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Introduction 

 
Le travail de renouvellement du projet social du Centre Social des 

Sablons fut une aventure humaine unique. Les habitants et les 

organisations partenaires du quartier ont participé au diagnostic 

que nous avons voulu ludique et interactif. La démarche générale 

partagée, la dynamique de réflexion qu’elle a suscitée, ont 

provoqué un réel rapprochement entre bénévoles du Conseil 

d’Administration et professionnels du Centre. L’élaboration du 

projet leur a permis de se retrouver dans des valeurs et une 

démarche militante : celles de l’Éducation Populaire qui sera notre 

fil conducteur pour les 4 ans à venir. 
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I - Le Centre Social Le Kaléidoscope 

   1) Pour mémoire 
 
      a) Petit historique  

 
 

Nous résumons ci-dessous les points clés de l’histoire du Centre Social des Sablons  

Le Kaléidoscope au Mans. 

 

1974 : Signature Convention Ville / Caf pour la construction d’un Centre Socio Culturel 

Septembre 1976  : Ouverture du Centre d’Action Sociale des Sablons (dit le C.A.S.). Gestion 

Caf, Cofinancé Ville sur la partie animation. 

1999 : Création de l’Association des Usagers du Centre Social des Sablons. Sur                                                                                                                

la même base que la convention de 1974, la ville et la Caf financent le fonctionnement de 

l’association. 

2006 : 30 ans du Centre Social. Celui-ci est baptisé « Le Kaléidoscope ». L’Association des 

Usagers devient l’Association d’Animation du Centre Social des Sablons. 

2007 : Création de l’Union Mancelle des Centres Sociaux (U.M.C.S.). L’Association d’Animation 

gère toutes les activités du Centre. Le personnel Caf est mis à disposition de l’U.M.C.S. pour le 

Centre Social des Sablons 

2011 : le personnel associatif est transféré à l’U.M.C.S. 

2016 : 40 ans du Centre Social. Nouveau Projet Social 

 
      b) Le Centre Social et l'U.M.C.S. : quel lien  ? 
 
Comme nous l'avons vu dans l'historique présenté précédemment, en 2007 une Union des 
Centres Sociaux du Mans s'est créée, à la demande des financeurs, principalement pour la Caf 
qui selon les directives nationales ne peut plus gérer en direct des Centres Sociaux. Ce qui était 
encore le cas au Mans. 
 
L'U.M.C.S. (Union Mancelle des Centres Sociaux) est une association composée par les 4 
Centres Sociaux. 
 
Elle a pour but :  
 

� Assurer dans le respect de leur autonomie, la promotion des Centres Sociaux sur le 
territoire de la Ville du Mans en recherchant des interventions adaptées sur les quartiers 
concernés. 
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� Soutenir et accompagner les Centres Sociaux dans l'élaboration, la mise en œuvre et 
l'évaluation de leurs projets en référence aux conditions d'agréments définies par la Caf 
de la Sarthe et aux conventions fixées par la Ville du Mans. 

 
� Assurer un rôle d'interface entre les Centres Sociaux et les financeurs. 

 
� Être un espace de mutualisation au service des membres de l'Union. 

 
�  Assumer un rôle de coordination et d'accompagnement des Centres Sociaux et impulser 

des actions communes. 
 
Des valeurs partagées :  
 
L'U.M.C.S. affiche et défend les valeurs suivantes, partagées et portées par les 4 Centres du 
Mans. 
 

� Le respect, la responsabilisation, la solidarité et l'éducation. 
 
L'Association d'Animation du Centre Social des Sabl ons est donc adhérente à l'U.M.C.S. 
et est représentée au Conseil d'Administration et a u bureau . Elle participe donc aux 
décisions et à la vie de l'U.M.C.S. tout en gardant son autonomie de fonctionnement et de 
perception de subventions ou autres produits. 
 

c) Adhérer à la fédération nationale des Centres So ciaux : une 
démarche en cours 

 
L'Association d'Animation du Centre Social des Sablons Le Kaléidoscope, a participé ces 
dernières années à plusieurs actions menées par la fédération des Centres Sociaux. 
 

� Journées professionnelles à Reims. 
 

� Congrès National à Lyon. 
 
� Formation à Angers. 

 
Le Conseil d'Administration partage les valeurs d'Éducation Populaire défendues par la 
Fédération et a fait le choix au Conseil d'Administration de décembre 2013 d'adhérer. 
 
 
"Le Centre Social et socio culturel entend être un foyer d'initiatives porté par les habitants  
associés, appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet 
de développement social pour l'ensemble de la population d'un territoire." 
 
(Charte fédérale des Centres Sociaux et Sociaux Culturels de France.)  
 
 

   2) Démarche du renouvellement du projet social 
 
Le renouvellement du projet social est une opportunité pour redonner un nouveau souffle au 
Centre et le redynamiser en favorisant la participation des habitants-usagers à sa construction. 
L’Association a souhaité que la démarche de renouvellement permette :  
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� De renforcer l’esprit d’équipe entre membres du bureau et professionnels. 
 

� De conduire un processus mobilisant en associant toutes les composantes du Centre : 
habitants, usagers, administrateurs, bénévoles, salariés et partenaires.  

 
� D’évaluer la période 2012-2015.  
 
� D’effectuer un solide diagnostic de territoire.  
 
� De « re-questionner » la zone de compétence du Centre Social. 
 
� De construire un projet qui prenne en compte les attentes des habitants et des 

partenaires.  
 
� De définir les grandes orientations prioritaires, les objectifs généraux et opérationnels 

du projet.  
 
� D’introduire la démarche d’évaluation dans le projet 2016-2019.  

 
a) Le choix d'être accompagné 

 
Pour ce nouveau projet, l’Association a fait le choix d’être accompagnée par Accolades , une 
Scoop intervenant dans le développement social local et étant déjà intervenue pour un D.L.A. 
(Diagnostic Local d’Accompagnement) au Centre Social en 2009. Cet accompagnement 
permettait à une équipe de professionnels en place depuis un certain nombre d’années de 
pouvoir prendre du recul sur son fonctionnement et ainsi entrer dans une dynamique de groupe 
stimulante et à un Conseil d’Administration renouvelé de se saisir de cette démarche comme un 
moment formateur. La demande concerne l’animation de la démarche pour permettre aux 
membres du bureau élargi et salariés de se concentrer sur le fond, le sens. De plus, le choix 
d’être accompagné par un organisme extérieur répondait également à un objectif de rapidité et 
d’efficacité vu le peu de temps disponible par chacun. Il a été demandé également des apports     
« formatifs ».  
La proposition d’accompagnement d’Accolades est en annexe. 
 
      b) Les phases du renouvellement du projet soc ial 

 
� Analyse des enjeux. 
� Bilan du précédent projet. 
� Construction d’un outil questionnant pour diagnostic interne / externe 
� Compilation et analyse des données statistiques du territoire. 
� Mise en lumière d’orientations suite au diagnostic. 
� Définition d’objectifs pour chaque orientation (arbre à objectifs). 
� Mise en place d’un outil d’évaluation pour les 4 années à venir. 
 

Dans un premier temps l’équipe à rencontrer la conseillère technique en action sociale de la Caf 
pour : 
 

� Une mise à niveau de toute l’équipe concernant la circulaire C.N.A.F. et la C.O.G. Caf. 
 
� Étude de la cartographie faite par la Caf, concernant nos zones d’attractions  
    (concordance entre nos zones de compétence et nos zones d’influence réelles). 
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   3) La circulaire C.N.A.F. : un nouveau cadre de référence 
 
La nouvelle circulaire C.N.A.F. du 20 juin 2012 relative à l’animation de la vie sociale précise les 
rôles et missions d’un Centre Social. 
 
 

La vocation d’un Centre Social 
 

Le présent document s’inscrit dans la perspective d’une demande d’agrément de Centre Social 
et à ce titre il nous semble important d’en rappeler le cadre. 
 
Un Centre Social est une structure répondant à 2 missions générales : 
 

1. un lieu de proximité à vocation globale, familia le et intergénérationnelle, qui accueille 
toute la population en veillant à la mixité sociale  ; 
Il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un accueil, des activités et des 
services ; par là même il est en capacité de déceler les besoins et les attentes des usagers 
et des habitants. C’est un lieu de rencontre et d’échange entre les générations, il favorise le 
développement des liens familiaux et sociaux. 

 

2. un lieu d’animation de la vie sociale permettant  aux habitants d’exprimer, de 
concevoir et de réaliser leurs projets :  
Il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des 
habitants, et favorise la vie sociale et la vie associative. Il propose des activités ou des 
services à finalité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions 
spécifiques pour répondre aux problématiques sociales du territoire. Il favorise le 
développement des initiatives des usagers en mettant des moyens humains et logistiques à 
leur disposition. 
 

Ainsi qu'à 5 missions complémentaires : 
 

1. Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des 
groupes informels ou des associations. 
L’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la capacité à proposer une offre globale 
d’information et d’orientation, surtout il doit être organisé de manière à recueillir les besoins 
des habitants et leurs idées de projets collectifs. 
Assuré à titre principal par une ou des personnes qualifiée(s), l’accueil doit être appréhendé 
comme une fonction portée collectivement par l’ensemble de l’équipe d’animation du Centre 
Social. Cette fonction doit être reconnue et repérée sur le territoire d’intervention, et l’accueil 
doit être considéré comme une action à part entière. 

 
2. Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur 

proposer un accompagnement adapté ; 
 
3. Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du 

territoire ; en raison des problématiques sociales auxquels ils sont confrontés, ils peuvent 
développer des actions collectives avec une dimension d’accompagnement social. Ces 
actions collectives, parfois expérimentales, sont réalisées en concertation avec les 
partenaires opérationnels ; 

 
4. Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la participation 

et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles ; 
 
5. Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués 

dans les problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs axes d’intervention prioritaires. 
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II - Quel bilan du précédent projet social ? 

   1) La vie associative 
 
      a) La gouvernance associative 

 
L’Association d’Animation du Centre Social des Sablons Le Kaléidoscope, est une association 
régie par la loi du 01 Juillet 1901, reconnue d'Éducation Populaire. 
 
Le Conseil d’administration est composé de : 
 

� 2 membres de droit : Ville du Mans 
� 1 membre associé : Caf de la Sarthe 
� 15 membres élus  
� 2 associations cooptées. 

 
Le bureau est composé de : 
 

� Un(e) président (e) 
� Un (e) vice-président (e) 
� Un (e) trésorier (e) 
� Un (e) secrétaire 
� Un (e) secrétaire adjoint (e) 
� 2 membres sans fonction. 
 

Le bureau se réunit toutes les 6 semaines environ. A chaque réunion de bureau sont invités 
tous les membres élus du Conseil d'Administration. 
Ce choix de fonctionner en bureau élargi permet un investissement réel de chaque membre 
dans la vie quotidienne du Centre. 
6 membres du bureau sur 7 sont bénévoles au sein d’une activité régulière au Centre. 
12 membres élus sur 15 habitent la zone de compétence du Centre.  
L’association étant adhérente à l’U.M.C.S. certains membres se retrouvent également investis 
au bureau, au Conseil d'Administration ou Assemblée Générale de celle-ci. 
 
 
Instances réunies entre 2012 et 2015 : 
 

 2012 2013 2014 2015 
Réunion de 

bureau élargi 6 5 9 5 

Conseil 
Administration 3 4 3 1 

Assemblée 
Générale 1 1 1 1 

Assemblée 
Générale 

Extraordinaire 
 1   
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      b) Les liens Présidence / Direction 
 
Une instance dénommée staff Présidence (présidence, vice-présidence, direction) se réunit une 
fois par mois. Afin de traiter les affaires courantes et de préparer les bureaux et Conseil 
d’Administration. 
 
 
      c) Le bénévole au sein du Centre Social 
 
Une équipe nombreuse de bénévoles œuvre chaque jour au Centre Social  
 

 2012 2013 2014 2015 

Nombre de bénévoles 64 59 58 58 

Temps de présence bénévoles 5 320h 5 061h 4 214h 4 214h 

 
Parcours du bénévole : lorsqu’une personne se présente au Centre Social elle est reçu par un 
professionnel qui lui présente les différentes possibilités et évalue les attentes, besoins, et 
compétences transférables. En 2015 un livret du bénévole a été travaillé par un stagiaire et des 
membres du bureau. Il est maintenant remis à chaque bénévole. Ce livret précise quelques 
règles du bénévolat au sein du Centre. 
Ce qui fait défaut c’est le suivi et l’accompagnement individuel du bénévole. Ceci devra être 
travaillé pour les années à venir. 
 
 

   2) Le public accueilli  

 
En moyenne, ce sont 600 usagers du Centre Social qui adhèrent à notre association chaque 
année.  
72 % d’entre eux habitent le quartier des Sablons.  
23 % résident aux alentours des Sablons ou ailleurs au Mans 
5% vivent en dehors du Mans. 
 
En 2014,  
31 % des adhérents vivent seuls : célibataires, veufs, séparés ou divorcés 
23 % représentent des foyers monoparentaux 
  
Notre public s’appauvrit : en effet la proportion de nos adhérents qui règle la plus faible 
participation aux ateliers payants est en constante progression : 53 % en 2012, 56 % en 2013 et 
67 % en 2014.  
Nous parlons ici, par exemple, d’une personne seule disposant d’un revenu mensuel imposable 
inférieur à 289 €, ou d’un couple avec trois enfants dont les revenus mensuels imposables 
n’excèdent pas 772 €. 
 
Il est important de mentionner que le public accueilli n’est pas toujours adhérent : une centaine 
de personnes non adhérentes passe chaque jour dans nos locaux pour un renseignement 
auprès de l’accueil, se rendre à la halte-garderie, à la P.M.I., aux bureaux des travailleurs 
sociaux ou aux diverses permanences tenues au Kaléidoscope (avocats, associations, etc…) 
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   3) Rappel des axes et objectifs du projet 2012 -  2015 
 
Axe 1 : Agir en développant des actions innovantes pour pallier aux 

difficultés socio économiques 
 
 � Objectifs  

� Lutter contre l’exclusion. 
� Valoriser les savoir-faire. 
� Encourager les solidarités. 

 
 � Moyens et/ou actions envisagés  

� Développer ou pérenniser des actions existantes, 
o Epicerie solidaire 
o Ateliers culinaires 
o ... 

 
� Soutenir les associations œuvrant dans ce sens. 
 
� Mettre en place de nouvelles actions de proximité basées sur l’entraide. 

o Ateliers autour du logement. 
o Animation – Information “Trucs et astuces” pour améliorer le quotidien en 

s’appuyant sur les échanges de savoirs 
    (ex : la déco, l’habillement, l’approvisionnement).  
 

� Travailler avec le soutien de l’U.M.C.S. en partageant les expériences et favorisant 
les échanges pour le public. 

 
Axe 2 : Agir en valorisant le vivre ensemble 
 
 � Objectifs 

� Lutter contre les préjugés. 
� Lutter contre l’isolement et la solitude. 
� Permettre à chacun selon son âge, sa situation, sa culture de bien vivre son quartier. 
� Initier les rencontres. 

 
 � Moyens et/ou actions envisagés 

� Mettre en place ou participer et soutenir les initiatives d’actions festives ou non, 
interculturelles et / ou intergénérationnelles. 

o Fêtes de quartier, Semaines d’Éducation Contre le Racisme, Contes en 
balade... 

� Améliorer la communication sur les actions. 
 
� Mettre en place des projets spécifiques pour répondre aux besoins précis d’un public 

: personnes âgées, primo arrivants... 
 

� Penser l’accueil du Centre Social comme un espace citoyen. 
 
� Participer par le biais de l’U.M.C.S. au travail de “Le MANS SOLIDAIRE.” 

 
� Accompagner le conseil de quartier dans ses actions 
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Axe 3 : Agir en accompagnant la famille et la personne au quotidien 
 
 � Objectifs :  

� Favoriser les liens familiaux. 
� Permettre à chacun l’accès à des loisirs, même ponctuels. 
� Soutenir les actions existantes ou à venir. 

 
 
 � Moyens et/ou actions envisagés :  

� Mettre en place un projet d’accompagnement famille pour développer les actions 
liées à la parentalité comme “La Parenthèse”, le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
“VIRGULE”, l’accompagnement à la scolarité... 

� Mieux communiquer sur les actions existantes. 
� Accompagner et soutenir les projets des structures partenaires dans le domaine de 

la fonction parentale. 
� Développer l’offre de la Halte Garderie. 
� Développer les actions de soutien à la personne notamment vieillissante. 
� Maintenir, voir développer des actions de loisirs  

o Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
o Ateliers 
o Temps festifs 

� S’enrichir de l’expérience des autres Centres Sociaux du Mans à travers la 
commission Temps Libre animée par le Centre Social des Sablons au sein de 
l’U.M.C.S., et s’ouvrir à des actions partagées si elles peuvent compléter celles déjà 
offertes aux familles. 

 

   4) A retenir : les points clés du bilan 
 
� La création en début de projet de groupes multi par tenariaux  sur les thèmes 

suivants : Population Vieillissante, Emploi, Logement et Parentalité, ont été de véritables 
foyers de réflexion mais aussi d’actions permettant de répondre aux objectifs définis dans le 
projet social. Certains groupes ont permis de mettre autour de la table, sur une thématique 
commune, des acteurs qui intervenaient avec le même public mais qui n’avaient pas 
l’habitude de travailler ensemble. Le Centre Social y a joué son rôle d'animateur du territoire, 
avant de passer la main sur certains thèmes à des partenaires plus compétents ou plus 
disponibles pour porter les actions envisagées. Ainsi l'association L'A.R.B.R.E. est devenue 
responsable de "l'Entraide Habitants", et la Maison de l'Emploi a repris l'animation de la 
commission Emploi qu'elle n'a pas poursuivie.  
 

� La mise en place à la rentrée 2014 des nouveaux ryt hmes scolaires a eu des 
répercussions sur les activités menées par le Centr e Social.  

 
o L’accueil des enfants dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la 

Scolarité (C.L.A.S.) ne pouvant plus se faire le mercredi matin, le Centre Social 
dut constituer une nouvelle équipe de bénévoles en prévision des mardis et 
jeudis soirs. Faute d’en trouver suffisamment, nous n’accueillons les enfants que 
le mardi. 

 
o L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.), que nous proposions 

auparavant les après-midis des mercredis et vacances scolaires, a connu une 
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chute importante de fréquentation, malgré l’accent mis sur l’information faite aux 
parents. Nous supprimons donc les mercredis scolaires tout en maintenant une 
offre l’après-midi des jours de vacances en alternative aux A.L.S.H. municipaux 
qui accueillent les enfants uniquement pour la journée entière. 

 
o Le Lieu d’Accueil Enfants/Parents VIRGULE a connu un fléchissement de 

fréquentation d’un trimestre, le temps que les parents s’organisent. 
 
� Le « p’tit déj » mensuel , temps de convivialité ouvert à tout habitant, avait vocation de 

construire avec eux des actions fondées sur leur parole et initiatives. Faute de temps, nous 
l’expérimentons depuis bientôt deux ans avec simplicité : ce premier mardi de chaque mois, 
qui accueille une trentaine de personnes, est pour beaucoup le seul matin où elles ne 
déjeunent pas en tête à tête avec elles-mêmes. Animée par groupe de bénévoles et 
salariés, cette expérimentation pourra se poursuivre dans le sens d’un véritable « espace 
citoyen ». 

 
� Le Conseil d’Administration  s’était renouvelé au début du projet social avec des membres 

qui pour la plupart n’avaient pas participé à l’élaboration de celui-ci. Ces nouveaux élus ont 
participé aux commissions de projet et/ou aux actions, tantôt comme co-pilote des 
professionnels, tantôt comme administrateur « expert » du quartier en tant qu’habitant.   

 
� La population vieillissante.  Dans le projet social 2012-2015 une attention particulière avait 

été apportée aux plus de soixante ans, nombreux dans le quartier et largement concernés 
par la précarité et la solitude. Ces dernières années plusieurs actions les concernant ont été 
mises en place : une commission de réflexion incluant la participation de nouveaux 
partenaires et qui a mené une enquête auprès de personnes concernées ; un forum 
d’information ; trois séjours de vacances ; une programmation « bien-être » ; l’action 
intergénérationnelle « qu’est-ce qui se cache derrière tes rides » ; le démarrage d’un groupe 
de parole…. 

 
� L’accueil du Centre Social.  Nous avons toujours porté une attention particulière à la qualité 

de notre accueil. C’est une des missions premières d’un Centre Soci al. Il est important 
qu’il soit convivial mais surtout professionnel. Les temps d’écoute sont parfois délicats, les 
personnes viennent avec des problématiques très différentes et souvent lourdes. Pour cela 
nous avons toujours veillé à la formation de notre personnel. Mais un problème se pose 
réellement : le turn-over des secrétaires d’accueil liés au type de contrat (CDD en contrat 
aidés ou adultes relais).  

 
 
Ces 4 dernières années la précarité dans le quartie r des Sablons a empiré. 
Parallèlement, la crise nationale a eu pour conséqu ence des baisses de 
subventions affectant nos nouveaux projets et notre  fonctionnement général. 
Pour atteindre les objectifs du projet social en co urs (répondre aux nouveaux 
besoins et poursuivre la qualité de nos actions), n ous avons innové dans la 
recherche de nouvelles sources de financements, en particulier privées.  Mais ces 
financements ne sont jamais pérennes.  
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   5) Regards croisés des salariés et bénévoles du Conseil     
d'Administration sur l’activité du Centre 

 
Les points forts :  
 

� Un travail collaboratif bénévoles / salariés 
� Un accueil accompagné d'un nouveau bénévole 
� Des moyens existants :  

o Des locaux adaptés et bien situés 
o Des partenaires actifs 
o Une reconnaissance des financeurs 
o Des compétences à la recherche de ressources financières 
o Pluri-Compétences au sein de l'équipe salariés / bénévoles 

                               
Les points faibles :  
 

� La communication : malgré des efforts, nous savons que nous devons améliorer 
notre communication. Exemple :  
o Saisir la presse plus souvent 
o Se former aux nouvelles technologies du web 
o Communiquer au plus près des lieux de vie des habitants 

� Le travail hors des murs : nous avons tendance à ne mettre en place que des 
activités dans le Centre depuis que nous n'avons plus d'annexe (hors sorties). 

� Pas d'accompagnement et de suivi du parcours du bénévole. 
                         
 

   6) Bilan par action 
 

Ci-après tableaux synthétiques présentant les différentes actions. 
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BILAN AXE 1 
 
 
 
Agir en développant des actions 

innovantes pour pallier aux difficultés 

socio économiques 
 

 

 Épicerie Solidaire 

 

 Actions Nutrition Santé Précarité 

 

 « Trucs et astuces »   
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Objectif général  : Lutter contre l’exclusion / Valoriser les savoir -faire / Encourager les solidarités 

 
Titre de 
l’action 

 

Objectifs  
de l’action 

 
Le réalisé de 2012 à 2015  

 

Résultats obtenus 
Indicateurs 
quantitatifs 

Résultats obtenus  
Indicateurs qualitatifs 

-- - + ++  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Épicerie 
Solidaire 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
� Par l’aide alimentaire, 
soutenir les familles dans 
un projet afin d’améliorer 
leur situation. 
 
� Resocialisation - Sortir 
de l’isolement  
 
� Reprise de confiance en 
soi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
�  en 2013 pérennisation du 
fonctionnement de l’épicerie à hauteur 
de 50 familles en file active ; recherche 
de financements et soutiens privés 
complémentaires pour étendre l’accueil 
face à l’augmentation des besoins. 
 
� en 2014, organisation d’un repas 
solidaire avec les parrains de l’épicerie 
et préparation des locaux et de l’équipe 
à l’extension du fonctionnement ; 
accueil d’une salariée ANDES à mi-
temps pour 3 ans. 
 
� début 2015, troisième ouverture 
hebdomadaire pour augmenter la file 
active de 50 à 75 familles ;  
 
� sur les 4 ans, formations de l’équipe 
(bénévoles et animatrice)  
 
� Organisation d’ateliers nutrition santé 
 
Partenaires  : travailleurs sociaux pour 
l'orientation du public, parrains ainsi 
que des soutiens privés. 
 

 
 
Chiffres sur 
bénéficiaires : 
 
En 2012 : 158 foyers  
625 personnes 
34 en attente 
 
En 2013 : 154 foyers 
536 personnes 
40 en attente 
 
En 2014 : 166 foyers 
694 personnes 
50 en attente 
 
En 2015 : en cours 

 
-- Fonctionnement à 75 foyers 
n’est pas assuré pour l’avenir 
 
- Place et autonomie des 
usagers insuffisantes 
 
- Difficile de mesurer l’impact 
sur financement réel des 
projets 
 
+ Passerelles avec autres 
activités du Centre Social 
 
++ Effet apparent sur la sortie 
de l’isolement au moins 
provisoire 



   16 

 
Titre de 
l’action 

 

Objectifs  
de l’action 

 
Le réalisé de 2012 à 2015  

 

Résultats obtenus 
Indicateurs 
quantitatifs 

Résultats obtenus  
Indicateurs qualitatifs 

-- - + ++  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Nutrition - 

Santé » 
précarité 

 
 
 
 
 
 

 
 
� Prévention santé 
«mangez-bougez » 
 
� Plaisirs sensoriels 
 
� Partage de 
connaissances et 
valorisation des 
personnes. 
 
� Sortir de l’isolement 
 
� Mutualisation des 
actions et passerelle vers 
le droit commun. 
 

 
 
� Des ateliers animés par des 
prestataires ou partenaires : 
 
- Diététique 
- Sophrologie  
- Fabrication de produits ménagers et   
cosmétiques 
- Socio - esthétique 
- Gymnastique adaptée 
 
� En 2014, en plus des ateliers 
précédents, développement des 
ateliers cuisine animés par les 
animatrices du Centre.  
 
Mélange dans les ateliers de publics 
relevant de plusieurs activités du 
Centre Social (ex épicerie et 
parenthèse) permettant liens. 
 
Partenaires  : L'ARBRE, Ligue contre le 
cancer, C.P.A.M. "santé active". 

 
 
En 2012 : 14 ateliers  
pour 76 présences 
 
En 2013 : 15 ateliers  
pour 81 présences 
 
En 2014 : 28 ateliers  
pour 157 présences 
 
En 2015 : 21 ateliers 
mis en place :  
- 3 semaines de 4 
ateliers animés par 
une diététicienne et 
une sophrologue. 
- 3 semaines de 3 
ateliers animés par 
une professionnelle 
de l’E.P.G.V. 
Environ 80 
participants seront 
concernés.  
 

 
-- Plus de financements 
C.P.A.M. à partir de 2015 
 
-- Des inscrits ne viennent pas 
sans prévenir (malgré système 
de caution mis en place) 
 
- Notre réactivité à la demande 
est trop faible 
 
- Communication insuffisante 
entre secteurs duCentre 
 
+ Satisfaction des usagers sur 
le fond et l’ambiance 
 
+ Mixité sociale depuis 
«décloisonnement »,  
 
++ Nous identifions de vraies 
demandes, de vrais terrains de 
soutien au quotidien des gens 
 
++ Des savoir- faire en 
interne ! 
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Titre de 
l’action 

 

 
Objectifs  

de l’action 
 

 
Le réalisé 2015  

 

Résultats 
obtenus 

Indicateurs 
quantitatifs 

Résultats obtenus  
Indicateurs Qualitatifs 

-- - + ++  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trucs  
et  

astuces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
� Apporter une alternative 
financière aux habitants afin 
de faciliter leur quotidien et 
leur donner des outils pour 
dépenser moins. 
 
� Impliquer les habitants et 
valoriser les personnes 
dans leurs savoir-faire et 
leurs compétences dans 
une démarche de confiance 
et de transmission. 
 
� Travailler avec les 
partenaires qui œuvrent sur 
cette thématique. 
 
� Sensibiliser et 
responsabiliser les habitants 
sur l’économie : comme le 
recyclage de matériaux, 
l’utilisation de produits 
naturels et moins coûteux ... 
 
� Créer du lien et une 
dynamique sociale autour 
d’un thème de 
préoccupation commune et 
concrète  
 

 
 

 � Création d’une commission de 
travail avec des réunions mensuelles 
(Habitants et partenaires L’ARBRE et 
C.L.C.V.) 
 
� Réalisation de différents ateliers 
réguliers sur différentes thématiques et 
d’une semaine de 4 jours consacrée à 
ces thématiques dont un temps fort 
marqué par l’animation d’ateliers, de 
démonstration, de fabrication et 
d’information. 
 
� Des ateliers « trucs et astuces » 
d’octobre 2014 à avril 2015. 
 
- Atelier cuisine :  
Réaliser des menus à moins de 3 euros 
par personnes/recettes faciles et pas 
chères. 
Des idées pour utiliser les restes  
et conserver ses aliments. 
 
- Atelier décoration : 
Fabrication de déco de table 
(récupération et pas cher). 
 
- Atelier cadeaux : 
Fabrication de petits cadeaux pour 
Noël (récupération et pas cher). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 à 10 participants 
à chaque atelier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- Pas beaucoup de nouvelles 
personnes aux ateliers (public 
habituel).  
 

-- Pas assez de questionnaires 
remplis le jour du forum. 
 

- Manque de communication en 
extérieur (exemple : des affiches 
dans les autres Centres 
Sociaux). 
 

+ les Fiches ont été 
appréciées : pour garder une 
trace et côté pratique pour 
refaire.  
 

+ Bonne ambiance - moment 
très convivial 
(100% des personnes qui ont 
rempli le questionnaire ont 
passé un bon moment). 
 

++ 96% des personnes qui ont 
rempli le questionnaire ont 
trouvé que ce forum répondait à 
leurs attentes. 
 

++ 72% des personnes qui ont 
rempli le questionnaire pensent 
refaire des trucs et astuces. 



   18 

 
Titre de 
l’action 

 

 
Objectifs  

de l’action 
 

 
Le réalisé 2015  

 

Résultats 
obtenus 

Indicateurs 
quantitatifs 

Résultats obtenus  
Indicateurs Qualitatifs 

-- - + ++  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trucs  
et  

astuces 
(suite) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
- Atelier jardinage :  
Jardiner sur les balcons. Utilisation de 
bouteilles plastiques, de sacs ou boites 
en tout genre ; planter vos aromates 
tomates cerise et fraises. 
Fabrication de moulin à pigeons  
 
- Atelier beauté :  
Réaliser son masque visage et un 
gommage pour les mains 
 
- Atelier ménage :  
Fabriquer sa lessive et un produit 
ménager 
 
Partenaires externes  : 
- C.L.C.V. 
- L’ARBRE 
- Serfouettes aux Fouillet 
- Ville du Mans  
 
Partenaires internes  : 
- La directrice de la halte-garderie  
et ses collaboratrices  
- Les puéricultrices de la P.M.I. 
- Les assistantes sociales C.A.F.  
- La conseillère référente C.C.A.S. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

++ Démarche participative de 
Jean-Pierre et Valérie avec leur 
groupe d’initiation français qui a 
pu donner une autre dynamique. 

 

++ Nombre important de 
personnes non adhérentes au 
centre / ouverture pour se faire 
connaitre et lisibilité des autres 
associations présentes. 
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Titre de 
l’action 

 

 
Objectifs  

de l’action 
 

 
Le réalisé 2015  

 

Résultats 
obtenus 

Indicateurs 
quantitatifs 

Résultats obtenus  
Indicateurs Qualitatifs 

-- - + ++  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trucs  
et  

astuces 
(suite) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
Semaine du 8 au 10 avril  avec un 
Forum jeudi 9 avril : reprise des 
thèmes cités ci-dessus et on trouvera 
en plus : 
 
� Créa-fringues :  
redonner vie à vos vieux vêtements 
 
� Exposition :  
gaspillage alimentaire/ achat éco-
responsable/ réemploi et réparation 
 
� Module « entraide habitants » :  
bricoler soi-même dans son logement 
en toute sécurité 
 
�  Consommer autrement :  
acheter mieux et comparer 

� Fabrication d’un nettoyant pour fesses 
de bébé :  
fabrication de Liniment et liste du 
nécessaire quand bébé arrive 

Avec deux partenaires en plus :  
la Ville du Mans et Serfouettes aux 
Fouillet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une petite centaine 
de personnes 
venues au Forum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 20 
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BILAN AXE 2 
 
 
 

Agir en valorisant le vivre ensemble 
 

 

 Fêtes de quartier non portées par le Centre Social  

o Noël 

o Sablons en Fête 

 

 Population vieillissante 

 

 Semaines d’éducation contre les discriminations 

 

 Carnaval – Le Mans fait son cirque 
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Axe 2 : Agir en valorisant le vivre ensemble  
Objectif général  :   Lutter contre les préjugés / Lutter contre l’i solement et la solitude / Permettre à chacun selon son âge,  
 sa situation, sa culture de bien vivre son quartie r / Initier les rencontres 

Titre de 
l’action 

Objectifs  
de l’action Le réalisé 2015  

Résultats obtenus 
Indicateurs 
quantitatifs 

Résultats obtenus  
Indicateurs Qualitatifs 

-- - + ++  
 

Noël 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sablons  
en fête 

 
 
 
 
 
Population  
vieillissante  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
� Participation et soutien 
technique et humain aux 
manifestations de quartier 
coordonnées par d’autres 
associations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Mettre en place des projets 
spécifiques pour répondre 
aux besoins précis des 
personnes âgées du quartier 
en tenant compte de leur 
situation socio économique. 
 
 
 

 
 
� Divers ateliers à destination des 
habitants. 
� Co-organisation du temps fort. 
 
 
 
 
 

 
 
 
� Participation à l’animation 
globale de la journée. 
 
 
 
 
 
Récré des adultes  
(environ 65 personnes par an) 
 
� un programme d'activités 
culturelles et ludiques arrêté en 
fonction des propositions des 
participants. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2012-2013 :  
66 inscrits 
 
En 2013-2014 :  
66 inscrits 
 
En 2014-2015 :  
69 inscrits 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 + Changement et diversité du 
contenu du programme. 
 
++ Renouvellement important 
des participants depuis 2 ans / 
Forces de propositions. 
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Titre de 
l’action 

Objectifs  
de l’action Le réalisé 2015  

Résultats obtenus 
Indicateurs 
quantitatifs 

Résultats obtenus  
Indicateurs Qualitatifs 

-- - + ++  
 
 
 
 
 
 
Population  
vieillissante  

(suite) 
 

 
 
� Initier l’implication de ce 
public dans des projets et 
animations du Centre Social 
(Intergénérationnel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Commission population 
Vieillissante 
 
� État des lieux   
� Réalisation et diffusion d’un      
questionnaire 
 
Suite à ce travail en commission,  
mise en place : 
 
�  D’un temps fort pour les loisirs 
des plus de 60 ans (avec les 
partenaires) – Janvier 2015 
 
� De table ronde (échange et 
discussion autour de 
problématiques liées à la 
vieillesse) Avril 2015 
   
Partenaires  :                                               
- C.C.A.S.  
- O.P.A.R.M. 
- Association L’ARBRE,        
- Association C.A.R.A.M. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Environ 60 
participants 
 
 
13 participants 
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Titre de 
l’action 

Objectifs  
de l’action Le réalisé 2015  

Résultats obtenus 
Indicateurs 
quantitatifs 

Résultats obtenus  
Indicateurs Qualitatifs 

-- - + ++  
 
 
 
 
 
Population  
vieillissante  

(suite) 
 

 
 
� Lutter contre les 
discriminations liées à l’âge 
 

 
 
� Départ en vacances :  
séjour de 5 jours  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Projet culturel :  
« Dis-moi ce qui se cache derrière 
tes rides » 
 
� Projet intergénérationnel avec le 
collège Anne Franck : 
- En 2013-2014 : échanges autour 
de la réalisation d’un film 
d’animation 
- En 2014-2015 : échanges autour 
d’ateliers cuisine 
 
 
 
� Ateliers :  
- relaxation auto massage 
- alimentation  
- socio esthétique 

 
 
En 2013 : 
séjour à Tréboul,  
22 personnes  
 
En 2014 : 
séjour au Sables 
d’Olonne,  
21 personnes  
 
En 2015 : 
séjour à Erquy,  
24 personnes  
 
24 personnes 
 
En 2013-2014 :  
10 personnes de plus 
de 60 ans  
et 13 collégiens 
 
En 2014-2015 :  
8 personnes de plus 
de 60 ans  
et 10 collégiens 
 
Ateliers de relaxation 
auto massage  
En 2014 : 1 atelier  
12 personnes 
 
En 2015 : 2 ateliers 
24 personnes 
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Titre de 
l’action 

Objectifs  
de l’action Le réalisé 2015  

Résultats obtenus 
Indicateurs 
quantitatifs 

Résultats obtenus  
Indicateurs Qualitatifs 

-- - + ++  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Population  
vieillissante  

(suite) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Spectacle « Chansons et 
mémoire » 
 
 
 
 
 

 
 
En 2015 : un stage 
de 4 ateliers 
12 personnes 
 
Ateliers alimentation 
avec une 
diététicienne 
En 2014 :  
3 stages, 2 ateliers :  
24 personnes 
 
En 2015 :  
1 stage, 3 ateliers :  
8 personnes 
 
Atelier socio 
esthétique 
En 2014 : 
2 stages de 3 ateliers 
10 personnes 
En 2015 : 8 ateliers : 
41 personnes 
 
En 2014 : 1 
spectacle et 2 
ateliers préparatoires 
82 personnes ont 
assisté au spectacle 
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Titre de 
l’action 

Objectifs  
de l’action Le réalisé 2015  

Résultats obtenus 
Indicateurs 
quantitatifs 

Résultats obtenus  
Indicateurs Qualitatifs 

-- - + ++  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Population  
vieillissante  

(suite) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
� Préventions des chutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Stage "mes compétences aux 
services des autres" 
 
 
 
 
 
 
� Piscine 
 

 
 
En 2012-2013 : 
30 séances,  
11 inscrits 
 
En 2013-2014 :  
30 séances,  
15 inscrits 
 
En 2014-2015 :  
30 séances,  
15 inscrits 
 
En 2014 : 
1 stage de 3 ateliers, 
7 personnes 
 
En juillet 2015 :  
1 stage de 3 ateliers 
  
 
En 2014 : 1 sortie, 
9 personnes 
 
En 2015 : 4 sorties, 
34 personnes 
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Titre de 
l’action 

 

Objectifs  
de l’action 

 
Le réalisé de 2012 à 2015  

 

Résultats obtenus 
Indicateurs 
quantitatifs 

Résultats obtenus  
Indicateurs qualitatifs 

-- - + ++  
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaines 
d’Education  

Contre 
les 

Discrimi-
nations 

 
 

 
 
� Lutter contre les 
discriminations en 
sensibilisant et en 
informant. 
Proposer pour cela des 
projets animés par les 
habitants du quartier. 
 
 
� Soutenir, relayer.  
Participer aux différents 
projets portés par les 
partenaires. 
 

 
 
En 2012 :  
« Rencontres en terres africaines »  
 
� Différents ateliers autour de la culture 
africaine (70 personnes) 
 
� Exposition 
 
� Film / échanges (35 personnes) 
 
�  Concert (340 personnes) précédé 
d’une rencontre d’habitants avec 
l’artiste 
 
En 2013 :  
« Je tu Elle » 
 
�  Échanges et débats autour de 
lectures à voix haute (40 personnes) 
 
�  Film / échanges (30 personnes) 
 
�  Spectacle / chants (70 personnes) 
 
� Plaquette d’information commune 
 
�  Temps fort sur le marché : 
lancement des semaines de lutte 
contre les discriminations 
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Titre de 
l’action 

 

Objectifs  
de l’action 

 
Le réalisé de 2012 à 2015  

 

Résultats obtenus 
Indicateurs 
quantitatifs 

Résultats obtenus  
Indicateurs qualitatifs 

-- - + ++  
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaines 
d’Éducation  

Contre 
les 

Discrimi-
nations 
(suite) 

 

 
 
 

 
 
En 2014 : Discrimination à l’âge 
 « Dis-moi ce qui se cache derrière 
tes rides » 
 
Un autre regard porté sur la vieillesse. 
 
- Réalisation d’un film d’animation en 
partenariat avec le collège Anne 
Franck. 
 
- Réalisation d’une exposition photos 
(portraits + témoignages). 
 
En 2015 : 
 
Petit déjeuner du monde en partenariat 
avec l’association Franco Turque 
 
Année de réflexion autour de 
différentes thématiques concernant les 
discriminations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 personnes de 
plus de 60 ans  
et 13 collégiens 
 
24 personnes de 
plus de 60 ans 
 
 
 
Environ 60 
personnes 
 

 
 
 
 
+ Pas uniquement des usagers 
du Centre Social 
 
 
++ Qualité des liens crées entre 
les collégiens et les personnes 
de + de 60 ans 
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Titre de 
l’action 

 

Objectifs  
de l’action 

 
Le réalisé de 2012 à 2015  

 

Résultats obtenus 
Indicateurs 
quantitatifs 

Résultats obtenus  
Indicateurs qualitatifs 

-- - + ++  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carnaval 
 

 
 
� Proposer aux habitants 
du quartier de tous âges 
et de toutes origines 
culturelles et sociales de 
s’impliquer et de participer 
à une action collective. 
 
 
 
� Proposer des ateliers et 
animations aux hommes 
du quartier qui 
correspondent à leurs 
attentes (construction, 
bricolage). 
 
� Valoriser les savoir faire 
et savoir être des 
habitants. 
 
� Favoriser les 
animations 
intergénérationnelles. 
 
� Proposer des activités 
réalisables en famille  
 

 
 
2012- 2015 : 
 
En collaboration avec le service culturel 
de la Ville du Mans et la participation 
des écoles du quartier, l’association 
L’ARBRE, la cité du cirque, Mouv’mans 
Kréol, L’A.C.M.A., Yana stars et la 
M.S.E. 
 
 
En amont :  
- Atelier échasse. 
 
- Atelier construction du bonhomme 
carnaval. 
 
- Ateliers fabrication de costumes et 
accessoires + ateliers avec la halte 
garderie. 
 
 
 
Participation de la bande de l’agité  
 

 
 
 
Entre 500 et 1 000 
participants chaque 
année. 
 
 
 
 
 
 
 
Environ 18 
adolescents et 
adultes à chaque 
stage échasse. 
 
8 personnes en 
moyenne participent 
chaque année 
pendant une 
vingtaine d’ateliers. 
 
30 personnes 
chaque année. 
 

 
 
+ La bonne mobilisation des 
familles fréquentant la halte 
garderie 
 
++ L’investissement du groupe 
d’usagers qui construit chaque 
année le bonhomme carnaval. 
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Titre de 
l’action 

 

Objectifs  
de l’action 

 
Le réalisé de 2012 à 2015  

 

Résultats obtenus 
Indicateurs 
quantitatifs 

Résultats obtenus  
Indicateurs qualitatifs 

-- - + ++  
 
 
 
 
 
 
 
Le Mans fait 
son cirque 
 

 
 
� Faire se rencontrer les 
habitants du quartier. 
 
� permettre de rompre 
l’isolement. 
 
� Favoriser les solidarités 
 
� Véhiculer une image 
positive du quartier et de 
ses habitants. 
 
 

 
 
Chaque année entre 2012 et 2014 la 
bande de l’agité a participé à la 
manifestation : 
« Le Mans fait son cirque » 
 
Cette manifestation engendre une 
grande implication des participants de 
cette bande sur les nombreux ateliers 
proposés. Elle permet les rencontres 
intergénérationnelles, impulse l’entraide 
et la solidarité et valorise les savoir 
faire et les savoir être. 
  
Chaque année sont proposés les 
ateliers suivants : 
 
- Construction de char  
- Échasses 
- Fabrication de costumes et 
accessoires 
- Danse et déambulation (mise en rue) 
 

 
 
Entre 60 et 80 
personnes chaque 
année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au total ce sont 
environ 30 dates 
d’ateliers qui sont 
proposées chaque 
année.  
8/10 participants à 
chaque atelier. 

 
 
+ La participation et l’implication 
d’hommes. 
 
 
+ L’intergénérationnel 
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BILAN AXE 3 
 

 
Agir en accompagnant la famille 

et la personne au quotidien 

 
 La Parenthèse 

 Virgule 

 La commission de travail sur la parentalité 

 Accueil des nouveaux habitants 

 Apprentissage du français 

 Ateliers de loisirs 

 Accompagnement à la scolarité 

 La Halte Garderie 

 Accueil de loisirs  
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Objectif général  : Favoriser les liens familiaux / Permettre à chac un l’accès à des loisirs, même ponctuels / Soutenir  les 
actions existantes ou à venir 

Titre de 
l’action 

Objectifs  
de l’action 

 
Le réalisé de 2012 à 2015  

 

Résultats obtenus 
Indicateurs 
quantitatifs 

Résultats obtenus  
Indicateurs qualitatifs 

-- - + ++  
 
 
 

La 
Parenthèse 

 
« Pour 

vous, seule, 
à deux  
ou en 

famille, 
Une pause 
dans votre 

vie 
quotidienne  
Un moment  
de détente,  

de 
rencontre. 

Des 
découvertes 

et des 
échanges. »  

 
 

 
 
� Soutenir et/ou 
accompagner la fonction 
parentale.  
 
� Tenter de favoriser les 
relations familiales. 
 
� Rompre l’isolement des 
personnes. 
 
� Permettre de reprendre 
confiance en soi. 
 
� Créer et/ou développer 
du lien social. 
 
Quand on n’a pas ou peu 
de ressources, quand on 
ne dispose pas de moyen 
de locomotion autre que 
les transports en 
commun, quand on n’est 
pas en capacité de faire 
seul... 
 

 
 
La Parenthèse s’adresse à l’ensemble 
des habitants / familles du quartier des 
Sablons, adulte seul ou en couple, 
accompagné ou non de son (ses) 
enfant(s) ou de son (ses) petit(s)-
enfant(s). Un autre public, hors 
quartier, situé sur un secteur non 
couvert par un Centre Social, orienté 
par un professionnel pourra y accéder, 
dans la limite des places disponibles. 
 
Des moyens  pour répondre à tout ou 
partie des objectifs opérationnels :  
 
- Des activités/animations soirées à 
thèmes, repas… 
- Des ateliers parents-enfants… 
- Des sorties découverte/visite, de 
proximité, sur le département, et/ou 
hors département… 
- Des ateliers/apprentissage en cuisine, 
loisirs créatifs, bricolage, vélo, natation, 
bien-être entre adultes…  
- Des spectacles…  
- Des groupes d’échange/partage 
d’expérience… 
- Des petits déjeuners à thème…  
- Un espace citoyen… 

 
 
En 2012 : 
41 activités, 
animations, sorties 
de proximité et 
sorties hors 
département ont été 
réalisées ;  
148 familles ou 
personnes 
différentes sont 
venues,  
soit 430 adultes et 
enfants ;  
17 
accompagnements 
dans le cadre d’un 
projet vacances 
« séjours sociaux », 
soit 72 parents et 
enfants. 
 
En 2013 :  
30 activités, 
animations, sorties 
de proximité et 
sorties hors 
département ont été 
réalisées ;  

 
-- En 2014, un nouvel appel à 
projet (Innove Familles) proposé 
par la Caf engage l’équipe à 
travailler différemment, avec une 
nouvelle approche du public. Ce 
sont les familles qui doivent en 
petits groupes formuler une 
demande d’actions sur la 
thématique parentalité. 
 
- A partir de septembre 2013, le 
nombre de participants chute. 
Plusieurs animations sont 
annulées faute d’inscrits. 
La réalité financière des familles 
s’est aggravée (factures en 
augmentation qui impactent les 
budgets des familles).  
 
+ En 2014, redéfinition du 
projet. 
Recherche et diversification des 
financements. 
 
++ En 2012 et jusqu’à l’été 
2013, le nombre de participants 
étaient en constante 
augmentation. 
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La 
Parenthèse 

 
« Pour 

vous, seule, 
à deux  
ou en 

famille, 
Une pause 
dans votre 

vie 
quotidienne  
Un moment  
de détente,  

de 
rencontre. 

Des 
découvertes 

et des 
échanges. »  

(suite) 
 

 

 

 

 

 
 
- Des temps forts / festifs / 
événementiels, Carnaval, Le Mans fait 
son cirque, Concours de pétanque… 
- Autres projets/créations à définir, à 
imaginer… 
 
 
 
Une mise en œuvre tenant compte de 
publics avec des profils différents :  
 
Un programme d’activités, d’animations 
de proximité, de sorties pour un public 
peu autonome, fragilisé… 
Des actions portées par un public en 
capacité de s’investir et d’anticiper… 
 
Une équipe de 8 professionnelles pour 
animer, encadrer ces différentes 
activités (2 du Centre Social, 2 du 
Conseil Général, 2 du service 
accompagnement familial de la Caf, 1 
du C.A.D.A. ALTHEA et 1 de 
l’association L’ARBRE) 
 

 

 

112 familles ou 
personnes,  
soit 337 adultes et 
enfants ;  
14 
accompagnements 
dans le cadre d’un 
projet vacances 
« séjours sociaux », 
soit 60 parents et 
enfants. 
 
En 2014 :  
7 activités, sorties de 
proximité ont été 
réalisées ;  
19 familles,  
soit 53 parents et 
enfants. 
 
En 2015 : en cours 
 

 
 
++ En 2015, proposition de 
nouvelles actions. Implication 
plus importante pour quelques 
familles, force de propositions,  
plus centrées sur la parentalité 
et moins sur le loisir. 
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Lieu 
d’Accueil 
Enfants 
Parents 

VIRGULE 
 

Lieu d’accueil, 
d’échanges et  

de jeux pour les 
enfants jusqu’à 

4 ans 
accompagnés 

de leurs 
parents, 

encadrés par 
une équipe  

de 8 
professionnels 

/accueillants 
 

 
 
� Accompagner l’enfant 
en présence de son, ses 
parents à la séparation / 
la socialisation. 
 
 
 
 
 
 
 
� Proposer aux parents 
un espace permettant 
de rompre avec 
l’isolement, d’échanger 
sur des questions 
d’éducation entre eux ou 
avec les accueillants. 

 
 
� Espace intermédiaire entre la maison 
et la collectivité, VIRGULE accueille 
parents et enfants de moins de quatre 
ans deux demi-journées / semaine 
(mardi après midi et vendredi matin) 
hors vacances scolaires, à la maison 
de l’enfant, 28 rue du Roussillon, sur le 
quartier, dans un espace aménagé et 
adapté à l’accueil du tout-petit. 
 
 
�  L’équipe est constituée de 8 
accueillantes, toutes professionnelles 
de l’enfance et la famille, mises à 
disposition par leur institution, dans le 
cadre d’une convention de 
fonctionnement. Il s’agit du C.H.S. (x1), 
de la Caf (x1), du Conseil Général (x3), 
de la Ville du Mans (x1), du C.A.D.A. 
ALTHEA (x1) et du Centre Social (x1).  
 

 
 
En 2012 :  
68 séances,  
59 familles 
différentes, soit 81 
enfants différents 
dont 18 fratries = 485 
présences cumulées 
ou 7,13 enfants / 
séance (89,12 %).  
 
 
En 2013 :  
71 séances,  
70 familles 
différentes, soit 92 
enfants différents 
dont 19 fratries = 533 
présences cumulées 
ou 7,50 enfants / 
séance (93,75 %). 
 
En 2014 :  
70 séances,  
98 familles 
différentes, soit 124 
enfants différents 
dont 25 fratries = 481 
présences cumulées 
ou 6,88 enfants / 
séance (86 %) 
 
En 2015 : en cours 

-- Pour les familles qui 
reviennent depuis plusieurs 
années, après la naissance d’un 
deuxième, troisième ou 
quatrième enfant dans la fratrie, 
une nouvelle demande apparait 
sur ce petit dernier et surtout 
pour elles.  
"Quand mon enfant aura quatre 
ans, je ne pourrai plus 
fréquenter le L.A.E.P. VIRGULE. 
Il ira à l’école toute la journée. 
Qu’est-ce que je vais mettre en 
place pour moi, pour organiser 
mon quotidien, ma vie sociale ; 
mais aussi et surtout, où vais-je 
trouver un espace convivial pour 
me poser et continuer à partager 
sur l’éducation de mes enfants, 
car la parentalité ne s’arrête pas 
à 4 ans ? " 
 
- On remarque une baisse de la 
présence cumulée d’enfants 
entre 2013 et 2014. Cette baisse 
apparait depuis septembre 
2014. Une première hypothèse 
formulée par l’équipe est que le 
changement des rythmes 
scolaires impacte les familles 
dans leur organisation 
quotidienne. 
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Lieu 
d’Accueil 
Enfants 
Parents 

VIRGULE 
 

Lieu d’accueil, 
d’échanges et  

de jeux pour les 
enfants jusqu’à 

4 ans 
accompagnés 

de leurs 
parents, 

encadrés par 
une équipe  

de 8 
professionnels 

/accueillants 
(suite) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

+ La première demande 
formulée explicitement par les 
familles au premier accueil se 
situe toujours autour de la 
Socialisation / Séparation. 
Beaucoup de parents d’enfants 
âgés de 13 à 24 mois disent 
rechercher un lieu où leur enfant 
peut rencontrer d’autres enfants, 
jouer, faire des activités, 
appréhender la collectivité, y 
intégrer les premières règles de 
groupe et/ou jouer avec leur 
enfant dans un lieu adapté. 
 
++ Dans un second temps, les 
parents expriment d’autres 
réalités, comme le besoin de 
rompre avec le quotidien, se 
poser, partager et rencontrer 
d’autres familles.  
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La 
Parentalité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
� Faire un état des lieux 
de l’existant par rapport 
aux actions parentalité 
menées sur le quartier. 
Qui fait quoi ? 
 
�  Être mieux informé 
pour mieux répondre au 
public. 
 
� Adapter l’offre des 
actions à la demande 
(identifier les manques). 

 
 
Mise en place d’une réflexion 
thématique partenariale  
 
� Mai 2012 : rencontre de tous les 
partenaires intéressés par la 
thématique de la parentalité.  
Lancement de la démarche suite au 
diagnostic du projet social. 
 
� 2012 / 2013 : 
Constitution de deux groupes de travail 
avec les partenaires intéressés : 
« les parents et les enfants de moins 
de 11 ans » et « les parents et les 
enfants de plus de 11 ans ». 
 
� 2013 / 2014 :  
Constitution de 3 commissions  :  
« recueil/répertoire – place des parents 
– partenariat » 
Objectifs / méthodologie / échéancier.  
But des commissions : renseigner la 
famille le plus rapidement possible. 
 
� 2014 / 2015 :  
Poursuite de la réflexion dans les trois 
commissions jusqu’en décembre 2014. 
Décision de suspendre cette réflexion à 
partir de Janvier 2015. Proposition par 
le Centre Social de rencontrer chaque 
partenaire individuellement afin de 
redéfinir la place et la participation de 
chacun 

 
 
� Septembre à 
novembre 2012  : 
organisation de 4 
réunions pour 
chacun des groupes. 
15 partenaires 
impliqués. Mêmes 
constats dans les 
deux groupes.  
La majorité des 
partenaires sont 
concernés par les 
deux tranches 
d’âges. La famille est 
à penser dans sa 
globalité. 
 
� Janvier et février 
2013 : formation 
« parentalité », par 
Interactif Formation, 
avec les différents 
acteurs impliqués. 
  
� Avril 2013  : travail 
sur la définition de la 
parentalité, en 
rapport avec ce que 
les partenaires vivent 
sur le terrain. 
Élaboration de pistes 
de travail. 

 
 
-- Après deux années de 
réflexion, essoufflement dans 
l’investissement de chacun des 
partenaires.  
Perspectives de travail pour 
2014/2015 mal définies. 
 

- Les familles en demande ne 
viennent pas ou peu.  
Délai trop long entre la demande 
et la mise en œuvre.  
Réalités des familles différentes, 
diverses.  
Beaucoup de changement dans 
les situations des unes et des 
autres. 
 

+ Demande des familles de 
mettre en place de nouvelles 
actions. 
 
++ Très bonne dynamique sur 
l’année 2013 / 2014 pour 
l’ensemble des professionnels 
positionnés sur les 
commissions. 
Temps fort en Juin 2014 très 
apprécié. 
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La 
Parentalité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

�  Juin 2013 : 
présentation des 
différents travaux 
réalisés à l’ensemble 
des partenaires en 
plénière.  
Définition des 
perspectives pour 
2013 / 2014 
(constitution de trois 
commissions). 
 
� Octobre 2013 à 
Avril 2014  : travail 
en commission. 
- recueil / répertoire : 
élaboration d’un 
guide d’entretien. 
Rencontre avec une 
quinzaine de 
structures. Synthèse 
des rencontres. 
 
- place des parents : 
élaboration d’un 
questionnaire en 
direction des 
parents. 
Dépouillement. 
Analyse. 
600 questionnaires 
distribués. 176 
remplis, soit 30 %.  
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La 
Parentalité  

(suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
- partenariat / mise 
en réseau des 
acteurs : 
Organisation d’un 
temps fort pour juin 
2014, facilitant la 
rencontre et une 
meilleure 
connaissance des 
professionnels et de 
leurs missions (mise 
en lien). 
 
� Juin 2014  : temps 
fort avec les acteurs 
/ professionnels de 
terrain. Présentation 
des travaux réalisés 
dans les deux autres 
commissions. 
 
� Octobre à 
Décembre 2014  : 
redémarrage des 
trois commissions. 
Organisation d’une 
rencontre avec les 
parents intéressés. 
Objectif : mettre en 
place des actions 
concrètes répondant 
à leurs attentes. 
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Accueil 
nouveaux 
habitants 

 

 
 
� Informer les ménages 
des différentes activités 
que l’on trouve sur le 
quartier. 
 
� Mettre les habitants en 
relation avec les 
associations et services 
ressources sur toutes les 
questions relatives au bail 
et à la vie dans le 
logement. 
 
� Permettre aux habitants 
de connaitre le Centre 
Social. 
 
 

 
 
2013 : Action expérimentale avec la 
mancelle d’habitation et le C.A.D.A. 
Althéa. 
L’accueil s’est fait autour d’un petit 
déjeuner. 
 
2014 et 2015 renouvellement de 
l’action avec 5 nouveaux partenaires. 
 
 
Des bénévoles du Conseil 
d’Administration étaient investis dans 
cette action. 
 
 
 
 
 

 
 
 
2013  
3 partenaires 
14 habitants 
 
2014 
8 partenaires 
20 habitants 
 
2015 
8 partenaires 
Action non réalisée 
lors de l’écriture du 
bilan. 
 
 

 
- Participation moyenne des 
habitants 
 
+ Mise à jour d’information pour 
tous. 
Meilleurs connaissance de ce 
que fait chaque partenaire. 
 
++ Création en commission 
d’un diaporama d’animation 
Satisfaction des habitants. 
Objectif 1 et 2 atteints. 
 

 



   43 

 
Titre de 
l’action 

 

Objectifs  
de l’action 

 
Le réalisé de 2012 à 2015  

 

Résultats obtenus 
Indicateurs 
quantitatifs 

Résultats obtenus  
Indicateurs qualitatifs 

-- - + ++  
 
 
 
 

Appren-
tissage 

du Français  
 

Langue 
seconde  

 
���� Favoriser l’intégration  
et l’autonomie dans la 
société française par 
l’usage courant de la 
langue ainsi que des 
codes et des actes 
sociaux. 
 
Ouvrir à la vie culturelle 
en soutenant les 
échanges entre les 
personnes. 

 
Plusieurs cours collectifs par niveaux 
de pré-requis. 
 
Rédaction de la fiche action par 
l’équipe de 19 bénévoles et une 
animatrice coordinatrice. 
 
Recours au centre de ressources pour 
les bénévoles. 
 
Depuis 2013 animations mensuelles 
collectives pour tous les apprenants 
avec tous les bénévoles. 

 
Entre 80 et 100 
inscrits par an sur 
toute l’année 
(entrées et sorties 
possibles tout au 
long de l’année). 
 
7 groupes de 
niveaux 
 
19 bénévoles 
 
1 à 2 stagiaires 
F.L.E. 
 
1 animatrice 
coordinatrice. 

-- Formule excluant les femmes 
ayant de jeunes enfants (manque 
de place en H G pour contrat 
régulier). 
 

-- Formule pas assez favorable à 
l’insertion sociale et l’autonomie 
des personnes analphabètes ou 
illettrées : l’enseignement scolaire 
est souvent prioritaire. 
 

-- Pas de formation initiale ni 
commune à toute l’équipe peu 
d’échanges entre les groupes. 
 

-- Cohérence de l’activité difficile à 
maintenir pour infléchir vers plus 
d’insertion. 
 

- Demande de plus en plus 
importante et permanente de 
nouvelles personnes, le Centre ne 
peut pas y répondre. 
Fréquentation mouvante aux cours 
difficile à concilier avec le travail de 
groupe. 
Pas de méthode de mesure de la 
satisfaction des inscrits. 
 

+ Progrès dans la rencontre entre 
les étrangers grâce aux animations 
collectives et communes 
regroupant tous les groupes. 
 

++ Bénévoles motivés pour 
l’enseignement du français. 
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Ateliers 
 

 
� Permettre à tous les 
habitants du quartier de 
pouvoir accéder à la 
pratique d’activités 
culturelles, sportives,  
ou de bien-être. 
 
� Associer les ateliers à la 
vie du Centre Social. 
 
� Valoriser les savoir faire 
et les savoir être. 
 

 
� Maintien de la plupart des ateliers sur 
la période 2012 / 2015.  
Seuls les ateliers de baby gym / 
enfants ont été supprimés par absence 
d’intervenants qualifiés disponibles. 
 
� Un nouvel atelier a été proposé 
depuis 2013 : Créa’fringues ou 
comment donner une seconde vie à un 
vieux vêtement à l’aide de diverses 
techniques. 
 
� Exposition « Atelier Photos » en 
2012. 
 
� Fête des ateliers chaque année 
(théâtre, chant et Tai-chi) et exposition 
en septembre des réalisations faites 
dans l’ensemble des ateliers. 
 
� En 2013 l’atelier théâtre a joué à la 
M.J.C. des Ronceray ainsi qu’au 
Centre Social de Bouloire. 
 
� 2012-2015  
 
Journée porte ouverte en septembre. 
(expositions, initiations et 
démonstrations).  
Moment fort qui nous permet de 
rencontrer chaque année de nouveaux 
habitants du quartier. 

 
2012-2013 :  
Nombre d’ateliers : 
31 
Nombre de 
participants : 311 
 
2013-2014 
Nombre d’ateliers : 
25 
Nombre de 
participants : 300 
 
2014-2015 
Nombre d’ateliers : 
25 
Nombre de 
participants : 266 
 
Fête des ateliers, 
salle complète 
chaque année soit 
environ 80 
personnes. 
 
 
 
 
entre 450 et 500 
passages chaque 
année. 
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Accomp. à 
la scolarité 

 

 
 
� Éveiller ou accroître la 
curiosité et la motivation 
des enfants dans leurs 
apprentissages, par 
l’intermédiaire d’une 
relation individuelle avec 
un adulte référent. 
 
� Relier leurs 
apprentissages scolaires 
avec des activités 
plaisantes ou familiales. 

 
 
En 2012, 2013 et 2014  : 
 
L’accompagnement à la scolarité a eu 
lieu les mercredis matin de 9h30 à 12h. 
Sur ce temps-là, chaque enfant a 
bénéficié d’une heure de soutien 
individuel avec un bénévole et d’une 
heure de temps collectif encadré par 
deux animateurs vacataires. 
 
A la rentrée scolaire 2014  :  
 
Suite à la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires, l’accompagnement à 
la scolarité a eu lieu les mardis soirs de 
16h30 à 18 h. 
Les enfants bénéficient d’un goûter de 
16h30 à 17h puis d’une heure de 
soutien individuel avec un bénévole. 
 

 
 
Nombres d’enfants : 
 
En 2012 : 29 enfants 
En 2013 : 23 enfants  
En 2014 : 21 enfants 
En 2015 : 11 enfants 
 
Nombre de 
bénévoles :  
 
En 2012, 2013 et 
2014 : 13 bénévoles  
En 2015 :  
9 bénévoles 

 
 
- Horaires en 2015 moins adapté 
donc moins d’enfants en 2015 
 
+ Des parents très présents lors 
du soutien individualisé, pour 
aller à la rencontre des 
bénévoles et lors des matinées 
collectives. 
 
++ Une meilleure 
communication avec les 
enseignants 
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Halte 
Garderie 

 

 
 
Mieux comprendre les 
attentes des familles afin 
de leur proposer un 
accueil adapté. 

 
 
Plusieurs actions ont été réalisées : 
 
� Participation au carnaval du quartier 
Atelier parents-enfants avec « l’école 
buissonnière » en 2013 
 
� Atelier parents « cuisine pour les tous 
petits » en 2015 
 
� Visite du centre de loisirs maternels 
 
� Sortie à la médiathèque de l’Espal 
 

De plus en plus de contrats d’accueil 
pour répondre à un besoin de garde 
suite à la reprise d’un travail ou d’une 
formation professionnelle. 
 

 
 
175 enfants ont 
fréquenté la halte-
garderie en 2014, et 
depuis janvier 2015 : 
87 enfants sont 
venus. 
Comme les années 
précédentes, une 
demande de places 
dans l’urgence 
toujours croissante. 
 
En 2014, une 
augmentation de 
l’accueil des enfants 
de moins de 2 ans : 
62% des enfants 
accueillis ont moins 
de 2 ans à leur 
arrivée, dont 20% 
moins de 1 an (ils 
étaient 55% en 
2013). 
 
En 2015 : en cours 
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Accueil  
de 

 Loisirs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
� Favoriser le lien social 
en renforçant les 
solidarités, les relations 
intergénérationnelles, les 
partenariats et les 
échanges de savoirs, 
d’expressions  
 
� Favoriser l’implication, 
les prises d’initiatives et 
de responsabilités des 
enfants dans leurs projets 
et dans leurs 
participations. 

 
 
L’accueil de loisirs du Centre Social 
des Sablons accueille des enfants de 6 
à 12 ans, les mercredis après-midi et 
durant les vacances scolaires de 
février, avril et juillet. 
 
L'accueil de loisirs, agréé par Jeunesse 
et Sports et la Caisse d'Allocations 
Familiales (Caf), est avant tout un lieu 
de détente et de loisirs où sont 
privilégiées des activités artistiques, 
ludiques et sportives organisées dans 
le cadre du projet pédagogique du 
centre de loisirs. 
L'équipe d'animation, soumise au 
respect de la réglementation en 
vigueur, dirigée par un directeur 
diplômé, s'attache à favoriser 
l'épanouissement personnel de chacun 
au sein de la collectivité. Le projet 
éducatif et le projet pédagogique sont à 
disposition des parents sur simple 
demande. 
 

 
 
En 2012 : 
 
Mercredi : 19 enfants 
en moyenne  
Février : 21 enfants 
en moyenne par jour 
Avril : 23 enfants en 
moyenne par jour 
Juillet : 52 enfants en 
moyenne par jour 
 
En 2013 : 
 
Mercredi : 18 enfants 
en moyenne  
Février : 30 enfants 
en moyenne par jour 
Avril : 23 enfants en 
moyenne par jour 
Juillet : 42 enfants en 
moyenne par jour 
 
En 2014 : 
 
Mercredi : 15 enfants 
en moyenne  
Février : 24 enfants 
en moyenne par jour 
Avril : 32 enfants en 
moyenne par jour 
Juillet : 31 enfants en 
moyenne par jour 
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Titre de 
l’action 

 

Objectifs  
de l’action 

 
Le réalisé de 2012 à 2015  

 

Résultats obtenus 
Indicateurs 
quantitatifs 

Résultats obtenus  
Indicateurs qualitatifs 

-- - + ++  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil  
de 

 Loisirs 
(suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
En 2015 :  
 
Mercredi :  
9 enfants en 
moyenne  
 
Février :  
26 enfants en 
moyenne par jour 
 
Avril :  
27 enfants en 
moyenne par jour 
 

 
 
-- Depuis la rentrée scolaire 
2014, moins d’enfants sont 
inscrits les mercredis. (A mettre 
en lien avec les nouveaux 
rythmes scolaires. Depuis 
septembre 2014, les enfants ont 
école le mercredi matin). 
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III – Le Diagnostic social du territoire en 2015 
 
 

   1) Quel territoire pour 2016 – 2019 ? 
 
Lors de notre rencontre avec la conseillère technique en action sociale de la Caf nous avons 
pu ensemble constater que notre zone d’influence était plus large que notre zone de 
compétence. Cette zone d’influence située à proximité du quartier des Sablons n’était pas 
couverte par un Centre Social, c’est donc naturellement que nous avons pensé élargir notre 
zone de compétence pour ce nouveau projet.  
 
 
      a) Le secteur d'habitation de nos adhérents o u usagers 

 
 

Cartographie réalisée par la Caf Sarthe . 
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La carte précédente met en évidence une zone d’influence qui dépasse nettement la zone 
de compétence jusqu’alors attribuée au Kaléidoscope. Pour rappel, cette zone correspond à 
la zone sur laquelle le Centre Social rayonne et sur laquelle il a vocation à agir. Cette zone 
s’étend sur une douzaine d’IRIS (découpage infra-communal).   
 
 
      b) La zone de compétence du Kaléidoscope 
 
La nouvelle zone de compétence pourrait donc s’élargir vers la précédente zone d’influence 
en intégrant deux zones IRIS supplémentaires non « couvertes » par un Centre Social : la 
zone 1901 correspondant au quartier Jaurès – Crétoi s et la zone 2001 de Pontlieue.  
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   2) Les données externes du diagnostic 
 
      a) Les données statistiques dites « froides »  

 
Dans cette partie, nous traiterons l’ensemble des données chiffrées correspondant à la zone 
d’influence du Centre Social des Sablons, qui pourrait devenir notre nouvelle zone de 
compétence (voir ci-dessus).   
Pour chacun des chiffres évoqués dans cette partie nous préciserons la situation du quartier 
des Sablons, qui regroupe 6 IRIS (Sablonnière, Sablons centre, Newton, Petit Louvre, Epau, 
Gue Bernisson). Il parait utile de noter que 69% des adhérents du Centre Social résident 
dans ce quartier. 

 
Notons que la diminution du nombre d’habitants pour  le quartier et pour la zone 
d’influence peut en partie s’expliquer par la ferme ture de la gendarmerie et du lieu 
de vie des gendarmes situés à  Mission  puis également par le passage des tours 
d’Autriche situées à  Petit Louvre en accession à la propriété et donc par leur 
réhabilitation qui a nécessité de les vider de leur s habitants. 

Population par tranches d’âge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La distribution de la population par tranches d’âge  est sensiblement la même entre 
le quartier des Sablons et la zone d’influence du C entre Social. Dans les deux cas, 
les tranches d’âge les plus représentées sont les 2 5 - 64 ans (46% et 47%), les 65 
ans et + (15% et 18%) et les 0 à 5 ans (12% et 10%) . 
 
 
 
 

Démographie :  
Quartier des Sablons Zone d’influence du 

Centre Social Ville du Mans 

 2006 2011 2006 2011 2006 2011 
Population Totale 11 263 10 971 25 264 24 609 144 016 143 240 

Évolution -2,6 % -2,6 % -0,5 % 
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Catégories Socio-Professionnelles (C.S.P.) des habi tants : 

 

Population 
de 15 ans 

et + 

Agriculteurs 
exploitants 

 Artisans, 
Commerçant, 

Chefs 
d'entreprise.  

Cadres, 
Professions 

intellectuelles 
supérieures 

 Professions 
intermédiaires 

Employés  Ouvriers  Retraités   Autres  

8048 0 130 183 567 1521 1572 2054 2022 
Quartier des 

Sablons 
100% 0,0% 1,6% 2,3% 7,0% 18,9% 19,5% 25,5% 25,1% 

19410 3 393 997 2267 3678 3034 5282 3757 Zone 
d'influence 
du Centre 

Social 100% 0,02% 2,02% 5,14% 11,68% 18,95% 15,63% 27,21% 19,36% 

 
Les retraités sont la C.S.P. la plus représentée, a ussi bien pour le quartier des 
Sablons que pour la zone d’influence du Centre Soci al (25,5% et 27,21%). 

 
Population active : 
 
Quelques définitions : 
 
Population active :  La population active regroupe la population active occupée (appelée 
aussi «population active ayant un emploi ») et les chômeurs (population active inoccupée).  
Taux d’activité :  Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (occupés et 
chômeurs) et l’ensemble de la population correspondante. 
Chômeurs :  Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes (de 
15 ans ou plus) qui se sont déclarées chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles 
ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de travail. 
 

 

 

 

 

 

Le taux d’activité du quartier des Sablons est infé rieur à celui de la zone 
d’influence et de la Ville du Mans. On notera plus particulièrement l’écart marqué 
entre le taux d’activité des Hommes et des Femmes p our le quartier des Sablons 
(11 points de pourcentage).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Taux d'activité des 15-64 ans 
 Hommes  Femmes  Total  

Quartier des 
Sablons 71,7% 60,8% 65,8% 

Zone d'influence du 
Centre Social 73,80% 67% 70,10% 

Ville du Mans -  - 71,60% 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Sans diplôme/niveau < 

BAC

Niveau BAC Niveau superieur

76,20%

11,90% 12%

67,30%

13,80%
18,90%

58,80%

14,70%

26,50%

Niveau de formation de la population agée de 15 
ans ou plus

Quartier des Sablons Zone d'influence du CS Ville du Mans

S’il n’y a pas de différences notables entre le tau x de chômage des Hommes et des 
Femmes, quelque-soit le territoire étudié, on remar que néanmoins que le quartier 
des Sablons est fortement touché par le chômage, av ec un taux de chômage plus 
de 2 fois supérieur à celui de la ville du Mans. 

 

Néanmoins, l’augmentation du nombre de chômeurs ent re 2006 et 2011 pour le 
quartier des Sablons est bien moins élevée que cell e de la zone d’influence du 
Centre Social ou que celle de la ville du Mans. 
 
 

Formation :             Niveau de formation de la population de 15 ans et plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Chômeurs en 2006 Chômeurs en 2011 Evolution 

Quartier des Sablons 1557 1605 + 3, 1 % 

Zone d’influence du 
Centre Social 2329 2627 + 12, 8 % 

Ville du Mans 9314 11039 + 18, 5 % 

 

 Sans diplôme/ 
Niveau < BAC 

Niveau BAC Niveau supérieur 

Quartier des 
Sablons 

5482 855 858 

Zone d’influence du 
Centre Social 

11487 2348 3235 

Ville du Mans 61136 15299 27581 
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La part des personnes de plus de 15 ans sans diplôm e ou avec un niveau inférieur 
au BAC, habitant le quartier des Sablons est la plu s importante et représente 
76,2% de la population de 15 ans ou plus. 

 
 
Logements :                         Composition du parc immobilier. 

 

En 2011, 89,9% des résidences principales du quarti er des Sablons étaient des 
appartements. En revanche ce type de logement repré sente un peu plus de deux 
tiers des résidences principales de la zone d’influ ence du Centre Social. 

 

Nombre de pièces des résidences principales en 2011 

 

 
Sur l’ensemble du territoire étudié, les logements de type 3 et 4 constituent 
environ les deux tiers des résidences principales. 

 

Mode d’occupation des résidences principales 

 

 

  

 
 
 
 

 Résidence 
principales en 2011 Maisons en 2011 Appartement en 

2011 

4629 467 4157 
Quartier des Sablons 

100% 10,1% 89,9% 

11240 3764 7338 Zone d’influence du 
Centre Social 100% 33,5% 65,3% 

 
 

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 
ou plus 

82 631 1613 1597 706 
Quartier des Sablons 

1,8% 13,6% 34 ,8% 34,5% 15,3% 

514 1667 3362 3505 2192 Zone d’influence  
du Centre Social 4,6% 14,8% 29,9% 31,2% 19,5% 

Résidences pricipales de 
la zone d'influence du CS

Occupées par 

propriétaires

Occupées par 

locataires

Résidences principales 
du quartier des Sablons

Occupées par 

propriétaires

Occupées par 

locataires
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La location est le mode d’occupation des résidences  principales le plus représenté 
sur l’ensemble du territoire. En ce qui concerne le  quartier des Sablons, 3 
logements sur 4 sont occupés par des locataires. No tons que ces chiffres sont à 
relativiser car depuis 2011 certains logements loca tifs sont passés en accession à 
la propriété. 

 
Par ailleurs, en 2011, 88,4% des résidences princip ales occupées par des 
locataires dans le quartier des Sablons étaient des  H.L.M. Pour la zone d’influence 
du Centre Social ce chiffre était de 68%. 

 
Revenus fiscaux : 
 
Quelques définitions : 
 
Ménage fiscal  : Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers 
fiscaux répertoriés dans un même logement. Par exemple, un couple de concubins, où 
chacun remplit sa propre déclaration de revenus constitue un seul ménage fiscal parce qu'ils 
sont répertoriés dans le même logement, même s'ils constituent deux contribuables distincts 
au sens de l'administration fiscale. 
Revenu médian  : Valeur d'un revenu situé à mi-hauteur sur l'échelle des revenus. 50% des 
personnes gagnent plus et 50% des personnes gagnent moins. 
 

 

Le quartier des Sablons représente 4532 ménages fis caux, et on compte en 
moyenne 2,3 personnes par ménage fiscal. 50% de ces  ménages gagnent moins de 
16160 euros de revenu annuels et 50% gagnent plus. 

 

Il parait utile de noter, pour le quartier des Sabl ons, que les 25% des plus 
pauvres ont un revenu annuel moyen de 8061 euros. C e chiffre est plus élevé 
pour la zone d’influence du Centre Social (11859 €) , et près de 2 fois plus élevé 
pour la ville du Mans (15001 €). 

 
 
 
 
 

 Ménages fiscaux 
Personnes dans 

les ménages 
fiscaux 

Revenu annuel 
médian par 

ménage 
Quartier des 

Sablons 
4532 10630 16160 

Zone d’influence 
du Centre Social 

10916 23541 19994 

Ville du Mans - - 23678 
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Prestations légales :  

Typologie des bénéficiaires de prestations légales 

 
Nombre 

d’allocataires 

Nombre 
d’allocataires 

isolés 

Nombre de 
familles 

monoparentales 

Nombre 
d’allocataire 
en couple 

sans enfant 

Nombre 
d’allocataire 
en couple 

avec enfant 

dont couple 
avec trois 

enfants ou + 

3256 1224 892 223 917 390 Quartier 
des 

Sablons 100% 37,6% 27,4% 6,8% 28,2% 11,9% 

6393 2676 1490 399 1828 575 Zone 
d’influence 
du Centre 

Social 
100% 41,8% 23,3% 6,2% 28,7% 9% 

 
 
La part des allocataires isolés représente 37,6% du  nombre total d’allocataire pour 
le quartier des Sablons. Ce chiffre s’élève à 41,8%  pour la zone d’influence du 
Centre Social. 
 
 

Typologie des prestations légales 

 Nombre 
d’allocataires 

Allocataires 
percevant 

une 
Allocation 
Logement 

Allocataires 
percevant 
l’Allocation 

Adulte 
Handicapé 

Allocataires 
percevant le 
Revenu de 
Solidarité 

Active 
(Métropole) 

Allocataires 
dont le 

revenu est 
constitué à 

plus de 50 % 
de 

prestations 
sociales 

Allocataires 
dont le 

revenu est 
constitué à 
100 % de 

prestations 
sociales 

2704 275 1345 1550 872 
Quartier des 

Sablons 3256 
83% 8,4% 41,3% 47,6% 26,7% 

4968 479 1999 2395 1392 Zone 
d'influence 
du Centre 

Social 

6339 
77,7% 7,5% 31,3% 37,5% 21,7% 

 

Quelque-soit le territoire étudié, plus de 3 alloca taires sur 10 perçoivent le Revenu 
de Solidarité Active (R.S.A.).  

 
Un peu moins de la moitié des allocataires du quart ier des Sablons voient leur 
revenu constitué à plus de 50% de prestations socia les. 
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Population de la zone 
d'influence du Centre Social 

bénéficiaire de la C.M.U.C.

Hommes

Femmes

Les Femmes et les Hommes 
représentent un poids équivalent dans 
la population de la zone d’influence du 
CS bénéficiaires de la C.M.U.C. Il en va 
de même pour le quartier des Sablons, 
pour lequel les Hommes et les Femmes 
représentent respectivement 44% et 
56%. 
On notera par ailleurs que 23,3% des 
hommes de la zone d’influence du CS 
bénéficient de la C.M.U.C., contre 24,9% 
des femmes. 

La santé :  

Bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (C.M.U.C.) 

 

 

 

.   

 

 

 

  

 

 

 

Part des bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (C.M.U.C.) 
dans la population par tranches d’âge  

 

Plus d’une personne de moins de 18 ans sur 2, habit ant le quartier des Sablons, 
bénéficie de la C.M.U.C. Pour les personnes entre 5 0 et moins de 60 ans, ce chiffre 
est un peu plus qu’une personne sur 4. 
 

Dans la zone d’influence du Centre Social, on compte : 
• 21 médecins généralistes 
• 9 pharmacies  
• Un Centre de Médecine Préventive (Mission) 
• Un Centre de Santé (Pontlieue) 
• Un laboratoire d’analyse (Jaurès Crétois) 
• Un Centre Médico-Psychologique (pour les habitants des Sablons mais situé à 

gare sud) 

 
Population 
de moins 
de 18 ans 

Population de 
moins de 18 

ans 
bénéficiaire 

de la 
C.M.U.C. 

Population 
de 25 à 

moins de 
50 ans 

Population 
entre 25 et 

moins de 50 
ans 

bénéficiaire 
de la 

C.M.U.C. 

Population 
de 50 à 

moins de 
60 ans 

Population 
de 50 à 

moins de 60 
ans 

bénéficiaire 
de la 

C.M.U.C. 

Quartier des 
Sablons 3218 1824 56,7% 3424 1243 36,3% 1043 268 25,7% 

Zone 
d’influence du 
Centre Social 

5445 2429 44,6% 7200 1724 23,9% 2258 345 15,3% 
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Concernant ces chiffres nous noterons la désertification des services de santé au sein du 
quartier des Sablons. En effet, avec la fermeture du laboratoire d’analyse et le départ de 
plusieurs médecins, l’accès aux services de santé pour les habitants des Sablons est 
relativement difficile et nécessite des déplacements qui ne sont pas toujours aisés.  Un réel 
manque de services de santé de proximité se fait donc ressentir. 
 
 
La synthèse des données Caf au 31/12/2013 :  
La Caf nous a communiqué quelques données statistiques concernant les allocataires de 
notre zone. 
 
Caractéristiques générales  
La Zone d’Influence du Centre Social des Sablons (Z.I.C.S.S.) représente près de 25000 
habitants, dont un peu moins de 11000 habitent le quartier des Sablons. Aussi bien pour la 
Z.I.C.S.S. que pour le quartier des Sablons, la population a diminué de 2,6% entre 2006 et 
2011, soit respectivement une diminution de 655 et de 292 habitants en 5 ans. Parmi les 
ménages du territoire, on compte 5910 allocataires Caf. Cela représente 14423 personnes 
couvertes, soit 58,6% de la population contre 69% pour le seul quartier des Sablons, contre 
47,3% pour le département de la Sarthe. Au titre de décembre 2013, la Caf a versé plus de 
3,5 millions d’euros de prestations, dont plus de 2,1 millions pour le quartier des Sablons. 
 
Au sein de la Z.I.C.S.S., plus d’un allocataire sur deux a des enfants et 28,7% des 
allocataires vivent en couple avec enfant (contre respectivement 62,3% et 47,1% en Sarthe). 
Cette caractéristique familiale se retrouve dans la typologie des allocataires. Seulement 
14,2% ne bénéficient que de prestations familiales contre 39% en Sarthe. Par ailleurs, plus 
de 4 allocataires sur 10 sont des personnes isolées (contre 33% en Sarthe).  
 
 
Parentalité et activité 
Une des missions Caf est de faciliter la conciliation de la vie professionnelle, familiale et 
sociale. Dans l’accomplissement de cette mission, la Caf a versé 269 687 euros de 
prestations pour la garde d’enfant au titre de décembre 2013, dont 85 365 euros pour le 
quartier des Sablons. 
 
 
Dans la Z.I.C.S.S., un peu moins de la moitié des enfants de moins de 6 ans ont des parents 
actifs, et 30,5% ont un emploi. Ces chiffres redescendent respectivement à 35,5% et 18% 
pour le quartier des Sablons. La problématique des modes de garde petite enfance est donc 
moins prégnante que pour le département de la Sarthe, où ces chiffres représentent 68,5% 
et 58,5%. Fin 2013, 22% des enfants pour la Z.I.C.S.S. et 10% pour le quartier des Sablons, 
étaient d’ailleurs couverts par la prestation Complément Mode de Garde (C.M.G.) assistante 
maternelle (contre 46% en Sarthe).  18% des enfants de la Z.I.C.S.S. et 14% des enfants du 
quartier des Sablons étaient couverts par le complément d’activité (contre 29% en Sarthe). 
Toutefois la demande d'un mode de garde occasionnel reste très importante, en particulier  
au niveau de la halte-garderie avec une liste d'attente permanente.  
 
Sur le territoire, pour les enfants plus âgés (6-15 ans), le taux d’activité et d’emploi des 
parents sont également en dessous de ceux enregistré pour l’ensemble du département. 
 
 
Soutenir la fonction parentale  
En couvrant 92,5% des moins de 18 ans et 101,4% des moins de trois ans, la Caf est un 
acteur majeur pour le soutien à la parentalité au sein de la Z.I.C.S.S.  
31,6% des allocataires bénéficient des allocations familiales et 7,8% du complément familial. 
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Sur ce territoire, la fragilité familiale est plus présente qu’en Sarthe. Le poids des mono-
parents parmi les allocataires est plus important (23,4% pour la Z.I.C.S.S. et 23,9% pour le 
quartier des Sablons contre 15,2% pour la Sarthe). Cela se constate plus particulièrement 
chez les familles avec enfants de moins de 3 ans pour lesquelles 30% pour la Z.I.C.S.S. et 
35% pour le quartier des Sablons sont des familles monoparentales (contre 14% pour la 
Sarthe). 
 
 
 Un territoire dominé par le logement locatif 
Avec 58% des ménages de la Z.I.C.S.S. locataires de leur logement et 73% pour le quartier 
des Sablons, la Caf intervient plus sur l’axe logement au sein de ce territoire qu’en Sarthe. 
Ainsi, 77,7% des allocataires de la Z.I.C.S.S. et 83% des allocataires du quartier des 
Sablons bénéficient d’une aide au logement contre 53% pour le département. Cela 
représente quasiment 1,7 millions d’euros de prestations logement versés au titre de 
décembre 2013, dont 727 617 euros pour le quartier des Sablons. 
 
Le territoire se démarque particulièrement par le poids important des aides au logement parc 
public (68% pour la Z.I.C.S.S. et 89% pour le quartier des Sablons contre 40% pour la 
Sarthe). Dans la Z.I.C.S.S., le pourcentage d’allocataires avec un taux d’effort supérieur à 
30% bénéficiaires d’aides au logement est en dessous de la moyenne du département pour 
le parc public et l’accession, mais pas pour le parc privé.  
 
 
Une importante difficulté économique des allocatair es 
59% des allocataires de la Z.I.C.S.S. vivent sous le seuil de bas revenu, ce chiffre culmine à 
81% pour le quartier des Sablons. Cette grande fragilité monétaire se rencontre surtout chez 
les mono-parents. Plus globalement, le poids des allocataires à bas revenu ou fragiles est 
supérieur à la moyenne du département, ceci est valable pour la Z.I.C.S.S., et plus encore 
pour le quartier des Sablons et quel que soit le type d’allocataire (sans enfant, mono-parent 
ou couple avec enfant). 
 
Les bénéficiaires du Revenu Solidarité Active (R.S.A.) représentent d’ailleurs 31,3% des 
allocataires de la Z.I.C.S.S. et 41,3% de ceux du quartier des Sablons, contre 16% pour le 
département de la Sarthe. 
 
Sur ce territoire, un nombre important de jeunes allocataires ont des enfants (25% pour la 
Z.I.C.S.S. et 53% pour le quartier des Sablons). On constate également une importante 
fragilité économique sur ce public, la moitié des allocataires de moins de 25 ans de la 
Z.I.C.S.S. vivent sous le seuil de bas revenus, et concernant le quartier des Sablons, c’est 
plus des deux tiers.   
 
 
Conclusion 
La Z.I.C.S.S. et le quartier des Sablons - qui en fait partie - apparaissent comme un territoire 
où les familles sont plus fragiles qu’en Sarthe, plus précaires et ce au regard du taux 
d’activité et d’emploi plus faible que ceux du département. La fragilité et la précarité des 
familles sont plus marquées encore au sein du quartier des Sablons. 
 
Ce territoire dominé par les logements locatifs et plus particulièrement par le locatif H.L.M. 
(40% des logements), présente une fragilité au niveau du parc privé. Près d’un tiers des 
allocataires vivant dans le parc privé ont un taux d’effort supérieur à 30%. 
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b) Le recueil de la parole des habitants, usagers o u non 
du Centre Social  

 
           La démarche adoptée 

 

Nous avons choisi d’effectuer le recueil de la parole des habitants aussi bien au sein du 
Centre Social pour les usagers qu’en dehors des murs, au plus près des lieux de vie des 
habitants, pour les non usagers.  

Pour le recueil de la parole des habitants usagers, le hall du Centre Social nous est apparu 
comme étant un lieu judicieux, de par sa dimension et sa fonction centrale. Toute personne 
entrant au Centre Social y passe forcement.  

 

 

 
 
Pour les habitants non usagers, pour trouver des lieux 
proches de leur habitation, mais également propice aux 
échanges, rencontres et rassemblements, il a fallu que 
l’équipe du Centre Social effectue des repérages au sein du 
territoire de référence. Ainsi, l’équipe a pu sélectionner une 
dizaine de lieux correspondants à des micro-quartiers où des 
rendez-vous dans des parc et aires de jeux ont été donnés 
aux habitants par le biais d’un affichage dans les cages 
d’escaliers et de prospectus dans les boîtes aux lettres.  
 

 

 

 

 
 
 
Plusieurs lieux de 
déambulations, lieux de 
passage de la population 
ont été également repérés, 
des lieux où les équipes du 
Centre Social ont pu aller à 
la rencontre des habitants 
de manière spontanée. 
Pour chacun de ces lieux, à 
savoir : le hall du Centre 
Social, les lieux de rendez-
vous, et les lieux de 
déambulations, il nous a 
fallu élaborer des outils. 
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           Le choix des outils  
 
Le Centre Social voit son action profondément ancrée dans l’Éducation Populaire, et les 
outils méthodologiques mis en place pour le recueil de la parole des habitants lors du 
diagnostic externe se devaient de refléter cet ancrage. Ainsi, la décision a été prise d’aller 
au-delà des outils de collecte d’information classiques que sont les questionnaires et 
entretiens, et ce afin de rendre le recueil d’information adapté à la population et plus 
accessible pour tous, tout en ajoutant un côté ludique afin de susciter l’envie de participer. 
Ainsi pour la réalisation du diagnostic du territoire avec les habitants, une série de questions 
associées à différents outils a été élaborée. Les outils de questionnement retenus sont les 
suivants :  
 
Pour recueillir la parole des habitants non usagers  : 

 Le passant perdu :   
Une personne (de préférence non connue dans le quartier) se promène dans le quartier et 
demande aux gens s’ils savent où se trouve le Centre Social. Le but de cet outil étant d’avoir 
un aperçu de la connaissance ou non du Centre Social par les habitants du quartier. Cet outil 
est utilisé dans des lieux de déambulations. Les avantages de cet outil est qu’il permet des 
réponses spontanées de la part des habitants sans que ceux-ci pensent répondre à un 
professionnel.  
 

 Les fleurs :  
Cet outil consiste à distribuer des fleurs en papier avec une affirmation inscrite à l’intérieur 
lors de déambulations. Cette affirmation se veut volontairement « provocante » afin de 
déclencher la discussion avec les habitants qui se voient remettre une fleur. Le rôle de la 
personne qui remet les fleurs étant de cadrer la discussion à la manière d’un entretien semi-
directif afin de collecter un maximum d’informations sur ce que les habitants pensent de leur 
quartier. L’avantage de cet outil est qu’il fait réagir la personne interrogée et facilite donc la 
discussion et l’échange.  
 

 La roue :  
Cet outil consiste à mettre en place une roue que les habitants auront à faire tourner sur les 
lieux de rendez-vous dans les micro-quartiers. Cette roue est divisée en six parties et à 
chaque partie correspond une question. L’habitant qui fera tourner la roue se verra poser la 
question correspondante à la partie sur laquelle s’est arrêtée la roue. Cette animation aura 
lieu dans les micro-quartiers repérés préalablement par l’équipe professionnelle du Centre 
Social et possède l’avantage d’attiser la curiosité des habitants facilitant ainsi leur 
participation.  
 
 
 
 
 

 

         Les fleurs et la roue 
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Les outils pour recueillir la parole des usagers du  centre : 

 
 Les Mrs/Mmes :  

Cet outil affiché sur les murs du hall du Centre Social correspond à une échelle de 
satisfaction sur plusieurs grands thèmes : Mme Accueil, Mr Quartier, Mrs et Mmes Ateliers, 
Activités et Services. Chacun de ces grands thèmes comporte des sous thèmes pour 
lesquels les usagers du Centre Social peuvent donner leur appréciation en déplaçant des 
figurines tirées des livres Mr/Mme sur un fil en notant pour chaque sous thèmes : ++, +, -, - -. 
Chaque participant laisse une trace de sa participation en mettant une punaise sur le mur à 
l’endroit correspondant à sa satisfaction, de sorte à ce que d’autres personnes puissent 
réutiliser l’outil par la suite. Après la participation d’un certain nombre de personnes, des 
nuages de punaises apparaissent sur les murs donnant ainsi une image globale de 
l'évaluation des habitants pour chacun des thèmes et sous thèmes. Les participants peuvent 
également écrire des propositions d’amélioration sur des papiers vierges collés au mur. 
L’avantage de cet outil est qu’il est intuitif et facilite la participation des usagers qui ne 
maitrisent pas bien la langue française.  
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 Le jeu de plateau Mr/Mme :  
 

 

Cet outil reprend les questions posées aux 
habitants non usagers à travers la roue à 
l’extérieur du Centre Social et correspond à un 
jeu lors duquel les participants doivent jeter un dé 
pour faire avancer une figurine sur le plateau de 
jeu. Sous un certain nombre de cases sont 
notées des questions auxquelles ils devront 
répondre pour avancer et aller à la case finale. 
L’avantage de cet outil est qu’il est ludique et 
facilite la participation des usagers.  

 

 

 
 

Tous ces outils sont différents car ils ne s’adressent pas aux mêmes personnes (habitants 
usagers ou non) et car ils ne sont pas mis en place dans le même contexte (hall du Centre 
Social, lieux de rendez-vous, lieux de déambulations). Ainsi l’équipe du Centre Social s’est 
efforcée de mettre en place des outils qui correspondent le mieux à toutes ces différentes 
situations. Néanmoins dans un souci de traitement des éléments recueillis, une grande partie 
des questions posées et thèmes abordés sont communs à plusieurs outils, en voici le 
tableau récapitulatif. 
 

                       Outils 
  Questions                

Passant   
perdu 

Fleurs Roue Jeu de 
plateau  

Savez-vous où se trouve le Centre Social ? X    

Connaissez-vous le Kaléidoscope ? X X    

80% des habitants souhaitent rester dans le 
quartier.  X X X 

Le Centre Social est ouvert à tous.   X X 

Que fait-on au Kaléidoscope ?   X X 

Que souhaitez-vous de nouveau dans le 

quartier ?   X X 

34% des personnes sont au chômage aux 

Sablons. Vrai ou faux ?   X X 

Aux Sablons je ne m'ennuie jamais.   X X 
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Les questions ou affirmations ouvertes posées au travers de ces différents outils ont pour but 
de faire naître la discussion avec les habitants, et ce afin de collecter des informations allant 
bien au-delà du simple sujet de la question. Ces questions sont posées de sorte à cadrer la 
discussion, et les informations qui en découlent peuvent concerner tout un ensemble de 
thèmes.  

Prenons l’exemple de l’affirmation : 80% des habitants souhaitent rester dans le quartier. Les 
éléments de réponses éclairant le oui ou le non sont classés selon les thèmes suivants : 
loisirs, services et commerces, vivre ensemble, logement, aménagement du territoire, 
emploi, autre.   C’est réellement la richesse des informations que permettent les questions 
ouvertes qui a motivé notre choix d’élaborer les différents outils de recueil de cette façon, 
afin d'obtenir un maximum d’informations et ainsi appréhender du mieux possible les 
spécificités du quartier.  
 
         La synthèse de la parole des habitants non  usagers  
 

� Près de 300 personnes  ont donné leur avis. 
 

� 34 Animations furent ainsi réalisées. 
 

� Le Centre Social est assez bien identifié géographi quement sur le quartier . 
�Mais repéré comme lieu qui offre des loisirs ou des services plutôt qu’une 
structure au service des habitants. 

 
� Globalement il ressort une satisfaction des habitan ts de vivre sur leur 

quartier  :  
o De nombreux services 
o Réhabilitation appréciée 
o Proximité de l’Arche de la Nature 
o Les animations annoncées dans les halls pour le Centre Social. 

 
� Les points négatifs :  

o La drogue et le deal au vu de tous � craintes pour la jeunesse du quartier 
o L’image du quartier renvoyée par l’extérieur 
o Le manque de médecins et le départ du laboratoire 
o La fermeture de plusieurs commerces 
o Manque de diversité des commerces 

                  
          La Synthèse de la parole des usagers  

          Accueil  
� Qualité globale de l'accueil 
� Beaucoup d'informations et de documentations 
� Horaires d'ouverture adaptés 

           
          Activités / Ateliers / Services 

� Qualité des activités et services proposés 
� Offre diversifiée 
� Tarifs adaptés 
� Lieu chaleureux 

 
         Quartier 

� Les usagers se sentent bien dans le quartier 
� Offre de loisirs satisfaisante 
� Problématique de l'emploi 
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      c) Le recueil de la parole des partenaires 
 
          La démarche retenue 
 

42 Partenaires, soit 51 personnes se sont retrouvées le 22 Mai 2015 pour donner leur parole 
sur leur vision du territoire. 
Cette rencontre fut animée de façon interactive par Accolades autour des 4 questions 
suivantes : 

� Quelles sont les principales caractéristiques du territoire ? 
� Sur quoi, il vous paraitrait important de coopérer avec le Centre Social ? 
� Quelles sont les fragilités que vous repérez sur le territoire ? 
� Quelles sont les chances et forces de ce territoire ? 

 

         La synthèse des résultats de la parole des  partenaires 
 

� Forte implication des acteurs 
� Une vision commune à celle des habitants 
� Envie de tous, de contribuer à améliorer l’image du quartier 
� Le « Faire connaître » semble un enjeu important 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Centre Social est aujourd’hui attendu  
comme l’animateur légitime du territoire en dévelop pement local. 
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   3) Les données internes du diagnostic 
 
        a) Les ressources humaines (salariés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Qualifications de l'équipe d'animation permanente 
 
� Chantal Gillard, Directrice – D.E.F.A., D.E.S.J.E.P.S. 
 
         Florence Labelle, animatrice socio-culturelle D.E.J.E.P.S. 
         Catherine Bossard, animatrice socio-culturelle – D.E.F.A. 

              Isabelle Bruneau, animatrice socio-culturelle – 
         D.E. Éducatrice de Jeunes Enfants, D.E. Médiatrice familiale 

         Julie Cureau, animatrice socio-culturelle – D.U.T. carrières sociales  
         Françoise Brion, animatrice socio-culturelle – B.T.S. E.S.F. 

Ateliers 

 0,68 ETP 

Anita Mercier 
Laurent Delhaye 

Lilian Ménard 
Martine Brion 

Maryse Rouillon 
Pablo Micheli 

Rashmee Chouteau 
Stéphanie Lespinet 

 
Légende :  
* Animateurs saisonniers pour 
l’année 2014 
Salariés CAF mis à disposition 
Salariés UMCS 

 

Halte-garderie  

  2 ETP  

Anne Rochais 

Nathalie Le 
Turquais 

Nelly Leon 

 

Animations 

 4,71 ETP 

Catherine Bossard 
 

Florence Labelle 
 

Françoise Brion 
 

Isabelle Bruneau 

Julie Cureau 

Animateurs 
Saisonniers* 

14 animateurs 
saisonniers 

répartis entre 
l’A.L.S.H. et les 

C.L.A.S. 

Accueil, Secrétariat, 
Communication 

 2,68 ETP 

Brigitte Domet 

Solène Bodereau 

Véronique Boivin 

 

Entretien 
1,23 ETP 

Florence Jamois 

Kévin Brasseur 

Comptabilité 
 0,81 ETP 

Michèle Leroi 

 

Direction 1 ETP 

Chantal Gillard 
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       b) Les ressources bénévoles 

 
 
Le Centre Social des Sablons considère les bénévoles comme une ressource précieuse 
pour mettre en œuvre son projet social. En 2015, ce sont 58 bénévoles qui ont donné 
régulièrement de leur temps pour contribuer à faire fonctionner le Centre Social.  En 2015, 
l’activité des bénévoles représentait 4214 heures de présence en Centre Social, soit 2,3 
équivalent temps plein.  
Sans oublier toutes les personnes qui viennent apporter leur contribution de façon ponctuelle 
pour certains évènements comme le carnaval par exemple.  
Dans une perspective de valorisation de l’engagement des bénévoles, pour assurer leur 
intégration et leur proposer un suivi de qualité, Le Kaléidoscope a mis en place en 2015 un 
Livret d’accueil des bénévoles. Une Charte du bénévolat et une Convention d’engagement 
réciproque sont en cours. 
 
 
        c) Les ressources matérielles 
 
Les locaux  
 
Le Centre Social des Sablons est hébergé au sein de locaux appartenant à la Caf de la 
Sarthe et mis à disposition de l’U.M.C.S. Ces locaux d’une surface totale d’environ 1300 m² 
s’élèvent sur deux niveaux et sont composés notamment : 

� D’un Hall d’accueil de 115 m² 
� De 7 bureaux d’une surface totale de 119 m² 
� D’une salle du personnel de 24 m² 
� D’une grande salle de 163 m² 
� De 8 salles d’activités d’une surface totale de 402 m² 
� D’une cuisine équipée de 48 m² 
� De l’épicerie solidaire de 47 m² 
� De la P.M.I. 80 m² 
� De la Halte-garderie de 128 m² 

 
Les véhicules  
 
Le Centre Social des Sablons dispose de deux véhicules de fonction : 

� Un fourgon Peugeot de 2007 
� Une voiture Peugeot 106 de 1993 

 
Matériel informatique  
 
Les postes des professionnels du Centre Social des Sablons sont informatisés, ils 
fonctionnent avec le système d’exploitation Windows XP professionnel et le pack office 2003 
mis à disposition par la Ville. 
 
       d) Les ressources partenariales 
 
Partenariats permanents  
 
Toute l’année, le Centre Social des Sablons met à disposition de ses partenaires des locaux 
pour dispenser leurs services et tenir des permanences. On y retrouve : 
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� Le Service accompagnement familial de la Caf  

� Le Conseil Général avec la P.M.I. composée de 2 puéricultrices.  

� Service d’insertion du C.C.A.S.  

� Le Centre d’information sur les Droits des Femmes et des Familles.  

� Le Conseil Départemental de l’Accès aux Droits.  

� AIDES  
 
Partenariats opérationnels  
 
Pour mener à bien l’ensemble des actions sur lesquelles il est engagé, le Centre Social des 
Sablons met en place des partenariats opérationnels. Ceux-ci sont nombreux et peuvent être 
conventionnés ou non. L’ensemble de ces partenariats représente une ressource importante 
pour le Centre Social, qui sans ces partenaires ne pourrait mener à bien les actions qu’il 
entreprend. Ainsi, les types de partenaires varient en fonction des projets et les partenariats 
prennent donc des formes diverses. Tout au long de l’année le Centre Social travaille aux 
cotés d’un peu plus d’une cinquantaine de partenaires allant des institutions jusqu’aux 
associations locales, en passant notamment par des équipements culturels. C’est fort de tout 
ces partenariats menés à bien que le Centre Social des Sablons joue un rôle de dynamiseur 
sur son territoire. 
 
       e) Les ressources financières 
 
Adhérente à l'U.M.C.S. l'Association d'Animation bénéficie de personnel mis à disposition. 
Aussi le budget global du Centre tient compte de toutes les dépenses et recettes reçues 
pour le fonctionnement du Centre Social (valorisations comprises). 
Le Centre Social Le Kaléidoscope bénéficie d'une subvention d'équilibre versée par la Ville 
et la Caf dans le cadre de la convention tripartite (U.M.C.S., Ville, Caf). 
Aussi, depuis 2008 l'association ne peut plus provisionner d'argent pour son fond de 
trésorerie, ce qui freine à une certaine autonomie du Centre. 
 
Évolution du budget 2012 - 2015  
 

Budgets réalisés Budget 
prévisionnel 

2012 2013 2014 2015 

847 727 € 923 222 € 
(1) 865 446 € 928 068 € 

(2) 
 
(1) Le budget 2013 a connu une augmentation temporaire, il s'agissait du départ en retraite 
d'un salarié Caf, donc un coût ponctuel et conséquent lié à sa prime de départ. 
(2) Concernant le budget prévisionnel 2015, l'augmentation est liée à une nouvelle répartition 
des charges impactées auparavant à l'U.M.C.S. 
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IV - Orientations retenues pour 2016 - 2019 
 
 
Le Centre Social se définit comme un acteur de l’Éd ucation 
Populaire,  et donc réaffirme que chacun a la capacité de prend re 
son destin en main, de comprendre son environnement , 
d'apprendre et de découvrir à tous les âges de sa v ie. 
 
C’est d’ailleurs dans cet esprit que l’adhésion à la Fédération Nationale des Centres Sociaux 
est prévue pour la fin d’année 2015. 
 
Au regard  : 
 

� De l’évaluation, du recueil de la parole, des données et bilans internes et 
externes et des différents constats. 

� De la fonction du Centre Social de coordinateur global du territoire. 
� Du souhait du Conseil d’Administration du Centre Social d’œuvrer pour le respect 

de tous les citoyens quel que soit leur situation, leur âge, leur culture... 
 

Le Centre Social des Sablons “ Le Kaléidoscope” propose pour les 4 ans à venir de travailler 
autour des 4 axes suivants : 

 

1. Le Kaléidoscope accueille, encourage et accompag ne les idées 

ou initiatives individuelles et / ou collectives de s habitants. 

2. Le Kaléidoscope répond aux besoins des habitants . 

3. Le Kaléidoscope anime, fédère ou participe à des  projets autour 

de la parentalité. 

4. Le kaléidoscope développe son rôle d’animateur g lobal du 

territoire. 

 
 
 
Les pages suivantes présentent les objectifs et les actions de chacun de 
ces axes. Des fiches actions complémentaires verront le jour au fil des 4 
années, elles seront construites avec les habitants et/ou les partenaires. 

 
En effet le partenariat et l’adhésion des habitants à la construction des 

projets sont des clés essentielles à la réalisation des 4 axes 
 

 
 
 
 

 



 70 

AXE 1 
 

Le kaléidoscope accueille, encourage et accompagne les idées et 
initiatives individuelles et /ou collectives des ha bitants 

 
 

Postulat  
 
Au cœur de l’Éducation Populaire, cet axe pourrait s’imposer comme une « méthode de 
travail » commune à tous nos axes. Cependant, au regard de notre diagnostic et de nos 
bilans, nous souhaitons le définir comme un axe prioritaire pour les 4 années à venir. Nous 
travaillerons avec l’objectif que cette démarche soit inscrite dans 4 ans comme un outil 
commun à toute l’équipe.  
 
Selon la circulaire C.N.A.F., un Centre Social doit être un lieu d’animation de la vie sociale 
permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. 
 
Suite au recueil de la parole des habitants  
 
Les personnes sont dans un contexte social et économique difficile, en particulier sur notre 
territoire.  
Il en ressort : 

� un manque de confiance dans la vie collective, mais des envies de faire 
individuellement. 

� des difficultés à croire et à se projeter dans les lendemains meilleurs. 
� un manque de confiance en soi lié aux « regards accusateurs » et dévalorisants 

portés par la société. 
� des envies, des idées exprimées qui demandent juste à être soutenues et 

accompagnées. 
 
Les habitants semblent ne pas être informés de notre démarche d’Éducation Populaire qui 
est convaincue de la capacité de réflexion et d’action de chacun. 
 
Pour mémoire  
 

� Taux de chômage aux Sablons : 38%.  
 

� 24,50% des habitants de la zone d’influence du Centre Social sont au chômage. 
 
� Quartier des Sablons : 4532 ménages dont 3256 allocataires. 
 
� Parmi ces allocataires on compte 892 familles monoparentales  soit 27,4% des 

allocataires. 
 
� 37,6% représentent les allocataires isolés . 
 
� Nouvelle zone de compétence du Centre Social (Sablons inclus) : 10 916 

ménages dont 6 393 ménages allocataires ; 23,3% de familles monoparentales et 
41,8% d’allocataires isolés. 

 
� Aux Sablons  ce sont 41,3% des allocataires qui perçoivent le R.S.A. et 31,3% 

sur la totalité de la zone d’influence.
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AXE 1 
 

Le Kaléidoscope accueille, encourage et accompagne les idées et initiatives 
 individuelles et /ou collectives des habitants 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
   

� Aller vers les habitants au-delà des 
murs du Centre Social, pour : écouter, 
accueillir, accompagner. 

� Travailler les passerelles entre 
l’individuel et le collectif. 

� Infléchir notre façon d’animer vers 
encore plus d’implication et de 
responsabilisation pour les usagers, 
adhérents ou non. 

�  Favoriser les liens entre nouveaux 
habitants ou usagers et anciens. 

� Susciter l’engagement associatif. 

 

ACTIONS EXISTANTES  

ET ÉVOLUTIVES 

� Bien vieillir dans son quartier. 

� La Parenthèse. (Voir fiche action axe 3) 

� Ateliers Alimentation, santé, précarité      
(voir fiche action en Axe 2) 

�   Contes en balade. 

� Le Petit Dèj. 

� Épicerie solidaire (voir fiche action en 
Axe 2). 

� Promotion de la diversité et lutte contre 
les discriminations. 

� Agir avec les habitants des Sablons 

� Les Sablons s’agitent 
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FICHE ACTION 
 

 
AXE D’INTERVENTION :  
 

Le Kaléidoscope accueille et accompagne des idées e t initiatives individuelles  
et/ou collectives des habitants.  

 
 
 
INTITULE DE L’ACTION  : « Bien vieillir dans son quartier »  
 
 
NOM DU RÉFÉRENT : Florence Labelle 
 
Contact  : 02.43.84.60.66 – florence.labelle@lemans.fr 
 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX  :  
� Aller vers les habitants au-delà des murs du Centre Social, pour : écouter, accueillir, 

accompagner. 
� Travailler les passerelles entre l’individuel et le collectif afin de permettre à chacun de 

« grandir ». 
� Infléchir notre façon d’animer vers encore plus d’implication et de responsabilisation 

pour les usagers, adhérents ou non. 
� Favoriser les liens entre nouveaux habitants ou usagers et anciens. 
� Susciter l’engagement associatif 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION  : 
Mise en place d'un ensemble d'actions qui vise à rompre l'isolement et améliorer le 
quotidien de la population vieillissante du quartier. 
Ses actions construitent avec le public permettront entre autre de valoriser les personnes, 
de changer le regard porté sur la vieillesse et de créer des liens intergénérationnels. 
 
EFFETS ATTENDUS : 

� Mieux être des personnes (physique et morale) 
� Moins d’isolement  
� Autre regard porté sur la vieillesse 
� Plus d’implication de ce public dans des projets du Centre ou du quartier 

 
Date de démarrage : en cours 
 
Durée prévue : 4 ans 
 
Public visé : Hommes/femmes de + de 60 ans 
 
Contenu de l’action et déroulement (forme d’action privilégiée, rythme et horaire des 
interventions) :  
Les actions citées ci-dessous correspondent actuellement aux demandes et attentes du 
public. Ces actions pourront évoluer ou faire place à d’autres demandes tout au long des 
quatre années à venir. 
Elles se déroulent toute l’année (sauf en Août) suivant le programme établi avec les 
participants. 
 



 73 

Premier pas vers la retraite : comment transformer ses compétences vers du "bénévolat 
plaisir", ou vers des actions de solidarité. Comment garder une place valorisante dans la 
société, aux yeux des autres.  
Valorisation des compétences, des savoir faire et savoir être. 
 
Bien vieillir dans son corps et donc dans son esprit : 

� Atelier estime de soi avec socio-esthéticienne; 
� Atelier prévention des chutes ; 
� Atelier autour de l’alimentation 
� Atelier relaxation auto massage 
� Piscine 

 
Lutter contre l'isolement : 

� Mise en place d'un séjour collectif et solidaire. Ce séjour est pensé, organisé et 
planifié avec les personnes inscrites les rendant ainsi acteurs de leur séjour. 

� Pour ce séjour, travail sur le coût demandé pour permettre aux plus fragilisés 
financièrement d'accéder à un départ en vacances. 

� Mise en place d’activités ludiques et culturelles. Tous les trimestres, un programme 
d'activités culturelles et ludiques est arrêté en fonction des propositions des 
participants. 

 
Créer un lieu de rencontre et d'échange : thématique de prévention et/ou de préoccupation 
lié à l'âge. 

� Ce lieu permettra de formaliser une forte demande en terme d'écoute et d'échange 
sur des sujets demandés par les participants eux mêmes (veuvage, diminution des 
capacités physiques, rupture avec les enfants et petits enfants…) mais aussi sur des 
sujets à caractère préventif. 

� Formation des professionnels à l'écoute et sensibilisation aux problèmatiques liées à 
cette tranche d'âge. 

 
Changer le regard porté sur la vieillesse 

� Valorisation des savoir faire et savoir être. 
� Projets intergénérationnels au sein du Centre Social mais aussi avec des 

partenaires extérieurs. 
� Projet autour du théatre. 

 
Intervenants éventuels (profil et nombre) :  

� Socio esthéticienne 
� Professeur de yoga 
� Siel bleu 
� Diététicienne 
� Formatrice (stage compétence) 

 
Y-a-t’il des bénévoles associés, et comment ?  
Non 
 
Mode de participation du public visé (sont-ils invi tés ? Sont-ils actifs et sous quelle 
forme ?) :  
Le programme d’animation est fait par trimestre avec les participants. Certains d’entre eux 
sont invités à s’impliquer dans des projets transversaux du Centre Social ou dans des 
projets intergénérationnels. 
Nous souhaitons continuer pendant la durée de ce nouveau projet social à travailler dans ce 
sens pour permettre au plus grand nombre d’être actif. 
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Partenaires envisagés et type de partenariat :  
Une commission de travail partenariale existe depuis plus de trois ans autour des 
spécificités de ce public. Elle se réunira une ou deux fois par an (ou plus selon besoin et 
projet). Elle est composée des partenaires suivants :  
 

� C.C.A.S. 
� OPARM 
� Association L’A.R.B.R.E.  
� Association des Bords de l’Huisne 

 
� Collège Anne Frank pour des projets intergénérationnels 
� Association L’A.R.B.R.E. (Co animation du lieu d’échange) 

 
Autres partenaires selon les nouveaux projets définis par les participants tout au long de ces 
quatre ans. 
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FICHE ACTION 
 

 
AXE D’INTERVENTION :  
 

Le Kaléidoscope accueille et accompagne des idées e t initiatives individuelles  
et/ou collectives des habitants.  

 
 
 
INTITULE DE L’ACTION  : Contes en balade  
 
 
NOM DU RÉFÉRENT : Florence Labelle 
 
Contact  : 02.43.84.60.66 – florence.labelle@lemans.fr 
 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX  :  
� Aller vers les habitants au-delà des murs du Centre Social, pour : écouter, accueillir, 

accompagner. 
� Travailler les passerelles entre l’individuel et le collectif afin de permettre à chacun de 

« grandir ». 
� Infléchir notre façon d’animer vers encore plus d’implication et de responsabilisation 

pour les usagers, adhérents ou non. 
� Favoriser les liens entre nouveaux habitants ou usagers et anciens. 
� Susciter l’engagement associatif 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION  : 

� Provoquer, faciliter les échanges et les rencontres entre les habitants et entre 
voisins. Mais aussi au cœur de la cellule familiale. 

� Valoriser les habitants en leur donnant une place d’acteur dans leur quartier   (en 
accueillant une soirée contes à leur domicile). 

� Valoriser les savoir-faire et les compétences (conteurs et habitants). 
� Valoriser le quartier et ses habitants en dehors du quartier. 

 
 
EFFETS ATTENDUS : 
Contes en balade est une belle façon de renouer avec le plaisir de partager des moments 
conviviaux en famille, entre amis, entre voisins mais aussi avec des personnes que l’on ne 
connait pas. Loin des écrans, des conflits, de l’isolement, ces moments partagés 
provoquent les rencontres et les échanges. Ils rassemblent.  
Permettre à des habitants d’être à l’initiative de ces moments permet de leur donner une 
place d’acteur valorisante.  
Le fait de conter en dehors du quartier mais aussi en dehors du Mans permet de véhiculer 
une image positive du quartier des Sablons et des projets qui y sont menés. 
Les conteurs sont reconnus pour leurs compétences. 
 
Date de démarrage : action déjà existante. 
 
Durée prévue : 4 ans 
 
Public visé : enfants, adultes, familles du quartier et hors quartier. 
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Contenu de l’action et déroulement (forme d’action privilégiée, rythme et horaire des 
interventions) :  
Les soirées contes au domicile des habitants du quartier se font généralement suite à une 
information faites par le Centre Social auprès de ses usagers. Le bouche à oreille et le 
cooptage les font ensuite connaître. 
Les conteurs répondent aux demandes faites par les différentes personnes ou structures 
intéressées. 
Le groupe intervient chez les habitants du quartier mais aussi dans les maisons de retraite, 
les écoles, les bibliothèques, les foyers de jeunes handicapés… 
Il intervient également lors de manifestations au sein du Centre Social (halte garderie, lieu 
d’accueil VIRGULE, après midi contes pour nos usagers, soutien scolaire mais aussi au 
sein du quartier (Noël, Sablons en fête) 
Il y a en moyenne une intervention du groupe contes en balade par mois. 
 
Échéancier (calendrier des étapes) :  
Selon les demandes pour les diverses interventions. 
Les conteurs se retrouvent tous les 15 jours pour travailler. 
Un temps de formation par an pour les conteurs avec un professionnel. 
 
Intervenants éventuels (profil et nombre) :  
Conteur professionnel, une fois par an. 
 
Y-a-t’il des bénévoles associés, et comment ?  
Non 
 
Mode de participation du public visé (sont-ils invi tés ? Sont-ils actifs et sous quelle 
forme ?) :  
Les conteurs sont le premier public visé. Ils sont totalement acteurs dans cette action. Ils 
choisissent leurs contes et la manière de les conter, ils prennent des initiatives et font 
preuve d’autonomie. Ils décident des endroits où ils content en lien avec les objectifs du 
groupe.  
 
Les habitants accueillant les soirées contes participent pleinement à l’organisation de la 
soirée. Le fait d’accueillir à son domicile est déjà un acte engageant. Ce sont eux qui sont 
chargés de la démarche d’invitation et de l’organisation de la soirée. 
 
Pour les séances contes dans les structures, le public est invité. 
 
Partenaires envisagés et type de partenariat :  
Partenariat occasionnel possible avec des structures souhaitant inclure la participation des 
conteurs dans un projet plus globale. 
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FICHE ACTION 
 

 
AXE D’INTERVENTION :  
 

Le kaléidoscope accueille et accompagne des idées e t initiatives individuelles  
et /ou collectives des habitants.  

 
 
 
INTITULE DE L’ACTION  : Le Ptit Dèj  
 
 
NOM DU RÉFÉRENT : David Contassot 
 
Contact  : 02.43.84.60.66 - david.contassot@lemans.fr 
 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX  :  
� Aller vers les habitants au-delà des murs du Centre Social, pour : écouter, accueillir, 

accompagner. 
� Travailler les passerelles entre l’individuel et le collectif afin de permettre à chacun de 

« grandir ». 
� Infléchir notre façon d’animer vers encore plus d’implication et de responsabilisation 

pour les usagers, adhérents ou non. 
� Favoriser les liens entre nouveaux habitants ou usagers et anciens. 
� Susciter l’engagement associatif 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION  : 

� Permettre aux habitants de se rencontrer et d’échanger autour de sujets concernant 
leur territoire. 

� Favoriser la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle. 
� Susciter les initiatives individuelles et collectives. 

 
 
EFFETS ATTENDUS : 

� Faire venir de nouvelles personnes au Centre Social. 
� Faire s’asseoir autour d’une même table des personnes qui ne se seraient pas 

fréquentées autrement. 
� Donner lieu à des débats sur des sujets de société. 
� Donner naissance à des projets initiés par les habitants fréquentant le P'tit Dèj. 

 
Date de démarrage : Mardi 5 janvier 2016 
 
Durée prévue : tous les premiers mardis de chaque mois durant les quatre années du 
projet social 2016-2019. 
 
Public visé :  
Tous les habitants du quartier des Sablons et plus globalement ceux de la zone de 
compétence du Centre Social. 
 
Contenu de l’action et déroulement (forme d’action privilégiée, rythme et horaire des 
interventions) :  
Chaque premier mardi du mois de 9h à 10h30, le Centre Social accueille les habitants dans 
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son hall à l’occasion d’un petit déjeuner. Ce moment convivial est animé par un 
professionnel et par des bénévoles de sorte à conduire les participants à discuter, débattre, 
et faire des propositions d’actions pour le quartier. 
 
Échéancier (calendrier des étapes) : défini en équipe 
 
Intervenants éventuels (profil et nombre) : selon projets 
 
Y-a-t’il des bénévoles associés, et comment ?  
Cinq bénévoles participent à l’organisation et l’animation du Ptit Dèj. 
 
Mode de participation du public visé (sont-ils invi tés ? Sont-ils actifs et sous quelle 
forme ?) :  
Le Ptit Dèj est ouvert à tous, le public y participe librement en échange d’une participation 
symbolique de 50 cts. Durant la matinée, les participants sont invités à discuter et débattre 
sur des sujets concernant le territoire, ils peuvent également partager leurs points de vue et 
leurs idées pour donner naissance à des projets. 
 
Partenaires envisagés et type de partenariat : selon projets 
 
 
COUT ET MODE DE FINANCEMENT  
Coût global de l’action : 35 € de charges directes par petit déjeuner en moyenne.   
 
Financeur(s) principal (aux) :  
 
Autres subventions :  
 
Apport de l’association : 18 € en moyenne par petit déjeuner. 
 
Participation du public : 50 cts par participant soit 17 € en moyenne par petit déjeuner. 
 
Bénévolat : entre 3 et 5 bénévoles sont mobilisés lors de chaque petit déjeuner. 
 
Autres moyens mis à disposition (locaux, documentat ion…) :  
Le hall du Centre Social ainsi que le matériel nécessaire à la mise en place du petit 
déjeuner. 
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FICHE ACTION 
 

 
AXE D’INTERVENTION :  
 

Le kaléidoscope accueille et accompagne des idées e t initiatives individuelles  
et /ou collectives des habitants  

 
 
 
INTITULE DE L’ACTION  : Agir avec les habitants des Sablons  
 
 
NOM DU RÉFÉRENT : David Contassot 
 
Contact  : 02.43.84.60.66 - david.contassot@lemans.fr 
 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX  :  
� Aller vers les habitants au-delà des murs du Centre Social, pour : écouter, accueillir, 

accompagner. 
� Travailler les passerelles entre l’individuel et le collectif afin de permettre à chacun de 

« grandir ». 
� Infléchir notre façon d’animer vers encore plus d’implication et de responsabilisation 

pour les usagers, adhérents ou non. 
� Favoriser les liens entre nouveaux habitants ou usagers et anciens. 
� Susciter l’engagement associatif 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION  : 

� Permettre aux habitants d'être "habitant – acteur". 
� Développer les initiatives individuelles ou collectives.  
� Renforcer le savoir agir des habitants et bénévoles.  

 
 
EFFETS ATTENDUS : 
Les effets attendus sont tout d'abord une dynamique de quartier puis à plus long terme, 
l'engagement des habitants dans des instances telles des associations, conseils de 
citoyens, de quartier.  
 
Date de démarrage : 1er janvier 2016 
 
Durée prévue : chaque année durant le projet social 2016 - 2019 
 
Public visé :  
Habitants du quartier des Sablons  
Typologie du public : adultes  
Genre : mixte  
 
Contenu de l’action et déroulement (forme d’action privilégiée, rythme et horaire des 
interventions) :  
Plusieurs actions découleront de ce projet, toutes ne sont pas identifiées car elles devront 
être le fruit d'un travail avec les habitants dans une démarche participative d'Éducation 
Populaire. Mais déjà nous pouvons imaginer :  
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� L'animation (thématique) des petits déjeuners au Centre Social une fois par mois 
pour en faire un espace citoyen.  

� Mise en place d'animation. Rencontre au pied de bâtiments pour favoriser le lien, 
initier et accompagner les projets des habitants (ex : barbecue, jeux extérieurs, 
soirées festives, sorties familiales…).  

� Mise en place de formation pour les 50 bénévoles du Centre Social mais aussi pour 
les habitants (ex : prendre la parole en public pour défendre un projet…).  

� Associer les habitants à la réflexion de la Fête des Sablons.  
� Accompagner les habitants souhaitant créer une association.  

 
Échéancier (calendrier des étapes) : défini en équipe 
 
Intervenants éventuels (profil et nombre) : selon projets 
 
Y-a-t’il des bénévoles associés, et comment ?  
Un comité constitué d’habitants bénévoles sera créé pour examiner les projets émanant 
d’autres habitants du quartier. 
 
Mode de participation du public visé (sont-ils invi tés ? Sont-ils actifs et sous quelle 
forme ?) :  
Le public visé est acteur du dispositif. Les projets seront menés à l’initiative des habitants du 
quartier regroupés en collectif ou en association. Le public participera également aux 
réflexions, aux propositions ainsi qu’aux animations prévues dans le cadre de l’action.  
 
Partenaires envisagés et type de partenariat :  
Associations du quartier, les services de la Ville, leur implication pourra varier selon les 
actions.  
 
COUT ET MODE DE FINANCEMENT  
Coût global de l’action : 13 765 € 
 
Financeur(s) principal (aux) : D.D.C.S. : 4 000 € 
 
Autres subventions :  
 
Apport de l’association : 9 765 €  
 
Participation du public :  
 
Bénévolat :  
 
Autres moyens mis à disposition (locaux, documentat ion…) :  
Locaux et matériels appartenant au Centre Social  
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FICHE ACTION 
 

 
AXES D’INTERVENTION :  

 
AXE 1 : le Kaléidoscope accueille et accompagne les  idées et initiatives des habitants  

AXE 4 : Le Kaléidoscope développe son rôle d’animat eur global du territoire  
 

 
 
INTITULE DE L’ACTION  : Promouvoir la diversité et lutter contre les discri minations  
 
 
NOM DU RÉFÉRENT : Catherine BOSSARD  
 
Contact  : 02.43.84.60.66 – catherine.bossard@lemans.fr 
 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX  : Ceux des axes 1 et 4, et plus précisément :  
Dans et à partir du quartier, avec nos partenaires concernés et avec les habitants 
� Reconnaitre et valoriser les aspects de la diversité humaine, ainsi que les initiatives 

individuelles et collectives, qui sont favorables à une vie sociale respectueuse des 
différences, solidaire, juste et paisible, dans l’esprit de la laïcité française. 

�   Identifier les discriminations rencontrées dans le territoire, comprendre leur processus 
et chercher ensemble les moyens de lutter contre, en soi comme autour de soi. 

 
OBJECTIFS DE L’ACTION  : 
Tout au long des quatre ans du projet social, le Centre Social : 
 
1°)  Mènera des actions et organisera des évènements, avec les partenaires et les habitants, 
actions qui permettront : 

� d’avoir une compréhension partagée (au sein du Centre Social comme avec les 
partenaires sociaux du quartier), et partageable (avec les habitants ou tout tiers), de 
la laïcité française comme fondamentale d’une « diversité heureuse »,  

� de mettre en pratique ses principes,  
� de la promouvoir. 

 
2°)  Sera partenaire d’initiatives visant ces mêmes objectifs, portées par d’autres 
organisations dans le territoire. 
 
3°)  Cherchera avec les habitants à identifier les discriminations à l’œuvre dans le quartier et 
initiera des démarches pour lutter contre. 
 
EFFETS ATTENDUS : 
Au sein du Centre Social : avoir une même compréhension de la laïcité, pouvoir en parler 
ensemble et autour de soi, l’appliquer. 
 
Avec les partenaires du quartier : avoir une compréhension similaire de ce qu’est la laïcité et 
la discrimination ; partager autour des questions et situations pratiques qui en relèvent, 
imaginer des actions communes vers les habitants. 
 
Avec les habitants : proposer une réflexion sur ces questions ; partager autour de la façon 
de vivre les différentes diversités dans le quartier : culturelles, religieuses, socio-
économiques… tout en défendant les valeurs démocratiques relayées par l’Éducation 
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Populaire et portées par les Centres Sociaux (éducation, responsabilisation, solidarité, 
respect). Savoir identifier ce qu’est une discrimination et ce qui n’en est pas. 
 
Date de démarrage :  
Septembre 2015 
 
Durée prévue :  
Tout au long du projet social 
 
Public visé :  
Acteurs professionnels et bénévoles du Kaléidoscope 
Adhérents du Kaléidoscope 
Partenaires du Kaléidoscope 
Habitants du quartier des Sablons, voire au delà 
 
Contenu de l’action et déroulement (forme d’action privilégiée, rythme et horaire des 
interventions) :  
Manifestations tout au long de l’année, dans le cadre du calendrier proposé par la F.A.L. : 
semaine de la laïcité, semaines de lutte contre les discriminations. 
Organisation de rencontres interculturelles entre différents groupes d’adhérents constitués 
au Centre Social ;  
Soutien, sous forme de partenariat, aux associations culturelles qui s’inscrivent dans une 
démarche d’intégration.  (ex : actions envisagées avec Tiwizi pour 2015 – 2016). 
 
Échéancier (calendrier des étapes) :  
Septembre / Octobre 2015 : des propositions sont soumises aux partenaires pour des 
actions communes dans la semaine de la laïcité de décembre et dans les semaines de lutte 
contre les discriminations en mars 2016. 
Décembre 2015 : organisation d’une semaine sur la laïcité avec la F.A.L. 
D’octobre 2015 à fin avril 2016 : actions à construire avec les partenaires contre les 
discriminations. 
 
Intervenants éventuels (profil et nombre) :  
 
Y-a-t’il des bénévoles associés, et comment ?  
Des membres du Conseil d’Administration, des habitants qui souhaitent s’engager dans la 
réflexion ou/et l’action sur le sujet.  
 
Mode de participation du public visé (sont-ils invi tés ? Sont-ils actifs et sous quelle 
forme ?) :  
Pour les actions envers les partenaires : ceux-ci sont à la fois sollicités : 

� pour construire et animer des projets sous la coordination du Centre Social,  
� pour participer à des manifestations qui sont destinées à une réflexion conjointe,  
� pour relayer des actions destinées à leurs usagers comme à tous les citoyens. 

Habitants : méthode à construire avec les partenaires. 
 
Partenaires envisagés et type de partenariat :  
La F.A.L. est le partenaire privilégié de ce type d’action  
Les établissements scolaires par le biais de la coordinatrice Z.E.P. 
L’A.R.B.R.E., C.L.C.V., C.N.L., Association cénomane Franco-Turque, Concordia 
La paroisse St Bertrand des Sablons 
Tiwizi , fleurs des Iles, A.C.M.A. Caraïbes,  
Toute association ou habitant concerné-e par le sujet 
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FICHE ACTION 
 

 
AXE D’INTERVENTION : 
 

Le Kaléidoscope accueille et accompagne des idées e t initiatives individuelles  
et/ou collectives des habitants.  

 
 
 
INTITULE DE L’ACTION  : "Les Sablons s'agitent"  
 
 
NOM DU RÉFÉRENT : Florence Labelle 
 
Contact  : 02.43.84.60.66 – florence.labelle@lemans.fr 
 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX  :  
� Aller vers les habitants au-delà des murs du Centre Social, pour : écouter, accueillir, 

accompagner. 
� Travailler les passerelles entre l’individuel et le collectif afin de permettre à chacun de 

« grandir ». 
� Infléchir notre façon d’animer vers encore plus d’implication et de responsabilisation 

pour les usagers, adhérents ou non. 
� Favoriser les liens entre nouveaux habitants ou usagers et anciens. 
� Susciter l’engagement associatif 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION  : 

� Proposer aux habitants du quartier de tous âges et de toutes origines culturelles et 
sociales de s’impliquer et de participer à une action collective. 

� Proposer des ateliers et animations aux hommes du quartier qui correspondent à 
leurs attentes (construction, bricolage). 

� Valoriser les savoir faire et savoir être des habitants. 
� Favoriser les animations intergénérationnelles. 
� Proposer des activités réalisables en famille permettant les échanges loin du 

quotidien et de ses conflits (changer le regard porté les uns sur les autres). 
� Faire se rencontrer les habitants du quartier, permettre de rompre l’isolement de 

certain d’entre eux. 
� Contribuer au « mieux être » des participants (soin de soi, ouverture vers les autres). 
� Favoriser les solidarités. 
� Véhiculer une image positive du quartier et de ses habitants. 

 
 
EFFETS ATTENDUS : 
Contribuer au mieux être des personnes, à leur développement personnel : rencontres et 
échanges avec d’autres habitants, valorisation de la personne et de ses compétences, 
confiance en soi. 
Donner à travers ce projet l’envie aux habitants du quartier d’être acteurs dans un projet de 
leur quartier et de fait s’inscrire dans cette démarche par la suite. 
 
Participation des hommes et à plus long terme favoriser leur implication dans la vie du 
Centre Social et d’association du quartier. 
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Implication du plus grand nombre de personnes aux différentes phases du projet. 
Rencontres intergénérationnelles en favorisant les échanges de savoirs. 
Contribuer au changement de regard porté sur le quartier des Sablons et de ses habitants 
en montrant une action positive et valorisante. 
 
Date de démarrage : Octobre 2015 
 
Durée prévue : 4 ans 
 
Public visé : enfants, adolescents, adultes, familles  
 
Contenu de l’action et déroulement (forme d’action privilégiée, rythme et horaire des 
interventions) :  
Il est difficile de définir précisément quel sera le contenu de l’action puisque ce sont les 
membres de la bande (habitants) qui le définiront ensemble. 
De plus le nouveau fonctionnement de la parade Le Mans fait son cirque impose une 
nouvelle organisation dans le temps (tous les deux ans) mais aussi une nouvelle implication 
des bandes dans la parade (thème…). Aussi tous ces changements seront l’occasion pour 
la bande du Centre Social de se renouveler. Ces choix leur appartiendront. Pour autant, on 
peut maintenir les grandes lignes liées à la spécificité de cette action : 
 
����   Phase de mobilisation  : 

� Mobilisation des anciens participants. 
� Réunion pour construire le projet, définir des objectifs, faire des choix. 
� Mobiliser d’autres habitants (communication, temps de rencontre). 
� Réunions partenariales. 

 
����   Ateliers  : 

� Ateliers construction du bonhomme carnaval puis du char de Le Mans fait son 
cirque. 

� Ateliers de réparation de costumes. 
� Ateliers de nouveaux costumes et accessoires. 
� Nouveaux ateliers à définir avec les participants (en fonction des choix faits par les 

participants). 
� Stages échasses intergénérationnels (deux à trois stages échasses par an) 
� Atelier danse : faire ensemble, apprendre à bouger, cohésion de groupe. 
� Atelier de « mise en rue » : apprendre à déambuler, se mettre en valeur, aller vers 

les autres, avoir confiance en soi. 
� Atelier maquillage : apprendre à maquiller pour ensuite maquiller les membres de la 

bande. 
� Temps d’essayage des costumes. Temps de nettoyage et rangement. 
� Répétition générale.  
� Temps conviviaux pour la cohésion de groupe, se rencontrer et apprendre à se 

connaitre. 
� Temps forts : participation aux manifestations (carnaval, Le Mans fait son cirque, voir 

carnaval d’autres quartiers). 
� Temps de réunion et de bilan. 

 
Échéancier (calendrier des étapes) :  
D’octobre à Mars de chaque année pour le carnaval 
Tout au long des deux ans (deux périodes de deux ans) pour la préparation de la parade de 
Le Mans fait son cirque. 
Le nouveau fonctionnement proposé par la ville du Mans va nécessiter une nouvelle 
organisation et de nouveaux repères temporels. Ils seront déterminés avec les participants 
du projet. 
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Intervenants éventuels (profil et nombre) :  
� Couturière 
� Plasticiens 
� Intervenant Échasses 
� Comédien 

Tous les autres intervenants nécessaires aux choix et orientations faits par la bande. 
 
Y-a-t’il des bénévoles associés, et comment ?  
Oui : Organisation du carnaval. Atelier bonhomme carnaval. Ateliers divers. 
 
Mode de participation du public visé (sont-ils invi tés ? Sont-ils actifs et sous quelle 
forme ?) :  
Comme évoqué ci-dessus, le public est totalement associé et actif dans toutes les phases 
du projet (Nom de la bande, choix des costumes, forme du char, visuel et symbolique de la 
bande…). Il détermine les grandes lignes du projet, fait des choix, et prend les décisions 
dans les limites du cadre fixé par le service culturel de la Ville du Mans et du budget alloué. 
Le Centre Social reste de par son accompagnement le garant des objectifs et des valeurs 
de la structure. 
 
Partenaires envisagés et type de partenariat :  

� Associations du quartier : réflexion, relais d’information, participations à des actions 
ponctuelles et à leur évaluation. (Association L'ARBRE, Cité du cirque, A.C.M.A., 
Mouv’Mans Kréol, Yana stars…). 

� Écoles du quartier via la coordinatrice de la ZEP (Réflexion, participation à la 
construction du bonhomme carnaval). 

� Ville du Mans service culturel : construction du projet, réflexion, bilan, financement. 
� C.C.A.S., Caf, Conseil général : relais d’information auprès des publics via les 

professionnels. 
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AXE 2 
 

Le Kaléidoscope répond aux besoins des habitants 
 
 

Postulat  
 
Aujourd’hui notre zone de compétence peut s’élargir à notre zone d’influence, mais 
pourrons-nous répondre aux nouveaux besoins ? 
Le Centre Social devra se mettre en veille sur les problématiques émergentes, afin de 
chercher comment y répondre ou de les transmettre aux autorités concernées. 
 
Selon la circulaire C.N.A.F., un Centre Social doit être un lieu de proximité à vocation 
globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la 
mixité sociale  
 
Suite au recueil de la parole des habitants :  
 
Nous constatons que les habitants, et surtout les usagers, connaissent le Centre Social 
comme un lieu chaleureux, qui offre des activités plutôt identifiées comme « de loisirs », et 
des services de nature sociale. Ceux concernant la petite enfance sont en particulier très 
bien connus.  
 
Mais la plupart ignorent qu’ils peuvent s’adresser au Kaléidoscope pour réaliser des envies 
ou des initiatives qui leur tiennent à cœur.  
 
Les besoins exprimés portent sur la diversité et la nature des commerces (beaucoup ont 
fermé ces dernières années), sur la pénurie d’agents de santé, sur les difficultés à trouver un 
emploi, sur les trafics et les incivilités (variables selon les micros quartiers) qui les inquiètent.  
 
Pour mémoire  
 

� Les contours de la nouvelle zone de compétence du K aléidoscope 
augmenteront sa population de 32,2 % (de 18 604 à 2 4 609 habitants) 

 
� 24,50% des habitants y sont au chômage et 59% des allocataires y vivent en 

dessous du seuil de pauvreté. 31,3% de ces allocataires y perçoivent le R.S.A. contre 
16% dans le département de la Sarthe 

 
� Taux de chômage aux Sablons : 38%, 41,3%  des allocataires perçoivent le R.S.A., 

81 % de ces derniers vivent sous le seuil de pauvre té 
 
� en 2011, 13 % de la population totale de la nouvelle zone de compétence était 

immigrée (I.N.S.E.E.). Aux Sablons, il y a 4 ans, cette proportion montait  déjà à 
21 %. 
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AXE 2 
 

Le Kaléidoscope répond aux besoins des habitants  
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
   

� Maintenir la quantité et qualité de 
l’existant. 

� Poursuivre le travail actuel en 
l’adoptant aux contraintes nouvelles, 
à savoir : 

- Augmentation du nombre 
d’habitants avec l’élargissement 
de la zone de compétence. 

- Arrivée constante de demandeurs 
d’asile sur le secteur des Sablons 
dûe à la présence des C.A.D.A. 
(Centre d’Accueil de Demandeurs 
d’Asile). 

� Transmettre aux institutions ou 
associations concernées les besoins 
qui ne relèvent pas de nos 
compétences. 

� Pérenniser notre fonction d’accueil. 

 

ACTIONS EXISTANTES  
ET ÉVOLUTIVES 

 

� Présence des différentes 
associations ou institutions dans le 
Centre Social (Caf, C.C.A.S., AIDES, 
C.I.D.F.F., P.M.I., Avocats…..). 

� Écrivain Public. 

�  Les ateliers de loisir  

� Ateliers Alimentation, santé, 
précarité. 

� Épicerie solidaire. 

� Apprentissage du français langue 
seconde 

�    Accueil des nouveaux habitants. 

� Accueil de loisirs sans hébergement. 

� La Halte Garderie (Voir fiche action 
en axe 3) 

� Virgule (Voir fiche action en axe 3). 
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FICHE ACTION 
 

 
AXE D’INTERVENTION :  
 

Le Kaléidoscope répond aux besoins des habitants.  
 
 
 
INTITULE DE L’ACTION  : Ateliers de loisirs  
 
 
NOM DU RÉFÉRENT : Florence Labelle 
 
Contact : 02.43.84.60.66 – florence.labelle@lemans.fr 
 
 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX  :  
� Maintenir la quantité et qualité de l’existant 
� Poursuivre le travail actuel en l’adoptant aux contraintes nouvelles : 

- Augmentation du nombre d’habitants avec l’élargissement de la  zone de 
compétence. 

- Arrivée de migrants sur le secteur des sablons avec la présence des CADA (centre 
d’accueil de demandeurs d’asile) 

� Transmettre aux institutions ou associations concernées les besoins qui ne relèvent 
pas de nos compétences. 

� Pérenniser notre fonction d’accueil. 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION  : 

� Permettre à tous d’avoir l’opportunité de pratiquer une activité culturelle, sportive ou 
de bien être localement en prenant en compte les faibles revenus des habitants du 
quartier. 

� Faciliter la mixité sociale et culturelle, le lien social. 
� Faire connaitre l’ensemble des actions et services proposés au Centre Social par le 

biais de ces ateliers de loisirs. 
� Inviter les participants à passer d’une participation individuelle à une démarche 

d’implication collective.  
 
 
EFFETS ATTENDUS : 

� Présence dans nos ateliers du plus grand nombre d’adhérents de notre zone 
d’influence. 

� Implication des usagers dans la vie du Centre Social.  
 

Date de démarrage : Action déjà existante  
 
Durée prévue : 4 ans 
 
Public visé : enfants, adultes, familles  
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Contenu de l’action et déroulement (forme d’action privilégiée, rythme et horaire des 
interventions) :  
Ateliers de loisirs : Chanson, Dessin-peinture, Gymnastique adultes et enfants, Modelage-
poterie, Peinture sur soie, Théâtre, Tai chi chuan, Scrabble, Photographie, Relaxation- 
Sophrologie, Yoga du rire. 
Ateliers d’échanges de savoir : Créafring, Cuisine du monde 
 
Échéancier (calendrier des étapes) :  
Environ 30 séances dans l’année. 
 
Intervenants éventuels (profil et nombre) :  
Techniciens : Modelage, peinture sur soie, sophrologue, dessin peinture, yoga du rire, 
professeur de Tai chi chuan, théâtre, photographe, gymnastique, chanson. 
 
Y-a-t’il des bénévoles associés, et comment ?  
Oui 

� intervenante de l’atelier créafring 
� intervenante de l’atelier scrabble 

 
 
Mode de participation du public visé (sont-ils invi tés ? Sont-ils actifs et sous quelle 
forme ?) :  
Les usagers des ateliers seront invités à participer à des projets collectifs 
concernant la vie du Centre. Ces projets permettront une meilleure implication des publics 

� 40 ans du Centre Social 
� Exposition 
� Représentation, concert 
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FICHE ACTION 
 

 
AXES D’INTERVENTION     
 

AXE 2 : Le Kaléidoscope répond aux besoins des habi tants  
AXE 1 : Le Kaléidoscope accueille et accompagne les  idées et initiatives  

des habitants  
 

 
 
INTITULE DE L’ACTION  : Actions alimentation santé précarité  
 
 
NOM DU RÉFÉRENT : Catherine BOSSARD 
 
Contact  : 02.43.84.60.66 – catherine.bossard@lemans.fr 
 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX  : Ceux des axes 2 et 1, et plus précisément :  
Malgré la baisse des subventions dans le domaine, maintenir la qualité des activités 
centrées sur la santé par l’alimentation et l’activité physique, en réponse aux besoins 
identifiés sur le territoire et aux idées des habitants et usagers du Centre Social : 
�   Comme moyen d’améliorer la situation de santé globale, et aussi de valoriser des 
personnes et des cultures et de favoriser la socialisation des foyers fragilisés par la 
précarité. 
�   En associant de mieux en mieux les habitants dans leur programmation et leur 
animation. 
 
Associer les habitants à des actions de prévention santé organisées par des partenaires, 
lorsqu’elles sont compatibles avec l’activité et les objectifs du Centre et les besoins de la 
population du territoire. 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION  : 
1°)  Le Centre Social organisera, seul ou avec des prestataires des ateliers de cuisine ou 
d‘économie domestique répondant à trois nécessités du quartier des Sablons : 

� Préserver au mieux sa santé et celle de sa famille en gérant un tout petit budget. 
� Diversifier son alimentation en découvrant de nouvelles recettes, de nouveaux 

aliments, de nouvelles saveurs. 
� Partager de manière conviviale des savoir et savoir faire issus de différentes 

cultures.  
Les thèmes des ateliers seront choisis après recueil des demandes et besoins des usagers 
du Centre et tout habitant du quartier. Des habitants expérimentés pourront animer certains 
ateliers avec les professionnelles du Centre. 
 
2°)  Les ateliers cuisine seront complétés par une orientation vers l’activité physique comme 
second facteur de prévention. L’orientation se fera vers des activités physiques déjà 
menées au Centre, ou dans le quartier par des associations ou des professionnels du sport 
connus du Kaléidoscope. Le Centre Social orientera également vers le dispositif « Osez-
bouger » mené par le Comité Olympique et Sportif. 
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3°)  Le Centre Social participera à une prévention santé générale en s’associant à des 
actions menées par des partenaires, en fonction des moyens dont il dispose et des priorités 
qu’il poursuit : exemple conférence A.N.C.V., action intercommunale « Dépiste pour ta 
santé », etc.…. 
 
EFFETS ATTENDUS : 
Les personnes (usagers, habitants) auront plaisir à apprendre et à partager leurs 
connaissances autour de la cuisine et de l’alimentation. 
Elles referont des recettes chez elles. 
Elles pratiqueront plus régulièrement une activité physique. 
Avec le Centre Social, elles participeront à des actions collectives, qui réutilisent leurs 
savoirs culinaires. 
 
Date de démarrage : fin septembre 2015  
 
Durée prévue :  
Un an, à renouveler selon bilan de l’action et renouvellement ou non des subventions. 
 
Public visé :  
Tout adhérent du Centre Social et habitant du quartier en situation de vulnérabilité 
 
Contenu de l’action et déroulement (forme d’action privilégiée, rythme et horaire des 
interventions) et échéancier (calendrier des étapes )  
1°)  Dès septembre 2015 : recensement de thèmes d’atelier intéressant les habitants et 
adhérents, notamment lors de la porte ouverte (ateliers cuisine et activité physique). 
Recensement d’adhérents volontaires pour écrire ou jouer des saynètes sur le thème du 
dépistage des cancers dans le cadre de la participation du Centre Social à l’action « dépiste 
pour ta santé ». 
Octobre 2015 : le Centre Social accueille une conférence publique sur les accidents neuro-
cardio-vasculaires à la préparation de laquelle il a participé ; il y oriente particulièrement la 
récré des adultes et certains groupes de l’initiation français. 
 
2°)  Dernier trimestre 2015 : 
Suite aux recensements de la porte ouverte : 

� premiers accompagnements vers les activités physiques internes ou du quartier. 
� Planification d’ateliers cuisine selon les souhaits des adhérents, et communication 

des dates et contenus aux adhérents et partenaires du Centre. 
En partenariat avec la Ligue contre le cancer : 

� 6 ateliers sur cuisine et activité physique, dans l’objectif aussi d’une participation 
future des participants à la journée de promotion du dépistage des cancers du sein 
et du côlon en mars 2016.  

� Repas en commun avec les adhérents qui travaillent sur les saynètes. 
� Accompagnement de groupes d’apprenants en langue française vers les animations 

sur la sécurité sociale au local de santé active. 
 

3°)  Fin avril 2016 : participation des volontaires à l’animation de la journée « dépiste pour ta 
santé » ; encadrement par la référente. 
  
4°)  De janvier à août 2016 : animation des ateliers cuisine planifiés ; bilan. 
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Intervenants éventuels (profil et nombre) :  
Déléguée santé active. 
Infirmière coordinatrice de la filière A.V.C.  
Déléguée prévention Ligue contre le cancer. 
Prestataires de l’action « dépiste pour ta santé ». 
 
Y-a-t’il des bénévoles associés, et comment ?  
Tout habitant compétent pourra co-animer un atelier avec un-e professionnelle du Centre 
Tous les adhérents qui s’investiront dans la préparation et l’animation de la journée 
« dépiste pour ta santé ». 
 
Mode de participation du public visé (sont-ils invi tés ? Sont-ils actifs et sous quelle 
forme ?) :  
Les habitants sont actifs  
-  lorsqu’ils suggèrent les thèmes d’ateliers  
- quand ils les animent avec des professionnels 
- quand ils réutilisent leur savoir faire à l’occasion de manifestations publiques externes ou 
internes 
 
Partenaires envisagés et type de partenariat :  
Plan local de santé de l’intercommunalité - pour « Dépiste pour ta santé » le Centre est 
partenaire. 
Ville du Mans - service santé environnement - pour la conférence sur les accidents neuro-
cardio-vasculaires : le Centre est partenaire. 
Ligue contre le cancer : est partenaire du Centre Social et construit avec lui l’orientation vers 
la journée de promotion des dépistages des cancers.  
 
Le Centre pourra éventuellement être partenaire du dispositif « Osez bouger » du Comité 
Départemental Olympique et Sportif. 
 
C.P.A.M. Santé Active est partenaire de l’épicerie solidaire (vient présenter le service). 
Le Centre est partenaire de santé active en accompagnant du public vers l’évènement « les 
70 ans de la sécurité sociale ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 93 

FICHE ACTION 
 

 
AXE D’INTERVENTION :  
 

AXE 2 : Le Kaléidoscope répond aux besoins des habi tants  
AXE 1 : Le Kaléidoscope accueille et accompagne les  idées et initiatives  

des habitants  
 
 
 
INTITULE DE L’ACTION  : L’Épicerie Solidaire  
 
 
NOM DU RÉFÉRENT : Françoise BRION 
 
Contact  : 02.43.84.60.66 - francoise.brion@ville-lemans.fr 
 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX  :  
� Maintenir la quantité et qualité de l’existant 
� Poursuivre le travail actuel en l’adoptant aux contraintes nouvelles : 

- Augmentation du nombre d’habitants avec l’élargissement de la zone de 
compétence. 

- Arrivée de migrants sur le secteur des sablons avec la présence des C.A.D.A. 
(centre d’accueil de demandeurs d’asile) 

� Transmettre aux institutions ou associations concernées les besoins qui ne relèvent 
pas de nos compétences. 

� Pérenniser notre fonction d’accueil. 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION  : 

� Soutenir les familles dans un projet afin d’améliorer leur situation, par l’aide 
alimentaire 

� Se resocialiser – Rompre le sentiment d’isolement 
� Créer des liens 
� Reprendre confiance en soi 
� Transmettre des savoir-faire - Apprendre de nouvelles techniques (cuisine) 
� Être écouté - Accompagné 

 
EFFETS ATTENDUS :  

� Bien manger à petits prix 
� Refaire les recettes chez soi 
� Agir sur la santé des personnes 

 
Date de démarrage : Depuis l’ouverture de l’épicerie 
 
Durée prévue : Pendant toute la durée du projet social 2016 – 2019 
 
Public visé :  Les bénéficiaires de l’épicerie solidaire 
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Contenu de l’action et déroulement (forme d’action privilégiée, rythme et horaire des 
interventions) :  

� Participation des adhérents bénéficiaires aux tâches de fonctionnement 
� Co-animations (bénévoles et bénéficiaires) sur des ateliers dégustations « cuisine » 
� Organisation d’atelier nutrition santé 

 
Échéancier (calendrier des étapes) :  

� 4 fois 4 ateliers/an : « cuisine et détente » 
� 3 fois 2 ateliers/an : « gym douce » 
� 5 ateliers/an « A table, la santé dans l’assiette »  
� 3 ateliers sur des thématiques alimentations 

 
Intervenants éventuels (profil et nombre) :  

� Diététicienne 
� Sophrologue 
� Animatrice sportive 
� Animatrice socioculturelle du Centre Social 

 
Y-a-t’il des bénévoles associés, et comment ?  
Une équipe de 15 bénévoles sur l’ensemble de l’action.  
 
Mode de participation du public visé (sont-ils invi tés ? Sont-ils actifs et sous quelle 
forme ?) :  
Sollicités et/ou actifs pendant toute la durée de leur inscription à l’épicerie (contrat 
formalisé). 
 
Partenaires envisagés et type de partenariat :  

� Ligue contre le cancer, sur des ateliers 
� C.P.A.M., pour les « ateliers santé active »  
� E.P.G.V., pour des animations de sensibilisation à la pratique du sport 
� Travailleurs sociaux, pour l’orientation du public 

 
COUT ET MODE DE FINANCEMENT  
Coût global de l’action :  
 
Financeur(s) principal (aux) :  

� Caf  
� Ville du Mans 
� Parrains  
� Dons en nature 
� Partenaires F.N.P.E.IS. 

 
Autres subventions :  
Apport de l’association :  
 
Participation du public :  
- Définie à la signature du contrat pour chaque famille bénéficiaire – budget alloué pour un 
temps donné sous forme de cagnotage chaque mois pour les achats dans l’épicerie. 
- Au coût par coût en fonction de l’inscription des bénéficiaires sur différents ateliers. 
 
Bénévolat : 15 bénévoles 
 
Autres moyens mis à disposition (locaux, documentat ion…) :  
Des locaux dans le Centre Social aménagés spécifiquement pour accueillir l’épicerie. 
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FICHE ACTION 
 

 
AXE D’INTERVENTION :  
 

Le Kaléidoscope répond aux besoins des habitants  
 
 
 
INTITULE DE L’ACTION  : Apprentissage du Français langue second  
 
 
NOM DU RÉFÉRENT : Catherine BOSSARD 
 
Contact  : 02.43.84.60.66 – catherine.bossard@lemans.fr 
 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX  : Ceux de l’axe 2 et plus précisément :  
Afin de mieux répondre aux besoins et nécessités d’insertion sociale des personnes venant 
de l’étranger, reconsidérer l’organisation, les formes et les contenus de l’activité 
d’apprentissage du français au Kaléidoscope, au regard : 
�   des demandes et besoins concrets, pratiques, des personnes étrangères accueillies 

pour les cours. 
� de la nouvelle politique française d’intégration et de ses exigences vis-à-vis des 

adultes concernés.  
 
OBJECTIFS DE L’ACTION  : 

� Prendre connaissance des nouvelles modalités et exigences politiques sur le 
parcours d’insertion pour les primo-arrivants, en particulier dans le domaine 
sociolinguistique. 

 
� Réfléchir à leur possible prise en compte dans notre activité, et si nécessaire 

adapter nos contenus et méthodes d’ « enseignement » pour que nos cours 
répondent mieux aux besoins quotidiens des apprenants. Y former la professionnelle 
et les bénévoles de l’activité. 

 
� Associer le public des cours aux autres activités du Centre pour mieux les intégrer 

dans la vie sociale française. 
 

� Tester de nouvelles formes d’intégration par la langue avec différents services 
présents au Centre Social : Halte-garderie, P.M.I. 

 
EFFETS ATTENDUS : 
Meilleure adaptation de notre activité aux nécessités pratiques d’intégration sociale des 
étrangers, afin de favoriser leur autonomie plus rapide au quotidien comme dans leurs 
démarches administratives. 
Meilleure connaissance et utilisation des services et activités du Centre Social par les 
apprenants, et au-delà dans l’espace social. 
 
Date de démarrage :  
Rentrée 2015 
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Durée prévue : tout au long du projet social  
 
Public visé :  
Adultes étrangers inscrits aux cours de français. 
Autre public ne fréquentant pas les cours mais d’autres activités ou services du 
Kaléidoscope, et en particulier les mères de jeunes enfants. 
 
Contenu de l’action et déroulement (forme d’action privilégiées, rythme et horaire des 
interventions) et Échéancier (calendrier des étapes ) : 
1°)  2016 : réunions d’information avec des intervenants spécialisés (voir ci-dessous) pour 
les acteurs du Centre Social bénévoles et professionnels.  
Constitution d’une commission de réflexion interne au Centre Social. 
2°)  2016 : réflexion au sein de la commission de travail, aller-retour avec l’ensemble de 
l’équipe bénévole cours de français  
3°)  de 2017 à 2020 et en fonction des décisions du Centre Social suite à l’étape de 
réflexion : 

- réécriture du projet pédagogique sur les activités de langue française  
-  formation des bénévoles et professionnelle à de nouvelles modalités et contenus de 

cours 
- action partenariale avec la P.M.I. et la Halte-garderie pour les mères ne fréquentant 

pas les cours. 
4°)  En cours de projet social, envisager une formation plus approfondie de l’animatrice 
référente de l’activité, sur l’enseignement du français langue d’intégration (dans l’objectif 
qu’elle puisse former en direct et à minima les nouveaux bénévoles). 
 
Intervenants éventuels (profil et nombre) :  
Acteurs de la plate-forme IRIS, plate-forme de coordination pour l’insertion sociale et 
linguistique des primo-arrivants. 
 
Y-a-t’il des bénévoles associés, et comment ?  
Tous les bénévoles qui animent les cours seront invités aux réunions d’information sur la 
nouvelle politique d’intégration et sur la plate forme de coordination IRIS. La commission de 
réflexion interne au Centre Social associera une ou deux salariées et des bénévoles du 
Conseil d'Administration et de l’activité.  
 
Mode de participation du public visé (sont-ils invi tés ? Sont-ils actifs et sous quelle 
forme ?) :  
Nous proposerons d’associer les apprenants pour mieux connaitre leurs besoins essentiels. 
 
Partenaires envisagés et type de partenariat :  
Utilisation de la plate-forme IRIS, en particulier l’Agafi. 
P.M.I., Halte Garderie  
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FICHE ACTION  
 

 
AXE D’INTERVENTION :  
 

Le Kaléidoscope répond aux besoins des habitants  
 
 
INTITULE DE L’ACTION  : Accueil des nouveaux habitants  
 
Cette fiche expose l’action telle qu’elle se renouvelle fin 2015 pour la 3ème année.  
Selon le bilan qui en sera réalisé, elle pourrait se poursuivre sur un mode identique si les 
bailleurs sont toujours aussi investis dans la démarche puisque le ciblage des invités se fait 
par leur intermédiaire de manière organisée et anticipée. 
 
NOM DU RÉFÉRENT : Catherine BOSSARD et/ou David CONTASSOT  

Contact  : 02.43.84.60.66 - Catherine.bossard@lemans.fr / david.contassot@lemans.fr 

 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX  : ceux de l’axe 2, et plus précisément :  
Accueillir et informer les nouveaux habitants des Sablons sur le quartier, ses ressources et 
ses acteurs : 
�   Pour qu’ils connaissent les organisations et personnes ressources sur les questions du 

bien vivre dans son logement. 
�  Pour qu’ils identifient le Centre Social comme lieu convivial et ouvert, leur servant de 

source d’information et d’orientation vers la vie sociale.  
Leur donner des éléments d’information et de compréhension du système de location, bail 
social, droits au logement, et leur faire rencontrer les associations d’animation et de 
consommateurs actives dans le territoire.  
 
OBJECTIFS DE L’ACTION  : 

� Accueillir les nouveaux habitants de manière conviviale et chaleureuse.  
� Éclaircir pour eux, de façon simple et compréhensible, les relations qui existent entre 

eux et les organisations mobilisées ou mobilisables dans le cadre d’un bail social.  
� Donner aux nouveaux habitants les premières informations sur les propositions et 

offres de services et d’accompagnement social du quartier. 
� Leur permettre de rencontrer les professionnels et bénévoles du quartier qui 

agissent dans ce domaine, afin de faciliter la prise des rendez-vous si un besoin 
personnel apparait ultérieurement. 

 
 
EFFETS ATTENDUS : 
Donner confiance aux nouveaux habitants dans le Centre Social, ses partenaires, les 
acteurs sociaux du quartier, la dynamique sociale du territoire. 
Répondre à leurs questions ou préoccupations personnelles.  
Les orienter si besoin, ou prendre rendez-vous, pour l’approfondissement de leurs 
demandes ou situation sociale individuelle. 
 
Date de démarrage et durée : action ponctuelle se renouvelant chaque année (selon bilan 
de chacune).  
 
Public visé :  
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Locataires de Le Mans Habitat et de Mancelle d’Habitation s’installant aux Sablons depuis 1 
an. Autres habitants connus pour avoir des besoins dans le domaine. 
 
Contenu de l’action et déroulement (forme d’action privilégiée, rythme et horaire des 
interventions) et échéancier :  
Rentrée 2015 : les bailleurs relancent les locataires ciblés 
31 septembre : réunion de la Commission de travail pour l’organisation de la matinée, sur le 
modèle de la précédente ; réactualisation des informations à fournir. 
Information d'habitants autres que nouveaux, selon nécessités particulières, par le Centre 
Social et les autres partenaires. 
Installation de la salle le jeudi 19 novembre matin. 
Matinée d’accueil le vendredi 20 novembre, autour d’une petite collation matinale :  

� Présentation audio-visuelle (réalisation collective en 2014) présentant les 
partenaires présents, à partir des besoins, droits et obligations des locataires, le rôle 
des différents services et associations impliqués dans le logement ou d’aide aux 
locataires. 

� Visite des mini-espaces partenaires pour permettre des rencontres personnalisées 
permettant aux habitants de découvrir les services de chacun (dont le Centre Social 
à soigner dans les années à venir) et d’exposer leurs préoccupations ou demandes. 

 
Intervenants éventuels (profil et nombre) :  
 
Y-a-t’il des bénévoles associés, et comment ?  
2 habitants bénévoles du Conseil d’Administration complètent l’accueil professionnel du 
Centre Social lors de l’action et participent aux réunions de préparation. 
 
Mode de participation du public visé (sont-ils invi tés ? Sont-ils actifs et sous quelle 
forme ?) :  
Invités par les bailleurs sociaux et les associations partenaires. 
 
Partenaires envisagés et type de partenariat :  
Sont déjà partenaires du Centre Social pour cette action : 

- Mancelle d’Habitation 
- Le Mans Habitat  
- Caf, C.C.A.S.  
- L'ARBRE, C.L.C.V., C.N.L., C.A.D.A. Altéa 
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FICHE ACTION 
 

 
AXE D’INTERVENTION :  
 

Le Kaléidoscope répond aux besoins des habitants.  
 
 
 
INTITULE DE L’ACTION  : Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.)  
 
 
NOM DU RÉFÉRENT : Directeur A.L.S.H. occasionnel 
 
Contact  : 02.43.84.60.66 
 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX  :  
�    Maintenir la quantité et qualité de l’existant. 
� Poursuivre le travail actuel en l’adoptant aux contraintes nouvelles : 

- Augmentation du nombre d’habitants avec l’élargissement de la zone de 
compétence. 

- Arrivée de migrants sur le secteur des Sablons avec la présence des C.A.D.A. 
(Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile) 

� Transmettre aux institutions ou associations concernées les besoins qui ne relèvent 
pas de nos compétences. 

� Pérenniser notre fonction d’accueil. 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION  : 

� Favoriser le lien social en renforçant les solidarités, les relations 
intergénérationnelles, les partenariats divers, les échanges de savoirs : savoir faire 
et savoir être. 

� Inciter la créativité et le développement de toutes formes d’expressions individuelles 
et collectives dans les différentes activités proposées aux enfants. 

� Permettre aux enfants de s’épanouir et d’avoir accès à la culture et aux sports. 
� Favoriser l’implication, la prise d’initiatives et la prise de responsabilité des enfants 

dans leur projet et dans leur participation citoyenne. 
� Apprendre à partager, à être à l’écoute de l’autre (notion de respect). 
� Intégrer les règles de vie en collectif afin de devenir plus tard un adulte responsable 

et respectueux. 
� Être acteur de leur projet et associer les parents à la vie de l’accueil de loisirs ainsi 

qu’à la vie du Centre Social. 
 
EFFETS ATTENDUS : 

� Partage de liens entre les enfants, les animateurs et les intervenants éventuels. 
� Compréhension, définition et mise en application des règles de vie en collectif par 

les enfants. 
� Participation des enfants aux différentes tâches inhérentes à l’accueil de loisirs 

(courses pour le goûter, confection du goûter, rangement du matériel…) 
� Éveil de la curiosité des enfants. 
� Augmentation de l’implication des parents lors des temps d’échange. 
� Plaisir de recourir à des formes d’expressions diverses et variées. 
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Date de démarrage : vacances scolaires de février 2016. 
 
Durée prévue : chaque période de vacances scolaires tout au long du projet social 2016-
2019. 
 
Public visé :  enfants de 6 à 12 ans et leurs parents. 
 
Contenu de l’action et déroulement (forme d’action privilégiée, rythme et horaire des 
interventions) :  
Pour chaque période de vacances scolaires, l’accueil de loisirs est ouvert tous les jours de 
la semaine selon les horaires suivants : 

- Lundi, mardi et jeudi : 13h30 à 17h30 
- Mercredi : 9h30 à 17h30 
- Vendredi : 13h30 à 17h00 

L’accueil des enfants et le déroulement des activités des différentes journées se font en 
fonction du projet d’animation élaboré par les animateurs et la directrice du centre de loisirs. 
 
Échéancier (calendrier des étapes) :  
Élaboration d’un projet éducatif par le Centre Social, celui-ci définit les valeurs éducatives et 
donne du sens à l’action. 
Ces valeurs éducatives sont ensuite mises en application par la directrice du centre de 
loisirs à travers un projet pédagogique (analyse de la situation, objectifs, mode de 
fonctionnement, et organisation).  
Dès lors, un projet d’animation est mis en place lors de chaque période de vacances 
scolaires par l’équipe d’animateurs et la directrice du centre de loisirs. Il détaille les actions 
à mettre en place pour atteindre chaque objectif et donne naissance à un programme 
d’activités qui définit le planning d’activités. 
 
Intervenants éventuels (profil et nombre) : selon projet d’animation. 
 
Y-a-t’il des bénévoles associés, et comment ? selon projet d’animation. 
 
Mode de participation du public visé (sont-ils invi tés ? Sont-ils actifs et sous quelle 
forme ?) :  
Les familles inscrivent leurs enfants à la semaine.  
Les enfants sont sollicités pour participer à différentes tâches liées à l’action à travers la 
mise en place de commissions (goûter, courses, rangement…) et sont également consultés 
dans le choix de certaines animations mises en place. Les parents sont invités à participer à 
des temps d’échange au début et à la fin de chaque journée. 
 
Partenaires envisagés et type de partenariat : selon projet pédagogique 
 

COUT ET MODE DE FINANCEMENT  
Coût global de l’action : 38 450 € 
 

Financeur(s) principal (aux) : 4 500 € subvention d’exploitation Caf 
 

Autres subventions :  
 

Apport de l’association : 28 450 € subvention d’équilibre 
 

Participation du public : 5 500 € 
 

Autres moyens mis à disposition (locaux, documentat ion…) : locaux du Centre Social. 
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AXE 3 
 

Le Kaléidoscope anime, fédère ou participe  
à des projets de parentalité 

 
 
Postulat  
 
Au vu du nombre important d’allocataires vivant dans notre zone de compétence, du nombre 
de familles fréquentant le Centre Social, nous intervenons de fait dans les relations parents-
enfants de façon transversale dans nos différents axes. Mais au regard des constats ci-
dessous, il nous apparait important et conforme aux attentes des missions des Centres 
Sociaux que nous en fassions un axe à part entière. 
 
 
Suite au recueil de la parole des habitants  
 
Il nous a été facile de constater lors de nos animations de rue pour recueillir la parole des 
habitants que bon nombre de jeunes enfants sont seuls dans la rue, surveillés ou pas par un 
ainé parfois lui-même bien jeune. 
Cette constatation nous a été également rapportée par des habitants. 
Par ailleurs il est ressorti des codes éducatifs différents qui peuvent engendrer des incivilités 
chez des jeunes enfants, comme dégradation des ascenseurs, jeux, cris dans les cages 
d'escaliers… 
Par ailleurs la demande est toujours importante pour des modes de garde, ponctuels, 
occasionnels et dans l'urgence, avec une grande difficulté à faire concorder l'offre à la 
demande. 
 
 
Pour mémoire  
 

� Taux de chômage aux Sablons : 38%.  
 
� Nombre importants de familles monoparentales 23,4% pour la zone d’influence. 
 
� 59% des allocataires vivent en dessous du seuil de pauvreté pour notre zone de 

compétence 
 
� Un nombre important de jeunes allocataires avec des enfants 53% pour les Sablons 
 
� 31,6% des allocataires perçoivent les allocations familiales. 
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AXE 3 
 

 Le Kaléidoscope anime, fédère ou participe à des pr ojets de parentalité 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
   

� Permettre à la famille d’être actrice et 
responsable 

� Soutenir et conforter les démarches 
de co-éducation 

� Travailler les liens intrafamiliaux 

 

ACTIONS EXISTANTES ET 
ÉVOLUTIVES 

� Accompagnement à la scolarité 

� La Halte Garderie 

� Virgule 

� La Parenthèse 

� Participation au projet sur la 
parentalité porté par le Réseau 
d'Éducation Prioritaire et le 
Collège Costa Gavras 
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FICHE ACTION 
 

 
AXE D’INTERVENTION :  
 

Le Kaléidoscope anime, fédère ou participe à des pr ojets de parentalité  
  
 
 
INTITULE DE L’ACTION  : Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité 
(C.L.A.S.)  
 
 
NOM DU RÉFÉRENT : David Contassot 
 
Contact  : 02.43.84.60.66 - david.contassot@lemans.fr 
 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX  :  
� Permettre à la famille d’être actrice et responsable 
� Soutenir et conforter les démarches de coéducation 
� Travailler les liens intrafamiliaux 

 
OBJECTIFS DE L’ACTION  : 
 Éveiller ou accroitre la curiosité et la motivation des enfants dans leurs apprentissages, par 
l’intermédiaire d’une relation individuelle avec un adulte référent. 

� Relier leurs apprentissages scolaires avec des activités plaisantes. 
� Valoriser leurs savoirs, leur personne et leurs parents. 
� Contribuer à leur éducation et leur socialisation à travers la vie collective et leurs 

relations avec d’autres adultes que ceux de leur famille. 
� Accompagner les parents dans leur rôle éducatif en favorisant le suivi de la scolarité 

des enfants 
 
EFFETS ATTENDUS : 
 Chez les enfants :  

� Assiduité, calme, augmentation de leur capacité de concentration. 
� Progrès dans leurs apprentissages scolaires, éveil de leur curiosité, meilleure 

confiance en eux. 
 

Chez les parents :  
� Participation aux différents moments d’échanges avec les accompagnateurs mais 

également avec les professeurs. 
� Participation aux séances d’accompagnement scolaire  
� Redonner confiance en leur capacité à aider les enfants dans leur scolarité. 

 

Date de démarrage : 1er janvier 2016 
 

Durée prévue : Chaque année scolaire durant le projet social 2016-2019 
 

Public visé :  
Cette activité concerne les enfants résidant le secteur Ouest des Sablons et scolarisés dans 
les écoles primaires Sablonnières/ Éluard, Gérard Philipe, Pierre Philippeaux, ainsi que les 
écoles St Martin et St Benoit. Pour des niveaux scolaire du CP AU CM2. 
 



 104 

Contenu de l’action et déroulement (forme d’action privilégiée, rythme et horaire des 
interventions) :  
Soutien individualisé auprès de chaque enfant.  Après un goûter pris à 16h30, chaque 
enfant bénéficie d’une heure de soutien individuel le mardi soir de 17h00 à 18h00 sous des 
formes variées, qui diffère d’un enfant à l’autre. Les enfants participent à différents 
exercices et jeux proposés par l’accompagnateur. Cette formule permet une adaptation 
maximale à l’enfant, en recherchant son adhésion comme motivation au progrès. Elle facilite 
aussi la relation entre l’accompagnateur et le parent qui amène ou vient chercher l’enfant 
auprès de l’accompagnateur. Les parents sont également invités à participer à quelques 
séances d’accompagnement afin de s’approprier les méthodes mises en place lors de 
séance et de pouvoir les reproduire à leur domicile. 
 

Échéancier (calendrier des étapes) : Défini en équipe. 
 

Intervenants éventuels (profil et nombre) : Selon projet. 
 

Y-a-t’il des bénévoles associés, et comment ?  
Les bénévoles font partie intégrante de l’activité. Ils accompagnent de façon individualisée 
chaque enfant. Ils sont en relation avec les parents et font un point après chaque séance. Ils 
peuvent également être amenés à accompagner les parents lors de rencontres avec les 
professeurs. 
 

Mode de participation du public visé (sont-ils invi tés ? Sont-ils actifs et sous quelle 
forme ?) :  
Les enfants participent à l’activité en étant assidus, ponctuels, en venant à chaque séance 
avec leur matériel de classe, ainsi qu’en s’engageant à travailler avec les adultes venus 
spécialement pour eux. Les parents, quant à eux, participent à travers les entretiens 
d’inscription, les entretiens avec les accompagnateurs et les enseignants, puis également 
en participant aux séances d’accompagnement scolaire. 
 

Partenaires envisagés et type de partenariat :  
 

 
 
COUT ET MODE DE FINANCEMENT  
Coût global de l’action : 35 370 € 
 
Financeur(s) principal (aux) : 8 700 € : Caf, Ville, État 
 
Autres subventions :  
 
Apport de l’association : 12 670 € 
 
Participation du public : Adhésion à l’Association d’Animation du Centre Social. 
 
Bénévolat :  
14 000 €. 15 bénévoles présents sur les temps d’accompagnement scolaire et lors des 
différentes réunions.  
 
 Autres moyens mis à disposition (locaux, documenta tion…) :  
 Quatre salles d’activités 
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FICHE ACTION 
 

 
AXE D’INTERVENTION : 
 

Axe 3 : Le Kaléidoscope anime, fédère ou participe à des projets de parentalité.  
Axe 2 : Le Kaléidoscope répond aux besoins des habi tants.  

 
 
 
INTITULE DE L’ACTION  : Halte-garderie « Le jardin des découvertes »  
 
 
NOM DU RÉFÉRENT : Anne ROCHAIS 
 
Contact  : 02.43.16.03.87 – sablons.garderie@lemans.fr 
 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX  :  
 
� Permettre à la famille d’être actrice et responsable 
� Soutenir et conforter les démarches de coéducation 
� Travailler les liens intrafamiliaux 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION  : 
1. Accueillir l’enfant, 

� Accueillir et accompagner l’enfant dans sa socialisation, dans le passage de la 
maison à la vie en collectivité par le biais d’une adaptation.  

� Établir un climat de confiance entre les parents et les professionnels de la structure, 
afin d’accueillir au mieux les enfants. 

� Être attentif aux attentes et demandes des parents. 
� Permettre aux parents de mieux concilier vie active et vie familiale en leur offrant un 

mode d’accueil occasionnel ou régulier pour leur enfant, quelque soit le motif. 
2. Accompagner le parent, 

� Accompagner la fonction parentale. Favoriser les relations familiales. 
� Renforcer le lien Parents / Enfants tout en valorisant les savoir faire et le rôle 

éducatif des parents. Reconnaitre les compétences parentales et soutenir leurs 
actions dans l’éducation de leur enfant. 

3. Favoriser les passerelles entre la Halte-garderie et les autres actions, 
� Créer et/ou développer du lien social. 
� Se rencontrer, échanger, faciliter les rencontres pour les familles parfois isolées. 
� Encourager les familles à participer à la vie de la structure (sorties, temps festifs, …). 
� Développer des passerelles entre la halte garderie et les autres actions proposées 

au Centre Social. 
 
EFFETS ATTENDUS : 
� Améliorer l’accueil des enfants et des parents : proposer des temps d’éveil adaptés aux 

enfants, être à l’écoute des parents. 
� Adapter les propositions d’accueil afin d’améliorer le taux de remplissage (jours 

d’ouverture, amplitude horaire) 
� Développer une plus grande participation et implication des parents dans les 

animations/actions proposées par la structure et par le Centre Social. 
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� Développer le vivre ensemble. 
 
Date de démarrage : 1 janvier 2016 
 
Durée prévue : Tout au long du projet social 2016 – 2019 
 
Public visé :  familles ayant des enfants âgés de 3 mois à 4 ans. 
 
Contenu de l’action et déroulement (forme d’action privilégiée, rythme et horaire des 
interventions) :  
� Selon les jours et heures d’ouverture de la halte garderie : 

� Mardi et jeudi de 9h à 11h30 et de 13h15 à 17h15 
� Mercredi et vendredi de 13h15 à 17h15 

� Une journée à la halte garderie. 
Accueil le matin entre 9h et 10h, puis un temps de dégustation de fruit de saison apporté 
par les parents est proposé aux enfants. Ensuite, une activité est mise en place selon 
l’âge des enfants, comptines et histoires précèdent l’arrivée des parents à partir de 
11h15. 
L’après-midi : de 13h15 à 13h30 nous accueillons les enfants pour la sieste, ceux qui ne 
dorment pas à la halte garderie arrivent vers 14h15. Les activités varient en fonction des 
demandes des enfants. Vers 15h45, les enfants s’installent dans des sièges adaptés à 
leur âge pour partager le goûter apporté par les parents. Vient ensuite le temps des jeux 
libre encadré par les professionnels. Les parents arrivent entre 16h15 et 17h15. 

� Des actions spécifiques proposées tout au long de l’année (ateliers parents/enfants, 
ateliers parents sur différentes thématiques comme le carnaval, …) en lien avec le 
Centre Social. 

� Un temps fort « petite enfance » organisé avec la référente parentalité du Centre Social. 
� Une équipe de 3 professionnelles de la petite enfance travaille à la halte garderie afin de 

garantir son bon fonctionnement. 
- 1 éducatrice de jeunes enfants à 26h10/semaine 
- 1 auxiliaire de puériculture à 19h41/semaine 
- 1 C.A.P. petite enfance à 22h30/semaine 

 
Échéancier (calendrier des étapes) :  
En fonction des demandes, des projets et des périodes de l’année. 
 
Intervenants éventuels (profil et nombre) :  
En fonction des ateliers retenus. 
Une animatrice bibliothécaire intervient 1 fois par mois dans la structure. 
 
Y-a-t’il des bénévoles associés, et comment ? Non 
 
Mode de participation du public visé (sont-ils invi tés ? Sont-ils actifs et sous quelle 
forme ?) :  

� Sur le quotidien à la Halte-garderie, les parents inscrivent et réservent la place pour 
leur enfant. 

� Sur des actions spécifiques, les parents sont au cœur du projet : actif dans la 
conception et la mise en œuvre de l’action. 

 
Partenaires envisagés et type de partenariat :  

� Accueil de Loisirs Maternels de la Maison de l’Enfant du quartier des Sablons. 
� C.A.M.S.P. 
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COUT ET MODE DE FINANCEMENT  
A déterminer. 
 
Coût global de l’action :  
 
Financeur(s) principal (aux) : La Ville du Mans à travers une subvention, la Caf à travers 
la P.S.U., les familles à partir du tarif horaire établi par la C.N.A.F., et au coup par coup en 
fonction des actions mises en place. 
 
Autres subventions :  
 
Apport de l’association :  
 
Participation du public :  
 

� Pour l’enfant, coût à l’heure et en fonction des ressources des parents = quotient 
� Pour les activités ponctuelles internes à la Halte-garderie ou avec le Centre Social, 

au coût par coût, en fonction de l’action proposée, de son coût global et des autres 
financements sollicités et obtenus par le biais de La Parenthèse. 

 
Bénévolat :  
 
Autres moyens mis à disposition (locaux, documentat ion…) : les locaux du Centre 
Social. 
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FICHE ACTION 

 
 
AXE D’INTERVENTION :  
 

Axe 3 : Le Kaléidoscope anime, fédère ou participe à des projets de parentalité.  
Axe 2 : Le Kaléidoscope répond aux besoins des habi tants.  

 
 
 
INTITULE DE L’ACTION  : Lieu d'Accueil Enfants Parents VIRGULE  
 
 
NOM DU RÉFÉRENT : Isabelle BRUNEAU 
 
Contact  : 02.43.84.60.66 – isabelle.bruneau@lemans.fr 
 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX  :  
Une introduction :  
Virgule accompagne l’éveil de l’enfant et favorise son expression et celle de ses parents. 
C’est aussi un lieu de rencontre qui permet l’échange et le partage des valeurs et pratiques 
éducatives. Il se présente sous la forme d’un espace ludique et adapté à l’extérieur du 
domicile. 
 
Des objectifs généraux :  
� Permettre à la famille d’être actrice et   responsable 
� Soutenir et conforter les démarches de coéducation 
� Travailler les liens intrafamiliaux 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION  : 
A - La prévention primaire  

� Accompagner les compétences parentales. 
� Favoriser le lien entre les parents et les enfants. 
� Permettre aux parents de questionner leurs valeurs et choix éducatifs, de trouver 

des repères complémentaires.  
� Offrir au parent un temps où il est totalement disponible pour son enfant. 
� Reconnaitre la place du père souvent absent dans le lieu et parfois dans le discours 

des mères  
� Offrir un espace de réassurance grâce aux échanges entre les parents et avec les 

accueillants. 
� Informer et éventuellement orienter les familles vers des structures sociales, 

médicales, culturelles… 
 
B - La socialisation/la séparation  

� Favoriser la rencontre des enfants entre eux et avec d’autres adultes au travers des 
jeux et activités. 

� Faciliter l’adaptation de l’enfant en accompagnant la séparation parents/enfants. 
� Aider certaines familles à sortir de leur isolement. 
� Permettre la rencontre de familles issues de cultures et de milieux différents. 
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EFFETS ATTENDUS : 
Virgule est un lieu d’accueil, d’échanges et de jeux. Il introduit une nouvelle dimension pour 
les familles et les professionnels en complémentarité avec les deux structures « mode de 
garde » sur le quartier des Sablons (halte-garderie, multi-accueil). 
Il apporte un soutien à la parentalité par le biais des rencontres entre parents et des 
échanges que cela occasionne.  
Il est un espace intermédiaire entre la maison et la halte-garderie, l’école. Il prépare à la 
séparation, à la socialisation. Il permet de rompre avec un certain isolement pour des 
parents qui ne connaissent personne, n’ont pas de familles, sont seuls avec leur enfant. 
 
Date de démarrage : Ouverture du Lieu en 2003. 
 
Durée prévue : Toute l’année sur les périodes scolaires. 
 
Public visé : Parents ou adultes de référence accompagnés de leur(s) enfant(s). 
 
Contenu de l’action et déroulement (forme d’action privilégiée, rythme et horaire des 
interventions) :  
Le lieu d’accueil est situé à la Maison de l’Enfant, rue du Roussillon, 72100 LE MANS. Il est 
ouvert deux demi-journées par semaine en période scolaire, soit 35 semaines en 
moyenne/an, les mardis après-midi de 14h15 à 17h15 et les vendredis matins de 9h30 à 
11h30. Possibilité d’accueillir 8 à 10 familles (parents/enfants) par séance. Capacité 
maximale d’accueil en même temps = 19 y compris les deux accueillants. 
Chaque séance est animée par deux professionnels/accueillants mis à disposition par leur 
institution, association. 
L'accueil est libre, gratuit, anonyme. 
 
Échéancier (calendrier des étapes) :  
Une convention de fonctionnement signée par l'ensemble des partenaires des trois lieux 
pour trois ans et définissant le cadre d'intervention pour chacun. 
Un comité de pilotage se réunissant trois fois / an. 
Des rencontres régulières entre les coordonnateurs des trois lieux de la ville du Mans, soit à 
leur demande, soit à la demande du comité de pilotage. 
 
Une coordinatrice du L.A.E.P. (animatrice socioculturelle au Centre Social des Sablons « Le 
Kaléidoscope » faisant le lien entre ces instances et l'équipe, organisant les réunions 
d'équipe... 
 
Intervenants éventuels (profil et nombre) :  
Un psychologue, thérapeute-analyste, psychiatre, formé à la supervision/analyse de 
pratique pour l’équipe ; intervenant 1 fois/mois sur 10 mois chaque année pour 
1h30/séance. 
 
Y-a-t’il des bénévoles associés, et comment ?  Non. 
 
Mode de participation du public visé (sont-ils invi tés ? Sont-ils actifs et sous quelle 
forme ?) :  
 
Partenaires envisagés et type de partenariat :  
Une équipe de huit professionnels mis à disposition par le Conseil Général (3), la ville du 
Mans (1), le CHS (1), la Caf (1), le CADA ALTHEA (1) + le Centre Social porteur du projet (1 
avec une fonction de coordination). 
Des locaux adaptés, aménagés pour l'accueil des tout-petits, mis à disposition par La Ville. 
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Une prestation de service versée par la Caf, calculée par heure d'ouverture, intégrant des 
temps de travail pour l’équipe et réévaluée chaque année. 
Une communication assurée par le Centre Social et les partenaires. Une plaquette et affiche 
communes aux 3 LAEP sur Le Mans, réalisées par la CAF. 
 
 
COUT ET MODE DE FINANCEMENT  
Coût global de l’action : environ 3 500 € chaque année 
 
Financeur(s) principal (aux) : La Caf par le versement d’une prestation de service, la Ville 
du Mans par la mise à disposition de locaux et une prise en charge des frais d’entretien.  
 
Autres subventions :  
 
Apport de l’association :  
 
Participation du public :  
 
Bénévolat :  
 
Autres moyens mis à disposition (locaux, documentat ion…) : Mis à disposition de 
professionnels par les différentes institutions, associations signataires de la convention de 
fonctionnement. 
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FICHE ACTION 
 

 
AXE D’INTERVENTION :  
 

Axe 3 : Le Kaléidoscope anime, fédère ou participe à des projets de parentalité  
Axe 1 : Le Kaléidoscope accueille et accompagne des  idées et initiatives individuelles  

et/ou collectives des habitants.  
 
 
 
INTITULE DE L’ACTION  : La parenthèse  
 
 
NOM DU RÉFÉRENT : Isabelle BRUNEAU 
 
Contact  : 02.43.84.60.66 – isabelle.bruneau@lemans.fr 
 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX  :  
Une finalité :  
Accompagner la famille et/ou la personne dans sa globalité, sur des temps collectifs. La 
rendre acteur et responsable. Développer une plus grande autonomie pour chacun. 
  
Des objectifs généraux :  
� Permettre à la famille d’être actrice et responsable 
� Soutenir et conforter les démarches de coéducation 
� Travailler les liens intrafamiliaux 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION  : 
1. Soutenir et/ou accompagner la fonction parentale. Tenter de favoriser les relations 

familiales, 
� Partager des moments privilégiés entre parents et enfants 
� Organiser des temps avec d’autres parents avec ou sans les enfants 
� Échanger entre parents sur des difficultés, des expériences éducatives  

2. Rompre l’isolement des personnes,  
� S’évader du quotidien, oublier pendant quelques instants les difficultés socio-

économiques 
� Sortir de chez soi, ne pas rester seul 
� Rencontrer d’autres personnes (parents, grands-parents, adultes seuls) 

3. Permettre de reprendre confiance en soi, 
� Apprendre à faire ensemble 
� Valoriser des savoir-être 
� Transmettre des savoirs, savoir-faire 

4. Créer et/ou développer du lien social, 
� Faire avec d’autres dans la convivialité 
� S’entraider, se soutenir 
� Construire des actions ensemble, Initier des projets collectifs 

 
EFFETS ATTENDUS : 
Favoriser l’intégration sociale des personnes et des familles.  
Développer le vivre ensemble participatif. 
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Permettre des rencontres entre des habitants et des professionnels partenaires du projet, 
susceptibles de se prolonger au-delà de l’activité dans le cadre d’un travail plus 
individualisé. 
 
Date de démarrage : 1er.01.2016 
 
Durée prévue : Tout au long du projet social 2016 - 2019 
 
Public visé :  
La Parenthèse s’adresse à l’ensemble des habitants/familles de la zone d’influence du 
Centre Social des Sablons « Le Kaléidoscope », adulte seul ou en couple, accompagné ou 
non de son (ses) enfant(s) ou de son (ses) petit(s)-enfant(s). Un autre public, hors quartier, 
situé sur un secteur non couvert par un Centre Social, orienté par un professionnel pourra y 
accéder, dans la limite des places disponibles. 
 
Contenu de l’action et déroulement (formes d’action s privilégiée, rythme et horaires 
des interventions) :  
� Des moyens pour répondre à tout ou partie des objectifs opérationnels : 
� Des activités/animations soirées à thèmes, repas… 
� Des animations de proximité sur le quartier (fête des voisins, jeux collectifs)… 
� Des ateliers parents-enfants… 
� Des sorties découverte/visite, de proximité, sur le département, et/ou hors 

département… 
� Des ateliers/apprentissage en cuisine, loisirs créatifs, bricolage, vélo, natation, bien-être 

entre adultes…  
� Des spectacles… 
� Des groupes d’échange/partage d’expérience… 
� Des petits déjeuners à thème…  
� Un espace citoyen… 
� Des temps forts/festifs/événementiels, Carnaval, Le Mans fait son cirque, concours de 

pétanque… 
� Autres projets/créations à définir, à imaginer avec les habitants… 
 
Tout au long de l’année, sur les périodes scolaires pour les adultes, pendant les vacances 
scolaires pour les parents/enfants. 
 
Un programme d’activités, d’animations de proximité, de sorties pour un public peu 
autonome, fragilisé… 
Des actions portées par un public en capacité de s’investir et d’anticiper… 
 
Échéancier (calendrier des étapes) :  
L’équipe pluridisciplinaire et multi partenariale de La Parenthèse propose l’organisation 
comme suit : 
- Janvier : une première réunion d’équipe pour préparer un rendez-vous avec les 

habitants. 
Une rencontre avec ces derniers pour identifier leurs attentes, recueillir leurs souhaits, 
proposer des thèmes d’actions.  
Une deuxième réunion d’équipe pour organiser la suite à donner.  
Préparation, édition, envoi d’un programme. Organisation de permanences 
d’information, d’inscription.  

 

- Février  : lancement des activités, animations, sorties, actions pour la période février, 
mars, avril. 
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- Mai : une troisième réunion d’équipe pour organiser l’été.  
Préparation, édition, envoi d’un programme. Organisation de permanences 
d’information, d’inscription. 

 

- Juin  : lancement des activités, animations, sorties pour la période juin, juillet, août. 
 

- Septembre  : une quatrième réunion d’équipe pour organiser la fin de l’année. 
Préparation, édition, envoi d’un programme. Organisation de permanences 
d’information, d’inscription. 

 

-  Octobre  : lancement des activités, animations, sorties pour la période octobre,   
novembre, décembre. 
 

- Décembre : bilan avec les habitants sur la programmation et les actions. Une cinquième 
réunion d’équipe pour travailler sur l’évaluation de l’année et les perspectives de l’année 
suivante. 

 

Tout au long de l’année, construction d’actions avec quelques parents pour des projets 
spécifiques. 
 
Intervenants éventuels (profil et nombre) :  
 

Une socio-esthéticienne ; un psychothérapeute ; une relaxologue ; un professionnel des arts 
du cirque, la ludothèque et autres intervenants… 
 
Y-a-t’il des bénévoles associés, et comment ?  Non 
 

Mode de participation du public visé (sont-ils invi tés ? Sont-ils actifs et sous quelle 
forme ?) :  
Une place et un rôle pour chacun : 
 

Les familles et personnes sont au cœur du projet. Elles sont forces de propositions. Pour 
autant, certaines demanderont, solliciteront la présence du professionnel de manière plus 
ou moins importante. Elles peuvent avoir par exemple besoin d’être sécurisées sur un lieu 
qui leur est complètement inconnu avant de pouvoir faire seules. 
 

Le professionnel est donc là pour les accompagner pendant cette phase de recherche. Il est 
aussi là sur les temps d’animation pour accompagner chacun dans ses rôles et places 
d’adultes et d’enfants. Il peut tour à tour guider, rassurer, réconforter, encourager, prévenir 
et/ou gérer des conflits de groupe. 
Il pourra aborder différents aspects de la vie quotidienne avec le parent, sensibiliser aux 
droits et devoirs de chacun et aider, si le cas se présente, le parent dans sa position de 
parent. Il pourra faciliter les rencontres intergénérationnelles… 
 

Partenaires envisagés et type de partenariat :  
L’équipe de « La Parenthèse » se présente comme suit : 
� Isabelle BRUNEAU, animatrice socio culturelle, LE K ALÉIDOSCOPE  
� Florence LABELLE, animatrice socio culturelle, LE K ALÉIDOSCOPE  
� Sylvie PAYSAN, assistante sociale, CONSEIL GENERAL  
� Céline HEMAM-DESSAM, T.I.S.F., CONSEIL GENERAL  
� Chantal NEVEU, conseillère E.S.F. Service accompagn ement familial CAF  
� Catherine LEGRAND, assistante sociale, Service acco mpagnement familial CAF  
� Anne GARCIN, animatrice socio culturelle, Associati on l’ARBRE  
� Dominique BEAUFILS, Animatrice socio culturelle, C. A.D.A. ALTHEA  
A tout moment, de nouveaux partenaires peuvent rejoindre le projet.  
 
Une animatrice socio culturelle du Centre Social coordonne l’ensemble du projet. 
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COUT ET MODE DE FINANCEMENT  
Coût global de l’action : 16 000 € 
 
Financeur(s) principal (aux) : la Caf, la Ville du Mans, le Conseil Départemental, l’État… 
sur différents dispositifs.  
 
Autres subventions : Une recherche d’autofinancement. 
 
Apport de l’association : Participation sur ses fonds propres. 
 
Participation du public : En fonction de l’action, de l’animation. 
 
Bénévolat :  
 
Autres moyens mis à disposition (locaux, documentat ion…) : Les locaux du Centre 
Social… 
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AXE 4 

 

Le Kaléidoscope développe son rôle d’animateur glob al  
du territoire 

 
 

Postulat  
 
Cette mission d’animation sociale et de coordination est l’essence même d’un Centre 
Social. Mais, à cause de la mission qu’ont eue, par le passé, des services de la Ville, 
et de la méfiance de certaines associations assimilant le Centre Social à une 
institution, il a été difficile jusque là de tenir notre rôle pleinement. 
 
Suite au recueil de la parole des partenaires  
 
Les partenaires attendent explicitement le Centre Social pour  
- Informer et mettre en relation les partenaires,  
- Coordonner la réflexion et les actions portant sur des besoins et objectifs 

collectivement déterminés 
 
Pour mémoire  
 

� Un nombre important d'associations sur le territoire. 
 
� Le Kaléidoscope travaille avec environ 90 organisat ions  différentes qui 

vont des différents services des collectivités territoriales et administrations 
jusqu’aux associations de proximité. 

 
� Parmi ces organisations, 42 d’entre elles étaient représentées  lors du 

diagnostic avec les partenaires 
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AXE 4  
 

Le Kaléidoscope développe son rôle d’animateur glob al du territoire 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
   

� Continuer et renforcer notre rôle de 
coordination. 

� Développer notre connaissance du 
territoire, des acteurs et des réponses 
existantes. 

� Accompagner et valoriser les acteurs 
du territoire et renforcer les liens entre 
eux. 

�    Renforcer les synergies entre les 
activités du Centre Social et les liens 
avec les partenaires locaux. 

� Rendre visible à l’extérieur du 
territoire les différentes initiatives 
associatives ou des habitants. 

 

ACTIONS EXISTANTES ET 
ÉVOLUTIVES 

�  Réunions thématiques suivant l’actualité 
ou pas avec tous les partenaires. 

� Participation à différents Conseil 
d’Administration associatif sur le quartier 
ou animations festives. 

� Journée « Portes Ouvertes ». 

� Accueil d’exposition des acteurs locaux. 

� Prêt de salles aux associations du 
quartier. 

� Participation à diverses émissions de 
radio. 

� Accueil de la presse régulièrement. 

� Coordination des commissions et 
actions partenariales. 
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V - Suivi et évaluation envisagés 
 

1) La démarche 
 

Le projet social est le résultat d’une démarche participative des habitants, bénévoles, 
usagers, partenaires et d’une construction commune administrateurs élus et salariés du 
Centre. Ce document en est l’expression, et à ce titre, il constitue un guide et un outil de 
référence pour la mise en œuvre des actions menées par le Centre.  
 
Développer une démarche évaluative s’y référant permet d’en analyser ses résultats. En 
apportant un nouveau regard sur le projet social, elle ne vient pas clôturer le cycle du projet 
social, au contraire elle le relance, l’inscrit dans une dynamique, le fait vivre.  
 
Les objectifs poursuivis sont à la fois de :  
 

� Pouvoir piloter le projet et ajuster les actions au regard des objectifs généraux afin 
de mieux répondre aux besoins et aux orientations décidées dans une démarche 
d’Éducation Populaire. 

� Porter des critiques sur le projet, permet d’identifier les plus value et de 
progresser collectivement. 

 

2) L’organisation de l’évaluation  
 

 Principes  
 

Mise en œuvre concrète  

L’évaluation : elle doit permettre de gérer le 
projet en repérant les anomalies en cours 
d’exécution, d’apporter des corrections.  

Un bilan sera fait à la fin de chaque projet et 
une évaluation approfondie aura lieu chaque 
année  

Une démarche inclusive permettant d’associer 
toutes les composantes du Centre. Elle doit 
favoriser la concertation . 

Le public, les administrateurs et les salariés 
seront conviés à y participer  
Une présentation sera faite aux habitants, 
bénévoles, et partenaires au terme de 2 ans 
de fonctionnement du projet. 

Simple, réaliste et efficace. Ce ne doit pas être 
une démarche « d’expert ».  
L’outil doit pouvoir être utilisé en animation 
participative.  

L’outil proposé qui servira de trame 
d’évaluation est accessible à tous et simple 
d’utilisation (cf. page suivante).  

Globale au regard du projet à évaluer et à 
construire.  

Tous les axes seront évalués.  
 

 

La pertinence de cette grille d’évaluation qui permet de croiser les indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs, nous a conduit à la retenir de nouveau pour effectuer l’évaluation de nos actions 
pour les quatre années à venir. En effet, cette grille d’évaluation a déjà servi à la réalisation 
du bilan du précédent projet social, elle est par conséquent bien maitrisée par l’ensemble de 
l’équipe, ce dernier point a également motivé notre choix de la reconduire. 
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Grille D’évaluation retenue 

Axe :………. 
 

Titre de 
l’action 

 

Objectifs  

de l’action 

 

Le réalisé  

 

Résultats obtenus 
Indicateurs 
quantitatifs 

Résultats obtenus  

Indicateurs qualitatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - + ++ 
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Conclusion 

 

La démarche engagée pour la construction de ce projet 
social a permis aux administrateurs et à l'équipe de 
s'accorder sur une volonté certaine d'agir et de défendre au 
quotidien les valeurs d'Éducation Populaire et de nous 
recentrer sur nos fondamentaux. 

L'investissement réel des administrateurs sur ce "chantier" 
annonce un portage politique authentique des orientations 
définies. 

La démarche de diagnostic partagé témoigne de notre 
volonté à placer l'intérêt collectif au centre de nos 
préoccupations et de nos pratiques. 

Le Centre Social Le Kaléidoscope est en mouvement pour 
et avec les habitants : que cette dynamique engagée soit 
optimisée ! Elle nécessitera une véritable capacité 
d'ouverture vers l'autre (habitants, partenaires...). 
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ANNEXES 

 

 
Les statuts de l’Association d’Animation du Centre Social 
des Sablons 
 

Les statuts de l’U.M.C.S. 
 

La convention avec Accolades 
 

Les complémentarités entre le Centre Social Le 
Kaléidoscope et l’Espace de vie sociale L'A.R.B.R.E. 
 

Le budget du projet sur 3 ans 
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Centre Social des Sablons 

         9 rue du Cantal 
           72100 LE MANS 

 
 

ASSOCIATION D’ANIMATION DU CENTRE SOCIAL DES SABLON S 
 

 
STATUTS 

           Modifiés le 05 Juin 2013 
 

 
 
 

Art. 1-Dénomination 

 
« L’Association d’Animation du Centre Social des Sablons » est créée entre les 
usagers et les organismes adhérant aux présents statuts, association régie par la loi du 
1er Juillet 1901. 
Elle se situe dans le cadre de la convention de partenariat signée par l’Union Mancelle 
des Centres Sociaux (UMCS), la Caisse d’Allocations Familiales(CAF), et la ville du 
Mans. 
 
Art. 2 - But 
 
Cette association a pour but la mise en œuvre du projet social du territoire des Sablons 
et d’assumer la gestion des activités culturelles, éducatives de loisirs et les activités à 
caractère social du Centre Social des Sablons. Elle a aussi un rôle d’information et 
d’initiative pour toutes les actions festives et autres, entreprises ou à entreprendre, 
avec les habitants et les associations du quartier des Sablons en vue de favoriser le 
lien social sur le quartier. 
 
L’association travaille en collaboration avec les différents services présents au Centre 
Social. 
 
L’association défend les valeurs de la charte, partagées par les centres 
sociaux adhérents à l’UMCS : 

 La solidarité 
 L’éducation 
 Le respect 
 La responsabilisation. 

 
Art . 3 - Siège de l’association  
 
L’association a son siège social au Centre Social des Sablons « Le Kaléidoscope »  
9, rue du Cantal - 72100 LE MANS. 
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Art. 4 - Adhésion à l’UMCS  
 
L’association adhère à l’Union Mancelle des Centres Sociaux et en accepte les statuts 
et règlements. Elle délègue par vote au sein de son conseil d’administration :  

- 5 administrateurs à l’Assemblée générale de l’UMCS, ces 5 administrateurs 
siègent  

  au conseil d’administration de l’UMCS :   3 sont titulaires, 2 suppléants sont 
invités 

- 2 de ces administrateurs siègent au Bureau de l’UMCS. 
 
Art. 5 - Composition  
 
L’association se compose de membres actifs, de membres de droit et de membres 
associés. 
 
          Membres actifs  
 
          Sont membres actifs  

- les usagers du Centre Social qui adhèrent au projet associatif et qui sont à jour  
  de leur cotisation 

 - les associations dont le siège est sur le territoire d’influence du Centre Social 
 dont les statuts sont en conformité avec les statuts et le règlement intérieur du 
 centre social et à jour de leur cotisation.   
 
 Membres de droit : 
 
 Ils sont constitués par : 

-  deux élus de la Ville du Mans dont le Maire ou son représentant, 
-  le (ou la) président (e) de l’UMCS ou son représentant. 

  
 Membres associés : 
 -  trois membres associatifs sont cooptés par décision du Conseil      
 d’Administration parmi les partenaires associatifs du quartier à jour de la 
 cotisation annuelle depuis plus de 3 mois. 

- un représentant de la caisse d’Allocations Familiales. 
 
Art. 6 - Gestion  
 
L’association est gérée par un Conseil d’Administration composé de : 
 

-    3 membres de droit, 
-  15 membres actifs au maximum élus en assemblée générale  
-    4 membres associés maximum 

Ce Conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du (de la) Président(e) 
ou à la demande du quart de ses membres. Les membres sont élus au scrutin secret 
pour une durée de 3 ans, sauf les membres de droit. Le Conseil d’Administration est 
renouvelé, chaque année, par tiers. Les membres sortants sont rééligibles. 
 
Participent au vote :  

 les membres élus, les membres de droit et les membres associatifs. 
 

Les membres du personnel du centre ne peuvent assister aux séances de  
Conseil d’Administration ou de l’Assemblée générale qu’avec voix consultative. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix. 
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Art. 7 - Radiation  
 
La qualité de membre de l’association se perd par la démission ou par l’exclusion 
prononcée par le Conseil d’Administration à la majorité des 2/3, le membre intéressé 
ayant été entendu au préalable. 
 
Art. 8 - Bureau  
 
Le Conseil d’Administration élit un bureau, parmi les membres actifs, chaque année 
composé de : 
 
   � 1 Président(e)  
   � 1 Vice Président(e) 
   � 1 Trésorier(e) 
   � 1 Secrétaire 
   � 1 Secrétaire Adjoint(e) 
   � de 1 à 3 Membre(s). 
 
Art. 9 - Adhésion à l’Association  
 
Toute personne ou association, partageant les mêmes buts et valeurs de l’association,  
peut adhérer. 
 
Le tarif de cette adhésion est fixé par le Conseil d’administration chaque année. 
Toute personne souhaitant être bénévole actif au Centre Social devra s’acquitter  
de son adhésion chaque année. 
 
Art . 10 - Ressources financières  
 
L’Association est chargée, chaque année, d’établir son budget et de rechercher ses 
financements. 
 
Les ressources de l’Association sont constituées par : 
 
 - les cotisations des adhérents et associations, fixées chaque année par le 
bureau. 
 
 - les participations versées par les Usagers au titre de chaque activité et 
destinées à leur fonctionnement courant. 
 
 - les subventions que l’Association pourra obtenir de la Caisse d’Allocations 
Familiales et de la Ville du Mans ou de tout autre organisme reçues directement ou 
indirectement par le biais de l’U.M.C.S. 
 
 - de tous les fonds dont la perception n’est pas contraire à la loi y compris la 
vente de produits en référence aux activités. 
 
L’Association est responsable de ses fonds qu’elle est chargée de gérer et doit tenir une 
comptabilité dans le cadre de la réglementation en vigueur. 
 
Chaque année, l’Association est tenue de présenter ses comptes au Conseil 
d’Administration du Centre ainsi qu’à l’Assemblée Générale. 
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Art. 11 - Assemblée générale 
 
L’assemblée générale comprend tous les membres adhérents de l’association à jour de 
leur cotisation. 
 
Cette assemblée se réunit obligatoirement chaque année.  Quinze jours au moins 
avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués. L’ordre du jour est 
indiqué sur les convocations. 
L’assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer quel que soit le nombre de 
présents. 
 
L’assemblée générale ordinaire annuelle entend les rapports sur la gestion des 
activités et sur la situation financière. Elle se prononce sur chacun d’eux ainsi que ceux 
du commissaire aux comptes. 
 
Lors de l’Assemblée Générale ne peuvent être traitées que les questions soumises à 
l’ordre du jour. Toutes les décisions sont prises à la majorité des présents et des 
représentés. Un adhérent ne peut recevoir qu’un seul pouvoir.  
 
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement des membres du 
Conseil sortant. L’élection a lieu au scrutin secret. 
 
Art. 12 - Personnel  
 
L’association n’est pas employeur, elle gère des salariés affectés par l’UMCS (Union 
Mancelle des Centres Sociaux). 
 
Art. 13 - Assemblée Générale Extraordinaire  
 
Le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, soit à la demande 
du Conseil d’Administration, soit à la demande d’au moins la moitié des membres de la 
dite assemblée. 
 
Toute modification aux statuts doit être approuvée par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
Cette assemblée générale extraordinaire devra réunir lors de la première convocation, 
le quart au moins de ses membres adhérents présents ou représentés. Si le quorum 
n’est pas atteint, une deuxième assemblée générale extraordinaire est convoquée avec 
le même ordre du jour, 15 jours après et elle pourra délibérer quel que soit le nombre 
de présents. 
 
Art. 14 - Dissolution  
 
La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par les deux tiers au moins 
des membres présents à l’assemblée générale extraordinaire. Celle-ci nomme alors un 
ou plusieurs liquidateurs et l’assemblée générale extraordinaire décide de la dissolution 
des biens de l’association à un autre organisme à but non lucratif poursuivant des buts 
identiques. 
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TITRE I – OBJET DE L’UNION 
 

				 Article 1.I - Préambule 
 
Entre les associations de gestion des Centres Sociaux, adhérents aux présents statuts, et dans 

le respect des principes d’autonomie de chacun, il est fondé une association régie par la loi du 

1
er

 juillet 1901, et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : 

 

UNION MANCELLE DES CENTRES SOCIAUX (UMCS). 
 

Sa durée est illimitée. Son siège est fixé au 20 Bd des Glonnières 72100 LE MANS. 

 

Il pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision du Conseil d'Administration. 

 

				 Article 2.I – Objet de l’Union 
 
Les membres actifs et adhérents de l’Union ainsi que l’Union en tant que telle conçoivent et 

conduisent des actions et des projets qui intègrent et mettent en œuvre les 4 valeurs de l’UMCS 

que sont le respect, la responsabilisation, la solidarité et l’éducation.  

Dans le cadre de ces valeurs, l’objet de l’UMCS est :  

1 – D’assurer dans le respect de leur autonomie, la promotion des Centre Sociaux sur le 
territoire de la ville en recherchant avec eux les interventions adaptées sur les quartiers 
concernés. 
 

2 – De soutenir et accompagner les centres sociaux dans l'élaboration, le suivi et l'évaluation de 

leurs projets en référence aux conditions d'agrément définies par la CAF de la Sarthe et aux 

conventions fixées par la Ville du Mans. 

Chaque Centre Social élabore et conduit un projet spécifique à son territoire autour de quatre 

orientations : 

− équipement à vocation sociale globale 

− équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle 

− lieu d'animation de la vie sociale 

− support d'interventions sociales concertées et novatrices 

Au regard du diagnostic du territoire, les centres sociaux peuvent également mettre en place 

toute action répondant aux besoins spécifiques de leur territoire d'intervention sous réserve de 

trouver des financements correspondant. 
 

3 – D’assurer un rôle d'interface entre les centres sociaux et les financeurs : 

− en présentant les projets sociaux pluriannuels accompagnés de leur budget 

préparés au niveau de chaque centre pour agrément conjoint de la CAF de la Sarthe 

et de la Ville du Mans. 

− en présentant les financements et les moyens affectés à chaque structure en 

fonction des conventions de financement signées par chaque association 

gestionnaire d’un Centre Social. 
 

4 – D’être un espace de mutualisations au service des membres de l’Union. 
 

5 – D’assumer un rôle de coordination et d'accompagnement des centres sociaux et plus 
généralement de ses membres et d’impulser des actions communes dans tous les domaines de 
la compétence des Centres Sociaux. 
Intervenant en soutien et en accompagnement des Centres Sociaux, l'UMCS s’interdit toute action 

directe. 
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TITRE II – LES MEMBRES, la PERTE DE LA QUALITÉ de MEMBRE de l’UNION 

 

				 Article 1.II – Les membres de l’Union  
 
L'association se compose de membres actifs, d’un membre de droit, de membres associés, de 

membres adhérents éventuels. 

Les membres actifs sont les Centres Sociaux agréés par la Caisse d'Allocation Familiale et 

faisant l'objet de la convention tripartite Ville du Mans, CAF, UMCS. Cette adhésion implique 

l'acceptation par le CS des statuts et règlements en vigueur dans l'UMCS. 

Un membre de droit. La Ville du Mans est membre de droit de l’Union. 

Les membres associés .Il s’agit d’une part de personnes morales et d’autre part de personnels 

salariés de l’Union. La Caisse d’Allocation Familiale de la Sarthe est membre associé de l’Union. 

Il en est de même pour le(s) représentant(s) élu(s) du personnel de l’Union. 

Les membres adhérents sont des personnes morales ou des personnes physiques qui peuvent 

contribuer à l’action des membres actifs et à celle de l’Union. 

 

				 Article 2.II – Les modalités et conditions d’adhésion 
 

Pour devenir membre actif ou adhérents, la personne physique ou la personne morale doit : 

− faire acte de candidature, 

− déclarer accepter les dispositions des statuts et du règlement intérieur, 

− s'engager à s'y conformer et à participer activement à la vie de l’Union,  

Le Conseil d’Administration statue sur l’adhésion des membres actifs et des membres 

adhérents. 

Tout adhérent doit indiquer dans ses statuts son adhésion à l’union. Cette mention doit être 

stipulée à la plus proche assemblée générale faisant suite à la décision d’admission. 

 

				 Article 3.II – Les conditions financières d’adhésion à l’Union 
 
Le montant de l’adhésion des membres actifs et des adhérents à l’UMCS est fixé par 

l’Assemblée Générale.  

 

				 Article 4.II – Perte de la qualité de membre de l’UMCS 
 
La qualité de membre se perd : 

− par démission, 

− par cessation totale et définitive d'activités, 

− par radiation prononcée par une Assemblée Générale.  

 

TITRE III – LES INSTANCES DE L’UNION 
 
				 Article 1.III – Les instances de l’Union 
 

Les instances de l’Union sont :  

− l’Assemblée Générale, 

− le Conseil d’Administration, 

− le Bureau. 
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				 Article 2.III – Représentation des membres au sein de l’Union 
 
Chaque membre actif de l’UMCS mandate 5 représentants au sein de l’Union. Chaque 

représentant d’un membre actif dispose d’une voix délibérative au sein de chacune des 

instances de l’Union dans laquelle il est appelé à siéger. 

Le membre de droit désigne trois représentants. Ces représentants disposent chacun d’une 

voix délibérative dans l’instance au sein de laquelle il est appelé à siéger. 

Les membres associés sont représentés au sein de l’Union de la façon suivante :  

− la CAF mandate trois représentants au sein de l’Union, ces représentants ont voix 

consultative. 

− le personnel est représenté par trois salariés de l’UMCS, choisis parmi les 

personnels élus aux élections de délégué du personnel sauf carence partielle ou 

totale. Ces représentants disposent chacun d’une voix consultative. 

Les membres adhérents mandatent un seul représentant qui a voix consultative. 

 
				 Article 3.III – Représentation au sein des différentes instances de l’Union 
 

Tout représentant de l’un des membres de l’Union a capacité de donner son pouvoir de 

représentation et de vote à un autre représentant siégeant au sein de la même instance selon 

des formes opposables. Tout représentant de l’un des membres de l’Union ne peut détenir plus 

de deux voix, soit la sienne et celle de l’unique et éventuel  pouvoir donné, au sein de l’instance 

dans laquelle il siège. 

 
				 Article 4.III – Assemblée générale : composition, fonctionnement, attribution 
 

L’Assemblée est composée de tous les représentants des membres de l’Union et des personnes 

physiques, membres associés, membres adhérents et membres de droit. Elle se réunit au 

minimum une fois par an, et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil d'Administration 

ou sur demande du quart au moins des représentants des membres actifs. 

Son ordre du jour est réglé par le Conseil d’Administration. 

Pour que l'Assemblée Générale puisse valablement délibérer, la présence du tiers des 

membres disposant de la voix délibérative ou dûment représentés est nécessaire. 

Les résolutions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des suffrages exprimés. 

Les votes se font à main levée sauf si un des membres demande  le vote à bulletin secret. 

Si l’Assemblée Générale délibère sur l’exclusion de l’un de ses membres, et en cas d’égalité des 

voix, la voix de la Présidence de l’Union est prépondérante. 

 

				 Article 5.III – Composition du Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration de l’Union Mancelle des Centres Sociaux est composé 

d’administrateurs titulaires et d’administrateurs suppléants. 

Les 5 représentants de chacun des membres actifs, Associations de gestion des Centres 

Sociaux sont membres du Conseil d’Administration : 3 sont titulaires, 2 sont suppléants. 

L’Association de gestion du Centre Social indique les noms des titulaires et des suppléants. Les 

suppléants ne siègent au Conseil d’Administration qu’en cas d’absence des membres titulaires.  

Les trois représentants des membres actifs disposent chacun d’une voix délibérative au CA de 

l’UMCS. 

La Ville du Mans, membre de droit, mandate deux de ses représentants à l’Assemblée 

Générale qui siègent au Conseil d’Administration. Ces deux représentants disposent d’une voix 

délibérative. 

La Caisse d’Allocation Familiale de la Sarthe, membre associé, désigne deux administrateurs 

titulaires et deux suppléants au sein du Conseil d’Administration de l’Union. Ces deux 

administrateurs disposent chacun d’une voix consultative. 
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Le personnel de l’Union est représenté par deux titulaires et un suppléant qui disposent 

chacun d’une voix consultative. 

Chaque membre adhérent est représenté par un titulaire et un suppléant désigné parmi les 

représentants à l’Assemblée Générale. Cet administrateur ou son suppléant dispose d’une voix 

consultative. 

 
				 Article 6.III – Pouvoirs du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les 

actes et opérations permis à l’Union et qui ne sont pas réservés à l'Assemblée Générale, 

notamment :  

− en lien avec les orientations politiques et les objectifs définis par son objet et par 

chaque centre, il élabore et administre les actions de l'Union, 

− il représente l'Union auprès des autorités compétentes et des pouvoirs publics, 

− il vote le budget prévisionnel annuel et veille à la mise en place des moyens 

financiers et matériels nécessaires au fonctionnement de l’Union, 

− il a la compétence pour définir le statut du personnel propre à l’Union.  

 

				 Article 7.III – Organisation du Conseil d’Administration 
Le Conseil se réunit au moins trois fois par an, selon une périodicité de 4 mois maximum. Il est 

réuni chaque fois qu'il est convoqué par son Président ou sur la demande du quart de ses 

membres actifs. 

La présence du tiers des représentants des membres actifs du Conseil est nécessaire pour la 

validité des délibérations, dont au moins un représentant de chaque Centre Social, membre 

actif de l’Union. 

Il est tenu procès-verbal des séances. 

 

				 Article 8.III – Composition du Bureau  
 

Chaque association gestionnaire d’un Centre Social de l’Union mandate deux de ses trois 

titulaires au Conseil d’Administration pour siéger au Bureau de l’Union. Si possible, l’un des 

deux titulaires exerce  la présidence du Centre Social qui le mandate. Parmi ces 8 

représentants, le Conseil élit : 

− le président qui ne peut pas être président d’un Centre Social,  

− le vice-président,  

− le secrétaire,  

− le secrétaire adjoint,  

− le trésorier qui ne peut pas être trésorier d’un Centre Social  

− le trésorier adjoint.  

 

				 Article 9.III – Attributions du Bureau 
 
Le Bureau se réunit une à deux fois par trimestre, soit au minimum quatre fois par an. Il peut se 

réunir sur la demande d’au moins la moitié des présidences des associations gestionnaires 

adhérentes de Centres Sociaux, membres actifs de l’Union. 

Ses compétences ordinaires sont : 

− la préparation des projets afférents à la compétence du Conseil d'Administration, 

− l'exécution des décisions du Conseil d'Administration,  

− le contrôle de l'action du personnel propre de l'union, 

− la fixation du montant de la seconde adhésion à une association gestionnaire 

d’un Centre Social de l’Union pour toute personne physique adhérant à l’un des 

CS, membres actifs de l’Union. 
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Le Bureau a capacité à prendre des décisions dans tous les cas où la situation l’exige. Il rend 

compte de la totalité de cette action au plus prochain Conseil d’Administration. 

Il est tenu procès-verbal des séances. 

 

 

				 Article 10.III – Ordonnancement des dépenses et représentation de l’U.M.C.S.  
 

Les dépenses sont ordonnées par le Président et par délégation au Directeur de l’Union ou tout 

autre membre du Bureau ou personnel de l’Union dûment mandaté par le Conseil 

d’Administration. La délibération du Conseil d’Administration fixe les modalités de délégation. 

 

L’Union est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par son Président ou tout 

autre membre du Conseil d’Administration ou du personnel désigné à cet effet par le Conseil. 

Le pouvoir de représenter l’U.M.C.S. peut être délégué à son Directeur. 

 

Le représentant de l’Union doit jouir du plein exercice de ses droits civils. 

 

				 Article 11.III –  Coordination technique de l’UMCS  
 

Sous la responsabilité du Bureau de l’Union, la coordination technique de l’Union est assurée 

par son Directeur avec le concours des responsables administratifs et techniques de chaque 

membre. 

 

TITRE IV – RESSOURCES 
 
				 Article 1.IV –  Les ressources de l’U.M.C.S. 
 
Les ressources de l’union mancelle des centres sociaux sont de trois sortes : financières, 

logistiques et humaines. 

 

1/ Les ressources : 
 

a) les adhésions des membres : 
 
b) Les ressources financières: 
 

Les recettes de l’Union se composent : 

1/ de toutes subventions pouvant lui être accordées, 

2/ de toutes recettes autorisées par les lois et les décrets, 

3/ conformément aux dispositions du décret du 13 juin 1966 (article 4), l’Union pourra 

solliciter l'autorisation d'accepter une donation ou un legs et, en ce cas, elle s'oblige à :  

- présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toutes réquisitions du Ministère 

de l'Intérieur ou du Préfet, en ce qui concerne l'emploi des libéralités, 

- adresser au Préfet ainsi qu'aux membres financeurs (Ville du Mans, Caisse 

d'Allocations Familiales) un rapport annuel sur la situation et sur ses comptes 

financiers. 

c) Les ressources humaines et logistiques : 
L'Union est l’employeur de tous les personnels salariés des membres actifs. L’Union affecte ces 

personnels aux différentes associations gestionnaires de Centres Sociaux. Les conditions de cette 

affectation sont réglées par conventions. 

 

2/ Budget de l’Union 
 



 134 

Il est tenu annuellement les comptes de l’Union dans le cadre de la législation. 

 
TITRE V – MODIFICATION DES STATUTS / DISSOLUTION 

 
				 Article 1.V – Modification des statuts 
 
Les statuts ne peuvent être modifiés que par l'Assemblée Générale Extraordinaire sur la 

proposition du Conseil d'Administration ou sur la proposition d'au moins un quart des 

représentants des membres actifs de l'Union.  

Les projets de modifications sont inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. L’ordre du 

jour doit être envoyé aux membres de l’Assemblée Générale au moins 15 jours à l'avance. Pour 

pouvoir valablement délibérer, l’Assemblée Générale doit être composée au moins de la moitié 

de représentants de ses membres actifs.  

Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée 

de nouveau, dans un délai de 15 jours. La convocation de cette seconde assemblée générale 

extraordinaire présente le même ordre du jour que la première, elle fait explicitement 

référence au fait que, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la première assemblée générale 

extraordinaire, cette nouvelle assemblée générale extraordinaire peut valablement délibérer, 

quel que soit le nombre de voix présentes, conformément au présent article. 

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des voix 

présentes. 

 

				 Article 2.V – Dissolution de l’association 
 
L'Assemblée Générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'Association et convoquée 

spécialement à cet effet, doit comprendre au moins la moitié plus un de ses membres en 

exercice représentant la moitié plus une des voix. Si cette proportion n'est pas atteinte, 

l'Assemblée est convoquée de nouveau mais à 15 jours au moins d'intervalle, et cette fois, 

selon le même ordre du jour. Cette seconde assemblée générale peut valablement délibérer 

quel que soit le nombre de voix présentes. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée 

qu'à la majorité des deux tiers des voix présentes. 

En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la 

liquidation des biens de l'Association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs organismes ou 

associations poursuivant le même but. 

 

TITRE VI - RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

				 Article 1.VI – Règlement intérieur, modifications 
 

Afin de définir les autres modalités de fonctionnement de l'Union non prévues par les présents 

statuts, un règlement intérieur est établi. Il définit les relations entre les Associations 

gestionnaires des Centres Sociaux et l’Union et précise tout autre point qu’il sera jugé utile de 

définir. Ses modifications sont votées par le Conseil d’Administration de l’Union.  

        
Fait au Mans, le 3 juillet 2013 

 

 

La Secrétaire de l’U.M.C.S. 
Jeanne SOULARD 
 

 

 

Le Président de l’U.M.C.S. 
Jean-Michel BLIN 
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Centre social : ASSOCIATION D'ANIMATION DU CENTRE S OCIAL DES SABLONS

Intitulé de l'action :RECAPITULATIF

Comptes Intitulé
REALISE 

31/12/2014
BP 2016 BP 2017 BP 2018

602 Carburant 760,18 € 700,00 € 720,00 € 740,00 €

6022 hygiene et entretien 1 690,62 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

6037 Variation de stocks -1 395,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6042 Photographies 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6061 Chauffage électricité UMCS 29 600,09 € 33 200,00 € 33 500,00 € 33 800,00 €

60611 Eau UMCS 887,62 € 1 425,00 € 1 435,00 € 1 445,00 €

6062 Pharmacie 153,17 € 260,00 € 270,00 € 280,00 €

6063 Fourniture d'entretien 2 467,11 € 2 350,00 € 2 380,00 € 2 420,00 €

60631 Achat de petit matériel 6 166,70 € 2 480,00 € 2 510,00 € 2 550,00 €

6064 Fournitures administratives 4 053,15 € 3 650,00 € 3 760,00 € 3 860,00 €

60642 Travaux imprimerie communautaire 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

607 Alimentation banque alimentaire 3 809,34 € 2 200,00 € 2 300,00 € 2 300,00 €

alimentation 20% 19 544,74 € 11 620,00 € 12 000,00 € 12 000,00 €

alimentation 30% 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

alimentation solidaire 103,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6071 Alimentation 7 687,46 € 6 770,00 € 6 856,00 € 6 892,00 €

6068 Fournitures d'activité 9 025,49 € 9 960,00 € 10 140,00 € 10 270,00 €

60681 Vêtements de travail 12,99 € 50,00 € 55,00 € 60,00 €

60 TOTAL ACHATS 84 566,60 € 81 165,00 € 82 426,00 € 83 117,00 €

611 Sous traitance générale 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6132 Location immobilière 65,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

61321 Location de séjours 2 000,00 € 2 100,00 € 2 100,00 € 2 100,00 €

6135 Location de matériel 3 378,34 € 3 150,00 € 3 180,00 € 3 200,00 €

614 Charges locatives 1 382,00 € 1 400,00 € 1 415,00 € 1 420,00 €

6152 Entretien courant sur biens immobiliers 821,03 € 2 250,00 € 2 270,00 € 2 300,00 €

6153 Entretien du batiment 1 923,85 € 300,00 € 300,00 € 300,00 €

6155 Entretien du matériel 1 136,56 € 560,00 € 660,00 € 760,00 €

61551 Entretien réparation véhicules 3 036,42 € 1 300,00 € 1 300,00 € 1 300,00 €

6156 Maintenance 14 929,08 € 15 070,00 € 15 500,00 € 15 550,00 €

616 Primes d'assurance 4 879,02 € 5 170,00 € 5 210,00 € 5 240,00 €

6181 Documentation et abonnements 1 278,87 € 1 110,00 € 1 110,00 € 1 110,00 €

6185 Colloques et séminaires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6186 Formation des bénévoles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

61 TOTAL SERVICES EXTERIEURS 34 830,17 € 32 410,00 € 33 045,00 € 33 280,00 €

6214 Personnel détaché 954,89 € 440,00 € 450,00 € 460,00 €

6221 Droits d'entrée 4 394,81 € 7 200,00 € 7 200,00 € 7 200,00 €

6226 Honoraires 35 991,98 € 31 490,00 € 31 750,00 € 31 880,00 €

62261 Honoraires comptables 900,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

6231 Annonces et insertions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6237 Publicité 5 146,20 € 7 500,00 € 7 500,00 € 7 550,00 €

6238 Dons et pourboires 250,30 € 200,00 € 250,00 € 300,00 €

6251 Déplacement du personnel 551,99 € 430,00 € 440,00 € 450,00 €

62511 Déplacement du personnel en formation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

62512 Déplacement des bénévoles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6252 Transport d'activité 5 622,70 € 8 490,00 € 8 490,00 € 8 490,00 €

6256 Mission 181,53 € 1 900,00 € 1 910,00 € 1 910,00 €

6257 Réception 3 199,85 € 2 850,00 € 3 060,00 € 3 070,00 €

BUDGET 2016-2017-2018
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Centre social : ASSOCIATION D'ANIMATION DU CENTRE S OCIAL DES SABLONS

Intitulé de l'action :RECAPITULATIF

Comptes Intitulé
REALISE 

31/12/2014
BP 2016 BP 2017 BP 2018

626 Frais postaux et télécommunication 2 803,71 € 2 160,00 € 2 260,00 € 2 360,00 €

6261 Téléphone 6 984,16 € 7 000,00 € 7 100,00 € 7 200,00 €

6262 Internet 1 313,52 € 1 335,00 € 1 355,00 € 1 370,00 €

627 Services bancaires 40,20 € 50,00 € 55,00 € 60,00 €

6281 Cotisations 112,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

62 TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS 68 447,84 € 74 045,00 € 74 820,00 € 75 300,00 €

6311 Taxe sur salaires 16 619,04 € 19 547,00 € 20 329,00 € 21 931,00 €

6333 Participation à la formation 0,00 € 6 826,00 € 6 911,00 € 7 227,00 €

6334 Participation construction 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6378 Taxes diverses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

63 TOTAL IMPOTS ET TAXES 16 619,04 € 26 373,00 € 27 240,00 € 29 158,00 €

641 Rémunération du personnel

Salaires versés par l'Union  pour Sablons 233 923,28 € 286 790,00 € 290 159,00 € 302 546,00 €

645 Charges sociales

Charges versés par l'Union  pour Sablons 87 120,24 € 102 053,00 € 100 736,00 € 104 778,00 €

6472 Formation du Personnel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6475 Médecine du travail 1 143,81 € 1 235,00 € 1 290,00 € 1 345,00 €

6472 Conseil d'établissement 4 650,97 € 4 740,00 € 4 795,00 € 4 850,00 €

648 Autres charges du Personnel 612,49 € 680,00 € 695,00 € 710,00 €

64 SALAIRES ET CHARGES 327 450,79 € 395 498,00 € 397 675,00 € 414 229,00 €

65 Autres charges de gestion courante 1 673,22 € 1 100,00 € 1 100,00 € 1 100,00 €

Autres charges 828,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Amortissements 5 180,05 € 4 346,00 € 2 946,00 € 1 991,00 €

68 Fonds dédiés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65 à 68 AUTRES CHARGES 7 681,74 € 5 446,00 € 4 046,00 € 3 091,00 €

539 596,18 € 614 937,00 € 619 252,00 € 638 175,00 €

258 093,11 € 269 128,00 € 271 819,00 € 237 702,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

67 756,50 € 68 905,00 € 69 479,00 € 70 056,00 €

865 445,79 € 952 970,00 € 960 550,00 € 945 933,00 €

Valorisation Bénévolat

BUDGET 2016-2017-2018

TOTAL DES CHARGES HORS VALORISATION

Valorisation prestations

TOTAL DES CHARGES

Valorisation salaires
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Centre social : ASSOCIATION D'ANIMATION DU CENTRE S OCIAL DES SABLONS

Intitulé de l'action :RECAPITULATIF

Comptes Intitulé
REALISE 

31/12/2014
BP 2016 BP 2017 BP 2018

7061 Participation des usagers 34 973,75 € 37 265,00 € 37 680,00 € 37 750,00 €

Participation des Solidaires 106,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7083 Locations salles 2 057,00 € 1 500,00 € 1 550,00 € 1 600,00 €

7084 Autres produits 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

70 VENTES ET PRESTATION SERVICES 37 136,75 € 40 765,00 € 41 230,00 € 41 350,00 €

741 Subvention fonctionnement HALTE GARDERIE 65 684,00 € 69 856,00 € 70 504,00 € 71 160,00 €

742 CAF :

CLAS 3 448,57 € 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 €

ALSH 3 524,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

Prestation animation globale 62 191,00 € 62 722,00 € 63 000,00 € 63 900,00 €

Prestation animation Famille 13 871,00 € 14 000,00 € 14 150,00 € 14 291,00 €

Espace Familles 1 814,51 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

742/1 CAF/LAEP 3 878,00 € 5 900,00 € 5 920,00 € 5 950,00 €

REAAP 0,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

745 Dotation cantonale 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

746 FONJEP 5 011,00 € 5 012,00 € 5 012,00 € 5 012,00 €

747 Conseil Général 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

749 CUCS : 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CLAS:Ville 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

CLAS:ACSE 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

les Sablons s'agitent: Ville 3 000,00 € 3 200,00 € 3 200,00 € 3 200,00 €

les Sablons s'agitent: Acse 1 300,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

les Sablons s'agitent: Conseil général 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Epicerie solidaire: Ville 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

Epicerie solidaire: ACSE 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

Epicerie solidaire: Conseil général 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

La parenthese : Ville 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

La parenthese : Acse 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

7491 FAL 650,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CRES-FSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CPAM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ANDES 16 580,55 € 11 620,00 € 12 000,00 € 12 000,00 €

Autres subventions 16 994,17 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

74 SUBVENTIONS 211 946,80 € 212 310,00 € 213 786,00 € 215 513,00 €

75 Participation aux charges 17 851,51 € 16 300,00 € 16 950,00 € 17 000,00 €

76/77 Produits financiers et except. 5 147,17 € 1 777,00 € 1 727,00 € 436,00 €

791 Transfert de charges 10 954,62 € 800,00 € 800,00 € 800,00 €

78 Reprise subv attribuées 20 869,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7915 Transfert de charges s/salaires 6 504,25 € 32 700,00 € 19 700,00 € 19 700,00 €

758 Subvention d'équilibre 229 185,66 € 310 285,00 € 325 059,00 € 343 376,00 €

75 à 79 AUTRES PRODUITS 290 512,63 € 361 862,00 € 364 236,00 € 381 312,00 €

539 596,18 € 614 937,00 € 619 252,00 € 638 175,00 €

258 093,11 € 269 128,00 € 271 819,00 € 237 702,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

67 756,50 € 68 905,00 € 69 479,00 € 70 056,00 €

865 445,79 € 952 970,00 € 960 550,00 € 945 933,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €RESULTAT DE L'ACTIVITE

TOTAL DES PRODUITS HORS VALORISATION

Valorisation salaires

TOTAL DES PRODUITS

Valorisation prestations

Valorisation Bénévolat

BUDGET 2016-2017-2018

865 445,79 € 952 970,00 € 960 550,00 € 945 933,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €RESULTAT DE L'ACTIVITE

TOTAL DES PRODUITS
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