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« Comment mieux Vivre Ensemble ? »1 

 
 

 

Il faut du respect du savoir vivre ensemble. Être sympathique et ne pas faire la 

méchanceté gratuite 

(Marie 12 ans) 

 

 

Être gentille, 

Faire des enfants 

Être heureux 

Être mieux dans la vie 

Ne pas être méchant 

Ne pas dire de gros mots 

(Lilou 9 ans.) 

 

 

Pas de racisme, essayé de vivre ensemble. Moyen de communiquer. 

Inconnu 

 

 

 Pour mieux vivre ensemble c’est tout simplement le respect et s’aider entre nous. 

(F 31 ans) 

 

On s’aiderait ensemble c’est la moindre des choses. 

(Fanta-tata, 9 ans) 

 

 

Respecter l’un et l’autre 

Pas de jugement 

Pas de racisme 

S’aider entre nous 

(F 32 ans) 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Paroles d’habitants : Question posée dans le cadre d’un « porteur de parole », technique 

d’animation, auprès des habitants lors du diagnostique social en juin 2016 
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ACF 

 

 

 

 

 

 

« Le projet social » est la clé de voûte de ces structures de l’animation de la vie 

sociale. En référence aux finalités et missions rappelées précédemment et précisées 

dans la circulaire Cnaf n°2012 – 13 d’une part et, en réponse aux besoins sociaux 

repérés sur le territoire d’autre part, le projet social global explicite les axes 

d’interventions prioritaires et propose un plan d’actions et d’activités adaptées. 

Ainsi, dans ce dossier Projet Social 2017-2020, l’association CAPS présente son 

implantation et les caractéristiques de son territoire d’intervention. L’association 

établit le bilan de ses actions et orientations engagées dans le cadre du projet social 

précédent, analyse son impact et identifie des perspectives, nouveaux besoins et  

attentes des habitants. 

Le Projet Social nomme en dernière partie les grandes orientations qui seront les 

piliers de travail et de fonctionnement pour les quatre prochaines années, en terme 

d’animation globale et d’animation collective famille2. 

  

                                                 
2 Caractérisé par un logo 



4 

 

 

Sommaire 
 

Introduction ....................................................................................................................... 5 

A- Le centre social et son histoire ...................................................................................... 5 

B - Les missions du centre social confiées par la Caisse d’Allocations Familiales ....... 6 

    C. L’élaboration du bilan, diagnostic et projet social .................................................... 7 

PREMIERE PARTIE : DIAGNOSTIC SOCIAL : L’association Caps, un centre social urbain 

sur le secteur Sud Est de la ville d’Amiens ............................................................................ 9 

A - Amiens, grande ville et métropole, ancienne capitale de la Picardie ................. 9 

B – Le secteur Sud Est, secteur d’intervention du Centre Social ................................. 10 

D – L’association aujourd’hui ........................................................................................... 21 

DEUXIEME PARTIE : Evaluation sociale du projet 2013-2016 ............................................. 26 

A - D’un point de vue du fonctionnement général ...................................................... 26 

B - Evaluation des objectifs du projet 2013-2016 ........................................................... 35 

Conclusion du bilan ............................................................................................................... 49 

TROISIEME PARTIE : Elaboration du projet social pour la période 2017-2020 et pistes 

d’actions résultant du diagnostic ........................................................................................ 51 

A- De l’évaluation à la définition de grandes orientations ou objectifs généraux .. 51 

B - Déclinaison opérationnelle des objectifs généraux ................................................ 53 

QUATRIEME PARTIE : Moyens complémentaires à mettre en œuvre pour la réalisation 

du projet social ....................................................................................................................... 74 

A- Les moyens humains ..................................................................................................... 74 

B - Les moyens matériels et logistiques ............................................................................ 75 

C - Les moyens financiers .................................................................................................. 75 

En conclusion : Le projet social, un projet à faire vivre, à animer, à évaluer ............... 77 

Annexes ............................................................................................................................... 78 

 

 

  



5 

 

Introduction  

A- Le centre social et son histoire  

 

L’association CAPS (Culture, Animation, Prévention et Sport) est implantée sur le 

secteur d’Amiens Sud-est depuis plus de 20 ans et est devenue une « structure 

référence » pour les habitants du territoire. 

 

A l’initiative de cette association, il y a la rencontre, en 1994, de 4 jeunes qui 

partagent la même volonté d’être acteurs du territoire, de lutter contre l’isolement 

et la stigmatisation de leur quartier. 

 

Année après année, l’association CAPS évolue, développe ses activités et gagne la 

confiance des habitants et des partenaires. 

 

Si l’association a axé ses premières actions autour de 

temps festifs et de la jeunesse, l’équipe prend rapidement 

conscience du besoin des familles et propose, dès 1998, 

des projets afin d’y répondre. Les premières « vacances 

familles » sont mises en place et permettent à de 

nombreux enfants de découvrir pour la première fois la 

montagne et de partager ce moment avec leurs parents. 

 

Petit à petit, l’association grandit et se stabilise. En 1998, 

elle peut proposer deux postes en CDI et développer le 

secteur « action sociale » afin d’accompagner les 

personnes les plus fragiles dans leur quotidien. 

 

Au fil des ans, l’équipe de l’association est renforcée et se professionnalise. 

C’est donc, en toute logique, que l’association obtient l’agrément Centre Social, 

délivré par la CAF, en 2003. 

 

Autre date importante qui marque un virage dans la vie de l’association, 

l’emménagement dans des nouveaux locaux, en 2010, qui ont été créés 

spécialement pour le centre social et qui offrent de nouvelles perspectives en terme 

d’accueil. 

 

Aujourd’hui, la mission principale de l’association CAPS reste, d’être un outil de 

développement social de proximité destiné à répondre aux besoins des habitants 

quel que soit leur âge ou leur statut social. 

CAPS souhaite continuer à s’engager, pour et avec, les habitants des quartiers 

Philéas Lebesgue/Condorcet, Marcel Paul / Salamandre, Alpilles, Québec, Mercey 

et Pierre Rollin avec pour mots clefs : solidarité, respect, citoyenneté, lutte contre 

l’isolement, intergénérationnel, accès à la culture, insertion sociale, lien social, 

réussite éducative. 
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B - Les missions du centre social confiées par la Caisse d’Allocations 

Familiales  

 

La circulaire « Animation de la Vie Sociale » de Juin 2012, cadre la mission des 

centres sociaux : 

 Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui 

accueille toute la population en veillant à la mixité sociale  

 Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de 

concevoir et de réaliser leurs projets 

 

De plus, cinq missions complémentaires aux missions générales, sont définies pour les 

centres sociaux : 

 Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des 

familles et des groupes informels ou des associations ; 

 Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas 

échéant leur proposer un accompagnement adapté ; 

 Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la 

population et du territoire ; 

 Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à 

développer la participation et la prise de responsabilités par les usagers et les 

bénévoles ; 

 Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les 

acteurs impliqués dans les problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs 

axes d’intervention prioritaires. 

 

Ce sont ces éléments qui conditionnent l’agrément CAF et donc le versement de la 

prestation de service « animation globale et coordination ». La fonction de 

coordination et d’animation globale est tout ce qui, dans le fonctionnement d’un 

centre, permet : 

De répondre aux besoins et attentes de la population tels qu’ils se manifestent ici et 

maintenant, sans perdre de vue l’ensemble de la situation ni l’unicité des êtres et de 

la vie 

De poursuivre à travers ces réponses un but qui englobe : le développement de la 

vie sociale, de la vie de la société locale, en fait, la vie d’une collectivité solidaire et 

responsable qui prend en main la recherche de son mieux-être individuel et collectif 

en collaborant avec tous ceux qui ont à intervenir dans cette recherche locale de 

l’intérêt général3. 

 

Au travers de ses missions, chaque centre social, agréé pluri-annuellement par la 

CAF, a sa propre dynamique et répond en tant qu’équipement de proximité, à 

l’initiative des habitants en s’adaptant à la réalité locale. 

 

Un centre social est avant tout un projet au service des habitants mais aussi une 

méthode d’approche des réalités sociales au travers des services rendus les plus 

divers englobant les secteurs de l’enfance, de la jeunesse, de la famille….  

 

Notre projet doit s’inscrire dans les dispositifs publics des politiques d’action sociale 

avec un souci permanent de partenariat, de contractualisation et d’évaluation de 

nos actions. 

                                                 
3 Extrait de « L’Histoire des centres sociaux » - Robert DURAND 
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ACF 

C. L’élaboration du bilan, diagnostic et projet social  
 

La participation de tous, et notamment des habitants est essentielle dans 

l’élaboration du projet social du Centre Social. 

 

Divers temps ont donc été menés afin de permettre la rédaction de celui-ci. La 

démarche a été pilotée par les membres du Conseil d’administration de 

l’association, la directrice, avec l’accompagnement de la Fédération des Centres 

Sociaux. 

 

I/ Evaluation du projet précédent  

Organisation de temps d’évaluation du projet avec les habitants : « Qu’est-ce qu’a 

fait CAPS ces quatre dernières années ? » 

 

A partir de thématiques, en lien avec les 4 axes du projet Centre Social précédent, 

des temps ont été organisés en juin avec les habitants, par les animateurs, en les 

invitant à exprimer leurs « pépites & râteaux »4 sur les quatre dernières années en lien 

avec les actions menées : 

- Parentalité 

- Projets d’habitants 

- Actions culturelle 

- Accompagnement scolaire 

- Accompagnement individuel 

En sont ressortis des éléments et des envies proposés par les habitants. 

D’autre part, la directrice, en fonction depuis un an, et l’équipe mènent 

régulièrement des rencontres avec les différents partenaires, dans le cadre 

d’échanges, de réunions. La fonction du projet social, de l’impact de l’association, 

l’évaluation des actions a donc été réalisée par ces temps formels, ou non.  

 

II/ Diagnostic (externe et interne) 

Diagnostic externe :   

Etape 1 : Nous avons fait un état des lieux (l’équipe de professionnels) : Le cadre de 

vie / environnement, sur l’enfance, la jeunesse et l’éducation, l’emploi, la formation, 

le lien social, la cohésion sociale, les loisirs, la culture, les divers publics (séniors, 

familles, mères isolées, populations étrangères), la citoyenneté… En terme 

statistiques, des théories, des études et rapports existants via la ville d’Amiens, L’Etat 

avec la Politique de la Ville, l’Agence Régionale de Santé, le Conseil Economique, 

Social et Environnemental de la Région (CESER), la Caisse d’allocations familiales de 

la Somme, l’OPAC, les partenaires du secteur, l’INSEE. 

Etape 2 : Nous les avons vulgarisé en fiches de synthèse pour le débat / avis => 

équipe de professionnels  

                                                 
4 Méthode d’animation permettant à chacun de manifester ce qu’il l’a touché dans les 

moments vécus par des « pépites » pour les points positifs et des « râteaux » pour des points à 

améliorer 
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Etape 3 : Temps de travail de débat et avis avec habitants / partenaires > Les chiffres 

de l’étape 2 (données froides) sont « réchauffés » avec le savoir chaud des habitants 

et des partenaires sur une invitation à un temps d’échanges.   

Des « Porteurs de paroles » se sont mis en place en parallèle. Les questions posées 

étaient : 

- Comment mieux Vivre Ensemble ? 

(Education / Citoyenneté) 

- Que faites-vous de votre temps 

libre ? (Culture, loisirs) 

- Qu’est ce qui est important pour 

vous dans votre vie? (Cadre de 

vie, vie sociale) 

 

Etape 4 : Synthèse du diagnostic externe 

pour la rédaction du projet 

 

Etape 5 : Une enquête par questionnaire auprès des habitants et bénéficiaires des 

actions de CAPS 

Diagnostic interne 

- Il a été établi par les membres du conseil d’administration, et la direction, en 

prenant en compte les remarques de l’équipe de salariés concernant : les 

locaux, le travail d’équipe, le financement de la structure, la communication, 

l’accueil, la gestion des ressources humaines 

 

III/Le Projet  

A partir du diagnostic, du bilan du projet 2013-2016, la directrice a travaillé une 

analyse avec la coordinatrice des centres sociaux afin de faire émerger les grandes 

orientations. 

Les grandes orientations sont par la suite présentées et validées lors de temps de 

réunion différenciés avec : les habitants, les partenaires et les membres du conseil 

d’administration. 

 

Les grandes orientations proposées faisant l’adhésion de tous, des actions sont par la 

suite déclinées en fiches par l’équipe de salariés de l’association en fonction des 

remarques, préconisations et besoins identifiés auprès de la population. 
 

Le projet social 2017-2020, présenté par le président Pierre Ferand et la directrice, est 

validé par le conseil d’administration. 

 

Il sera également présenté lors de la prochaine Assemblée Générale de 

l’association.  

1Porteur de paroles: « Que faites-vous de votre 

temps libre? » 
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PREMIERE PARTIE : DIAGNOSTIC SOCIAL : L’association Caps, un 

centre social urbain sur le secteur Sud Est de la ville d’Amiens  

A - Amiens, grande ville et métropole, ancienne capitale de la Picardie  

 

L’association CAPS Centre Social se situe à Amiens, ville de la Somme, Amiens, chef-

lieu historique de la Picardie, est la préfecture de la Somme, un des cinq 

départements de la région Haut de France. 

 

Située dans la partie nord du bassin parisien, la ville bénéficie, à l'échelle du pays, 

d'une situation géographique privilégiée de proximité avec les grandes villes (Paris, 

Lille, Londres ou encore Bruxelles). Au carrefour de grands axes de circulation de 

niveau européen (A1, A16 et A29), la ville est également au cœur d’une importante 

étoile ferroviaire. 

 

Amiens se trouve à 56 km de l'estuaire de la Baie de Somme (Saint-Valéry-sur-

Somme), lieu de plaisance très agréable et touristique. 

 

Quelques caractéristiques de la nouvelle grande Région Haut de 

France concernant sa population5: 

- 6 millions d’habitants 

- Avec 33.1% de moins de 25 ans, parmi les 13 régions de France, nous avons la 

proportion de jeunes la plus élevée (30.5% en France Métropolitaine) 

- A l’échelle des 13 régions, la région Haut de France occupe la dernière 

position au regard de l’Indicateur de Développement Humain 6 et de 

l’Indicateur de Santé Sociale7 : 

o Le taux de chômage est (au 2ème trimestre de 2014) de 12.3% en région 

pour 9.7% en France Métropolitaine 

o 14.7 familles sur 1 000 ont un dossier de surendettement recevable en 

2009 (contre 10.7 familles sur 1000 en France Métropolitaine) 

o 12% des jeunes sont en difficultés face à l’écrit en 2012, alors qu’ils ne 

sont que 8,7% en France Métropolitaine 

o Le taux de famille monoparental a augmenté de 4.6% de 2006 à 2011 

à Amiens et représente 1 famille sur 3. 

o L’espérance de vie des hommes et des femmes est en dessous de la 

moyenne nationale 

- Le taux de non diplômés en 2011 est de 20.5 % sur la Grande région, pour 

17,6% sur l’hexagone, alors qu’ils ne sont que 20,7% diplômés du supérieur sur 

la région pour 25,7% sur la France Métropolitaine 

 

                                                 
5 Panorama statistique pour une nouvelle région – Repère n°1 – Mars 2015 – Nord Pas de 

Calais Picardie 
6 L'indice de développement humain (IDH) est un indice statistique composite, créé par le 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en 1990 pour évaluer le niveau 

de développement humain des pays du monde. L'IDH se fondait alors sur trois critères : le PIB 

par habitant, l'espérance de vie à la naissance et le niveau d'éducation. 
7 L'indice de santé sociale est un indice ayant pour ambition de mesurer la qualité de vie, 

prenant en compte la question sociale. 
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En Picardie, nous notons que 11% (7% métropole) de la population âgée de 16 à 65 

ans, et ayant été scolarisée en France, sont en situation d’illettrisme. 

 

 

La ville d’Amiens, avec de nombreux lieux classés comme monuments protégés et 

répertoriés (plus de deux cents), dispose de diverses structures culturelles, de loisirs, 

sportives, éducatives, de santé…  

La ville met en place des évènements afin de valoriser le patrimoine local en 

rendant la culture accessible à tous : Fête dans la Ville, Fête de la Musique, journées 

du patrimoine, aménagement d’une plage à St Pierre, Nuit Blanche… 

Parmi les structures culturelles il y a : Le Safran, le Cirque Jules Vernes, la Maison Jules 

Verne, la bibliothèque municipale, le Musée de Picardie, La Maison de la Culture, 

etc. 

 

Malgré la présence de ces équipements, nous pouvons noter au niveau national 

une fréquentation globale des équipements culturels8  : 

- 72% des personnes ne fréquentent jamais les bibliothèques et/ou 

médiathèque. Cf. parole d’habitant ci-contre 

- 62% des personnes ne fréquentent pas les 

lieux de patrimoine 

- 43 % des personnes ne fréquentent pas les 

salles de cinéma, 33% des personnes 

fréquentent de 1 à 5 fois par an les salles de 

cinéma. 

Ce qui amène à se poser la question de l’accès aux loisirs, aux équipements de 

manière générale, et plus précisément pour les publics les plus précaires. 

L’association est située au sein du quartier Philéas Lebesgue et intervient sur le 

territoire Sud Est de la Ville. 

 

B – Le secteur Sud Est, secteur d’intervention du Centre Social 

 

Le territoire Sud-est s’étend de la rue St Fuscien à la chaussée Jules Ferry, et du 

boulevard Bapaume jusqu’en périphérie de la ville (rue Wasse, à la limite de la 

commune de Cagny). L’association se trouve en plein cœur de ce territoire. 

 

L’ensemble du quartier regroupe 16 309 habitants dont plus de 36.5% vivent sur un  

des quartiers prioritaires. En effet, la Politique de la Ville a redéfinit ses quartiers au 1er 

janvier 2015 avec l’arrivée de Pierre Rollin pour le secteur Sud-Est.  

 

 

 

                                                 
8 Pratiques culturelles 2008 ; ministère de la culture et de la communication 

« J’en fais partie, j’aime 

pas lire » 

Jean, 54 ans 
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Le quartier Sud Est est également caractérisé par :  

 Un fort tissu associatif : Nous y trouvons des associations culturelles, sportives, 

d’insertion, de loisirs, de prévention, deux comités de quartier…  

 Des services institutionnels décentralisés (Ville, Métropole, Département): Trois 

accueils de loisirs, deux Centres d’Animation Jeunesse, un Point Info Jeunesse, 

deux mairies de secteurs, un centre culturel, la Protection Maternelle et 

Infantile (PMI), les Assistantes Sociales du Centre Médico-Social (CMS), un 

poste de police, deux gymnases, la halle des sports, le centre des impôts, le 

Jardin Archéologique de St Acheul, la Caserne des pompiers…  

 Des commerces dispersés : une zone commerçante au cœur du quartier 

Pierre Rollin, des commerces de proximité rue de Cagny, et quelques 

magasins. Aucun commerce sur le quartier de la Salamandre, des Alpilles et 

Québec. 

 Coté éducation : onze écoles, dont une privée, deux collèges, le CFA du 

Bâtiment et l’IREAM. Nous sommes sur un territoire REP +.  

 Des structures employeuses : l’entreprise IGOL, l’ESAT Georges Couton, les 

Chantiers d’Insertion de Synapse  

 

Nouvellement, le secteur Sud Est d’Amiens comporte donc trois zones prioritaires, en 

bleu sur la carte ci-après. Le seul critère est le revenu médian par foyer. 

De part notre lieu de siège, au cœur du Secteur Sud-Est, et plus particulièrement sur 

Philéas Lebesgue, et par notre objet social, nous attachons une plus grande 

importance aux données qui caractérisent les habitants des Quartiers prioritaires, et 

quartiers de veille active. 

 

Cette carte, plus lisible en annexe 1, démontre la multiplicité des espaces de vie sur 

ce secteur, de différences en terme d’équipement, d’accès aux commerces, de 

typologie des publics. 
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Carte lisible en annexe 3 
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ACF 

 

Composition des familles, foyer 
 

Le secteur Sud Est compte 3 686 allocataires en 2014.  

Dans la Somme, la taille des ménages est semblable à la 

moyenne picarde et nationale, à savoir environ 2.6 personnes 

par foyer. Environ 6 ménages sur 100 comptent plus de 6 

personnes.  

 

La Picardie est une des régions où la proportion des ménages 

monoparentaux dans les QP est la plus élevée (6ième rang) et 

la Somme se place devant l’Aisne et l’Oise. 

 

La part des ménages imposés (Insee 2012) est de 37.1% sur 

Pierre Rollin, 33.6% sur Condorcet Philéas et de 28.7% sur 

Marcel Paul Salamandre, alors que sur l’ensemble du secteur 

Sud Est ils sont 48% et 60% sur l’ensemble de la Somme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons 

noter : 

- Une monoparentalité importante : 

selon l’Insee en 2012, 25.3% sur le quartier 

Pierre Rollin et 26.4% sur Philéas Lebesgue 

Condorcet, contre 19,3% sur la 

métropole amiénoise 

- La présence de familles 

nombreuses, notamment sur le quartier 

Marcel Paul Salamandre, avec 24.8% de 

ménages de 5 personnes et plus (Insee 

2012) 

- Les habitants de Salamandre sont 

à près de 60% des couples avec enfants. 

                                                 
9 Revenu de Solidarité Active 
10 Allocation Adulte Handicapé 

Données au 

31/12/14 de la CAF 

80 

Secteur 

Sud Est 

D’Amiens 

Nombre total 

allocataires 
3686 

Nombre personnes 

couvertes 
8818 

Nombre d'enfants 

de 8 à 11 ans 

révolus 

705 

Nombre d'enfants 

de 12 à 24 ans 

révolus 

1520 

Nombre isoles 1509 

Nb familles 

monoparentales 
914 

Nb allocataires 

couples sans 

enfant 

225 

Nb allocataires 

couples avec 1 

enfant 

252 

Nb allocataires 

couples avec 2 

enfants 

482 

Nb allocataires 

couples avec 3 

enfants 

215 

Nb allocataires 

couples avec 4 

enfants ou plus 

89 

Nb allocataires 

bénéficiaires de 

minima sociaux 

1371 

Nb allocataires 

avec RSA9 
1131 

Nb allocataires 

avec AAH10 
535 
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Habitation 

 

Le secteur Sud Est se caractérise par des espaces résidentiels, et des ilots 

d’immeuble en gestion locative via des bailleurs sociaux. 

 

 

 

Selon l’Opac (bailleur essentiel 

sur deux des quartiers 

prioritaires), dans le cadre de sa 

gestion locative, nous 

remarquons que près de 30 % 

des habitants ont une 

ancienneté dans le logement 

de plus de 15 ans. Hors, plus de 

40 % ont une ancienneté de 

moins de 5 ans. 

 

 

 

 

 

 

18.3% c’est la part des réclamations « tranquillité résidentielle » du quartier sur 

l’ensemble des réclamations  « tranquillité résidentielle » de l’OPAC au sein du 

secteur Sud Est. 

 

Précarité et finances des ménages12 

 

Sur Sud-Est, 1 personne sur 

5 touche une allocation 

chômage et 10 personnes 

sur 100 ont un revenu 

constitué à plus de 50 % 

de prestations sociales. 

 

 

 

Dans les trois quartiers 

prioritaires d’Amiens Sud-

Est, il y beaucoup plus de 

chômage, et plus de 

chômage de longue 

durée que dans 

l’ensemble de la ville. 

 

                                                 
11 OPAC. 2015 
12 Système d’Information Géographique de la Politique de la ville 

Recensement d’ancienneté dans les logements 

de l’Opac sur le secteur Sud Est d’Amiens11 

 

Ancienneté dans le 

logement 

Nb de 

Logements 
Fréquence 

moins de 1 an 197 11,08% 

de 1 à 2 ans 154 8,66% 

de 2 à 5 ans 349 19,63% 

de 5 à 10 a ns 350 19,69% 

de 10 à 15 ans 196 11,02% 

+ de 15 ans  532 29,92% 

Total 1778 100,00i% 

0 

10 

20 
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part des 

actifs ayant 
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chômage 

part des 
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Le revenu médian de la métropole 

d’Amiens et de la région  est 

supérieur  à celui des quartiers 

prioritaires. C’est d’ailleurs le critère 

retenu par la politique de la ville 

pour identifier les quartiers prioritaires 

depuis le 1er janvier 2015. 

 

 

 

Part des prestations logement dans les 

quartiers 

Pierre 

Rollin 

Condor

cet 

Phileas 

marcel 

Paul 

Salama

ndre 

EPCI 

CA 

Amiens 

Métrop

ole 

Somme France 

part des logements HLM (en %) 
entre 

55 et 75 

entre 

55 et 75 

entre 

45 et 55 
25,3 13,8 14,6 

la part d'allocataires CAF dont le revenu est 

constitué à 100% de prestations sociales (en %) 
30 >30 30 18,3 18,8 14 

la part d'allocataires CAF percevant le RSA socle 

(en %) 
>30 >30 30 18,2 19 14 

la part d'allocataires CAF percevant le RSA (en %) > 35 > 35 35 23,2 24,3 18 

la part d'allocataires CAF percevant l'APL (en %) 
entre 

60 et 70 

entre 

60 et 70 
70 32,1 32,7 24 

la part d'allocataires CAF percevant  une 

allocation logement (en %) 

entre 

75 et 80 

entre 

75 et 80 
65 72 71,3 54 

nbre d'entreprise pour 1000 habitants >50 

entre 

20  et 

30 

entre 

40 et 60 
49 18 70 

la part des créations d'entreprises (en %) 
entre 

15 et 20 

entre 

20 et 25 

entre 

15 et 20 
17,7 16,8 19 

nbre de structure de la petite enfance pour 1000 

habitants 

entre 0 

et 6 

entre 0 

et 6 

entre 0 

et 6 
5 4 4 

nombre de médecins généralistes pour 100 000 

habitants 
>140 >140 

entre 

60 et 90 
134 104 110 

Source : ca_amiens_metropole-donnees_comp (kit de donnée d’aide au diagnostic)13 

La population accueillie au centre social est en majorité issue de logements HLM, 

nous pouvons affirmer que la population vivant dans les quartiers Sud-Est perçoit 

majoritairement des prestations de la CAF ou sociales. 

Sur le secteur sud-est, 70 personnes sur 100 vivent en HLM contre 30 personnes sur 100 

pour la ville d’Amiens. 

 

                                                 
13 Source : ca_amiens_metropole-donnees_comp (kit de donnée d’aide au diagnostic) 

REVENU MEDIAN PAR FOYER PAR QUARTIER 

Quartier 
Nombre 

d’habitant 

Revenu 

médian 

Quartier Pierre Rollin 2 135 10 700 € 

Quartier  Phileas 

Lebesgue/Condorcet 
2 695 9 500 € 

Quartier  

Salamandre/Marcel 

Paul 

1 128 7 800 € 

Amiens 133 327 16 227 

Haut de France 5 973 100 18 106 
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La population des 

trois quartiers 

prioritaires d’Amiens 

Sud-est  bénéficiant 

de la CMU est plus 

importante 

qu’Amiens, 

notamment pour les 

habitants de 

Salamandre. 

 

« Le non recours aux droits est la situation des personnes ou des ménages qui, 

pour différentes raisons, n’accèdent pas aux droits et services auxquels ils 

peuvent prétendre. Il existe 

plusieurs formes de non-recours, 

qui s’expliquent par un manque 

d’information, par la complexité 

des démarches, par le contenu de 

l’offre ou encore par une inhibition 

des ayants droit. Il existe 

également des gens qui 

n'engagent plus de démarche :  

Ce sont celles et ceux que les 

institutions peuvent perdre de vue. 

Cela suppose d’engager des 

actions en leur direction au moyen 

de dispositifs de repérage. » 15 

 

 

Nous constatons un taux particulièrement élevé de non-recours pour les différentes 

formes du RSA : 50% en moyenne, et jusqu'à 68% pour le RSA activité fin 2011.  

 

En matière d’assurance maladie, l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé 

(ACS) se caractérise par un taux de non-recours de 70%. Et nous pouvons ajouter les 

prestations non versées de la Couverture maladie universelle. Nous retrouvons 

également des taux élevés pour les tarifs sociaux de l'électricité, du gaz, des 

transports, les allocations chômage... 

 

 

                                                 
14 Donnée INSEE RP 2011  

 
15 Le non-recours aux droits, un « scandale social », par Dominique Albertini dans le journal 

« Libération », le 13 novembre 2012 

 

Bénéficiaires de la CMUC sur les Quartiers Politique de la Ville du secteur 

Sud Est d’Amiens 

SANTE14 
Pierre 

Rollin 

Condorcet 

Philéas 

marcel Paul 

Salamandre 

EPCI CA 

Amiens 

Métropole 

part des 25 à 49 ans 

bénéficiaire de la 

CMUC 

30,14 33,56 39,53 18,22 

part des 50 à 59 ans 

bénéficiaire de la 

CMUC 

16,66 22,8 20,19 12,79 

http://www.liberation.fr/auteur/12681-dominique-albertini
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Si près de 75% des ménages disposent d’un véhicule sur la ville d’Amiens, dans les 

quartiers Pierre Rollin et Philéas Lebesgues Condorcet, seul 64% en ont. Cela impacte 

la mobilité des personnes.  

Lorsqu’une personne est active, il est plus aisé d’aller travailler en voiture. En tout cas 

c’est ce qu’expose le graphique ci-dessous car tous secteurs confondus, les actifs 

vont majoritairement travailler en voiture. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etudes, éducation 

 

 

Sur le secteur, il y a 15 

établissements scolaires pour 

2 309 élèves scolarisés à la 

rentrée de septembre 2016.16 

 

En cette rentrée 2015, la 

nouvelle cartographie de 

l’éducation prioritaire entre 

en vigueur. Elle bénéficie aux 

élèves des écoles, collèges et 

lycées de 739 réseaux 

d’éducation prioritaire (REP) 

et de 350 réseaux 

d’éducation prioritaire 

renforcée (REP+17) 

 

 

 

Le secteur Sud Est compte un Réseau d’Education Prioritaire Renforcé dans lequel le 

collège Guy Mareschal est « tête de pont ». 

 

 

 

                                                 
16 Enquête téléphonique auprès de chaque établissement 
17 Un réseau d'éducation prioritaire (REP) est un réseau d'établissements scolaires qui 

travaillent ensemble à la réussite de leurs élèves. Dis autrement, la mise en place d'un REP 

permet à un collège, "tête de pont" du réseau, de travailler en partenariat avec les écoles 

qui lui envoient des élèves.  

Etablissement scolaire du secteur Sud Est d’Amiens et nombre 

d’élèves 

Collège Jean Marc Laurent 496 

Collège Guy Mareschal 353 

École maternelle Edmond Rostand 75 

École maternelle Jacques Prévert 89 

École maternelle Rosa Bonheur 64 

École maternelle André Bernard 118 

École maternelle Réaumur 86 

École maternelle Condorcet 99 

École élémentaire  Réaumur 152 

École élémentaire Julia et René Lamps 103 

École élémentaire  Condorcet 135 

École élémentaire  Rostand 110 

École élémentaire  Camille Claudel 84 

École élémentaire André Bernard 163 

École Cœur Immaculée de Marie (E et M) 182 

TOTAL 2 309 
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Le REP+ du secteur a réalisé une enquête en avril 2016 auprès des élèves scolarisés 

dans son réseau. Il note que : 

 

- 36% des enfants ne restent jamais à l’étude contre 39% qui restent à l’étude 

tous les jours. 

- 11% des enfants ne pratiquent aucune activité à l’école et en dehors contre 

29% des enfants ne fréquentent que les activités proposées par l’école. 

- 9% des enfants fréquentent une association pour l’aide aux devoirs (16% des 

enfants de l’école Edmond Rostand) 

- 14% fréquentent un CLSH ou le CAJ le mercredi 

- 24% fréquentent un CLSH ou le CAJ pendant les petites vacances 

- 31¨% fréquentant un CLSH ou le CAJ pendant les grandes vacances 

 

SCOLARISATION18 

 

Au vu des pourcentages 

de jeunes dans les quartiers 

prioritaires, nous pouvons 

dire que de nombreux 

jeunes sortent du cadre 

scolaire sans diplôme. 

Selon les déclarations 

gouvernementales 

(politique de la ville), 99% 

des REP+ et 81% des REP 

sont situés dans les quartiers 

prioritaires de la Ville. 

 

 

 

 

Un secteur en mutation, avec Synapse Insertion 

 

L’association Synapse Insertion s’est installée en 2015 sur le secteur Sud Est, plus 

précisément sur le quartier Salamandre. 

 

Elle met en place des chantiers d’insertion afin de redonner à des personnes en 

difficulté à la fois confiance en elles et la possibilité de 

travailler. Elles ont accès à une formation qui leur permet 

d’acquérir des connaissances, et sur l’atelier, sont amenées à 

prendre ou à reprendre l’habitude des horaires, du travail en 

groupe… 

  

Au travers de leurs actions, elle favorise la lutte contre l’exclusion sociale, 

professionnelle, culturelle, et l’éviction à toute participation à une œuvre collective 

ou individuelle, le maintien du lien social, la valorisation de soi et des savoir-faire de 

chacun. 

                                                 
18 Système d’Information Géographique de la Politique de la Ville 

EDUCATION 
Pierre 

Rollin 

Condorcet 

Phileas 

Marcel Paul 

Salamandre 

Part de la population sans 

diplôme ou diplôme inférieur au 

BAC 

69,2 72,8 75,5 

Part de la population avec un 

diplôme niveau BAC 
15,1 13,5 12,3 

Part de la population avec un 

diplôme niveau BAC +2 ou sup 
15,8 13,6 12,2 

Part de la population sans 

diplôme ou diplôme inférieur au 

BAC parmi les femmes 

71 72 73,7 

Part de la population avec un 

diplôme niveau BAC  parmi les 

femmes 

13,6 15,4 15,9 

Part de la population avec un 

diplôme niveau BAC +2 ou sup  

parmi les femmes 

15,3 12,6 n.d 

Taux de scolarisation des 16-24 

ans 
53,6 54,7 46,1 
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Des politiques publiques sur le secteur : 

 

Le Pacte pour le Bien Vivre à Amiens : 

 

Le Pacte pour le Bien Vivre à Amiens s’adresse à tous les habitants d’Amiens. Il définit 

les engagements de la ville d’Amiens en matière sociale. Sous forme d’une feuille de 

route pour les années à venir, il a pour but de mettre en œuvre une politique sociale 

innovante, basée sur des actions concrètes, conformément aux attentes de tous les 

Amiénois. 

 

Le Contrat de Ville : 

La politique de la ville désigne la politique mise en place par les pouvoirs publics afin 

de revaloriser les zones urbaines en difficulté et de réduire les inégalités entre les 

territoires.  

C’est dans cette logique que l’Etat, la ville d’Amiens, la Métropole Amiénoise, le 

Conseil Départemental de la Somme et le Conseil Régional de Picardie ont élaboré 

le Contrat de ville 2015 – 2020, dans le cadre du Nouveau Contrat de ville avec cinq 

axes stratégiques donnant davantage de moyens à ces secteurs :  

- « Emploi, insertion, développement économique et création d’entreprise »  

- « Réussite éducative de la maternelle à l’université, lutte contre le décrochage 

scolaire et réaffirmation du rôle éducatif des parents »  

- « Rénovation urbaine, habitat et qualité du cadre de vie »  

- « Prévention-Santé-Tranquillité publique »  

- « Sport et culture »  

 

Le conseil départemental de la Somme favorise le retour à l'emploi des allocataires 

du R.S.A  

L’emploi, première des solidarités, sera encouragé à travers un accompagnement 

renforcé  des allocataires du RSA. Le Conseil Départemental  favorisera l’insertion par 

l’emploi à travers ses marchés de travaux, par exemple, en tenant compte des 

besoins des communautés de communes. Un lien étroit sera établi avec les 

formations proposées par le Conseil Régional. En contrepartie, les allocataires 

du RSA auront aussi des devoirs à respecter. 

 

Le Conseil Régional des Hauts de France met en place un dispositif destiné aux 

demandeurs d’emploi 

 

Les demandeurs d’emploi contactent le numéro vert 0800 02 60 80 (appel gratuit 

depuis un poste fixe) et précisent dans quels secteurs ils recherchent un emploi, 

leur(s) formation(s), leur parcours. 

Avec Proch’Emploi, il s’agit d’apporter des solutions nouvelles en mettant en relation 

employeurs et demandeurs d’emploi 
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Pour ce diagnostic externe, nous avons également mis en place des espaces de 

discussions et d’échanges avec les habitants. Des éléments statistiques concernant : 

le cadre de vie, l’accès à la culture et aux loisirs et la citoyenneté ont été mis en 

avant (affichage) pour susciter les réflexions et avis des habitants. De plus, des 

porteurs de paroles par thématique étaient présentés. 

 

Les habitants semblaient étonnés de notre démarche. La quasi-totalité des paroles 

ont été récoltés le vendredi après-midi. Peu de partenaires se sont déplacés (deux). 

Les habitants n’ont pas beaucoup hésité à répondre  même si certains (peu) ne 

savaient pas quoi écrire. Certains habitants ont profité de ce moment pour se poser  

et discuter. Mais les avis sur les éléments statistiques ont trouvés peu d’écho. 

Le fait de s’installer à l’extérieur et qu’il fasse beau, nous a permis d’avoir plus de 

monde et les gens ont semblé réceptifs à notre démarche. 

 

Ce qui est souvent  revenu lors des discussions : 

- manque de solidarité 

- respect 

- problèmes intergénérationnels  (relation délicate entre les jeunes et les moins 

jeunes) 
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ACF 

D – L’association aujourd’hui 

 

Située 104, rue Edmond Rostand, 80 090 AMIENS, l’Association Sociale CAPS est 

présidée par Monsieur Pierre Ferand depuis 2006 et est dirigée par Audrey Lebrun 

depuis le 27 juillet 2015.  

L’association est sous la Convention Collective de l’Animation. 

Le premier agrément Centre Social a été obtenu en 2003, ainsi que l’agrément 

collectif Famille. L’association est adhérente à la Fédération des Centres Sociaux. 

Intervenant sur l’ensemble du secteur Sud Est de la Ville D’Amiens, l’association Caps 

compte à ce jour neuf salarié.e.s (pour 8.8 ETP) et vingt adhérents. 

Le profil des personnes qui bénéficient des services de l’association : 

Au quotidien, c’est plus de trente-cinq personnes, en moyenne, qui viennent dans les 

locaux de l’association (2013-2015) qui sont ouverts tous les jours de l’année. Ils 

viennent pour participer à une activité ou une action, pour faire des démarches 

administratives (photocopies, internet…), pour un RDV ou simplement prendre un 

café pour discuter, consulter le journal. 

Deux catégories d’habitants sont majoritaires dans le cadre de venues 

quotidiennes et régulières: 

- Des « Mamans » : Elles sont habitantes, 

notamment de Philéas, s’impliquant 

pleinement dans les activités de 

l’association. Elles ont en moyenne 44 

ans  et sont force de proposition, de 

bénévolat. Elles participent à de 

nombreuses activités collectives de la 

structure. Elles sont essentiellement 

seules avec leurs enfants. Elles viennent en journée car elles sont sans emploi 

et cherchent à investir leur temps, autrement que dans leurs vies de femmes 

de famille, ou au foyer. 

- Des enfants de 8 à 12 ans : Ils jouent dehors, sous la surveillance parfois de 

leurs parents par la fenêtre, aux abords de l’association, en bas des 

immeubles de Philéas. Nous mettons donc en place des temps d’animation 

dans les locaux et en dehors. Nous proposons du matériel ludique : jeux de 

société, raquettes de tennis de table, ballons… afin qu’ils s’auto-organisent 

pour jouer. Ils sont présents le mercredi après-midi, en fin de journée en 

semaine et le samedi… les temps hors scolaire. Ils ne sont pas inscrits aux 

accueils de loisirs de la ville, ou centre d’animation jeunesse, à cause, entre 

autre, du tarif.  

 

« Je cuisine, je vais à la halle des sports, 

rendre visite à la famille, faire des courses, 

venir à CAPS ! »  

Femme, 40 ans 
Porteur de parole : Que faites-vous de votre temps libre ? 



22 

 

Nos outils de gestion et de suivi sont nominatifs 

concernant les ateliers avec inscription, par 

ailleurs, l’accueil est ouvert à tous sans nécessité 

d’adhésion ou d’inscription. 

L’association compte 20 adhérents, faisant 

notamment parti du conseil d’administration. 

Les habitants participants aux actions connaissent 

bien la structure, certains ont grandi avec elle. 

Cependant, nous notons peu de turn-over dans le 

renouvellement des participants à nos activités. 

En effet, le groupe de « mamans » est très présent, 

il nous faut donc aujourd’hui les informer davantage sur le fonctionnement de CAPS 

de manière à ce qu’elles puissent davantage prendre part aux choix, orientations et 

actions. 

La zone d’influence : 

Le public accueilli est principalement résidant sur le Quartier Philéas Lebesgue dans 

le cadre de notre accueil quotidien. Par ailleurs, dans le cadre d’inscription sur les 

activités spécifiques, les ateliers ou les sorties des habitants de Pierre Rollin, 

Condorcet, des Alpilles, de Mercey, de Salamandre sont également présents. 

Dans le précédent projet social, nous avions défini  « petit caps » et « grand caps »19. 

Nous intervenons aujourd’hui sur l’ensemble du secteur Sud Est, de manière 

cohérente avec les partenaires, et plus particulièrement sur les quartiers prioritaires, 

et quartiers de veille active. 

Nous notons que nous avons un impact essentiellement sur le quartier Philéas 

Lebesgue dû à l’implantation de l’association.  

A ce jour, nous sommes en manque d’un outil de communication efficace afin de 

présenter la structure et ses services à l’ensemble des habitants du secteur. 

La seule présence dans l’espace public n’est pas suffisante. 

 

 

 

                                                 
19  Petit caps ou zone 1 : (anciens Iris 0801;0802;0803;0804) : La zone est délimitée par le Bd de 

Bapaume, la rue de la 2ème DI, le chemin vert, la rue Blaise Pascal, la rue de Cagny, la rue E 

Rostand, la rue JM Laurent et l a rue St Fuscien.  

Grand caps ou zone 2 (anciens Iris Petit CAPS et Iris 0805;0901;0902;0903) : La zone comprend 

celle délimitée au dessus et s’étend jusqu’à la chaussée J. Barni, la rue Gourdain, la rue des 

Marais aux vaches, la rue Wasse et la limite sud d’Amiens.  

 

L’adhésion est un acte 

militant ! 

 

Le fait de participer à 

certaines de nos activités 

n’implique pas une adhésion 

au projet de l’association 

mais une inscription. 
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Le financement de l’équipement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant total des produits s’élève à 420 683,82€ (+20 020,18€/2014 soit +4,99%) 

Le montant total des charges s’élève à  395 834,30 € (- 42 640,79€/2014 soit -9,72%) 

Il en découle un excédent de  24 849,52 €. 

Cf. comptes de résultat 2013/2014/2015 en annexe 2 

 

Les frais de fonctionnement déjà réduits en 2014 ont continué à l’être en 2015 (- 42 

640,79€ / 2014 soit -9,72%): fin du leasing de l’ancien photocopieur et renégociation 

du contrat de 

maintenance, limitation 

des séjours en fonction des 

subventions accordées. En 

matière de charges de 

personnel nous constatons 

une baisse conséquente 

liée au coût du poste de 

direction et du non 

remplacement jusqu’alors 

du poste d’agent 

d’entretien. 

 

 

Aides au 

fonctionn

ement 

32% 

Aides 

directes 

aux 

Activités 

44% 

Aides aux 

coûts de 

poste via 

des 

dispositifs 

24% 

Répartition des financements 

par nature en 2016 
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La masse 

salariale 

représente plus 

de 65% des 

charges de la 

structure. 

Nous observons 

que la masse 

salariale était 

plus élevée en 

2014. Il s’agit de 

l’impact du 

poste d’agent 

d’entretien qui 

n’a par la suite 

pas été 

renouvelé. 

Nous notons également que sur l’ensemble des coûts de poste, le pilotage, assuré 

par la directrice, l’assistante de direction comptable et l’agent d’accueil (ou 

animateur) représente plus de la moitié des charges salariales.  

Néanmoins, la part de travail en face à face pédagogique est une activité 

essentielle dans l’accompagnement des publics et la mise en place de projets avec 

ceux-ci. En revanche, si le travail en face à face pédagogique représente 30% des 

charges, celui-ci est soutenu à 50% par des financements à court terme via les 

dispositifs :  

- adulte relais, 

- emploi 

d’avenir  

- Fonjep 

- emplois 

solidaires 
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2 - Présentation des axes d’activités  

Déclinés à partir des quatre premiers objectifs généraux du projet social 2013-2016, 

les axes d’activités développent des actions spécifiques répondants aux besoins du 

secteur Sud Est, s’adaptent en fonction des attentes et actualités. 

 

 

 

 

 

Chaque Axe est géré et développé par un animateur, ou une animatrice référent. Il, 

ou elle, prépare, organise, met en place et évalue les divers temps avec le public, 

l’équipe et les bénévoles. 

Les axes par activités permettent de suivre de manière analytique l’ensemble de nos 

actions.  

Chaque animateur référent va suivre pédagogiquement et financièrement ses 

actions. 

Vous trouverez, pour exemple, dans le rapport d’activité 2015 (Annexe 4), le 

descriptif des actions engagées par axe avec l’organisation de celle-ci, les 

modalités de mise en œuvre…  

Actions sociales et 
familiales 

Accompagnement individuel 

L'accueil 

Le projet collectif famille 

Projets d'habitants 

Ateliers / Fêtes / le Réseau / Le 
Bénévolat 

Actions culturelles 
Sorties / Créations / informations 

Education et 
citoyenneté 

Espace jeunesse / Accompagnement 
à la scolarité / Réussite éducative / 

Accompagnement de jeunes 

Animation 

Collective 

Famille 
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DEUXIEME PARTIE : Evaluation sociale du projet 2013-2016 

A - D’un point de vue du fonctionnement général  
 

1- L’accessibilité de la structure , la fonction accueil  : 

L’accueil est ouvert du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h du lundi 

au vendredi. Il l’est également ponctuellement selon nos activités en soirée et week-

end.  

 

Il est le premier lieu de rencontre avec le public. Chaque personne qui franchit le 

seuil doit recevoir une écoute de qualité et les renseignements qu’elle est venue 

chercher. Mais, au-delà de ce service, l’accueil est un lieu d’échanges entre 

habitants autour de leurs préoccupations quotidiennes et un lieu d’informations sur 

les ressources du quartier. Il s’agit d’accompagner les personnes dans 

l’appropriation des moyens existants et dans une dynamique d’entraide.  

 

Nous disposons d’un espace 

informatique avec trois postes. Il est 

accessible à tous et permet de faire des 

démarches sur Internet, de consulter des 

sites et / ou faire de la bureautique, par 

exemple pour travailler CV et lettre de 

motivation.  

 

Nous proposons également un service 

de photocopie avec une gratuité pour impression de CV, lettre de motivation et 

attestation CAF. 

 

L’association est un lieu d’accueil ouvert et accessible à tous et toutes. En effet, de 

par l’accueil café quotidien, nous sommes un lieu de convivialité, ou des personnes 

peuvent venir se retrouver, se poser, lire le journal, prendre un café et discuter… 

comme dans un café sauf que ce n’est pas un lieu de consommation ! 

 

Il n’y a pas d’adhésion, ou de système d’inscription obligatoire pour venir bénéficier 

des services proposés. En effet, nous avons le listing des personnes inscrites sur les 

ateliers, les animations… mais pas pour l’accès à l’impression, venir prendre un café 

et discuter. 

 

De manière à favoriser l’accès au plus grand nombre, ormis dans le cadre de sorties 

extérieures ayant un coût tarifaire, nous ne faisons pas payer les personnes pour 

participer à nos actions et ateliers. 

 

  

 

 

Le nombre de passages au centre a évolué de + 

34% de 2013 à 2015, cela est dû au nombre de 

jours d’ouverture sur chacune des années (231 en 

2013 et 247 en 2014. 

Evolution des passages à 

l’accueil 

 
2013 2014 2015 

Nbre de 

passages 
6715 8059 8093 

En 

moyenne 

par jour 

d'ouverture 

29 38 33 

Animation 

Collective 

Famille 
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Plus de 30 % des venues 

regroupent des habitants 

venant régulièrement 

prendre un café, lire le journal 

et discuter (bonjour) du 

quotidien.  

Dans le cadre des « bonjour », 

un animateur prend le temps 

d’échanger avec la 

personne, savoir comment ça 

va, les évolutions dans sa 

vie… C’est souvent un 

moment informel qui permet 

d’identifier des 

problématiques en 

permettant aux personnes de 

s’exprimer sur ce qu’elles 

vivent, leurs sentiments…  

Il s’agit par ailleurs de pouvoir ainsi orienter la personne concernant ses 

problématiques, de l’amener à trouver des pistes de travail sur elle même, ou au sein 

de sa cellule familiale, afin d’amener la personne à être davantage épanouie. 

 

 

Nous observons une augmentation des 

plus de 40 ans entre 2014 et 2015. Nous 

avons en effet commencé en 2015 des 

animations auprès des séniors. 

 

 

 

Ce graphique par secteur démontre 

l’impact effectif de l’association 

auprès des habitants du Quartier 

Philéas Lebesgue. 

atelier 

19% 

Rdv 

13% 

Photocopie 

16% 

Café + 

Journal 

8% 

Poste 

informatique 

12% 

Bonjour 

23% 

Renseignem

ents 

4% 

MLIFE 

2% 

réunion 

3% 

Pourquoi est-on venu à l'association 

en 2015? 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

0 à 11 

ans 
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18 à 40 

ans 

40 ans 

et plus 

tranche d'âges 
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2 - L’équipe  

L’équipe permanente est essentiellement composée de professionnels de 

l’Animation Socioculturelle.  Ils participent à l’amélioration de l’environnement local, 

mettent sur pied des évènements culturels, proposent des activités (de loisirs ou 

d'éducation) et contribuent à mener à bien des projets collectifs. L’équipe s’appuie 

sur le projet de l’association, le projet centre social en cours, les besoins, et 

demandes, recensés sur le territoire, pour mener ses actions.  

Chaque Animateur socioéducatif et / ou culturel a une fonction de référent 

d’actions selon les divers Axes de travail. Le travail est par la suite réparti selon 

l’activité de la période.  

Des interactions régulières entre les membres de l’équipe permettent une approche 

globale des personnes qui fréquentent la structure et de la vie du quartier, du 

secteur. 

Depuis 2015, avec la nouvelle direction, les réunions d’équipe, tous les lundis matin, 

sont un moment privilégié pour faire le point sur l’activité et organiser les actions à 

venir en se portant soutien entre les divers ateliers, accueil, accompagnement, 

médiation, participation aux réunions et à la vie du quartier, et échanger sur des 

situations problématiques. 

L’association est agréée pour accueillir des 

jeunes en volontariat via le Service civique 

depuis 2012. Nous proposons des missions 

d’engagement de 6 à 9 mois pour des jeunes de 

16 à 25 ans.  Les missions sont d’intérêt général.  

Généralement l’association propose trois 

missions de septembre à juin en lien avec 

l’accompagnement à la scolarité. 

Une nouvelle mission « Jardinage et éducation à 

l’environnement et au développement 

durable » a été créée en 2016. 

 

Le contrat du poste d’agent d’entretien n’a pas 

été reconduit en période de déficit (2014). Les missions d’entretien ont été 

déléguées aux membres de l’équipe par nécessité : espaces communs, rangement, 

sanitaires vitres et extérieurs … 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes donc en cette 

fin d’année 2016 à 8.8 

équivalent temps plein. 

Nouvelle directrice en juillet 

2015, après une absence de 

direction de 4 mois. 

Fin du poste d’agent 

d’accueil pour un poste 

d’animation de l’accueil 
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ACF 

 

 

 

LES MEMBRES DE L’EQUIPE A FIN OCTOBRE 2016 

Nom et 

prénom 
Fonction 

Date 

d'arrivé

e à 

l’associ

ation 

Formations 

réalisées entre 

2013-2016 

Formation initiale 
Type de 

Contrat 

Dispositif de 

financement 

Bronchart 

Mélisa 

 

Animatrice 

socio-

culturelle 

 

2004 

PCIE /PSC1 

/Formation 

autour des 

discriminations 

BAC STI Génie 

Mécanique puis un 

BPJEPS 

 

CDI 

Emploi 

Solidaire 

financé par 

le Conseil 

Régional 

Domont 

Sylvain 

Coordinateu

r de l’action 

sociale 

 

2001 

 

PCIE 

 

BPJEPS 

CDI (est en fin 

de contrat) 

 

Adulte Relais 

Guibon 

Guilaine 

Animatrice 

socio-

éducative 

 

2012 

PCIE / 

Formation 

autour des 

discriminations 

 

Maitrise STAPS 
CDI 

FONJEP 

Emploi 

Solitaire 

Lebrun 

Audrey 

 

Directrice 

 

2015  

 

Licence de 

Sociologie 

et DEJEPS 

 

CDI 

Animation 

globale CAF 

& ville 

d’Amiens 

Longuépée 

Marie 

Annick 

 

Médiatrice 

social 

 

2012 

 

PCIE / Les bases 

de la médiation 

DUT G.E.A (Gestion 

des Entreprises et des 

Administrations) 

 

CCD de 3ans 

 

Adulte Relais 

Ticon Marie 

Christine 

Assistante 

de direction 

 

2011 
PCIE 

 

BTS Assistante de 

Direction et 

Comptabilité 

CDI 

Animation 

globale CAF 

& ville 

d’Amiens 

Ysebaert  

Sébastien 

 

Animateur 

socio-

culturel 

 

2007 

PCIE /PSC1 

/Formation 

autour des 

discriminations 

 

Formation BPJEPS 

DEJEPS en cours 

 

CDD 
Adulte Relais 

Dargent 

Geoffrey 

 

 

 

Animateur 

socio-

culturel 

 

2016 

Formation 

professionnelle 

BPJEPS en cours 

 

BEP  Service à 

la personne/BAFA 
CDD 

Contrat 

Emplois 

d’Avenir 

Fontaine 

Alice 

 

Animatrice 

socio-

culturelle 

 

2016 

Ecriture de 

Projet 

Formation Garantie 

Jeunes 
CDD 

Contrat 

Emplois 

d’Avenir 

       

 

 

Dans le but de mutualiser nos outils, de travail en transversalité et de communication 

entre les membres de l’équipe et les différentes actions, nous avons mis en place en 

2016 le réseau « Partage », un serveur permettant de stocker l’ensemble des 

données, compte-rendu, dossiers de l’association. 
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L’accueil de stagiaires en formation 

 

L’association CAPS est fortement sollicitée par des élèves, étudiants en recherche de 

stage. Dans un premier temps nous prenons le temps de connaître les objectifs du 

stage, de rencontrer et d’étudier la demande afin d’y répondre au mieux. 

Selon notre disponibilité de cadre de stage, nous accueillons des stagiaires de tous 

niveaux, de la 4ème pour la découverte des métiers au MASTER. 

Chacun d’eux a été tutoré par un membre de l’équipe, ou un administrateur. 

L’accueil d’un étudiant-stagiaire amène une plus-value à la structure par ce qu’il 

amène comme connaissance théorique et recul sur des situations, des actions. 

D’autre part, nous apportons aux étudiants stagiaires un cadre adapté à un stage 

en mobilisant les moyens nécessaires (bureau, ordinateur si besoin, matériel, suivi, 

disponibilité). 

En 2016, une convention avec l’association Aprémis, a permis à une personne en 

insertion sociale et professionnelle, suite à une situation de réfugiée politique, d’être 

mise à disposition de Caps pour des taches administratives en vue d’une 

remobilisation vers l’emploi et de développement de ses compétences via un 

chantier d’insertion en multi-site. 

 

Enfin, chaque salarié dispose d’un bureau, d’un espace de travail, ainsi que les 

volontaires en service civique et les stagiaires que nous accueillons. Néanmoins, la 

répartition dans les bureaux, et l’organisation du travail a des limites dues à l’accueil 

permanant des habitants. En effet, chaque membre de l’équipe fait preuve d’une 

grande disponibilité envers les habitants qui les sollicitent, ce qui impacte 

positivement notre dynamique d’accueil, mais qui contraint lors de travail sur des 

dossiers, sur la gestion administrative…  

Nous envisageons donc des travaux afin de réaménager de manière plus optimum 

les espaces de travail. 

2 - Les locaux  

L’association loue des locaux auprès de l’OPAC, qui sont, jusqu’ici, en grande partie 

adaptés à son activité. Elle dispose d’un espace de 130 m2 avec : 

 Un hall d’accueil composé d’un point d’accueil, point café, table basse, 

table haute et chaises ; 

 Quatre salles d’activités qui ont chacune une fonction : salle de réunion, salle 

créative, salle d’accompagnement à la scolarité et un espace bibliothèque 

 Une cuisine, deux points d’eau et quatre toilettes 

 Cinq espaces de bureau équipés pour les neuf salariés et les trois volontaires 

 Deux espaces de stockage, dont une cave 
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Néanmoins, le manque d’une salle permettant d’accueil un groupe de plus de 25 

personnes nous contraint. Nous commençons à devoir réduire nos actions en 

fonctions des locaux. 

 

Une signalétique oriente les véhicules aux abords du quartier, elle est également 

visible via les panneaux d’affichage sur les façades. 

 

L’association dispose de matériel d’animation d’intérieur et extérieur afin de mettre 

en place des activités de loisirs créatifs, sportifs, culturels et d’évènementiel. 

 

Par ailleurs, elle n’hésite pas à faire 

bénéficier des associations 

partenaires du matériel dont elle 

dispose : prêt de barnums, du 

vidéoprojecteur…  Via un 

conventionnement. 

La ville nous soutient pour la 

logistique évènementielle : scènes, 

barrières, groupe électrogène…  

De plus, la ville met à disposition des 

locaux auprès de l’association selon des activités spécifiques et selon les secteurs 

d’intervention : Une salle d’activité Tour du Marais sur le secteur de la Salamandre, 

Le Château de Dury pour l’Arbre de Noel 

Travaillant en étroite collaboration avec les associations du secteur, lorsque nous 

organisons un évènement nécessitant un espace d’accueil de plus de 30 personnes, 

le Centre Culturel Jacques Tati nous prête ses salles. 

 

3 - Le partenariat pédagogique et éducatif 

Travaillant sur l’ensemble d’un secteur ayant un tissu associatif, éducatif, 

économique, culturel et en lien avec les politiques publiques, nous sommes amenés 

à avancer dans un but commun avec divers acteurs. 

Faisant des constats communs, nos méthodes d’interventions varient selon notre 

point de vu éducatif : éducation nationale, éducation spécialisée, éducation 

parentale, éducation populaire… Il nous faut donc trouver des espaces afin 

d’échanger, mutualiser nos pratiques afin d’intervenir au mieux face aux situations 

problématiques. 

En effet, sur les questions éducatives nous collaborons en étroites relations avec les 

établissements scolaires du secteur afin de proposer une complémentarité 

éducative. De surcroit, le lien avec le Dispositif Réussite Educatif et les éducateurs de 

rue de l’association Yves Lefevre, permet de mailler le secteur et de proposer un 

accompagnement de professionnels complémentaires auprès des jeunes, familles, 

personnes de Sud Est. 

Animation 

Collective 

Famille 
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Identité du projet ou de la structure 
Pôle d’activité 

de référence 
Nature de l’intervention 

SYNAPSE Picardie séniors ateliers informatiques  

Le CARDAN culture Le festival « 6 jours à raconter » 

Le CARDAN éducative « le yogi lecture » 

Le centre culturel Jacques Tati culture Le festival « 6 jours à raconter » 

Le Dispositif Réussite Educative famille Famille et CLAS 

Le Collège Guy Mareschal jeunesse Décrochage scolaire 

Le collège Jean Marc Laurent  Jeunesse Décrochage scolaire 

Ecole Primaire  Edmond Rostand éducative Accompagnement à la scolarité 

Ecole Primaire Condorcet éducative Accompagnement à la scolarité 

Ecole Primaire Julia Lamps éducative Accompagnement à la scolarité 

Ecole Primaire Camille Claudel éducative Accompagnement à la scolarité 

Bibliothèque du Petit Prince culture Le festival « 6 jours à raconter » 

La médiathèque Senghor culture Le festival « 6 jours à raconter » 

Association ADMR séniors Comité de pilotage séniors 

Le CAJ Cap Ados jeunesse Activité jeunesse 

Association L’Un et l’Autre habitants 
Marches exploratoires et noël 

solidaire 

Association ACIP famille Participation aux évènements 

Association Yves Lefebvre jeunesse Fête de quartiers 

La fabrique d’Images habitants Réalisation film café citoyen 

La boîte sans projet habitants Fête de Quartier / Jeunesse 

Oui théâtre habitants Café citoyen 

L’Effet papillon habitants Ateliers cosmétiques naturels 

RERS habitants médiation 

Les Restos du cœur habitants médiation 

Le comité de quartier Amiens Sud 

Est 
habitants Cadre de vie 

Le comité de quartier du Val 

d’Avre 
habitants Cadre de vie 

L’association Samuraï habitants Activités plastiques 

L’association des locataires habitants médiation 

UDAPIA Epicerie solidaire habitants Cadre de vie 

La MLIFE jeunesse Accompagnement de jeunes 

L’association Expression et diversité habitants Activités plastiques 

Le Mail Educative Parole de parents 

L’outil en Main jeunesse Métiers de l’artisanat 

L’auberge de jeunesse jeunesse Prêt de matériel 

Le centre culturel l’Etoile du SUD culture Activités culturelles 

Association ASQS habitants Fête de quartier et noël solidaire 

Maison des Parents famille médiation 

le CCAS animation sénior séniors Cuisine et médiation 

la Maison de l’Egalité habitants discriminations 

la Maison des Ado jeunesse médiation 

La Maison de la Santé santé Equilibre alimentaire  et santé 

Association Les Esserres habitants Les habitants fêtent leur quartier 

Les Tatas habitants Ateliers d’habitants 

Le théâtre du Sagittaire culture Les habitants fêtent leur quartier 

La Maison de la Culture culture Actions culturelles 

AGIR en Picardie jeunesse Accompagnement à la scolarité 

Boxe Française Amiens Sud Est jeunesse Activités sportives semaine jeunesse 

UFOLEP jeunesse Activités sportives 

La Halle des Sports –Atlantic jeunesse Activités sportives 
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Par ailleurs, nous pouvons être amenés à travailler avec des prestataires. Le tableau 

des partenaires énoncés en amont implique un échange non monétaire, réciproque 

ou non, mais avec un souci de valeurs communes.  

4 - La place des habitants et le bénévolat   

 La place des habitants et leur participation se positionnent à divers niveaux 

d’intervention : leur place et choix au sein de l’association, dans leur cadre de vie 

qu’est l’immeuble, le quartier, le secteur, la ville et enfin et surtout sur leur propre 

parcours de vie, d’orientation, de lien familiaux. 

Lorsque ce dernier ne peut être satisfait, notamment concernant les problématiques 

quotidiennes, comme par exemple « manger, et faire manger les enfants à la fin du 

mois », payer le loyer, s’occuper du logement, des enfants, il peut être plus difficile 

de pouvoir s’investir dans la vie de la structure et/ou du quartier. 

Les habitantes, participantes, aux actions de l’association ont l’occasion de 

s’exprimer, et sont sollicité.e.s dans ce cadre, afin de faire remonter les envies, 

besoin, d’être force de proposition et donc d’évaluer l’impact de nos actions. 

LES BENEVOLES SUR LES ACTIONS  

Sur l’ensemble des actions, l’association CAPS accueille les initiatives de personnes 

qui souhaitent s’investir dans le projet de l’association. Elle propose également des 

missions afin de susciter l’envie de chacun de 

mener des activités et de prendre part à la vie 

de celle-ci.  

En tant que bénévoles sur les actions, nous 

retrouvons les membres du conseil 

d’administration, les habitants du quartier, des 

personnes qui ont envie de donner de leur 

temps et qui vivent en périphérie du quartier.  

Etre volontaires et / ou bénévoles à l’association donne l’occasion de connaître le 

fonctionnement d’une structure, d’apprendre à mener des activités, de partager 

son temps, de travailler en équipe.  

Par ailleurs, les bénévoles sont les forces vives de la structure.  

Ils ont notamment œuvré dans le cadre de :  

- L’accompagnement à la scolarité,  

- Dans la préparation des évènements comme Les habitants Fêtent leur 

Quartier, l’Arbre de Noel, la Fête des Voisins,  

- L’accueil au sein de l’association.  

 

 

 

Pour exemple en 2016, le 

temps de travail bénévole 

des habitants et du conseil 

d’administration est évalué à 

33 760 € 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Ils sont les bénévoles qui œuvrent en tant qu’administrateurs pour piloter le projet 

politique de l’association. L’association CAPS est dirigée par un Conseil 

d'Administration, composée d'habitants élus par l'ensemble des adhérents de 

l'association lors de l'Assemblée Générale annuelle. Le Conseil d'Administration, qui 

se réunit plusieurs fois par an, est l’organe représentatif de l’association. Il a pour rôle 

de s’assurer du bon fonctionnement et du développement de l’association, ainsi 

que de la conformité avec son projet.  

Les administrateurs sont des personnes « bénévoles », les réunions de bureau ont lieu 

généralement mensuellement et trimestriellement pour les réunions de conseil 

d’administration.  

Il est composé de :  

 BEAUVAIS Cédric, Brancardier, administrateur de l’association, habitant du 

secteur 

 BELIN Bernard, Directeur de l’EPIDE de Compiègne, administrateur de 

l’association  

 BLOCH Gilles, Retraité et trésorier de l’association  

 COLOMB Marie Françoise, Retraitée, vice-trésorière de l’association, 

habitante du secteur 

 DANI Nordine, Conducteur Receveur, vice-président de l’association, 

habitant du secteur 

 HOUZE Christelle, Secrétaire, administratrice de l’association, habitante du 

secteur 

 FERAND Pierre, Directeur Auberge de Jeunesse, Président de l’association  

 HANICOTTE Maïté, Chef de Service Enfance et Jeunesse, secrétaire de 

l’association  

 LENGRAND David, Adjoint au Pôle Accueil Amiens Ouest, administrateur 

de l’association  

 NAIJI Fadhila, femme au foyer, habitante du secteur, administratrice de 

l’association 

 SWINNEN Colette, Archéologue, administratrice de l’association  

 THABET Slim, Chercheur indépendant Université de Picardie, administrateur 

de l’association  

Selon l’activité et les évènements les membres du Conseil d’administration, le bureau 

et le président, en dehors des instances statutaires, sont pleinement investis dans le 

projet associatif. Ils participent à la préparation, à la mise en place et au bilan des 

actions. Ils représentent la structure sur mandatement du président à l’extérieur de 

Caps. 

En 2015, en l’absence de directrice, les membres du bureau ont donc assuré le 

pilotage de la structure et le suivi de chaque salarié dans ses fonctions, missions et 

actions. 
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B - Evaluation des objectifs du projet 2013-2016  

 

L’évaluation des objectifs s’appuie sur  une démarche globale menée sur les quatre 

dernières années grâce aux bilans d’actions réalisés avec l’équipe de salariés, aux 

réunions de bureau de l’association, aux  réunions de conseil d’administration de 

l’association; aux bilans réalisés à la fin de chaque action avec les participant.e.s, sur 

les rapports d’activités ; aux rencontres individuelles avec les partenaires associatifs 

et enfin grâce aux temps, mené(e)s en juin avec les habitants, d’évaluation par axe 

et activité de caps. 

En effet, les habitants ont été sollicités dans le cadre de temps animés afin 

d’échanger sur les actions menées depuis quatre ans aux moyens d’outils 

permettant de relever les « pépites, râteaux et choses à faire ». Ces temps conviviaux 

ont réuni en moyenne une quinzaine de personnes, avec le temps « projet 

d’habitants » qui a mobilisé plus de 20 adultes habitants sur le secteur.  

Ainsi, enfants, adultes, bénévoles, salariés, partenaires ont pu s’exprimer sur nos 

actions. 

Un comité de pilotage a été constitué afin de suivre les avancées de l’évaluation 

afin de se projeter sur les objectifs à venir. 

 

1 - Du point de vue des axes d’interventions du centre social 

précisés dans le projet social 2013-2016 

Dans cette partie il s’agit de définir en quoi les axes d’intervention du centre social 

ont été tenus, ou non, durant le projet social 2013-2016. (cf. annexe 5) 

La participation des habitants : 

Cf. page 33, La place des habitants et le bénévolat 

La jeunesse : 

Dans le cadre des actions en faveur des jeunes du secteur Sud Est, diverses actions 

ont été menées. Des jeunes ont été accompagnés dans leurs projets, notamment 

via les chantiers jeunes et l’accompagnement individuel proposé.  

Les actions ont essentiellement été mises en place au sein des locaux de 

l’association, ne favorisant pas la communication et l’accueil de tous les jeunes du 

secteur Sud Est. En effet, les moyens humains mobilisés n’ont pas permis la mise en 

place d’animations régulières sur les secteurs de Marcel Paul Salamandre et de 

Pierre Rollin. Par ailleurs, une structure jeunesse de type « Point Information Jeunesse » 

à la Tour du Marais (Salamandre) a ouvert en 2015, nous intervenons donc en 

complémentarité et travaillons avec les animateurs jeunesse de la ville. 
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Un partenariat a été mis en place avec la Mission Locale de Grand Amiénois qui 

tient une permanence au sein de nos locaux depuis 2013. 

L’arrivée sur le secteur de l’association Synapse Insertion avec des chantiers 

d’insertion, a permis à des jeunes que nous accompagnons, d’être orientés vers ces 

derniers. 

Implantée sur le quartier Philéas Lebesgue, Caps est très bien identifiée comme lieu 

de ressources et d’accueil. Des enfants, dès 6 ans, qui jouent sans présence 

d’adultes dans le haut du quartier, près de l’association, sont donc repérés par les 

animateurs et animatrices de l’association. Il est proposé aux enfants de venir jouer 

au sein de l’association autour de jeux, ou selon la météo, le professionnel de 

l’animation propose des temps à l’extérieur (animations ludiques, jeux sportifs, etc.). 

A l’accueil de l’association, une organisation a été mise en place de manière à 

prêter du matériel ludique (ballons, raquettes de tennis de table, jeux de société, 

craies, dessins…) aux enfants qui le souhaitent pour jouer entre eux. 

De nouvelles perspectives sont à élaborer dans nos actions en faveur des jeunes. 

Bien que l’association soit connue, certains jeunes vont venir par besoin. Il nous faut 

encore davantage aller à la rencontre des jeunes en vue de les accompagner dans 

leurs envies et projets. 

En 2016, des séjours en camping ont été proposés pour 22 jeunes de 8 à 17 ans. Le 

fait de Vivre Ensemble sur plusieurs jours permet à l’équipe d’animateurs permanent 

de créer un lien avec chaque jeune, de manière à mieux travailler sur l’année via ce 

lien de confiance. De plus, la cohésion entre les jeunes dans le cadre d’un séjour, 

venant d’un même secteur, ou non, amène à travailler sur la solidarité et 

d’apprendre à vivre ensemble dans le cadre de la vie quotidienne. 

L’animation du quartier : 

La présence de Caps sur les temps festifs du secteur est identifiée par les habitants et 

par les structures partenaires.  

« Les habitants fêtent leurs quartiers », manifestation impliquant une trentaine de 

bénévoles chaque année. Trois jours de festivités impliquant les autres associations et 

organismes du secteur réunissent plus de 1 000 personnes par édition. Véritable 

moment de vivre ensemble, chacun est respectueux des lieux, des autres et des 

activités proposées.  

Lors des animations mises en place par les autres acteurs du territoire, ville d’Amiens, 

associations, nous veillons à être présents et proposons une animation en lien avec 

nos valeurs du vivre ensemble, de transmission et d’échange.  

Depuis 2015, Caps est également présente dans les Conseils d’Administration des 

deux comités de quartier du secteur (Val d’Avre et Sud) à titre consultatif. Nous 

sommes aussi présents au sein du Conseil Citoyen Est d’Amiens mis en place sur le 

secteur de Philéas Lebesgue / Condorcet/ Salamandre. 
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Les séniors : 

Des actions ont été mises en place pour les séniors du secteur. Nous travaillons en 

partenariat avec le CCAS et accueillons des activités diverses afin de proposer des 

animations de proximité pour ce public en voie de perte de mobilité et de lien 

social. 

En revanche, malgré le besoin d’actions en faveur des séniors, très peu de 

financements sont mobilisables et ne permettent donc pas de pérenniser des 

activités à ce jour trop ponctuelles (par exemple, public non ciblé dans le contrat de 

ville), comme l’action « Les séniors entrent en scène ». 

La parentalité : 

Les activités familiales ont été menées avec succès. De nombreuses 

familles sollicitent les temps d’activités où nous nous rendons compte que 

les mamans sont davantage impliquées dans ces animations que les 

pères. Un des facteurs est la monoparentalité importante sur le secteur, 

mais également dû à la mutation du modèle familial. 

Dans ces activités, deux comportements sont identifiés selon le type d’activité et 

surtout le nombre de personnes accueillies : activité avec deux ou trois familles, le 

parent pratique avec son, ou ses, enfants l’activité, activité avec plus de six familles, 

les enfants jouent entrent eux et les parents (notamment les mamans) en profitent 

pour échanger, discuter. La présence des professionnels est essentielle pour pouvoir 

identifier les problématiques dans les échanges et adapter son discours dans le 

cadre des discussions. 

Un grand besoin de garde d’enfants est toujours identifié sur le secteur en vue de 

permettre aux mères seules d’avoir une alternative afin de pouvoir agir sur leur vie 

professionnelle. 

L’accompagnement à la scolarité : 

Restant l’une des actions fondatrices de l’association, sur ces quatre dernières 

années l’accompagnement à la scolarité a été  également mis en place et 

maintenu pour un groupe sur le secteur de la Salamandre. Un grand travail de 

partenariat est mené avec les établissements scolaires du secteur. 

Nous avons progressivement commencé à mettre en place des temps 

exclusivement réservés aux parents : temps des parents avec un psychologue du 

MAIL, ateliers avec Synapse pour mieux appréhender les ENT20. De manière globale, 

il reste encore difficile d’impliquer les parents sur les temps d’accompagnement à la 

scolarité, nous souhaitons mettre en place d’avantage des temps « parents » afin de 

favoriser les échanges entre pairs sur les questions scolaires et éducatives. 

                                                 
20 Espace Numérique de Travail : Il propose un ensemble d'outils en ligne utilisé par les 

enseignants pour informer les parents via ProNote (d’information sur la scolarité de leurs 

enfants) 

Animation 

Collective 

Famille 
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Animation 

Collective 

Famille 

3 – Du point de vue des axes de travail définis par les objectifs 

généraux  

Ci-après, chaque objectif est repris et évalué concernant le public, les actions 

menées dans ce cadre, l’évaluation qualitative et quantitative, les points forts et 

faibles en vue de perspectives. 

 

Nous avons précisé l’atteinte des objectifs par : 

 Parfaitement atteint  

 Quasiment atteint 

 Partiellement atteint 

 Peu atteint 

 Pas du tout atteint  

 

1. Objectif 1 : Améliorer l’accompagnement social individuel et familial 

 

Public cible - Tous publics 

- Les familles du secteur 

- Les personnes orientées 

- Les personnes en situation de fragilité : économique, 

sociale, santé 

Actions - Accueil permanent avec documentation et accès de 

recherche et démarche en numérique (espace 

informatique) 

- Accompagnement individuel 

- Activités familles 

- Animations collectives en familles 

- Vacances familles et ateliers parents-enfants (petits 

pâtissiers, jeux en familles), week-end famille 

- Sorties en famille 

- Médiation sociale 

- Formation Français Langues Etrangères (FLE) 

- Atelier massage bébé 

- Point Info Famille / point Info général 

- Point relais Caf 

Evaluations 

qualitative, 

quantitative 

- Plus d’une trentaine de personnes accueillies 

quotidiennement 

- Un accueil ouvert 5j/7 sans interruption dans l’année, soit 

1664 heures par an 

- Evolution du poste d’agent d’accueil en animateur de 

l’accueil 

- De plus en plus de familles sur le dispositif « Vacances en 

familles » (8 en 2013, 9 en 2014, 10 en 2015 et 11 en 2016) 

avec un apaisement des relations parents-enfants 

pendant et après les vacances 



39 

 

- Réalisation en moyenne de 7 sorties en familles pendant 

la période estivale 

- De plus en plus d’accompagnements individuels réalisés 

+ 7.7% entre 2013 et 2014, puis +17.7% entre 2014 et 2015. 

Cette augmentation concerne essentiellement des 

hommes 

- Amélioration de la communication et des relations entre 

parents et enfants selon les témoignages des personnes 

concernées, notamment lors des vacances, week-end et 

sorties en famille 

- Des interventions d’animateurs/ animatrices concernant 

les modes de communication entre enfants et parents, 

ou l’inverse, lors de temps d’accueil dans la structure, ou 

dans le cadre d’entretien avec les familles 

Points forts - Un espace ouvert et convivial 

- Il y a toujours une personne pour accompagner et / ou 

orienter les personnes en fonction de leur demande ou 

besoin => Disponibilité et écoute 

- Capacité de réactivité pour accompagner les situations 

- Postes informatiques à disposition du public 

- Fréquentation d’un groupe de « mamans » dynamiques 

- Bonne identification de la structure 

Points faibles - Documentation accessible mais peu fréquentée 

- Peu de nouvelles personnes arrivent dû à l’image 

« centre social » et / ou à cause de la présence d’autres 

personnes 

- Un espace numérique peu performant 

- Salles d’activité de l’association trop petites pour 

l’accueil de groupe pour les actions en familles 

Perspectives - Renforcer le travail avec les partenaires sociaux  

- Proposer des accompagnements à l’extérieur (Pierre 

Rollin et les autres secteurs) 

- Animer l’accueil comme espace de lieu d’échange, de 

rencontre et de création 

- Favoriser les démarches administratives en autonomie 

- Continuer de prendre le temps d’accompagner et 

d’écouter les personnes en demande 

- Améliorer les outils informatiques mis à disposition 
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2. Objectif 2 : Développer et soutenir les projets d’habitants ; 

 

 

 

 

Public cible - Les habitants et habitantes du secteur Sud Est de la ville 

d’Amiens 

Actions - Les cafés rencontres 

- Les RERS 

- Les habitants fêtent leurs Quartiers 

- L'arbre de Noel 

- Caps' Sénior : Les séniors entrent en scène 

- Les animations & ateliers collectifs : cuisine / tricot / 

multimédia séniors / cosmétique soi-même / diététique / 

zumba / couture / atelier Bois / cuisine séniors 

- Marché de proximité avec la ferme des Hortillonnages 

- Soupes solidaires 

- Les sorties d'été 

- Cafés citoyens 

- Fonds de participation des habitants 

Evaluations 

qualitative, 

quantitative 

- En moyenne une centaine de personnes participent à 

nos ateliers 

- Chaque année les événements fédérateurs sont mis en 

place : Arbre de Noel (150 personnes) Les Habitants 

Fêtent leur quartier (Fête de quartier sur 3 jours réunissant 

1000 personnes) 

- Augmentation des personnes investies bénévolement 

dans les ateliers sur les préparations des évènements 

fédérateurs (de 15 à 21 personnes entre 2013 et 2015) 

- Constitution d’un groupe de 18 bénévoles régulièr, 

notamment des mamans 

- Développement d’activités pour les séniors en 2015 

- Le partenariat avec le Réseau d’Echanges Réciproques 

de Savoirs  

- De plus en plus de personnes différentes fréquentent 

l’association au-delà de la simple consommation 

d’atelier 

- La participation au « Conseil Citoyen21 », ainsi qu’aux 

comités de quartier du secteur 

 

                                                 

21
 La première mission des conseils citoyens est de favoriser l’expertise partagée en 

garantissant l’expression des habitants dans leur diversité aux côtés des associations et 

des acteurs économiques des quartiers prioritaires. 

Ils ont pour objectif de créer un espace favorisant la co-construction par l’élaboration, la 

mise en œuvre et l’évaluation des contrats de ville. 

Ces lieux d’expression doivent aussi être une source de stimulation et d’encouragement 

d’initiatives citoyennes. 
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ACF 

Points forts - Un appui réel de la part d’un groupe fixe d’habitantes 

(car elles sont en majorités) du quartier 

- Des évènements de quartier fédérateurs et encrés dans 

la mémoire du secteur (20 ans de Fête de Quartier en 

juin) 

- Des habitants qui ont grandi avec l’association sur le 

secteur (deux sont administrateurs de l’association) 

- Des animateurs socio-culturels et éducatifs qualifiés et 

capables d’avoir une posture professionnelle adaptée à 

tout public 

Points faibles - Des locaux non adaptés à la mise en place d’ateliers 

spécifiques (fabrication d’objets en bois par exemple) 

- Un groupe d’habitués fort, qu’il faut accompagner à 

être ouvert aux nouvelles venues 

- La notion de « Centre social » amène des préjugés à 

déconstruire afin de permettre à certains habitants de 

passer la porte 

Perspectives - Travailler sur la communication des missions de 

l’association, de son travail avec les habitants 

- Former le groupe de bénévoles (aide au montage de 

projets, préjugés et discrimination) 

- Développer l’initiative citoyenne auprès de tous les 

habitants 

- Recherche de locaux adaptés à la mise en place 

d’ateliers création ludique (bois, fer, ….) 

 

 

3. Objectif 3 : Soutenir l’action éducative et citoyenne ; 

 

 

Public cible - Les enfants et primaires du secteur Sud Est 

- Les collégiens et primaires scolarisés sur le secteur 

- Les familles 

Actions - Accompagnement à la scolarité Caps et Salamandre 

- Décrochage scolaire / Parole de Parents 

- Accueil de collégiens exclus (2016) 

- Espace jeunesse 8/12 et 13/25 ans : Yogi Lecture, club 

science, soirées jeunesse, semaines jeunesse et 

tournois de football, Club science (2014) Séjours de 

vacances (2016) 

- Accompagnement individuel jeunes 

- Défis Caps (fin en 2015) 

- Le labyrinthe des discriminations (en 2014) 

- Intervention de lutte contre les discriminations au 

collège (2015) 

- Accueil de volontaires en Service Civique 

Evaluations 

qualitative, 

quantitative 

- Une équipe depuis 2014 de 6 bénévoles sur 

l’accompagnement à la scolarité avec 3 jeunes 

volontaires via le service civique permettent de 

consolider l’action CLAS 
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- Des effectifs en augmentation sur le CLAS 

- Extension du dispositif sur le quartier de salamandre 

- Convention avec le collège Jean-Marc Laurent pour 

l’accueil de collégiens exclus (8 jeunes entre mai et 

octobre 2016, soit 77,5 heures daccompagnement) 

- Travail en partenariat avec les associations l’Un et l’autre 

et l’Acip  

- 67 jeunes accueillis par an lors des actions loisirs jeunesse 

- Convention avec la mission locale et mise en place 

d’une permanence depuis 2015 sur une demi-journée 

par semaine 

- Accompagnement individuel (logement, emploi, 

formation, aides sociales…) pour 36 jeunes en 2013, 27 en 

2014 et 30 en 2015 

- Sept projets novateurs avec les jeunes 

Points forts - L’arrivée d’une médiatrice sociale en 2014 afin d’aller à 

la rencontre des jeunes, et des familles, qui ne 

fréquentent pas les structures 

- Bonne identification des 18-25 ans de Caps pour l’aide 

individuelle 

- Une équipe qui connaît bien les problématiques des 

jeunes du secteur avec un lien auprès des familles 

(salariés avec de l’ancienneté) 

- Très bon investissement des bénévoles dans les temps 

CLAS 

Points faibles - Des arrivées de jeunes par cycle (de 4 ans) 

- Trop peu d’animation itinérantes et de présence des 

animateurs sur les micro-secteurs 

- L’accueil des enfants vu comme système de « garde » 

par certains parents 

- Notre capacité à impliquer davantage les parents dans 

la réussite éducative de chaque enfant 

- Manque d’accompagnement des lycéens 

Perspectives - Renforcer les outils d’évaluation concernant la réussite 

éducative des jeunes accompagnés dans le cadre du 

décrochage scolaire et des collégiens exclus 

- Développer l’animation itinérante 

- Mettre en place des actions citoyennes avec les jeunes 

- Travailler sur les vacances et l’accès aux loisirs pour les 

enfants et les jeunes 

- Travailler avec l’éducation nationale sur les stages de 

4ème / 3ème  

- Améliorer les temps pour les parents afin qu’ils 

appréhendent différemment l’accompagnement 

éducatifs de leurs enfants 
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ACF  

4. Objectif 4 : Favoriser l’accès à la culture ; 

 

 

 

Public cible - Tous publics 

- Les familles du secteur 

- Les personnes orientées22 

- Les personnes éloignées des activités culturelles 

(économiquement, culturellement) 

Actions - Dire nos Mots 

- Je dis culture ou sorties culturelles 

- Festival des 6 jours à Raconter 

- Urban Knitting (tricot Urbain) 

- Les mardis du Cinéma 

- Sorties culturelles en autonomie 

- Participation à la fête dans la ville (création d’oiseaux 

géants pour le défilé) 

- Ateliers de création d’un tableau en métal (soudure) / 

Bois 

- Batucada 

Evaluations 

qualitative, 

quantitative 

- Une édition du festival « 6 jours à Raconter » chaque 

année en partenariat avec Le Cardan, et depuis 2013 

avec le Centre culturel Jacques Tati : 15 temps de 

contes, de spectacles et lectures par édition pour un 

public familial réunissant 500 personnes chaque année 

- Partenariat avec la Maison de la Culture, le Cirque 

d’Amiens, le Festiv’art, la Lune des Pirates, le Cardan, le 

CCJT, L’Espace Culturel l’Etoile du Sud, le collectif de 

l’Atelier à Pont de Metz, les Tatas, la Briqueterie, le 

Balbibus, Pas à passo, La Comédie de Picardie 

- 8 sorties culturelles en 2012, 4 en 2014 et 12 en 2015 

- Participation créative et artistique d’une quinzaine 

d’habitants chaque année à des évènements culturels 

de la ville : Fête dans la Ville, Nuit Blanche, centenaire de 

la bataille de la Somme 

- Création d’une pièce en 2015/2016 « Les séniors entrent 

en scène » 

- Orientation de jeunes sur des activités du CCJT 

- Capacités d’initiatives de création de la part des 

bénévoles 

- Des personnes s’organisent entre elles pour se rendre à 

des spectacles sans notre accompagnement 

Points forts - L’espace d’information à l’accueil permettant de 

promouvoir les spectacles à venir 

- Une billetterie à Caps de certains spectacles (selon les 

partenariats) avec des prix attractifs 

- Les « 6 jours à Raconter » sont attendus des familles et 

public du secteur 

                                                 
22 Par les institutions, partenaires du secteur  



44 

 

- Des partenariats établis 

Points faibles - La difficulté de mobilité en soirée pour se rendre à des 

spectacles 

- Manque de transversalité avec les autres activités de 

CAPS (ex : les enfants de l’accompagnement à la 

scolarité) 

Perspectives - Informer mieux les personnes sur l’accès aux loisirs 

culturels du secteur, de la ville et des aides possibles pour 

l’inscription des enfants 

- Travailler avec une compagnie en résidence 

- Développer des partenariats pour favoriser les 

déplacements et le co-voiturage 

 

5. Objectif 5 : Développer la dynamique territoriale ;  

 

 

Public cible - Les associations du secteur et leurs membres 

- Les structures du territoire 

Actions - Questionnaire à Philéas sur la mise en place d'un jardin 

partagé 

- Mise en place d’animations itinérantes 

- Rencontres partenariales 

- Participation aux évènements des autres structures 

associatives et / ou collectivités sur le secteur 

- Prêt de matériel de l'association 

- Conventions avec d'autres associations 

- Travail en réseau et partenariat, notamment avec le 

DRE et le CCAS 

- Communication partagée d'activités d'été 

- Participation aux conseils citoyens 

- JIJA (jeux d’Ici Jeux d’Ailleurs, en partenariat avec 

l’Alco) 

- Participation aux Marches exploratoires de l’Un et 

L’autre 

Evaluations 

qualitative, 

quantitative 

- Moins d’habitants de Mercey fréquentent Caps, mais 

cela reste proportionnel dans une base d’effectif global 

- 10 en 2013, 15 en 2014 puis 7 en 2015 familles sont issues 

du quartier de Salamandre 

- 15 animations itinérantes ont eu lieu, aucune sur l’été 

2015 et reprise en 2016 avec 10 animations hors les murs 

- Diffusion des actualités de l’association à la sortie des 

écoles : en début d’année scolaire 

- Pas de réunion « présidents-directeurs » organisée en 

2015 et 2016 

- Pilotage d’une plaquette commune avec les 

associations l’Un et l’Autre et l’Acip sur le programme 

d’été famille 2016 

- Soutien logistique au RERS23 

                                                 
23 Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs 
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-  

Points forts - Capacité de rencontre, de créer du dialogue dans 

l’espace public 

- Qualité d’analyse de la médiatrice sociale 

- Le centre social est bien identifié par les institutions et 

reconnu d’utilité sociale (La Ville d’Amiens, l’Etat, la 

métropole Amienoise) 

- Forte réactivité aux sollicitations des autres structures 

Points faibles - Pas de véhicule pour organiser des animations hors les 

murs 

- Pas de plaquette de présentation globale 

- Peu de présence sociale de rue 

Perspectives - Structurer la logistique des animations hors les murs 

- Travailler des outils de communication et se mettre en 

lien avec les médias locaux 

 

 

6. Objectif 6 : Améliorer la communication interne et externe du centre social 

 

 

 

Public cible - Tous publics 

- Les salarié.e.s 

Actions - Gestion d’un réseau social pour communiquer 

- La mise en place de « partage », un serveur pour 

centraliser les informations et documents en interne 

- Les réunions d’équipe 

- La coordination sociale 

- La Médiation Sociale 

- Création de plaquette et d’affiche 

- Répondre positivement aux invitations des partenaires et 

structures du secteur 

- Création d’un site d’échange et de pratique 

d’animation (avec GAS et la BSP) 24 

Evaluations 

qualitative, 

quantitative 

- Le réseau « Partage » a été mis en place en 2016. Tous les 

salariés ne l’utilisent pas quotidiennement. 

- Le blog n’a pas été actualisé depuis 2013, au profit de la 

valorisation des actions sur « facebook » 

- Facebook : 748 « amis » et 489 « j’aime » sur la page de 

l’association 

- Des réunions d’équipe bimensuelles de 2013 à 2015 et 

depuis 2015  de manière hebdomadaire le lundi matin 

- Coordination sociale une fois par mois, temps 

d’échanges sur les situations individuelles ou familiales. 

- Des affiches, ou flyers, pour chaque évènement, 

réalisé(e)s en interne par les animateurs de l’association, 

et par des professionnels pour la Fête de Quartier et les 6 

jours à raconter 

                                                 
24 Boite Sans Projets (BSP) / Groupe d’Appui et de Solidarité (GAS), associations Amiénoises 
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Points forts - Des bénévoles pour la diffusion des informations 

(Boitage) 

- Possibilité d’impression en grand nombre  

- Un public qui utilise les réseaux sociaux 

- Des temps formels et informels en équipe qui permettent 

une bonne communication en interne 

- Les rencontres de la médiatrice sociale 

- Le bouche à oreille 

Points faibles - Pas de personnel référent en communication 

- Peu de lien avec les médias locaux, donc peu de 

visibilité de nos actions 

- Problématique de diffusion de l’information 

Perspectives - Développer une stratégie de communication externe 

- Former un salarié sur les techniques de communication et 

nommer un référent 

 

 

7. Objectif 7 : Conforter la participation des habitants 

 

 

Public cible - Les habitants du secteur Sud Est 

Actions - Café citoyen 

- Café rencontres 

- Ateliers d’habitants 

Evaluations 

qualitative, 

quantitative 

- Le comité d’habitants ne s’est pas mis en place 

- Des réunions bénévoles en 2014 et 2015 (arrêt du au 

départ de la directrice et à l’arrêt maladie de la 

médiatrice sociale – 4 mois) 

- Café citoyen en 2014 avec 10 séances ayant mobilisé 28 

habitants régulièrement 

- Rédaction d’une charte des propositions citoyennes des 

habitants du quartier Sud est aux candidats des élections 

municipales 

- Deux nouvelles habitantes au Conseil d’administration en 

2015 

Points forts - Des habitants présents régulièrement dans la vie de la 

structure avec du bénévolat pour les évènements 

Points faibles - Sur le café citoyen la dynamique est retombée avec le 

changement de direction en 2015  

Perspectives - Relancer une dynamique de formation auprès des 

habitants 

- Placer « la participation » au cœur du prochain projet 

social 
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4- Du point de vue de l’enquête par questionnaire  

Nous avons réalisé une enquête par questionnaire (cf. annexe 4) afin d’identifier 

l’impact de l’association, mais également en vu de confirmer nos perspectives. 

Ce questionnaire a été renseigné par 76 personnes. 

Nous avons d’une part : 

- A l’association : Invité les personnes présentes à nos actions durant la période 

estivale 2016 à le renseigner : 51 personnes 

- En médiation : Eté à la rencontre des personnes, lors de médiation extérieure 

au sein du quartier Pierre Rollin en juillet, et c’est 25 personnes qui ont 

renseignés le questionnaire 

Ainsi, nous identifions des différences entre les deux méthodes mises en œuvre. 

 

A l’association 

 

 

 

Les 51 personnes rencontrées été 

principalement de Philéas (41%), 

mais également d’autres secteurs. 

22 personnes étaient des personnes 

vivant seules, et 19 des familles 

monoparentales. 

 

Seul une personne ne connaît pas 

l’association, et les autres viennent 

de manière régulère à l’association. 

 

Elles participent essentiellement : 

aux sorties d’été, aux ateliers 

créatifs, le service de 

photocopie et ont participé 

aux café-rencontre ou café 

citoyen. 

 

Elles souhaitent des activités 

en familles le mercredi, le 

samedi, le dimanche et 

durant les vacances 

scolaires et des activités 

jeunesse (sport) durant les 

vacances scolaires d’été 

(40%). 
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En médiation, sur le quartier Pierre Rollin 

 

 

Sur les 25 personnes 

rencontrées, 64% viennent 

du quartier Pierre Rollin. 

Plus d’un tiers ne connaît 

pas CAPS et ses activités. Le 

bouche à oreille est le 

premier vecteur de 

connaissance de la 

structure. 

Plus de la moitié ne vient 

donc jamais et les autres 

quelques fois, mais pas de 

manière régulière et ne 

participe donc pas aux 

activités. 

Ils souhaitent néanmoins des 

activités 

intergénérationnelles le 

samedi et des activités 

jeunesse en parallèle. 

Ils sont en demande de 

sorties d’été, d’activités en 

famille (jeux, vacances) et               

d’accompagnement individuel 

et familial. 
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ACF 

Conclusion du bilan 

 

 

Le territoire: 

 

- Divers quartiers et un fort encrage de CAPS sur Philéas  

- Peu de lieu de vie sociale accessible à tous 

- Manque de jeux pour les enfants 

- Trois quartiers prioritaires avec des problématiques similaires (familles 

monoparentales, très faibles ressources, habitat locatif…) 

- Des espaces verts peu exploités 

 

La population: 

 

- Une population plus jeune et en même temps très vieillissante 

- Des problématiques dans les rapports hommes / femmes 

- Un taux d’illettrisme important, notamment chez les jeunes (et ayant été 

scolarisés) 

- Difficulté d’accès aux loisirs, notamment pour les jeunes et enfants hors temps 

scolaire 

- Des familles monoparentales surreprésentées sur certains 

secteurs 

- Des familles nombreuses sur le quartier de Salamandre 

- Une mobilité réduite à l’utilisation des transports en commun 

 

La vie du secteur: 

 

- Très peu de commerces de proximité sur Salamandre 

- Un tissu associatif très présent  

- Structures économiques faibles avec peu d’emploi 

 

Mouvement de la société: 

 

- De plus en plus de démarches administratives à réaliser via le numérique 

- Une stigmatisation des publics bénéficiaires des minimas sociaux et donc les 

plus précaires 

- Une politique en faveur de la parole des habitants (conseils citoyens) 

 

La place des habitants : 

 

- Ce sont nos premiers partenaires 

- Des habitants bénévoles présents au quotidien pour donner de leur temps, 

pour  passer du temps et se former! 

- Toujours pas de comité d’usagers mais présence de six habitants au CA 
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L’équipe : 

 

- Une équipe de 9 professionnels (pour 8,8 ETP), donc plus de salariés.  

- Des animateurs sur des postes en emploi aidés, ce qui ne permet pas un 

accompagnement pérenne des publics 

- 3 volontaires en service civique, bientôt 4 

- Des bénévoles (90% sont du secteur) 

 

Les locaux :  

 

- Des locaux adaptés mais pas de grande salle d’activité, manque de bureau 

- Une implantation bien identifiée 

- Une nouvelle signalétique et panneaux d’affichage 

 

Les moyens financiers : 

 

- 2013 et 2014 en déficit, 2015 équilibré grâce à une augmentation des produits 

dû à des réponses positives d’appels à projets, une baisse des 

dépenses et une masse salariale descendue à 5.8 ETP 

- Démultiplication des appels à projets (en cohérence avec le projet initial) 

- Les postes d’animation en emploi aidé 

- Un quart de nos produits sont sur du fonctionnement (CAF & ville d’Amiens) 

- Risque de désengagement du Conseil Départemental 

- Incertitudes sur les dispositifs Emploi Solidaires et Adultes Relais 

 

Les partenariats : 

 

- De manière à être au plus cohérant et complémentaires sur le territoire mise 

en place de conventions avec les partenaires associatifs et institutionnels 

- Initiative de rencontre, bonne présence de CAPS auprès des structures de 

territoire 

- Bonne identification des centres sociaux par la Ville 
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TROISIEME PARTIE : Elaboration du projet social pour la période 

2017-2020 et pistes d’actions résultant du diagnostic  
 

A- De l’évaluation à la définition de grandes orientations ou objectifs 

généraux  

 

Après le travail de diagnostic, de bilan et d’évaluation, au vue des éléments forts qui 

ressortaient et de la fonction d’un centre social, nous avons décidé d’orienter notre 

projet sur « la participation des habitants et habitantes ». 

 

« La participation » a diverses définitions et intervient à plusieurs niveaux.  

 

Nous avons choisi trois orientations selon ce que nous souhaitons atteindre avec les 

individus : 

• La participation de la personne comme actrice de sa vie, de ses choix, de 

son parcours de vie  

 Orientation N°1: Favoriser la prise en 

compte de l’individu dans le collectif 

• La participation aux activités mises en œuvre par 

l’association, auxquelles les habitants sont associés 

dans l’organisation et l’évaluation de celle-ci 

 Orientation N°2: Permettre le 

développement de projets avec et 

pour les habitants 

• La participation en tant qu’acteur de la 

transformation sociale 

 Orientation N°3: Favoriser le pouvoir 

d’agir des habitants  

 

 

De plus, les démarches participatives distinguent plusieurs niveaux de participation : 

 

Information : le public/les participants sont informés. Il ne s’agit pas 

uniquement d’être descriptif mais de veiller à expliciter les enjeux, les 

différents points de vue, les maillons de la chaîne de décisions 

 

Consultation : récolter l’avis des acteurs locaux/du public - récolte d’avis 

individuels (on n’est pas dans de l’analyse collective) - le public n’a pas de 

pouvoir sur la prise en compte ou non de son point de vue 

 

Concertation : échanges sur des alternatives, sur la problématique, 

construction de scénarii, élaboration collective des propositions (attention : 

la juxtaposition d’avis individuels ne fait pas un avis collectif) 

 

Co-décision : arbitrage collectif  
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Selon nous, la participation c’est : 

- Des méthodes d’animation de 

l’éducation populaire 

- La possibilité à chacun de s’exprimer 

librement, dans le respect des valeurs de la 

république 

- Des actions adaptées selon le niveau 

de participation à atteindre 

- L’accompagnement de chaque 

personne dans ses choix 

 

 

Pour cela, l’équipe va approfondir ses méthodes d’animation de groupe en 

acquérant de nouvelles compétences. Nous inviterons à faire intervenir les habitants 

de diverses manières et surtout via des outils d’animation suscitant la participation 

de chacun. 

Le prochain projet social sera l’occasion de définir de nouvelles méthodes 

d’évaluation. Travailler sur des outils qualitatifs, qui pourraient impliquer la parole des 

habitants, de manière à évaluer l’impact souhaité en fonction des objectifs définis. 

En formant des bénévoles nous allons mettre en place des comités d’usagers (nom à 

définir avec les habitants et habitantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Faire les courses, c’est participer au 

couple ? Garder les enfants du voisin, 

c’est participer à la vie de quartier ? 

Brûler des voitures, c’est participer à la 

société ? Prendre ses bénéfices, 

c’est participer à l’entreprise ? Couper 

la parole à quelqu’un, c’est participer 

à un débat ? Et ne rien dire de toute la 

réunion, est-ce encore y participer ? » 

 

Edito « Le cahier N°2 : La Participation », 

Le pavé, 2014 
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B - Déclinaison opérationnelle des objectifs généraux  
 

La mise en œuvre de ces orientations se décline donc en actions. Celles-ci sont 

présentées dans les « fiches-action » ci après, en lien avec des « fiche-orientation ». 

Par ailleurs, un projet de plateforme sociale va être développé sur l’ensemble des 

quatre prochaines années qui permettra d’innover dans la méthodologie 

d’implication des habitants et habitantes du secteur, mais également avec les 

partenaires et les acteurs économiques du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est ce qu’une plateforme sociale ? 

 

Une plateforme sociale est un espace dématérialisé permettant à chacun de 

proposer un service et / ou d’identifier une offre qui répond à sa demande. 

Elle s’adresse aux habitants du secteur Sud Est d’Amiens et aux services proposés 

par les divers acteurs de ce territoire: les structures sociales, d’insertion, les 

commerçants, les structures éducatives, les associations… 

La plateforme sociale s’appuiera sur trois formes de participation et 

d’engagement: l’expression de besoins des habitants, les propositions 

d’habitants volontaires aux services de leurs quartiers et enfin des offres de 

services prévenants des diverses structures du secteur. 

Cette plateforme  permettra  donc  de susciter l’expression des habitants qui, via 

la plateforme, pourront exprimer des demandes et besoins en matière d’habitat, 

de cadre de vie, d’accompagnement social, professionnel et familial. 

 D’autre part, la participation des habitants en tant qu’acteur et actrice du 

secteur est favorisée par la possibilité pour ces derniers de proposer des actions 

volontaires et bénévoles en valorisant leur savoir faire, leur capacité d’écoute, la 

disponibilité, les liens de voisinage, la mutualisation de biens... 
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Voici nos orientations déclinées : 

 

Orientation N°1: Favoriser la prise en compte de l’individu dans le collectif 

 Objectifs  

  Favoriser la réussite de l’individu au sein du collectif 

 Permettre à chacun de s’exprimer 

 Mettre en relation les habitants avec les différentes structures sociales 

 

Les actions de l’orientation n°1 : 1-1 : L’accueil, 1-2 : Accompagnement individuel et 

familial, 1-3 : Travail en réseau, 1-4 : Rencontres itinérantes 

   

Orientation N°2: Permettre le développement de projets avec et pour les habitants 

  Objectifs:  

 Favoriser la réussite éducative et l’épanouissement de chaque jeune 

 Donner les moyens à chacun d’être un citoyen actif 

 Favoriser l’accès à la culture 

 Contribuer au « mieux vivre ensemble » 

 

Les actions de l’orientation n° 2: 2-1-1 : Accompagnement éducatif, 2-1-2 : 

Animations  jeunesse, 2-2-1 : Actions autour de la parentalité, 2-2-2 : Actions 

culturelles, 2-3-1 : Mobilisation autour d’évènements majeurs,  2-3-2 : Atelier 

d’habitants  

 

Orientation N°3: Favoriser le pouvoir d’agir des habitants  

 Objectifs :  

 Favoriser l’implication bénévole au sein du centre social, questionner les 

actions, être force de proposition 

 Permettre le développement de projet pour les habitants 

 S’impliquer dans la vie du quartier 

 

Les actions orientation n° 3: 3-1 : Citoyenneté-Cafés-Rencontres, 3.2 –Espace 

d’expression pour tous, 3.3 –Information sur l’engagement, 3.4 –Accompagnement 

individuel et collectif pour bénévole(s) 
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Orientation 

N°1 

Favoriser la prise en compte de l’individu dans le collectif 

Objectifs 

- Favoriser la réussite de l’individu au sein du collectif 

- Permettre à chacun de s’exprimer 

- Mettre en relation les habitants avec les différentes structures 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Les ressources internes 

 

Les moyens humains : 

- Une directrice 

- Une assistante de direction 

- Un référent famille  

- Une médiatrice sociale 

- Cinq animateurs 

- Quatre services civiques 

- Des bénévoles 

 

Les moyens structurels : 

- Les locaux de l’association 

- Chaises, tables, matériel informatique, etc. 

- Matériel pédagogique 

- Des autres locaux délocalisés  

 

Les moyens financiers : 

- Contrat de ville 

- La Caf 

- La ville 

 

Les ressources externes  

- Les partenaires associatifs du secteur Sud et Est 

- Les partenaires institutionnels, l’Etat, le Conseil Régional, Le Conseil Départemental, la 

Métropole, la CAF, la ville d’Amiens 

Liste des actions 

1-1 : L’accueil 

1-2 : Accompagnement individuel et familial 

1-3 : Le travail en réseau  

1-4 : Rencontres itinérantes 

Modalités d’Evaluation 

Les critères quantitatifs : 

- Nombre de personnes touchées sur les différents secteurs 

- Nombre de personne venant à l’association après des rencontres extérieures 

- Nombre de demandes différentes 

- Le suivi des personnes dans le temps 

- Le Nombre de rencontres partenariales 

Les critères qualitatifs : 

- La qualité des différents accueils 

- La disponibilité des salariés 

- Le nombre de personnes sortant du dispositif et devenant autonome 
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- La mutualisation des moyens 

- Implication des partenaires dans les actions 

Les outils utilisés : 

- Feuilles d’émargement 

- Fiches de suivi 

- Fiches de renseignement 

- Observation des publics 

- Bilans mensuels avec l’équipe (réunions de coordination) 

- Réunion partenariales 

- Réunions de pilotage 
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Fiche Action 1-1  L’accueil 

Objectifs : - Proposer un accueil de qualité, pour tous au sein de 

l’association, dans un espace avenant 

- Prendre en compte les attentes des publics 

- Identifier et orienter selon la problématique de la personne 

- Etre disponible pour le public  

Ressources mobilisées (internes externes) 

Humains - Pilotage : - Les membres du CA 

-  La directrice 

-  Le référent famille 

- L’assistante de direction comptable 

- L’animateur/trice référente 

- Mis en œuvre : - Deux animateurs d’accueil 

- Reste de l’équipe suivant les demandes 

Partenariat : -Les associations du secteur  

Matérielles : - Les locaux de l’association 

- Espace multimédia 

Financières : Etat CGET, CAF de la Somme, la ville d’Amiens,  Amiens 

métropole, appels à projets 

Descriptif de l’action : 

Déroulement : - Se rendre disponible 

- Etre à l’écoute 

- Savoir décrypter les demandes 

- Amélioration des outils de suivi 

- Savoir orienter vers un salarié dans la structure ou vers une 

autre structure. 

- Aménagement de l’accueil. 

- Informer tous les publics  

- Etre en lien avec les autres structures du secteur 

- Informer des actions de l’association aux publics et aux 

partenaires. 

- Affichage mis à jour et attractif 

- Animer un espace de discussion de société 

- Accompagner vers l’espace multimédia 

- Mettre un tableau valorisant le RERS 

Public(s) Tous publics, les familles 

Fonctionnement - Accueil quotidien et permanent du lundi au vendredi de 

8h45 à 12h30 et de 14h à 18h – fermé le lundi matin 

- Espace convivial et accueillant 

- Espace ressources et informations 

- Espace informatique en libre accès, avec « point relais caf » 

Modalités d’Evaluation : 

Critères quantitatifs - Nombre de personnes venant dans la structure et typologie 

des publics 

- Nombre de demandes différentes 

- Nombre de mixité sociale 

- Typologie du public accueilli 

Critères qualitatifs - Qualité des contacts 

- Disponibilité 

- Satisfaction du public 

- Discussions de société abordées 

Perspectives - Créer un outil de satisfaction  

- Rénover les locaux  

-  Proposer des espaces d’accueil autonomes 

Animation 

Collective 

Famille 
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Fiche Action 1-2  Accompagnement individuel et familial 

Objectifs : - Accompagner les habitants et les familles dans leurs 

démarches administratives 

- Permettre à chacun de devenir autonome dans ses 

démarches administratives 

- Proposer un Accompagnement personnalisé 

- Informer les personnes sur leurs droits 

Ressources mobilisées (internes externes) 

Humains - Pilotage : - Les membres du CA 

- La directrice 

- Le référent famille 

- L’assistante de direction comptable 

- L’animateur/trice référente 

- Mis en œuvre : - Référent famille 

- Médiatrice social 

- Deux animateurs/trices socio-culturels 

Partenariat : - DRE 

- AS de secteur 

- Pôle emploi 

Matérielles : - Les locaux de l’association 

- Le matériel de l’association 

Financières : Etat CGET, CAF de la Somme, la ville d’Amiens,  Amiens 

métropole, appels à projets 

Descriptif de l’action : 

Déroulement : -  Mise en place d’ateliers thématiques sur les droits et 

démarches administratives (1 fois par mois) 

- Avoir des créneaux planifiés dans la semaine pour des 

rendez-vous d’accompagnement. 

- Garder un créneau le matin pour les situations d’urgence. 

- Avoir des supports papier ou informatiser (mis à jour), 

permettant de faire des démarches seul ou accompagné. 

- Espace numérique à disposition 

- Création d’un dispositif d’accompagnement des 

personnes 

Public(s) Tous publics, les familles 

Fonctionnement - Coordination sociale une fois par mois pour bilan et 

perspectives et suivre les accompagnements engagés, 

animé par la directrice 

- Rendez-vous quotidien individuel, avec le référent famille, 

la médiatrice sociale ou un membre de l’équipe disponible 

et compétent 

- Orientation et premier niveau d’information à l’accueil 

quotidien 

- Répondre aux différentes demandes émanant du public 

- Fiche individuelle de suivi pour chaque RDV et 

accompagnement (même informel) 

 

Modalités d’Evaluation : 

Critères quantitatifs - Nombre de personnes touchées, et typologie des publics 

- Nombre de personnes accompagnées 

- Nombre de « non recours » aux droits ayant engagés des 

démarches 

- Nombre d’ateliers mis en place 

Animation 

Collective 

Famille 
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- Le sexe, tranche d’âge, le lieu d’habitation, etc. 

Critères qualitatifs - Personnes qui sortent du dispositif  

- Evolution des personnes dans leurs démarches  

- Retour des partenaires suite à l’orientation 

Perspectives - Avoir des créneaux planifiés dans la semaine pour des 

rendez-vous d’accompagnement 

- Garder un créneau le matin pour les situations d’urgence. 

- Délocalisation des permanences (voir avec les structures 

partenaires) 

Fiche Action 1-3 Travail en réseau 

Objectifs : - Travailler en partenariat en renforçant les liens avec les 

partenaires sociaux.  

- Créer un réseau d’acteurs sociaux  

- Mettre en synergie les acteurs du territoire 

- Mutualiser nos actions 

Ressources mobilisées (internes externes) 

Humains - Pilotage : - Les membres du CA 

- La directrice 

- Le référent famille 

- L’assistante de direction comptable 

- L’animateur/trice référente 

- Mis en œuvre : - Directrice 

- Référent famille 

- Partenariat : - CCAS 

- Comité de quartier 

- DRE/AYLF 

- Les Assistantes Sociales  

- Les Conseillères en Economie Sociale et 

Familiale 

- La PMI 

- Les acteurs associatifs 

- Les médiateurs de la ville 

- CAF 

- Les établissements scolaires 

Matérielles : - Les locaux de l’association 

- Les locaux des différents partenaires 

Financières : Etat CGET, CAF de la Somme, la ville d’Amiens,  Amiens 

métropole, appels à projets 

Descriptif de l’action : 

Déroulement : - Veille d’informations sociales, de droits des usagers  

- Rencontres des acteurs sociaux en vue de la veille sociale 

du secteur (actualité, problématiques…) Identifier les 

problématiques spécifiques au secteur 

 - Mise en place de projets communs 

Relayer les informations auprès des habitants 

-  Faire remonter des problématiques aux institutions 

compétentes 

Public Les partenaires du secteur 

Fonctionnement - Rencontres avec les partenaires une fois par trimestre  

- Rencontres ponctuelles selon les besoins 

- Compte rendu à envoyer à l’ensemble des partenaires 

 

Animation 

Collective 

Famille 
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Modalités d’Evaluation : 

Critères quantitatifs - Nombre de partenaires impliqués  

- Nombre de rencontres 

- Nombre de projets communs mis en place 

Critères qualitatifs 

 

 

- Implication des partenaires   

- Investissement des partenaires 

- Nouvelles problématiques identifiées 

Perspectives Créer un réseau pérenne 

Faire le lien avec la « plateforme sociale » 

Fiche Action 1-4 Rencontres itinérantes 

Objectifs : - Faire connaître les services du Centre Social, notamment 

l’accompagnement individuel et familial 

- Recenser les besoins 

- Proposer des services 

- Etre identifier auprès du public 

Ressources mobilisées (internes externes) 

Humains - Pilotage : - Les membres du CA 

- La directrice 

- Le référent famille 

- L’assistante de direction comptable 

- L’animateur/trice référente 

-Mis en œuvre : - Une médiatrice sociale 

- Un animateur/trice 

- Partenariat : - Les associations du territoire 

- CCAS 

- Comité de quartier 

- Réseau d’échange réciproque de savoirs  

Matérielles : - Les locaux de l’association 

- Un véhicule 

- Des locaux chez les partenaires 

Financières : Etat CGET, CAF de la Somme, la ville d’Amiens, Amiens 

métropole, appels à projets 

Descriptif de l’action : 

Déroulement : -  Aller à la rencontre du public 

-  Mettre en place des documents de communication 

-  Mettre des animations hors des murs 

-  Mettre en lien avec les acteurs locaux 

Public(s) Les habitants des quartiers Phileas Lebesgue, Pierre Rollin, 

Condorcet, Salamandre,  

Fonctionnement - Rencontre avec le public au moins une fois par semaine  

- Mise en place d’ateliers extérieurs une fois par mois 

Modalités d’Evaluation : 

Critères quantitatifs - Nombre de personnes touchées, et typologie des publics 

- Nombre d’ateliers mis en place 

- Nombre de personnes venant à l’association après la 

rencontre avec la médiatrice 

Critères qualitatifs - Qualité du premier contact 

- Intégration des nouvelles personnes dans les ateliers 

- Identifier de nouveaux besoins 

Perspectives - Avoir des lieux identifiés  

- Répondre aux besoins identifiés 

- Renforcer les actions sur l’ensemble du territoire  

Animation 

Collective 

Famille 
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Orientation N°2 

 

Permettre le développement de projets avec les habitants 

Objectifs 

 

- Favoriser la réussite éducative et l’épanouissement de chaque jeune 

- Donner les moyens à chacun d’être un citoyen actif 

- Favoriser l’accès à la culture pour tous 

- Contribuer au mieux vivre ensemble 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Les ressources internes 

 

Les moyens humains : 

- Une directrice 

- Une assistante de direction 

- Un référent famille  

- Une médiatrice sociale 

- Cinq animateurs 

- Quatre services civiques 

- Des bénévoles 

 

Les moyens structurels : 

- Les locaux de l’association 

- Autres locaux délocalisés 

- Chaises, tables, matériel  informatique 

- Matériel pédagogique 

 

Les moyens financiers : 

- Appels à projet  

 

Les ressources externes  

- Partenariat avec les associations du secteur 

- Partenariat avec les institutions : Etat, Conseil régional, Conseil Départemental, Amiens 

Métropole, Ville d’Amiens, CAF 

Liste des actions 

 

2-1-1 : Accompagnement éducatif 

2-1-2 : Animation  jeunesse 

2-2-1 : Actions autour de la parentalité 

2-2-2 : Actions culturelles 

2-3-1 : Ateliers d’habitants 

2-3-2 : Mobilisation autour d’évènements majeurs 
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Fiche Action 2-1-1 

 

Accompagnement éducatif 

Objectifs : Pour l’accompagnement à la scolarité :   

- Permettre l’acquisition d’une méthodologie de travail et 

favoriser une ouverture culturelle 

- Privilégier l’entraide, l’échange pour s’approprier les savoirs 

(enfants/enfants, enfants/adultes, adultes/adultes).  

- Favoriser l'autonomie et la socialisation de l'enfant 

- Faciliter les échanges, les relations entre l’enfant, la famille 

et l’établissement scolaire 

 

 Pour le décrochage scolaire :  

 

- Rendre le jeune « acteur » de sa scolarité 

- Développer l’estime de soi et la confiance en soi 

- Créer un lien entre le jeune, le collège et le centre social 

- Encourager le jeune à la persévérance et au dépassement 

de soi 

- Créer un déclic chez chaque jeune pour l’encourager à 

croire en ses capacités et lui redonner confiance en lui, afin 

qu’il puisse s’investir pleinement dans ses activités  scolaires 

et extrascolaires 

Ressources mobilisées (internes externes) 

Humains - Pilotage : - Les membres du CA 

- La Directrice 

- Le référent Famille 

- L’animateur/trice référent/e 

- L’assistante de direction comptable 

- Mise en œuvre : - Deux animateurs 

- Trois volontaires en Service Civique 

- des bénévoles 

- Partenariat : 

 

- les établissements scolaires du 

secteur 

- le service Enfance et Jeunesse de la 

ville d’Amiens 

- le DRE, le Cardan, les bibliothèques, 

Planète Sciences, AYLF, GAS 

- la CAF 

Matérielles : - Les locaux du Centre Social 

- Des locaux extérieurs 

- Chaises, tables, matériel  scolaire et informatique 

- Du matériel pédagogique 

- Bibliothèque 

- Jeux de société   

Financières : Etat CGET, CAF de la Somme, la ville d’Amiens, Amiens 

métropole, appels à projets 

Descriptif de l’action : 

Déroulement : - Mettre en place des temps d’accompagnement à la 

scolarité 

- Accompagner et remobiliser les élèves « décrocheurs 

scolaires » ou en voie de décrochage. 

- Assurer le relais entre le jeune, la famille et les 

établissements scolaires 

- Apprendre à maîtriser son corps via des activités culturelles, 

artistiques ou sportives 

Animation 

Collective 

Famille 
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- Accueil de collégiens exclus 

Public(s) Les élèves du CP jusqu’à la troisième issus du secteur 

d’intervention du Centre Social 

Fonctionnement - Accueil pour les primaires et les collégiens deux fois par 

semaine pendant les périodes scolaires 

- Accueil sur des temps personnalisés pour les élèves 

« décrocheurs » 

- Mise en place de séances autour de la relaxation et de la 

lecture une fois par mois 

- Accueil sur des temps personnalisés pour les élèves exclus 

des collèges du secteur, sur convention, et lien avec le 

service de prévention de l’association YLF 

Modalités d’Evaluation : 

Critères quantitatifs - Nombre d’élèves inscrits 

- Nombre d’élèves orientés ou en demande 

- Nombre d’élèves accueillis 

- Nombre de partenaires mobilisés 

- Nombre d’élèves réinvestis dans sa scolarité 

- Nombre de séances de relaxation organisées 

- Assiduité présence des parents 

Critères qualitatifs - Evolution de l’autonomie de l’enfant dans la gestion de ses 

devoirs 

- Résolution de la problématique identifiée (moins 

d’absentéisme, changement de comportement relationnel) 

- Qualité de l’apport partenarial 

- Evolution de la capacité de l’enfant à se maîtriser 

Perspectives - Renforcer le lien avec les établissements scolaires 

- Des complémentarités avec les acteurs locaux 

 

Fiche Action 2-1-2 

 

Animations Jeunesse 

Objectifs : - Favoriser l’épanouissement de chaque enfant et chaque 

jeune dans la société 

- Développer la curiosité des jeunes 

- Accompagner les jeunes adultes vers l’autonomie  

- Permettre la découverte de nouvelles activités et de ses 

capacités 

Ressources mobilisées (internes externes) 

Humains -Pilotage : - Les membres du CA 

- La directrice 

- Le référent famille 

- L’assistante de direction 

comptable 

- L’animateur/trice référent/e 

-Mise en œuvre : - Deux animateurs 

- Trois volontaires en Service 

Civique 

- Partenariat : - Le DRE, CAJ Cap ’Ados, 

AYLF, le CSC Etouvie, 

l’UFOLEP, la Mission Locale, la 
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Ville d’Amiens  

Matérielles : - Les locaux du Centre Social 

- Des locaux extérieurs 

- Chaises, tables, matériel informatique 

- Du matériel pédagogique 

Financières : Etat CGET, CAF de la Somme, la ville d’Amiens, Amiens 

métropole et participation financière des jeunes 

Descriptif de l’action : 

Déroulement : - Organiser des actions de proximité pour la jeunesse 

- Accompagner l’émergence de projets collectifs 

- Mise en place d’actions citoyennes et liées aux difficultés 

rencontrées par les jeunes. 

- Orienter les jeunes vers des structures de loisirs (CAJ, centre 

de loisirs) 

- Proposer un dispositif d’accompagnement financier avec 

le dispositif « chantier jeune » 

-  Proposer un accompagnement individuel et adapté aux 

jeunes (en lien avec la fiche action 1.2) 

Public(s) Les jeunes âgés de 8 à 25 ans issus du secteur d’intervention 

du Centre Social 

Fonctionnement - Accueil et accompagnement quotidien des jeunes 

- Animations sur les périodes scolaires : les mercredis après-

midi, et un samedi sur deux, un vendredi soir sur deux 

- Animations pendant les vacances scolaires : une semaine 

jeunesse par période de vacances, mise en place de séjours 

de vacances sur la période estivale 

Modalités d’Evaluation : 

Critères quantitatifs - Nombre de jeunes inscrits sur l’espace jeunesse 

- Nombre de projets émergeants 

- Nombre de partenaires mobilisés 

- Nombre de jeunes ayant identifié son parcours de vie et en 

voie de réalisation de ses envies 

- Nombre de projets aboutis 

Critères qualitatifs - Pertinence des projets proposés par les jeunes 

- Degré d’implication des jeunes dans les projets 

- Retour des jeunes et des parents 

Perspectives - Actions communes avec des jeunes d’autres structures et 

d’autres quartiers 

 Fiche action en lien avec la fiche 1.2 

Connaissance du contexte de la famille (le lien avec le 

secteur famille) 
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Fiche Action 2-2-1 Actions autour de la parentalité 

Objectifs : - Contribuer au mieux vivre ensemble en famille 

- Redonner confiance aux parents dans leur rôle éducatif 

- Renouer le dialogue intra et extra familial 

- Renforcer le pouvoir d’agir des parents 

Ressources mobilisées (internes externes) 

Humains - Pilotage :  - Les membres du CA 

- La directrice 

- Le référent famille 

- L’assistante de direction comptable 

- L’animateur/trice référent/e 

- Mise en œuvre : - Deux animateurs 

- Un volontaire en Service Civique 

- Partenariat : - le DRE, la CAF, La maison des familles 

Matérielles : - Les locaux du Centre Social 

- Des locaux extérieurs 

- Chaises, tables, matériel informatique 

- Du matériel pédagogique 

Financières : CAF de la Somme, Etat CGET, la ville d’Amiens, Amiens 

métropole et participation financière des familles 

Descriptif de l’action : 

Déroulement : - Coordination des actions et des accompagnements 

des familles (travail inter-secteur au sein de l’association) 

- Organisation d’ateliers parents-enfants 

- Mise en place de « sorties en famille » 

- Mise en place de week-end et de vacances en famille 

- Organisation de temps d’échanges et de pratiques 

entre parents 

- Travail avec les familles sur le budget « loisirs » en famille 

- Mise en place de temps d’information et de 

sensibilisation sur des problématiques données (hygiène, 

alimentaire, vivre ensemble, les addictions) 

- Mise en place d’un temps fort « famille » 

 - Participation au réseau du Reaap 

 - Orientation vers le point relais Caf 

Public(s) Les familles issues du secteur d’intervention du Centre Social 

Fonctionnement - Le référent famille est pilote des actions en faveur des 

familles 

- Réunion de coordination sociale une fois par mois 

- Ateliers parents-enfants deux fois par mois 

- Un temps fort sur le « Vivre Ensemble » par an 

- Espace famille en information collective une fois par mois 

- Dix sorties en familles sur l’année 

- Suivi des familles via la fiche 1.2 pour l’orientation vers les 

actions, activités 

Modalités d’Evaluation : 

Critères quantitatifs - Nombre d’actions organisées (séjours, ateliers, temps 

d’échanges, temps d’information, entretiens individuels) 

- Nombre de familles participant, et typologie des publics 

- Nombre de suivi de famille réalisé 

Critères qualitatifs - Implication des familles dans l’organisation 

- Evolution du discours des parents et / ou des enfants sur 

leurs relations, discussions, échanges 

Animation 

Collective 

Famille 
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- Capacité des familles à s’organiser des loisirs seules 

- Satisfaction des familles 

- Qualité des lieux de loisirs 

- Fréquentation des espaces d’informations 

Perspectives L’autonomie des familles dans l’accès aux loisirs, dans la 

capacité à prendre du recul dans leurs relations 

intrafamiliales 

Fiche Action 2-2-2 Actions culturelles 

Objectifs : - Favoriser l’accès à la culture pour tous 

- Permettre à chacun de mettre en avant sa culture, son 

histoire 

Ressources mobilisées (internes externes) 

Humains -Pilotage : - Les membres du CA 

- La directrice 

- L’assistante de direction comptable 

- L’animateur/trice référent/e 

- Mise en œuvre : - Une médiatrice sociale 

- Un animateur 

- Un volontaire en service civique 

Partenariat : Les structures culturelles amiénoises, le 

DRE, les associations du secteur, les 

compagnies professionnelles 

Matérielles : - Les locaux du Centre Social & des locaux extérieurs 

- Chaises, tables, matériel informatique 

- Du matériel pédagogique 

- Un véhicule 

Financières : CAF de la Somme, Etat CGET, la ville d’Amiens, Amiens 

métropole et participation financière des participants 

Descriptif de l’action : 

Déroulement : - Proposer des espaces de création culturels et artistiques, 

en lien avec des compagnies professionnelles 

- Organiser en lien avec les habitants un évènement 

culturel 

- Organiser des sorties culturelles accompagnées ou en 

autonomie, en individuel ou en famille 

- Orienter vers des pratiques sportives, artistiques et 

culturelles 

Public(s) Le public issu du secteur d’intervention du Centre Social 

Fonctionnement - Organisation de sorties culturelles mensuelles 

accompagnées  

- Mise à disposition des programmes de communication 

culturels amiénois et d’une tarification adaptée 

- Exposition d’artistes au sein de l’association 

Modalités d’Evaluation : 

Critères quantitatifs - Nombre d’ateliers proposés 

- Nombre de sorties culturelles accompagnées et en 

autonomie 

- Nombre de personnes inscrites 

- Fréquence 

Critères qualitatifs - Ressenti, impression du public  

- Degré d’implication du public concerné 

- Découverte de ses propres capacités artistiques 

Perspectives - Travailler en lien étroit avec différents artistes 

ACF 
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Fiche Action 2-3-1 

 

Mobilisation autour d’évènements majeurs 

Objectifs : - contribuer au mieux vivre ensemble 

- favoriser le bénévolat 

Ressources mobilisées (internes externes) 

Humains - Pilotage : - Les membres du CA 

- La directrice 

- Le référent famille 

- L’assistante de direction comptable 

- L’animateur/trice référent/e 

- Mise en œuvre : - Un référent famille  

- Une médiatrice sociale 

- Cinq animateurs 

- Quatre services civiques 

- Des bénévoles 

- Partenariat : - Les associations du secteur, le DRE, la 

ville d’Amiens  

Matérielles : - Les locaux du Centre Social 

- Des locaux extérieurs 

- Des espaces publics 

- Des barnums, un podium, un chapiteau 

- Chaises, tables, matériel informatique 

- Du matériel pédagogique 

- Du matériel de restauration 

Financières : CAF de la Somme, Etat CGET, la ville d’Amiens, Amiens 

métropole et participation financière des participants 

Descriptif de l’action : 

Déroulement : - Proposer des espaces favorisant l’échange et la 

concertation 

- Donner les moyens aux habitants de s’exprimer 

artistiquement 

- Proposer des évènements fédérateurs et favorisant le vivre 

ensemble : la Fête de Quartier, l’Arbre de Noel, La fête des 

Voisins… 

Public(s) Le public issu du secteur d’intervention du Centre Social, les 

familles du secteur 

Fonctionnement - Mise en place d’ateliers hebdomadaires 

- Mise en place de réunions bimensuelles de concertations 

avec les différents acteurs (habitants, bénévoles, salariés) 

- Organisation de 2 évènements majeurs 

Modalités d’Evaluation : 

Critères quantitatifs - Nombre de bénévoles investis sur la préparation et sur la 

réalisation 

- Nombre de participants aux évènements  

- Nombre de partenaires associés 

Critères qualitatifs - Ambiance ressentie sur les évènements 

- Qualité des échanges 

- Impact social après les évènements festifs 

Perspectives - Autonomisation des bénévoles  

Animation 

Collective 

Famille 
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Fiche Action 2-3-2 Ateliers d’habitants 

Objectifs : - Favoriser l’accès à la culture pour tous 

- Proposer un lieu d’échange et de pratique 

- Sensibiliser et responsabiliser les habitants sur leur 

participation à l’amélioration de leur cadre de vie. 

- Accompagner les habitants dans leur démarche de projet. 

- Créer du lien social 

- Favoriser l’autonomie 

Ressources mobilisées (internes externes) 

Humains - Pilotage : - Les membres du CA 

- La directrice 

- L’assistante de direction comptable 

- L’animateur/trice référent/e 

- Mise en 

œuvre : 

- Une médiatrice sociale 

- Trois animateurs 

- Un volontaire en service civique 

- Partenariat : Les associations du secteur, le CCAS, le 

RERS, les partenaires culturels 

Matérielles : - Les locaux du Centre Social 

- Des locaux extérieurs 

- Chaises, tables, matériel informatique 

- Du matériel pédagogique 

- Un véhicule 

Financières : Etat CGET, CAF de la Somme, la ville d’Amiens,  Amiens 

métropole, appels à projets 

Descriptif de l’action : 

Déroulement : - Mise en place d’ateliers pour et par les habitants de 

manière hebdomadaire (ex : cuisine, bois, loisirs créatifs) 

- Mise en place d’une formation, autour de la 

méthodologie de projets, à destination des habitants 

- Faciliter l’émergence de projets à l’initiative des habitants 

en créant des espaces adaptés 

Public(s) Le public issu du secteur d’intervention du Centre Social 

Fonctionnement - Organisation d’ateliers hebdomadaires 

- Organisation d’une formation de bénévoles de 2 jours 

- Création d’espaces d’initiatives concertées 

Modalités d’Evaluation : 

Critères quantitatifs - Nombre d’ateliers proposés 

- Nombre d’ateliers proposés et menés par des habitants 

- Nombre de personnes inscrites sur les ateliers 

- Nombre de personnes présentes à la formation 

- Fréquence 

Critères qualitatifs - Découverte de nouvelles pratiques 

- Autonomisation des bénévoles 

- Transmission de savoir-faire et savoir-être 

Perspectives -Création des ateliers par des bénévoles 

 

 

 



69 

 

 

 

Orientation N°3 

 

 

Favoriser le pouvoir d’agir des habitants 

Objectifs : 

- Favoriser l’implication bénévole au sein du centre social. 

- Permettre le développement de projets pour les habitants. 

- S’impliquer dans la vie du quartier. 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Les ressources internes 

 

Les moyens humains : 

- Bénévoles 

- Animateurs 

- Directeur 

- Membres du CA 

 

Les moyens structurels : 

- Une salle de réunion 

- Une salle d’activité 

 

Les moyens financiers : 

 

Les ressources externes  

- Les partenaires : RERS, MAAM, France Bénévolat, ACIP, L’un et l’autre, les comités de quartier, 

bailleurs, les institutions 

Liste des actions 

3.1 – Citoyenneté-cafés-rencontres 

3.2 – Espace d’expression pour tous 

3.3 – Information sur l’engagement 

3.4 - Accompagnement individuel pour bénévole 

3.5 – Réunions collectives 

Modalités d’Evaluation 

 

Les critères quantitatifs : 

- Nombre de bénévoles impliqués 

- Nombre de projets réalisés  

- Nombre de participants 

- Nombre de réunions 

 

Les critères qualitatifs : 

- Evolution des personnes (estime de soi, autonomie) 

- Réalisation de projet 

- Changement de comportement dans les quartiers 

-Satisfaction des personnes 

- Implication des habitants 

Les outils utilisés : 

- Tableau d’expression 

- Outils numériques 
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Fiche Action 3-1 Citoyenneté- Cafés-rencontres 

Objectifs : - Donner les moyens à chacun d’être un citoyen actif 

- Développer esprit critique 

- Favoriser le mieux vivre ensemble 

- Favoriser les initiatives collectives 

Ressources mobilisées (internes externes) 

Humains - Pilotage : - Les membres du CA 

- La directrice 

- Le référent famille 

- L’assistante de direction comptable 

- L’animateur/trice référent/e 

- Mise en œuvre : - Un référent famille  

- Une médiatrice sociale 

- Un animateur 

- Service civique 

- Partenariat : - Le DRE, AYLF, la Ville d’Amiens  

Matérielles : - Les locaux du Centre Social 

- Des locaux extérieurs 

- Chaises, tables, matériel informatique 

- Du matériel pédagogique 

Financières : CAF de la Somme, Etat CGET, la ville d’Amiens, Amiens 

métropole, appels à projets 

Descriptif de l’action : 

Déroulement : - Mise en place de temps d’échanges et de débats 

- Mise en place d’interventions sur des thématiques définies : 

discrimination, mixité sociale, de sexe, l’environnement, le 

travail, etc. 

- Organiser des actions citoyennes pour le public du Centre 

Social 

- Faire du lien avec les outils culturels comme moyens 

d’expression citoyenne 

Public(s) Le public issu du secteur d’intervention du Centre Social 

Fonctionnement - mise en place de rencontres mensuelles 

- mise en place d’interventions spécifiques en fonction des 

problématiques identifiées 

Modalités d’Evaluation : 

Critères quantitatifs - nombre d’actions réalisées 

- nombre d’interventions programmées 

- nombre de personnes inscrites 

- fréquence, turn over 

Critères qualitatifs - Pertinence des sujets proposés  

- Degré d’implication du public concerné 

- Qualité des échanges lors des rencontres-débats 

- Observation d’un changement de comportement des 

participants : expressions des préjugés, de blagues racistes, 

sexistes, et homophobes 

- Observation d’une transformation sociale et d’une forme 

d’émancipation citoyenne 

Perspectives - Développer l’implication  citoyennes des habitants 

 Fiche action en lien avec l’orientation n°3 
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Fiche Action  

n° 3-2 

Espace d’expression pour tous. 

Mettre en place un outil ainsi qu’un espace de 

communication accessible à tous afin de repérer les 

demandes de chacun. 

Objectifs : - Permettre le développement de projets d’habitants 

- Amener les habitants à s’exprimer librement, en autonomie 

tout en créant une réciprocité expressive. 

- Favoriser l’implication des habitants dans la vie du centre 

social et celle de leur quartier afin d’améliorer leur cadre de 

vie. 

- Recenser les idées, les envies et les besoins des habitants. 

- Proposer un lieu d’écoute pour tous. 

Ressources mobilisées (internes externes) 

Humains - Pilotage : - Les membres du CA 

- La directrice 

- L’assistante de direction comptable 

- L’animateur/trice référent/e 

- Mise en œuvre : - Créer un tableau d’expression 

- Orienter vers les différentes actions du 

secteur mises en œuvre.  

- Permettre l’échange dans un espace 

adapté. 

Partenariat : -Promouvoir les informations des 

partenaires du secteur pour susciter 

l’envie et la curiosité des habitants. 

Matérielles : - Les locaux 

- Matériel de l’association 

Financières : Etat CGET, CAF de la Somme, la ville d’Amiens,  Amiens 

métropole, appels à projets 

Descriptif de l’action : 

Déroulement : - Créer un tableau d’expression attractif pour tous afin de 

recenser et repérer les besoins de chacun.  

- Organiser et accompagner des temps d’expressions, des 

temps de rencontre régulier dans ou hors structure. 

- Mettre en place des actions en prenant compte les retours 

de cet outil et des différents temps d’échanges. 

Public(s) Tout public 

Fonctionnement Sur l’année 

Modalités d’Evaluation : 

Critères quantitatifs - Nombre de participants. 

- Secteur géographique et tranche d’âge de chacun. 

Critères qualitatifs - Nombre d’idées recensées. 

- Temps animé/ temps en autonomie. 

- Nombre de projets d’habitants réalisés basés sur les idées 

recensées. 

- Evolution des projets/ évolution des personnes. 

- Implication des habitants dans la vie de leur quartier. 

Perspectives - Mettre en place des actions en prenant compte cet outil 

de communication. 
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Fiche Action  

n° 3-3 

Information sur l’engagement 

Objectifs : - Favoriser l’implication des habitants au sein du centre 

social. 

- Permettre le développement de projets bénévoles 

- Faire prendre conscience des problématiques de société 

- Informer sur le bénévolat, le service civique, les conseils 

citoyens et le fonctionnement des collectivités territoriales. 

Ressources mobilisées (internes externes 

Humains - Pilotage :  - Les membres du CA 

- La directrice 

- L’assistante de direction comptable 

- L’animateur/trice référent/e 

- Mise en 

œuvre : 

- Un animateur socio-culturel 

 - La médiatrice sociale 

- Partenariat : -RERS, France bénévolat, La MAAM 

Matérielles : - Les locaux 

- Matériel de l’association 

- Plaquettes 

Financières : Etat CGET, CAF de la Somme, la ville d’Amiens,  Amiens 

métropole, appels à projets 

Descriptif de l’action :  

Déroulement : - Invitation des habitants, 1er temps d’information et 

d’échange sur le fonctionnement et les actions de la 

structure.  

- Deuxième temps d’échange avec les habitants 

souhaitant s’impliquer dans la vie du centre social. 

- Réalisation d’une plaquette d’information sur le 

bénévolat. 

- Impliquer les bénévoles sur les actions du centre 

social. 

- Proposer des formations adaptées aux bénévoles 

demandeurs. 

Public(s) Adultes 

Fonctionnement Sur l’année à raison d’une réunion sur l’engagement par 

trimestre. 

Modalités d’Evaluation : 

Critères quantitatifs - Nombre de personnes présentes aux réunions. 

- Nombre de personnes inscrites sur les formations. 

- Secteur géographique et tranche d’âge de chacun. 

- Nombre de bénévoles 

Critères qualitatifs - Nombre de formations réalisées 

- Nombre de projets bénévoles réalisés 

- Evolution des bénévoles et de leurs projets. 

- Fréquence des rencontres bénévoles. 

Perspectives - Formation  

- Ateliers d’habitants géré par des bénévoles. 
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Fiche Action 3-4 Accompagnement individuel et collectif pour bénévole(s) 

Objectifs : - Accueillir les initiatives, les questionner, pour avancer 

- Responsabiliser et autonomiser 

- Former les bénévoles  

Ressources mobilisées (internes externes) 

Humains - Pilotage : - Les membres du CA 

- La directrice 

- Le référent famille 

- L’assistante de direction comptable 

- L’animateur/trice référent/e 

- Mise en œuvre : - Des rendez-vous hebdomadaires 

- Des accompagnements dans les 

démarches  

- Des accompagnements d’atelier sur 

l’animation 

- Partenariat : - RERS  

- Association du quartier 

- MAAM 

- France Bénévolat 

Matérielles : - Salle 

Financières : Etat CGET, CAF de la Somme, la ville d’Amiens,  Amiens 

métropole, appels à projets 

Descriptif de l’action : 

Déroulement : - Une discussion autour du projet 

- Deux accompagnements sur la création du projet 

- Trois accompagnements sur la pédagogie et animations 

- Quatre favoriser l’autonomie 

Public(s) Adultes 

Fonctionnement  Sur une année 

Modalités d’Evaluation : 

Critères quantitatifs - Nombre d’accompagnements 

- Nombre de projets réalisés 

- Nombre de personnes 

- Tranche d’âge 

- Secteur géographique 

Critères qualitatifs - Satisfaction du bénévole 

- Evolution personnelle 

Perspectives - Atelier en autonomie 

- Création d’association ou entreprise 
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Animation 

Collective 

Famille 

QUATRIEME PARTIE : Moyens complémentaires à mettre en œuvre 

pour la réalisation du projet social  

A- Les moyens humains  

 

L’équipe de professionnel.le.s au sein de l’association va être renforcée par une 

personne en charge de l’entretien des locaux de l’association avec une mission sur 

la logistique.  

Le poste de référent famille va être redéfini afin de poursuivre le travail de suivi et 

d’accompagnement, individuel et familial, et « l’Animation Collective Famille » en 

qualifiant la personne référent (niveau III). 

Afin d’améliorer les compétences en terme d’animation participative, les animateurs 

et animatrices socio-culturels(le) et éducative, nous amplifierons les formations, elles 

seront définies dans le plan de formation annuel. 

La mobilisation des bénévoles est incontournable dans la vie de l’association. Afin 

de favoriser l’implication citoyenne, des temps de compréhension, d’arpentage, 

d’échanges sur le projet social en cours vont être mis en place. Celui-ci pour être 

amené à évoluer au fur et à mesure des mois et années à venir.  

La mise en place d’un « comité d’usagers » sera le premier pas vers l’implication des 

habitants dans le projet social de l’association (le projet, les moyens financiers, le 

diagnostic social du secteur Sud Est, les analyses de l’impact de l’association auprès 

des personnes qui bénéficient des services…). 

Nous formerons ces personnes afin de permettre au groupe de bénévoles d’acquérir 

une connaissance commune et ainsi faire émerger des initiatives collectives. 

Travaillant en réseau, il sera important de renforcer, au vu des observations 

sociales, certains partenariats : 

 Avec les acteurs de la parentalité, et/ou qui œuvrent auprès 

des familles, nous menons des actions communes ou 

complémentaires. Nous souhaitons gagner en synergie en 

mutualisant d’avantage et en harmonisant les actions du secteur. 

 Avec les structures éducatives, notamment les établissements scolaires, 

afin d’accompagner chaque jeune vers son épanouissement social. 

Nous allons acter cette démarche avec l’inspection académique, afin 

d’être cohérent sur les actions à mettre en œuvre. 

 Avec les structures et acteurs de l’insertion, afin d’enrayer les 

problématiques de chômage et de précarité, nous travaillerons en 

étroite collaboration avec celle-ci (la Mission Locale, le Pôle Emploi, 

Synapse Insertion, CitésLab, les acteurs sociaux du Conseil 

Départemental de la Somme…) 
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Afin d’être en cohérence avec notre zone d’intervention, nous adapterons nos 

démarches aux partenaires locaux des différents secteurs. 

Nous nous positionnerons également comme appui en tant que structure de 

proximité pour accompagner et soutenir les dispositifs territoriaux et les jeunes 

structures associatives. 

 

B - Les moyens matériels et logistiques 

 

Au vu de nos moyens actuels et afin de les compléter, nous sommes aujourd’hui 

contraints d’obtenir de nouveaux locaux. 

De plus, la recherche de moyens favorisant la mobilité des habitants sera nécessaire. 

Enfin, la mise en place d’une plateforme sociale numérique sera un moyen innovant 

et expérimental dans le cadre de nos actions. 

 

C - Les moyens financiers  

 

En maintenant notre rigueur budgétaire, nous souhaitons qu’une partie des emplois 

(postes d’animateurs et animatrices) soient pérennisés via une subvention de 

fonctionnement. En effet, aujourd’hui ces derniers sont soutenus par des emplois 

aidés et des subventions d’appels à projets. 

Au vu de la problématique sociale du secteur et de l’arrivée d’un nouveau quartier 

en territoire politique de la ville (Pierre Rollin), nous devons également alerter nos 

partenaires financiers sur la nécessité de mettre en cohérence les financements 

alloués à notre projet par rapport à l’évaluation toujours croissant des difficultés 

sociales que nous rencontrons sur le territoire Sud Est.         

De plus, il nous faudra lancer une dynamique pour faire émerger un véritable projet 

de territoire associant l’ensemble des acteurs (synergie, cohérence, mutualisation…).                                                                                                        

Néanmoins, il nous faudra être vigilant aux nouvelles sources de financements qui 

apparaissent, notamment les Socials Impacts Bonds (cf. Annexe 8) qui, si nous n’y 

prenons pas garde, peuvent changer les objectifs de notre projet social en nous 

contraignant à être des prestataires soumis à la loi du marché. 
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Budget prévisionnel 2017 
CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT  

60 – Achat 

 

94 460 

 

70 - Vente de produits finis, 

prestations de services, 

marchandises 

5 170 

Prestations de services 
50 841 

 
74- Subventions d’exploitation 425 742 

Achats de matières et fournitures 25 619 Etat CDV 33 000 

Autres fournitures 18 000 Etat CLAS 7 000 

61 - Services extérieurs 41 580 Etat FONJEP 5 011 

Locations 35 407 Région Emplois solidaires 16 000 

Entretien et réparation 3 557 Département CDV 9 800 

Assurance 2 130 Département  CLAS 5 760 

Documentation 486 Amiens Métro CDV 44 500 

  Amiens Métro CLAS 13 000 

62 - Autres services extérieurs 37 417 Ville  Amiens droit commun 32 500 

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires 
13 584  Ville Amiens chantier jeunes 700 

Publicité, publication 1 616 Ville Amiens Animation globale 60 000 

Déplacements, missions 9 054 CAF Animation globale 63 500 

Frais postaux et de télécommunications 3 219 
CAF Animation collectives 

familles 
17 990 

Services bancaires, autres 9 944 CAF accompagnement scolaire 14 000 

63 - Impôts et taxes 6 074 
CAF Vac familles, weekend 

familles, sorties en familles 
6 095 

Impôts et taxes sur rémunération, 0 

L’agence de service et de 

paiement ASP  Adultes Relais, 

CUI, Services Civique, Emploi 

Avenir 

70 806 

Autres impôts et taxes 6074 ANCV  1 580 

64- Charges de personnel 256 059   

Rémunération des personnels, 191 934 Aides privées 24 500 

Charges sociales, 59 969   

Autres charges de personnel 4 156 
75 - Autres produits de gestion 

courante 
 

65- Autres charges de gestion courante 750 Dont cotisations, dons ou legs  

66- Charges financières  76 - Produits financiers Adhésions 95 

67- Charges exceptionnelles 267 77 - Produits exceptionnels 3 000 

68- Dotation aux amortissements   
78 – Reprises sur amortissements 

et provisions 
2 600 

TOTAL DES CHARGES  436 607 TOTAL DES PRODUITS  436 607 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE   

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature 
8 500 

87 - Contributions volontaires en 

nature 
8 500 

Secours en nature  Bénévolat 7 000 

Mise à disposition gratuite de biens et 

services 
1 500 Prestations en nature 1 500 

Prestations    

Personnel bénévole 7 000 Dons en nature  

TOTAL  445 107 TOTAL  445 107 
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En conclusion : Le projet social, un projet à faire vivre, à animer, à 

évaluer  
 

Bien que l’action menée depuis 2003 montre au travers des bilans le nécessaire et le 

bien fondé des actions mises en œuvre sur ce terrain. En effet, de plus en plus 

d’habitants se mobilisent au travers du projet social de l’association, avec une réelle 

implication, quelle soit quotidienne, ou ponctuelle. 

Un véritable travail partenarial s’est consolidé avec un certain nombre d’acteurs 

pédagogiques (l’Education Nationale, le Dispositif Réussite Educatif, certaines 

structures associatives), mais également financiers et techniques (l’Etat, la Ville 

d’Amiens, la métropole Amiénoise via des conventions pluriannuelles) et la Caisse 

d’Allocations Familiales de la Somme. 

Néanmoins, ce projet mérite d’être amplifié, notamment sur la question de la 

participation des habitants. C’est pourquoi nous allons mettre en place la 

plateforme sociale interactive. Cette dernière permettra de mettre en lien des 

services et des besoins d’habitants, mais surtout de mobiliser les savoirs et les 

compétences des habitants eux-mêmes. 

Enfin, il nous faudra également accroître le travail en réseau en vu de renforcer une 

présence sociale de proximité sur l’ensemble du territoire sur lequel nous œuvrons. 

Pour conclure, nous poursuivrons nos efforts en terme de qualification des 

personnels, et de veille sociale régulière, pour adapter les compétences aux besoins 

qui émanent du terrain. 

L’innovation sociale, tant souhaitée par nos politiques, nous amener ces quatre 

prochaines années à faire preuve d’une grande vigilance dans l’élaboration de nos 

projets et de la mise en œuvre de ces derniers. En effet, l’Innovation Sociale n’a de 

sens que si elle tient compte des réalités de terrain, des évaluations des actions, 

d’analyses et des moyens qui nous sont alloués. 

La réussite de notre projet est incontournable du pouvoir d’agir des habitants. 

 

Animation 

Collective 

Famille 
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Annexe 1 : Les sigles et leurs définitions 

Annexe 2 : Comptes de résultat 2013 / 2014 / 2015 

Annexe 3 : Carte du secteur (en A3) 

Annexe 4 : Le rapport d’activité 2015 

Annexe 5 : Les axes d’intervention du projet social 2013-2016 (extrait) 

Annexe 6 : Evaluation des objectifs 2013 / 2014 / 2015 / 2016 

Annexe 7 : La présentation du projet social 2017-2020 aux partenaires et habitants 

(Power-point) 

Annexe 8 : Les socials Impacts Bonds 
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