurs pourraient être utilisés.  

Public visé 
 

- Les habitants qui ne connaissent pas l’Espace civique. 
 

Résultats attendus 

 

- Une visibilité. 
- De nouveaux usagers. 
 

Échéance / Fréquence - 2017. 

Moyens 

 

- Matériels :  
- Financiers : financement politique de la ville. 
 

Ressources 

 

- Internes (personnes référentes) : directrice. 
- Externes (partenariat / habitants) : partenaires espace civique, chargée de mission développement local 
ville de Saint-Nazaire. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
VISIBILITÉ 

Indicateurs 
 

- Signalétique installé. 
- Évolution de la fréquentation de l'Espace civique. 
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ORIENTATION 3 : CULTIVER LES LIENS AVEC LES HABITANTS, FAIRE CONNAITRE, SE FAIRE RECONNAITRE. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3 : EN VALORISANT LES ACTIONS ET LE SAVOIR FAIRE DU CENTRE SOCIAL (auprès des 
habitants, des élus, des institutions, des partenaires). 
 

Nom de l'action : PORTRAITS D'HABITANTS / PORTRAITS D'ADHÉRENTS 
 

Description de l'action 

- Tous les deux mois, portrait photographique accompagné d'une biographie d'un habitant, engagé dans 
des actions, dans la maison de quartier, sur le quartier ou dans la ville. Les différents portraits feront l'objet 
d'une exposition annuelle avec l’organisation d'une inauguration/vernissage. Nous envisageons par 
ailleurs de diffuser ces portraits dans le journal de quartier. 
 

Public visé - Tout public. 

Résultats attendus 

 

- Une valorisation des habitants/adhérents. 
- Une meilleure connaissance des richesses du quartier. 
- Une valorisation de l'engagement. 
 

Échéance / Fréquence - Courant 2016 : tous les 2 mois. 

Moyens 

 

- Matériels : informatique. 
- Financiers : reproduction, encadrement. 
 

Ressources 

 

- Internes (personnes référentes) : animatrice globale, animatrice jeunesse. 
- Externes (partenariat / habitants) : Silène, écoles, associations.  
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
IMPACT 
 
PARTICIPATION 

Indicateurs 
 

- Nature des réactions des usagers. 
Qualité des portraits. 
 
- Nombre de portraits réalisés/ diversité. 
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ORIENTATION 3 : CULTIVER LES LIENS AVEC LES HABITANTS, FAIRE CONNAITRE, SE FAIRE RECONNAITRE. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3 : EN VALORISANT LES ACTIONS ET LE SAVOIR FAIRE DU CENTRE SOCIAL (auprès des 
habitants, des élus, des institutions, des partenaires). 
 

Nom de l'action : UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE 
 

Description de l'action 

- Elle concerne d'abord les temps forts : il s'agit dans l’organisation de prévoir un temps de présentation à 
la presse locale afin qu'elle informe en amont de l'évènement mais ce qui est intéressant aussi pour valoriser 
nos actions, qu'elle en rende compte. Il est nécessaire de prévoir un dossier de presse, quelle que soit 
l'ampleur de la manifestation. Cette couverture médiatique nous donne une visibilité vis à vis des habitants 
mais aussi des élus, partenaires et institutions.  
- Nous souhaitons également faire connaître les actions quotidiennes que nous menons qui ne sont 
quasiment jamais visibles et qui pourraient être valorisées dans la presse locale.  

Public visé 
 

- Habitants, élus, partenaires. 
 

Résultats attendus 

 

- Une valorisation des actions menées par la Maison de quartier. 
- Une visibilité. 
- Une valorisation des habitants du quartier. 

 

Échéance / Fréquence - Continuité. 

Moyens 

 

- Matériels :  
- Financiers :  
 

Ressources 

 

- Internes (personnes référentes) : directrice 
- Externes (partenariat / habitants) :  
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
 
VISIBILITÉ 

Indicateurs 
 

- Nombre de temps forts annoncés. 
- Nombre de temps forts couverts. 
- Nombre d'actions quotidiennes couvertes. 
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ORIENTATION 3 : CULTIVER LES LIENS AVEC LES HABITANTS, FAIRE CONNAITRE, SE FAIRE RECONNAITRE. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3 : EN VALORISANT LES ACTIONS ET LE SAVOIR FAIRE DU CENTRE SOCIAL (auprès des 
habitants, des élus, des institutions, des partenaires). 
 

Nom de l'action : UNE COMMUNICATION MULTIMÉDIA 
 

Description de l'action 

- SITE INTERNET, Facebook, photographie vidéo en ligne :  
- Des mailings avec l'envoi ciblé d'informations auprès des élus, institutions et partenaires sous forme 
d'invitations aux différents temps forts.  
- De la rigueur et une personne référente pour le suivi et la mise à jour des courriels. 

Public visé 
 

- Élus, institutions, habitants, partenaires. 
 

Résultats attendus 

 

- Une visibilité des actions que nous menons. 
- Une information plus large. 
- Une valorisation des actions de la Maison de quartier. 
 

Échéance / Fréquence - Continuité. 

Moyens 

 

- Matériels : ordinateur, connexion Internet. 
- Financiers :  
 

Ressources 

 

- Internes (personnes référentes) : secrétaire et directrice. 
- Externes (partenariat / habitants) :  
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
 
VISIBILITÉ 

Indicateurs 
 

- Présence des partenaires, élus sur les manifestations. 
- Échos auprès des partenaires. 
- Échos des habitants. 
- Partage de commentaire. 
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ORIENTATION 3 : CULTIVER LES LIENS AVEC LES HABITANTS, FAIRE CONNAITRE, SE FAIRE RECONNAITRE. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3 : EN VALORISANT LES ACTIONS ET LE SAVOIR FAIRE DU CENTRE SOCIAL (auprès des 
habitants, des élus, des institutions, des partenaires). 
 
 

Nom de l'action : DES RENCONTRES ANNUELLES AVEC LES INSTITUTIONS 
 

Description de l'action 

- Les administrateurs proposent qu'une délégation du conseil d'administration rencontre au moins une fois 
par an les cadres des institutions (Conseil Départemental, CAF, Ville) ainsi que les élus de quartier afin de 
mieux faire connaître le champ d'action de l'association, les projets en cours. Nous souhaitons lors de ces 
rencontres mettre en avant l’implication des habitants dans les actions menées et valoriser la vie associative. 
Faire connaître le nouveau projet social et les actions phares s'y rattachant sera l'objectif de l'année 2016. 
 

Public visé 
 

- Élus de quartier, cadres des institutions en lien avec la Maison de quartier. 
 

Résultats attendus 

 

- Une meilleure visibilité des actions de la Maison de quartier. 
- Une valorisation de' notre expérience en matière de participation des habitants. 

- Une reconnaissance. 
 

Échéance / Fréquence - 2016, deux fois par an. 

Moyens 

 

- Matériels : support de présentation. 
- Financiers :  
 

Ressources 

 

- Internes (personnes référentes) : conseil d’administration, directrice. 
- Externes (partenariat / habitants) :  
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
 
RENCONTRE 

Indicateurs 
 

- Nombre de rencontres organisées. 
- Intérêt manifesté (questions/prise de contact). 
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ORIENTATION 3 : CULTIVER LES LIENS AVEC LES HABITANTS, FAIRE CONNAITRE, SE FAIRE RECONNAITRE. 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3 : EN VALORISANT LES ACTIONS ET LE SAVOIR FAIRE DU CENTRE SOCIAL (auprès des 
habitants, des élus, des institutions, des partenaires). 
 

Nom de l'action : UN RÔLE DE COORDINATION DE PARTENAIRES DU QUARTIER 
 

Description de l'action 

- Trois 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 (social, éducatif, culturel, sportif) et 
pour la majorité agissent directement auprès des habitants. Si cette coordination est bien identifiée comme 
un lieu d'échanges d'informations et de veille sociale, nous souhaitons développer les échanges autour de 
problématiques communes. Nous devons affirmer notre rôle de coordinateur d'actions novatrices et 
concertées en phase avec la réalité sociale. 

Public visé 
 

- Partenaires, élus et institutions  
 

Résultats attendus 

 

- Une instance reconnue par les partenaires  
- Un laboratoire d'actions concertées. 
- Une veille sociale et une réactivité. 

 

Échéance / Fréquence - 3 fois par an. Continuité. 

Moyens 

 

- Matériels : salle adaptée. 
- Financiers :  
 

Ressources 

 

- Internes (personnes référentes) : directrice. 
- Externes (partenariat / habitants) : l’ensemble des partenaires. 
 

Critères et indicateurs 
d’évaluation 

Critère 
 
QUALITÉ 

Indicateurs 
 

- Diversité des partenaires. 
- Nombre et nature des actions communes. 
- Nombre de thématiques abordées. 
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D E R N I È R E  P A R T I E  

 

 

 

ANNEXES 
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ANNEXE1 

   Cap ailleurs » : une action qui implique des habitants et les valorisent  
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ANNEXE 2 

      Aperçus du quartier rénové et réalisations 
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ANNEXE 3 

DONNÉES STATISTIQUES / SOURCES  

Recensement 2006 et 2011 / Silène Enquête sociale 2013/ CAF allocataires Déc. 2013 
 

 

 

SITUATIONS FAMILIALES 

 
 
RECENSEMENT 2011 

Quartiers Ménages total Ménages 1 
personne 

Ménages 
autres  

 couples 
sans enfant 

 couples avec 
enfants 

Familles 
monoparentales 

CHESNAIE 270 soit 702 hab 104    soit 39% 3      soit 1% 39     soit 14% 55       soit 20% 69       soit 25% 

TREBALE 1074 soit 2364 
hab 

388    soit 36%  26    soit 2% 287   soit 27% 238   soit 22% 135     soit 13% 

BOULETTERIE 1166 554    soit 47% 35    soit 3% 170  soit 15% 215     soit 18% 193       soit 17% 

SAINT-NAZAIRE 32356 13644soit 42% 878  soit 3% 8189 soit 25% 6548  soit 20% 3097     soit 10% 

 
 
ENQUETE SILENE 2013 

 PARC HLM 
 

Personne seule Famille 
monoparentale 

Couple avec 
enfants 

Couple 
seul 

Autres ménages 

Quartiers prioritaires 
 

46 % 21% 17% 11% 4% 

Quartiers non prioritaires 
 

48% 20% 15% 14% 3% 
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RECENSEMENT 2006 

2006 CHESNAIE TREBALE 

Nombre de ménages 933 1074 

Population Ménages 2403 2390 

Hommes seuls 189 134 

Femmes seules 134 206 

Couples avec enfants 252 239 

 Familles monoparentales 223  soit 24% 159 soit 15% 

 
 
 

DEMOGRAPHIE 

 
REPARTITION PAR AGE- RECENSEMENT 2011 

Tranches d’âge CHESNAIE TREBALE SAINT-NAZAIRE 

0-14 ans 221 soit             31% 425 soit             18% 11351 soit          17% 

15-29 ans 123 soit             18% 397 soit             17% 12023 soit         18% 

30-44 ans  156 soit             22% 420 soit             18% 12353 soit        18% 

45-59 ans 117 soit             17% 440 soit             19% 13410 soit         20% 

60 à 74 ans  68 soit               10% 461 soit             20% 10798 soit         16% 

75 ans et plus 16 soit                2% 221 soit             9% 7162 soit           11% 
 
CAF 2013 . Familles monoparentales avec enfants de – de 21 ans à charge 

 Nombre 
d’allocataires 
isolés avec 
enfants de – de 
21 ans 

Nb 
d’enfants 0 
à 2 ans 

Nbre d’enfants  
3 à 5 ans 

Nbre 
d’enfants  
6 à 11 ans 

Nbre d’enfants  
12 à 17 ans 

Nbre d’enfants 18 à 20 
ans 

Chesnaie 110 25 32 63 67 21 

Trébale 121 26 30 55 86 25 
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L’ACTIVITE  
 

 Quartier non prioritaire Quartier prioritaire Ensemble 

Taux d’activité 76% 71% 71% 

Taux d’emploi 60% 52% 52% 

Indicateur de chômage 20% 33% 26% 
 
L’indicateur de chômage est nettement plus élevé parmi les 25/29 ans que pour les autres tranches d’âge et, entre 2009 et 2012 il a très 
fortement augmenté parmi les jeunes locataires Silène. Il est désormais estimé à 37 % (17.5% pour les jeunes actifs nazairiens en 2009). 

Source : enquête sociale SILENE 2013 
 
CAF 2013. BENEFICIAIRES DES MINIMAS SOCIAUX 

 AAH RSA socle 
majoré 

RSA socle non 
majoré 

TOTAL 

CHESNAIE 63 22 76 161 

TREBALE 65 21 87 173 

 
 
 

NIVEAU DE RESSOURCES DES MENAGES 

 
Pour les locataires du parc HLM, on constate une hausse des ressources relevant de la précarité (RSA, minimum vieillesse notamment) 

Les ménages disposent de moins de ressources, en particulier celles issues du travail et de la retraite. 
Le RUCi 18 est inférieur pour les ménages résidant dans les quartiers prioritaires : un ménage sur deux dispose de moins de 856 € contre 996 
€ pour un ménage vivant dans un quartier non prioritaire. Source : enquête sociale SILENE 2013 
La Trébale est d’ailleurs encore plus précarisée que la Chesnaie .  
Les familles monoparentales cumulent des indicateurs de précarité. Ainsi 90 % de ces familles se situent dans la classe de plafonds de 
ressources inférieure ou égale à 60%, notamment avec une importante part de très faibles revenus. Elles présentent le RUC moyen le plus 
faible des ménages (742 € en 2012).  
 
Lorsque l'on prend en compte l'ensemble des ménages (HLM et hors HLM), la Chesnaie ressort comme un quartier très précarisée 
(recensement 2011) 
  

                                                             
18  Revenu par unité de consommation = revenu disponible/nombre d’unités de consommation du ménage. 
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TERRITOIRES Revenu médian par unité de 
consommation 

CHESNAIE 8 329,00 € 

BOULETTERIE 8 893,00 € 

TRÉBALE 15 987,00 € 

SAINT-NAZAIRE 18 189,00 € 

 

 
Les locataires Silene résidant dans un quartier prioritaire sont plus nombreux à bénéficier de l’APL : 64 % d’entre eux en sont 
attributaires contre 50 % .  
 
Allocataires CAF 

 ≤1020 De 1021 
à 1199 

De 1200 
à 1399 

De 1400 
à 1599 

De 1600 
à 1799 

De 1800 
à 1999 

≥2000 RUC 
indéterminé  

TOTAL 

Chesnaie 227 
56% 

68 
17% 

 

30 
7% 

21 
5% 

8 
2% 

5 
1% 

5 
1% 

38 
12% 

402 

Trébale 230 
47% 

 

58 
12% 

46 
9% 

27 
5.5% 

13 
3% 

7 
1.5% 

20 
4% 

89 
18% 

490 

 
CAF 2013- ALLOCATAIRES RSA 

 Allocataires isolés avec 
enfants à charge 

Allocataires isolés 
sans enfants à charge 

Couples avec enfants 
à charge 

Couples sans 
enfants à charge 

TOTAL 

Chesnaie 46 
47% 

37 
38% 

12 
12% 

3 
3% 

98 

Trébale 42 
39% 

54 
50% 

9 
8% 

3 
3% 

108 

St-Nazaire 16.5% 47% 31% 5.5%  
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NIVEAU DE QUALIFICATION 

 
Un niveau de qualification très faible : 41 % des habitants de la Chesnaie non scolarisés sont sans aucun diplôme (14% sur la ville) 
 
Le collège Pierre Norange est le collège avec le plus bas taux de réussite scolaire même si le taux de réussite au Brevet des collèges remonte 
ces dernières années. 
 
RECENSEMENT INSEE 2011 

Territoire Sans 

diplôme 

CEP BEPC CAP-BEP BAC-BP Enseignement 

supérieur 

Enseignement supérieur long 

Chesnaie 41,00% 5,00% 13,00% 26,00% 8,00% 3,00% 3,00% 

Bouletterie 33,00% 9,00% 5,00% 31,00% 12,00% 5,00% 4,00% 

Trébale 20,00% 12,00% 5,00% 34,00% 16,00% 10,00% 4,00% 

St-Nazaire 14,00% 10,00% 6,00% 30,00% 16,00% 14,00% 10,00% 
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