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ANIMATION DE LA
VIE SOCIALE
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Une démarche globale pour répondre :
 Aux problématiques sociales collectives du quartier du Lac.
 Aux besoins de ses habitants et aux difficultés de la vie quotidienne des
familles.
 Au-delà de sa mission première d’animation de la vie sociale et aux travers
des services et activités que propose le centre social Le Lac (Centre de loisirs,
Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité, Accueil de jeunes,
Animation collective familles, Logithèque, Ludothèque, Ludothèque itinérante,
Expression corporelle, Zumba, Club de l’amitié, Club maquettes, Club des
aînés, Alphabétisation, Initiation au théâtre, Club des amis de la culture,
Chorale, Bric-à-brac dans le cadre du club Tous ensemble), il soutiendra les
différentes politiques de la Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes en
transversalité avec l’Etat et les Collectivités.
 Il répondra aux quatre missions identifiées dans la convention d’objectifs et de
gestion
1. Aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale
et vie sociale.
2. Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parentsenfants.
3. Accompagner les familles dans
l’environnement et leur cadre de vie.

leurs

relations

avec

4. Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion
sociale et au retour à l’emploi des personnes et des familles.
 Les dirigeants, les bénévoles, les adhérents et les professionnels s’appuieront
sur des valeurs et des principes à respecter et à faire vivre. Les valeurs et
principes de la République Française s’appliquent, tout naturellement, aux
structures de l’animation de la vie sociale.
En raison des finalités poursuivies, il en découle des principes qu’il est opportun de
rappeler pour faciliter leur appropriation par l’ensemble des acteurs, professionnels,
bénévoles, usagers et partenaires :
 Le respect de la dignité humaine.
 La laïcité, la neutralité et la mixité.
 La solidarité.
 La participation et le partenariat.
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Pour un secteur d’intervention qui a pour objectif transversal le « vivre ensemble », il
s’agit de points de repère qui renvoient à une éthique à partager avec toutes les
parties prenantes. Il peut être parfois utile de s’y référer au cours de la vie animée
des structures, pour trouver un terrain d’apaisement en cas de difficultés, voire de
conflits, dans les relations interpersonnelles ou entre les groupes de personnes.
Au titre de la neutralité, les structures de l’animation de la vie sociale ne peuvent
héberger aucune activité politique, syndicale, confessionnelle.
(Extrait de la circulaire relative à l’animation de la vie sociale juin 2012).
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FINALITES DU
CENTRE SOCIAL
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Au travers de ces différentes activités caractérisées par la
recherche d’une participation active et d’un engagement des
habitants, le centre social Le Lac vise à :
 Finalité 1 : Défendre l’égalité femmes-hommes, lutter contre les stéréotypes,
le racisme, la xénophobie, l’intolérance, la discrimination physique,
l’homophobie en s’appuyant sur les valeurs républicaines (fraternité,
solidarité).
 Finalité 2 : Favoriser « le vivre et le faire ensemble », exhorter à la prise de
responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de
proximité.
 Finalité 3 : Concourir à l’inclusion sociale et à la socialisation des personnes
 Finalité 4 : Fédérer contre l’isolement social des personnes (âgées, femmes
et hommes seuls).
 Finalité 5 : Rassembler dans une démarche de Co éducation les parents, aux
bénéfices des jeunes et des enfants
 Finalité 6 : Générer du lien social en Facilitant l’accès aux activités de loisirs
et aux services de la vie quotidienne pour tous (une attention particulière aux
familles et aux publics fragilisés), en mettant l’accent sur les activités d’intérêt
général en opposition au « tout consumérisme », en promouvant la mixité
sociale et intergénérationnelle
 Finalité 7 : Sensibiliser et initier les habitants au développement durable
 Finalité 8 : Intensifier le lien social en utilisant les innovations technologiques
comme moyen d’apprentissage social.
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DEFINITION DES
MISSIONS
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LES DEUX MISSIONS DU CENTRE SOCIAL LE LAC

I.

ANIMATION A LA VIE SOCIALE

Animer un lieu d’accueil et de proximité à vocation globale, familiale et
intergénérationnelle, qui accueille toute les populations, avec une attention
particulière pour les publics et les familles fragiles, tout en veillant à la mixité
sociale.
 Rompre l’isolement social.
 Promouvoir l’échange, la rencontre, l’accès à l’information.
 Organiser la mixité sociale et intergénérationnelle.
 Accompagner les habitants pour qu’ils deviennent acteurs de la vie locale.
 Coopérer avec les associations locales, les collectivités, les établissements
scolaires …
 Favoriser l’expression d’une parole libre.
 Organiser une mobilisation qui relève d’une démarche collective et solidaire
au service de l’ensemble des habitants et promouvant la dialogue
intergénérationnel et interculturel.
 Prohiber les actes prosélytes ou manifestement contraires à la liberté de
conscience des habitants.
 Apporter les réponses les plus pertinentes aux problématiques identifiées
avec neutralité, indépendance, autonomie vis-à-vis de partis politiques, de
syndicats, d’associations cultuelles ou de tout groupe de pression
manifestement hostiles au respect du principe de pluralité.
 Co-construire sans imposer de modèle type, susceptible d’entraver plus que
de favoriser la mobilisation et l’implication.
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II.

GESTION DES SERVICES AU BENEFICE DE LA
POPULATION

Créer un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer,
de concevoir, de réaliser des projets.
 Organiser des activités et des services qui répondent aux besoins et aux
difficultés de la vie quotidienne de familles.
 Garantir les conditions nécessaires aux mobilisations citoyennes, en
favorisant l’expertise partagée, en garantissant la place des habitants en
créant un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des
habitants.
 Prendre en compte l’expression des demandes et des initiatives des habitants
 Répondre aux besoins des individus, des familles, des associations du
territoire.
 Améliorer la qualité et le cadre de vie et participer ainsi à l’attractivité du
territoire…
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ARBRES
D’OBJECTIFS
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I.

MISSION : ANIMATION A LA VIE SOCIALE

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

Actions à développer

Un espace accueil pour
une meilleure
cohabitation des
actions et une
dynamique participative
Améliorer
l’accueil des
personnes, des
familles, des
associations

Fiche action n° 1

Accompagnement des
parents dans leur
mission éducative
Fiche action n° 2
Développer et valoriser
la fonction d’animation
sociale, source de
cohésion sociale à
l’échelle du territoire

Promouvoir et
accompagner le
bénévolat

Implication des
adhérents des
responsables d’activités
– des bénévoles – des
habitants - des élus
dans les instances du
centre social

Fiche action n° 3
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II.

MISSION : GESTION DES SERVICES AU BENEFICE DE LA
POPULATION

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

Actions à développer

Réorganisation des
services
Enfance/Jeunesse
Fiche n°4
Fiche n°5
Fiche n°6
Fiche n°7
Fiche n°8

Adapter et
renforcer les
services existants

Répondre aux
besoins des
individus, des
familles, des
associations du
territoire

Réorganisation des
services éducation à la
parentalité
Fiche n°9

Expérimentation
de nouveaux
services

Mobiliser contre
l’isolement social des
personnes
Fiche n°10
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FICHES ACTIONS
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MISSION : ANIMATION A LA VIE SOCIALE
FICHE ACTION N° 1
UN ESPACE ACCUEIL POUR UNE MEILLEURE COHABITATION
DES ACTIONS ET UNE DYNAMIQUE PARTICIPATIVE
Points de référence au diagnostic
On relève une demande de créations de nouvelles activités et de mise en œuvre
d’expériences nouvelles.
On peut remarquer que la majorité des adhérents affirment la nécessité d’accueillir,
dans un même lieu, toutes les générations.
Le taux de familles nombreuses et celui des familles monoparentales sont supérieurs
dans le quartier à celui de la commune et à celui de l’unité urbaine. La part de
population immigrée est également plus importante que sur la zone urbaine ou que
sur le département.
Source : (Extraits du diagnostic du bilan contrat de projet 2015-2018) - Contrat de
ville Ardenne métropole.

Objectif stratégique
 Développer et valoriser la fonction d’animation sociale, source de cohésion
sociale à l’échelle du territoire.

Objectif général
Optimiser l’espace d’accueil de la nouvelle maison de quartier pour une meilleure
cohabitation des actions et une dynamique participative en promouvant la mixité
sociale et intergénérationnelle.
 Rompre l’isolement des habitants,
 Prévenir et réduire les exclusions,
 Renforcer les solidarités entre les personnes en les « intégrant » dans des
projets collectifs leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au
sein d’un collectif ou sur le territoire.
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Objectif opérationnel
Adapter et renforcer les services existants.
 Encourager les initiatives des habitants et enclencher une dynamique
participative en promouvant la mixité sociale et intergénérationnelle

Déroulement
L’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étendra à la capacité à proposer une offre
globale d’information et d’orientation. Il sera surtout organisé de manière à recueillir
les besoins des habitants et leurs idées de projets collectifs.
Il sera assuré, à titre principal, par un agent d’accueil qualifié, mais sera appréhendé
comme une fonction portée collectivement par l’ensemble de l’équipe d’animation du
centre social. Cette fonction devra être reconnue, repérée sur le territoire
d’intervention et sera considérée comme une action à part entière.
L’équipe de professionnels du centre social assurera une attention particulière aux
familles et aux publics fragilisés et, le cas échéant, leur proposera un
accompagnement adapté.

Créer les conditions de l’accueil et de la participation
Créer des expositions et des animations en coopération avec la ludothèque et tous
les secteurs du centre social.

En termes d’information
Pérenniser le travail en lien avec les services de la Ville de Sedan, de la Caisse
d’Allocations Familiales, du Conseil Départemental, les associations, des services
publics (Pôle Emploi, Mission Locale…), les organismes HLM, afin d’être identifié
comme un lieu de diffusion et d’information.
L’agent d’accueil animera l’espace d’attente en diffusant sur un écran, différentes
informations et productions audiovisuelles (film assemblée générale…) pour faire
patienter les visiteurs.
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En termes d’animation
Accueillir et créer des expositions de peintures, de sculptures, du théâtre “interactif
de poche” pour attirer des visiteurs qui ne viennent pas habituellement au centre
social.

Les moyens mis en œuvre
 Humains :
Deux agents d’accueil interviendront à raison de trente-cinq heures par semaine, en
transversalité avec l’ensemble des dirigeants, bénévoles et du personnel.
 Amplitude d’ouverture :
Assurer des créneaux d’ouverture maximum, 70 heures par semaine, 6 jours sur 7,
10 mois sur 12.
 Matériels :
Moyens audiovisuels (écran, ordinateurs …).

Résultats attendus de l’action

 Mise en œuvre d’une démarche transversale avec l’ensemble des
professionnels du centre social permettant d’organiser une fonction d’accueil
et d’écoute des habitants, usagers, des familles et des groupes informels ou
des associations.
 Amélioration de l’accueil des personnes, des familles et des associations.
 Appréciations des visiteurs de l’animation dans le hall d’accueil (expositions,
ateliers, …) pour présenter le centre social.
 Favoriser une attente confortable, détendue, harmonieuse.
 Communiquer d'emblée un message fort sur l'identité du centre social.
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Public ciblé
 Adhérents
 Usagers
 Habitants
 Salariés
 …

Indicateurs et méthodes d’évaluation prévus pour l’action
 Évaluation quantitative :
 Statistiques (typologie, taux de fréquentation, de participations, des
adhérents, des partenaires, d’animations, de réunions…).
 Évaluation qualitative :
 Rapport d’activité pour apprécier l’efficacité d’une action en comparant
ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre et
démonstration de l’utilité sociale et de l’impact du projet.
 Enquête de satisfaction
 Questionnement évaluatif
 Évaluation comparative :
 Comparaison annuelle de typologie des participants et du taux de
fidélité.
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Partenaires associés
 Ville de Sedan
 Caisse d’Allocations Familiales
 Conseil départemental (Maison des Solidarités de Sedan)
 Les associations
 Les services publics (Pôle Emploi, Mission Locale…)
 Les organismes HLM …

Calendrier de réalisation
De 2019 à 2022.
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MISSION : ANIMATION A LA VIE SOCIALE
FICHE ACTION N° 2
ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS DANS LEUR MISSION
ÉDUCATIVE

Points de référence au diagnostic
En dehors du centre Le Lac, il n’existe pas d’initiatives d’associations ou d’opérateurs
sur le quartier du Lac. Le fonctionnement du conseil citoyen est très faible et peine à
décoller.
Source : (Extrait du diagnostic du bilan contrat de projet 2015-2018).

Objectif stratégique
 Développer et valoriser la fonction d’animation sociale, source de cohésion
sociale à l’échelle du territoire.

Objectifs généraux
 Soutenir les parents dans leur rôle éducatif en animant un Réseau d’Appui,
d’Ecoute et d’Accompagnement des Parents afin d’améliorer l’accueil des
personnes, des familles, en particulier les plus vulnérables car leur
engagement dans une activité sociale est souvent difficile.
 Formaliser avec eux les outils pour faire face aux difficultés rencontrées dans
l’éducation de leurs enfants.

Objectifs opérationnels
 Mobiliser un réseau d’acteurs divers travaillant déjà sur ce sujet et dont les
domaines d’intervention varient : des associations, des partenaires
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institutionnels (Caisse d’Allocations Familiales) des professionnels, des
établissements scolaires, des parents d’élèves des écoles du quartier, école
l’Esplanade, école La Prairie, école G. Ouvrard, Collège Le Lac.
 Encourager les initiatives des habitants, enclencher une dynamique
participative.

Déroulement
Entrainer les représentants des parents d’élèves et les écoles du quartier dans une
dynamique de groupe « citoyenne ».
Proches des familles et de leurs préoccupations, le centre social Le Lac développera
ses actions en s’adaptant aux évolutions des questions éducatives que rencontrent
les familles et en l’accompagnant face aux changements de la fonction parentale.
Les parents se rencontrent au centre social le Lac et autour d’activités (groupe de
parole, conférence-débat, activités parents enfants…), avec ou l’appui de
professionnels du secteur (médiateurs familiaux, travailleurs sociaux) pour renforcer,
par le dialogue et l’échange, leur capacité à exercer pleinement leur responsabilité
parentale.
Le réseau pourra mettre à la disposition des parents des services et des moyens.

Des actions concrètes

 Actions culturelles à travers une fête de l’enfance et l’organisation de concerts
aux bénéfices des familles.
 Accompagnement de projets familiaux.
 Soutien psychologique.
 Sorties familiales.
 Conférence.
 Débat avec différentes méthodologies participatives.
 Accompagnement de plusieurs groupes de parents dans la perspective de
relever des besoins, des attentes sur des questions de parentalité et leur
donner les moyens de se structurer.
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 Créer des ateliers parents/enfants.
 Développer des relations avec les associations de parents d’élèves du quartier
du Lac pour collaborer sur certains projets, leur apporter un soutien technique,
mutualiser des compétences, proposer des formations…

 Rencontres et échanges entre parents.
L’animatrice de l’Animation Collective Familles et la coordonnatrice des
Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité animeront une démarche de
transversalité avec l’ensemble des dirigeants, bénévoles et les salariés du centre Le
Lac.

Les partenaires associés au projet
 Travailleurs sociaux de la CAF
 Les représentants des parents d’élèves des écoles du quartier, (Ecole
l’Esplanade, école La Prairie, école G. Ouvrard, Collège Le Lac)
 Les directeurs des écoles du quartier, école l’Esplanade, école La Prairie,
école G. Ouvrard, Collège Le Lac.

Bénéficiaires
 Parents d’élèves des trois écoles du quartier et du collège Le Lac
 Familles et publics fragilisés.
 Familles monoparentales en déliaison sociale ou familiale.
 Couples ayant des difficultés d’éducation ou d’autorité parentale.
 Parents divorcés.
 Familles ayant des difficultés relationnelles ou des manques de repères
concernant l’éducation des enfants.
 Grands-parents.
Ces parents en couple ou seuls ont des difficultés dans l’éducation et l’autorité par
rapport à leurs enfants. Ils manquent de repères et ont besoin d’informations sur leur
rôle d’éducateur et leur place dans la famille. Certains ont des mesures éducatives
ou de placement, d’autres relèvent de la réussite éducative.
Certains parents sont isolés et ne pratiquent aucun loisir avec leurs enfants, ils
souhaitent un accompagnement et un soutien dans leur rôle d’éducateur pour
29

retrouver confiance en eux. Ces familles ont besoin d’être valorisées pour que
chaque membre de la famille retrouve sa place.

Moyens humains
 Deux salariés qualifiés (Animation collective familles, coordonnatrice des
contrats locaux d’accompagnement à la scolarité) du centre social Le Lac.
 Une salariée qualifiée de la CAF des Ardennes.

L’implication concrète et effective des habitants dans la mise en
œuvre du projet
Des réunions bimensuelles sont organisées avec les associations de parents
d’élèves du quartier du Lac.

Calendrier des réunions
10 réunions par an.

L’impact du projet sur les habitants
 Concrétiser une dynamique par des projets, à l’initiative des associations de
parents d’élèves afin que des groupes s’autonomisent et s’organisent pour
agir.
 La revalorisation des associations de parents d’élèves dans son rôle permettra
d’améliorer le quotidien des familles.

Cette action permettra de :
 Rompre l’isolement des familles et d’engager une dynamique participative.
 Créer une solidarité entre les familles.
 Se soutenir dans les actions et les rendre acteurs dans une action citoyenne.
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Une activité d’animation de réseau « rare »
Le rôle d’animation du réseau comporte principalement la coordination et le
développement de la cohérence entre les actions. Ces réseaux constituent alors des
lieux de débat et d’échanges, moteur de réflexion sur la parentalité avec des groupes
de travail thématiques. Ils sont chargés de capitaliser les expériences et de valoriser
les actions significatives. Ils permettent la mise en place d’actions d’information et de
formation ainsi que d’évaluation des actions.

Indicateurs et méthodes d’évaluation prévus pour l’action
 Évaluation quantitative :
 Statistiques (typologie, taux de fréquentation, de participation, des
adhérents, des partenaires, d’animations, de réunions…).
 Évaluation qualitative :
 Rapport d’activité pour apprécier l’efficacité d’une action en comparant
ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre et
démonstration de l’utilité sociale et de l’impact du projet
 Enquête de satisfaction
 Questionnement évaluatif (voir annexe 1).
 Évaluation comparative :
 Comparaison annuelle de typologie des participants, du taux de
fidélité.

Partenaires associés
 Caisse d’Allocations Familiales
 Association des Parents d’Elèves des écoles du quartier du Lac.

Calendrier de réalisation
De 2019 à 2022.
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MISSION : ANIMATION A LA VIE SOCIALE
FICHE ACTION N° 3
IMPLICATION DES ADHÉRENTS - DES RESPONSABLES
D’ACTIVITÉ - DES BÉNÉVOLES – DES HABITANTS - DES ÉLUS
DANS LES INSTANCES DE DÉCISION DU CENTRE SOCIAL ET DES
CONSEILS CITOYENS

Points de référence au diagnostic
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 24 février 2014 crée
les conseils citoyens.
La mise en place de « conseils citoyens » dans l’ensemble des quartiers prioritaires
permettra de conforter les dynamiques citoyennes existantes et de garantir les
conditions nécessaires aux mobilisations citoyennes, en favorisant l’expertise
partagée, en garantissant la place des habitants dans toutes les instances de
pilotage, en créant un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des
habitants.
Source : (CGET) - Ces objectifs s’inscrivent dans la lignée du rapport de MarieHélène BACQUE et de Mohamed MECHMACHE remis à François LAMY, Ministre
délégué chargé de la ville.

Objectifs généraux
 Impliquer les adhérents, les responsables d’activités, les bénévoles, les
habitants, les élus du conseil d’administration dans une dynamique
participative.
 Favoriser la participation des habitants dans les conseils citoyens, dans
leur diversité et de tous les acteurs non institutionnels des quartiers
prioritaires ; résidents, associations, acteurs socio-économiques, usagers nonrésidents des quartiers » chercher à associer ceux que l’on entend le moins
dans les exercices habituels de concertation publique, notamment les
jeunes…

Objectif stratégique
 Développer et valoriser la fonction d’animation sociale, source de cohésion
sociale à l’échelle du territoire.
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Objectifs opérationnels
Promouvoir et accompagner le bénévolat.
 Améliorer la capacité des bénévoles anciens et nouveaux à encadrer et à
animer les activités de l'association, notamment dans les actions
socioculturelles ou sportives.
 Faire acquérir aux bénévoles participants de manière régulière aux
organes de direction [conseil d’administration, bureau], des connaissances
pour administrer rationnellement et efficacement le centre social dans le
cadre d'un exercice de responsabilité non professionnelle.
Les administrateurs et les salariés du centre Le Lac accompagneront les
habitants qui participent aux conseils citoyens pour :
 Veiller à l’expression de tous les points de vue tout en recherchant la
construction d’une vision commune pour un projet territorial intégré décliné sur
le quartier, en identifiant les enjeux et les priorités d’action
 Favoriser la reconnaissance mutuelle et le dialogue entre les habitants et les
acteurs institutionnels, notamment à travers des démarches de co-formation
(cf. Titre V) »
 Être positionné de manière stratégique auprès des acteurs et instances
institutionnels pour que la parole des habitants exprimée au sein des conseils
citoyens soit légitimée et prise en compte.

Déroulement
Le centre social organisera des formations, une fois par trimestre, à l’intention
bénévoles ou leur donnera accès à des formations conçues ou promues par
structures mandatées à cet effet, par les Directions régionales de la jeunesse,
sports et de la cohésion sociale. La formation comportera, la plupart du temps,
partie théorique et une partie pratique.

des
des
des
une

Elle permettra d’acquérir :
 Une culture générale sur la spécificité du fait associatif et de l’agrément d’un
centre social par la Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes, son
évolution, son environnement, des connaissances pour prendre des
responsabilités, conduire et développer le contrat de projet.
 Des données sur la définition du concept d’animation globale.
 Une formation pratique.
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Ils recevront, à l’issue de cette formation, un livret de formation à la gestion
associative. Il permettra aux bénévoles suivant ou ayant suivi un parcours de
formation à la gestion associative reconnu par les autorités, de garder une trace du
contenu de la formation. De plus, il comportera des appréciations portées sur ses
compétences, par les responsables de formation.
Un contrat d’engagement pour suivre ces formations sera proposé aux bénévoles et
aux adhérents élus au conseil d’administration.

Les moyens mis en œuvre
Le Directeur et son équipe animeront une démarche de transversalité avec
l’ensemble des dirigeants, bénévoles, habitants.

Résultats attendus de l’action
 Encourager les initiatives des habitants et une dynamique participative.
 Mobilisation des adhérents dans la participation aux formations.
 Utilisation des nouvelles compétences au sein du conseil d’administration et
des bureaux des conseils citoyens.
 Augmentation des candidatures pour le conseil d’administration et des
conseils citoyens
 Amélioration dans la gestion des activités gérées par les bénévoles.
 Création de nouvelles activités et une dynamique de mobilisation des
habitants.
 L’engagement bénévole aura pour conséquence leur développement
personnel, le développement de leurs compétences, la recherche de sens à
leur vie, le plaisir, le besoin de développement du lien social…
 Valorisation des talents.
 Prise de responsabilité et développement d’une citoyenneté de proximité.
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Public ciblé
 Membres du conseil d’administration
 Bénévoles
 Adhérents
 Usagers
 Habitants
 …

Indicateurs et méthodes d’évaluation prévus pour l’action
 Évaluation quantitative :
 Statistiques [typologie, taux de fréquentation, de participation des
adhérents, des partenaires, d’animations, de réunions…].
 Évaluation qualitative :
 Rapport d’activité pour apprécier l’efficacité d’une action en
comparant les résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en
œuvre et démonstration de l’utilité sociale et de l’impact du projet
 Enquête de satisfaction.
 Questionnement évaluatif (voir annexe 1).
 Évaluation comparative :
 Comparaison annuelle de typologie des participants et du taux de
fidélité.

Partenaires associés
 Les équipes du contrat de ville Ardenne Métropole.

Calendrier de réalisation
De 2019 à 2022.
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MISSION : GESTION DES SERVICES AU BENEFICE DE LA
POPULATION
FICHE ACTION N° 4
ATELIER D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Points de référence
PILIER COHESION SOCIALE du contrat de ville Ardenne métropole.
Depuis quelques années de très nombreuses familles s’investissent en participant à
des ateliers artistiques hebdomadaires. Lors des réunions de bilan avec les
participants, nous avons enregistré une forte demande pour renouveler les
différents ateliers artistiques hebdomadaires. D’autres partenaires se sont joints
à la démarche (La société d’économie mixte du château fort de Sedan, la
médiathèque de Sedan, la MJC Calonne…)
La mise en place d’ateliers d'éducation artistique et culturelle permettra un égal
accès de toutes les générations à l'art et à la culture, dans le respect de la liberté et
des initiatives de l'ensemble des acteurs concernés.
Source : (Extrait des rapports d’activités contrat de ville) - Les différents projets
artistiques menés avec succès ces dernières années grâce à la Politique de la Ville
ont contribué à pour concourir à tisser un lien social fondé sur une culture et des
valeurs communes : Liberté, égalité, fraternité, laïcité, refus de toutes les
discriminations, lutte contre le racisme… La création artistique a été utilisée avec
efficacité pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés relatifs à l’image des
quartiers… Certains habitants fréquentent dorénavant la MJC et la médiathèque de
Sedan.

Objectifs stratégiques
 Développer le vivre ensemble et le faire ensemble

 Répondre aux besoins des familles

Objectifs généraux
 Mise en place d’ateliers d'éducation artistique et culturelle qui ont pour
ambition de viser un égal accès de tous les jeunes à l'art et à la culture, dans
le respect de la liberté et des initiatives de l'ensemble des acteurs concernés.
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 Impliquer les parents dans les projets artistiques et culturels de leurs enfants.
 Mise en place d’un parcours d'éducation artistique et culturelle qui a pour
objectif de mettre en cohérence enseignements et actions éducatives, de les
relier aux expériences personnelles, de les enrichir et de les diversifier.
 Mettre en valeur les actions menées, en leur donnant une continuité.
 Permettre aux jeunes, par l'expérience des pratiques, par la rencontre des
œuvres et des artistes, par les investigations, de fonder une culture artistique
personnelle, de s'initier aux différents langages de l'art et de diversifier et
développer ces moyens d'expression.
 Favoriser la continuité du parcours d'éducation artistique et culturelle entre les
différents temps éducatifs de l'enfant.
Le parcours d'éducation artistique et culturelle conjuguera l'ensemble des
connaissances acquises, des pratiques expérimentées et des rencontres organisées
dans les domaines des arts et de la culture, dans une complémentarité entre les
temps scolaires, périscolaires et extrascolaires.
Ce parcours contribuera pleinement à la réussite et à l'épanouissement de chaque
jeune par la découverte de l'expérience esthétique et du plaisir qu'elle procure, par
l'appropriation de savoirs, de compétences, de valeurs et par le développement de
sa créativité. Il concourt aussi à tisser un lien social fondé sur une culture commune.
Sa mise en œuvre résulte de la concertation entre les différents acteurs d'un territoire
afin de construire une offre éducative cohérente à destination des jeunes qui aille audelà de la simple juxtaposition d'actions, dans tous les domaines des arts et de la
culture.
 Proposer un parcours d'éducation artistique et culturelle en lien avec les
politiques éducatives territoriales et les politiques de développement culturel
que mènent les collectivités territoriales.
Ces actions s'inscriront dans une démarche de projet avec les acteurs socioéducatifs
(MJC Calonne, Centre social Torcy Cités,). Leurs contenus rechercheront la
complémentarité des trois piliers de l'éducation artistique et culturelle. Elles prendront
la forme d’ateliers artistiques.
 Mettre en œuvre un projet coconstruit dans une logique de territoire éducatif.
 S'impliquer dans un projet artistique d'envergure ne pouvant se développer
que dans le cadre de mutualisations formalisées.
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Objectifs opérationnels
Adapter et renforcer les services existants.
 Utiliser des ateliers d'éducation artistique et culturelle au bénéfice des
enfants et de leurs parents qui habitent la ZUS du Lac, de Torcy, du centre
ancien, pour créer des œuvres collective (spectacles, productions
audiovisuelles troupe déambulatoire…).

Déroulement
Le parcours d'éducation artistique et culturelle conjuguera l'ensemble des
connaissances acquises, des pratiques expérimentées et des rencontres organisées
dans les domaines des arts et de la culture.
Le projet des ateliers d'éducation artistique et culturelle sera donc présenté aux
animateurs qui accueillent les enfants dans les différents temps.
Cet échange consolidera la complémentarité entre les différents temps et devrait
permettre de futures coopérations dans une démarche de coéducation.
Il s’organisera aussi autour de créations
progressivement, n’en deviendra plus qu’un.

sur

plusieurs

territoires

qui,

Des transversalités seront aussi élaborées en direction des projets mis en œuvre par
la MJC Calonne et la médiathèque de Sedan.
Des ateliers communs (parents, enfants, parents/enfants) seront organisés avec les
enfants et les jeunes des différentes structures.
Il aura plusieurs missions : de création, de diffusion et de sensibilisation. La
rencontre avec une œuvre par la découverte d’un processus de création, la pratique
culturelle à travers la mise en relation avec les différents champs du savoir et la
construction d’un jugement esthétique.

Les ateliers artistiques seront :
 Des lieux d’une pratique critique effective, approfondie, créative et réflexive.
 Des lieux de rencontres essentiels entre le monde de l’animation et celui de la
création, entre les animateurs et les professionnels de l’art, entre
l’enseignement artistique et l’action culturelle.
 Des éléments essentiels du développement et de la diversification des
activités artistiques.
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 Des espaces d’innovation pédagogique et d’engagement artistique.
 Des voies de rencontre entre des acteurs socioéducatifs : MJC Calonne,
centre social Ouest Avenue, centre social Le Lac et leur environnement
artistique et culturel.

Les ateliers artistiques auront les caractéristiques suivantes :
 Être centrés sur la pratique.
 Être ouverts sur l’environnement culturel.

 Intégrer les nouvelles technologies.
 Être installés dans des locaux adaptés et équipés spécifiquement.

Résultats attendus de l’action
L’implication des différents publics, des animateurs, dans les activités d'éducation
artistique et culturelle, dans les différents ateliers, ainsi que les productions et
œuvres créées dans le cadre de ces ateliers, seront mises en valeur par le biais
d’expositions et de présentations publiques.

Public ciblé
Habitants de la ZUS du Lac, de Torcy et du centre ancien de la ville de Sedan.

Indicateurs et méthodes d’évaluation prévus pour l’action
 Évaluation quantitative :
 Statistiques (typologie, taux de fréquentation, de participations, des
adhérents, des partenaires, d’animations, de réunions…).
 Évaluation qualitative :
 Rapport d’activité pour apprécier l’efficacité d’une action en comparant ses
résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre et
démonstration de l’utilité sociale et de l’impact du projet.
 Enquête de satisfaction.
40

 Questionnement évaluatif (voir annexe 1).
 Évaluation comparative :
 Comparaison annuelle de typologie des participants et du taux de fidélité.

Calendrier de réalisation
De 2019 à 2022.
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MISSION : GESTION DES SERVICES AU BENEFICE DE LA
POPULATION
FICHE ACTION N° 5
LOGITHÈQUE

Points de référence
En général :
La fracture numérique désigne la disparité d’accès aux technologies informatiques et
notamment Internet. Il s’agit d’une inégalité sociale et générationnelle, entre ceux qui
s’adaptent, et ceux qui restent à l’écart de la société numérique. D’après le Centre de
recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC), « les
personnes qui n’utilisent pas internet appartiennent aujourd’hui à des catégories de
la population bien spécifiques : 78 % d’entre elles ont plus de 60 ans, 90 % d’entre
elles n’ont pas le Bac et 44 % disposent de revenus inférieurs à 1500€ par mois dans
leur foyer ».Les inégalités numériques se sont réduites, mais les personnes qui n’ont
pas accès à internet apparaissent de plus en plus marginalisées par rapport à une
tendance sociétale majeure.

Sur le quartier du Lac :
78,7% des élèves du secondaire dans le quartier sont issus d’une
socioprofessionnelle défavorisée contre 63,9% dans la commune et
dans l’unité urbaine.
77,5% des élèves en collège dans le quartier sont issus d’une
socioprofessionnelle défavorisée contre 62,6% dans la commune et
dans l’unité urbaine.

classe
59,3%
classe
57,6%

Avec une proportion de non diplômés et de ménages non imposés, deux fois
supérieure dans la ZUS du Lac, le quartier présente des risques élevés d’une forte
fracture numérique.
Le niveau d’équipements à domicile (ordinateurs et abonnement) est inférieur dans la
ZUS du Lac.
Les freins économiques à l’acquisition de l’équipement demeurent une des raisons
majeures.
Les habitants interrogés à ce sujet expliquent qu’il s’agit avant tout d’un problème de
coût.
Les pratiques et usages numériques marquent une nette fracture et sont générateurs
d’exclusion.
Plus que sur les réseaux et les équipements, ce sont dans les usages que nos
équipes de salariés ont observé une fracture numérique importante par rapport au
reste de la population.
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Certaines évolutions sociales, communes à de nombreux territoires, interrogent et/ou
ont un impact sur la notion de « vivre ensemble ».
Le développement des nouvelles technologies modifie également les formes du lien
social et réinterroge les notions de proximité et de voisinage. Plus globalement,
l'accélération du changement technologique peut fragiliser la société qui n'a plus le
temps de faire de cette innovation technologique un apprentissage social.
Il ne faut pas perdre de vue les personnes non connectées, souvent isolées ou en
difficulté sociale pour lesquelles la médiation numérique concerne aussi l'accès aux
droits, aux services publics et la reconquête d’une citoyenneté active.
Si le numérique peut être facteur d’exclusion, il peut être aussi un formidable levier
de reconquête de l’estime de soi, de valorisation des personnes, d’inclusion des
personnes handicapées, de recréation de lien social, mais aussi de partage de
connaissances et d’innovation sociale et de réponses collectives aux besoins de
société en transformation.

Source : Contrat de ville Ardenne métropole - Extrait de la circulaire relative à
l’animation de la vie sociale 2012
1) Une fracture numérique multidimensionnelle
Si l’utilisation de l’ordinateur et d’Internet progresse en France, un tiers de la
population n’est toujours pas équipée. Au-delà des questions de couverture du
territoire par les réseaux, trois fractures numériques apparaissent non seulement
dans la possession des outils, mais également dans leur usage.
La première de ces fractures numériques s’incarne dans la fracture générationnelle.
En effet, l’âge apparaît comme le facteur de discrimination le plus important : en
2009, 94 % des 12-17 ans et 89 % des 18-24 ans disposaient d’un micro-ordinateur,
contre 21 % des 70 ans. À ces statistiques, il faut ajouter une utilisation moindre de
cette technologie pour les tranches d’âge les plus âgées et notamment pour les plus
de 60 ans. En effet, cette tranche d’âge semble dépassée voire indifférente devant
les Technologies de l’information et de la communication (TIC) car celles-ci leur
apparaissent difficiles à maîtriser du fait notamment, de leur évolution constante.
La seconde cause de la fracture numérique en France est l’inégalité géographique
d’accès aux réseaux. En effet, un grand nombre de zones rurales et de haute
montagne ne sont pas desservies par le réseau et sont désignées comme étant
des « zones blanches » : par exemple, en zones rurales, seuls 18 % des foyers sont
connectés. Pour résoudre ces inégalités d’accès à internet et à la téléphonie mobile,
le Premier ministre s’est engagé à supprimer d’ici la fin de 2016 « les zones
blanches », privées d’accès à ces réseaux 2G et 3G, quitte à contraindre les
opérateurs par la loi.
Enfin, la fracture numérique est également une fracture sociale et culturelle. Ainsi, les
personnes à revenus élevés, les cadres supérieurs, et les habitants d’agglomération
sont plus équipés et plus susceptibles d’utiliser plusieurs modes de connexion
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simultanées. « En 2013, 55% de la population pratiquait le commerce en ligne, mais
le chiffre monte à 79% pour les 25-39 ans et 82% pour les diplômés du supérieur ».
Pour Marc Bertrand et David Belliard dans Alternatives économiques, « l’économie
numérique a un effet multiplicateur des inégalités, car ce sont les plus éduqués et les
plus informés qui en tirent le mieux profit ».
Aux causes d’exclusion bien connues tel que le chômage, le faible niveau
d’instruction, l’isolement, les mauvaises conditions de vie… vient s’ajouter la difficulté
d’accéder au numérique. Si les raisons techniques ne sont plus en cause, ce constat
s’explique par de grandes difficultés financières ou par une incapacité d’appréhender
et maîtriser les usages du numérique, pour des raisons culturelles ou d’éducation.
Références : Source séminaire organisé par les attachés stagiaires de l'IRA de
Nantes (27-28 juin 2016)

Objectif stratégique
 Répondre aux besoins des familles

Objectifs généraux
 Développer des services de proximité pour prévenir l'exclusion sociale.
 Mettre en place des expériences qui s'inscrivent dans un projet d'animation
prioritaire visant en priorité à redonner aux jeunes défavorisés le goût de se
former en dehors de l'école. Leur permettre de s’approprier l’informatique et
internet comme l’accès au savoir, à la culture et comme nouveau mode
d’exercice de la citoyenneté.
 Permettre aux plus démunis de s'approprier les technologies d'information et
de communication comme accès au savoir, à la culture et comme nouveau
mode d'exercice de la citoyenneté.
 Permettre aux plus démunis d’accéder aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication.
 Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle.
 Favoriser la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de
60 ans et plus sur les quartiers prioritaires.
 Permettre à des demandeurs d'emploi et des salaries en chantier d’insertion
de la ville de Sedan en grande difficulté d'utiliser le réseau internet comme
outil d'information pour la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'une
orientation professionnelle.
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Objectifs opérationnels
Adapter et renforcer les services existants.
 Création de multiples actions dédiées aux technologies de l’information
et de la communication, internet aux multimédias au bénéfice des
publics les plus fragiles des quartiers prioritaires de la ville de Sedan.
 Accès et initiation, apprentissage, initiation internet en adéquation avec les
programmes scolaires, les sites des services publics et particulièrement
« Pôle emploi ».
 Utiliser les sites éducatifs pour une remédiation de la lecture et de l'écriture.

 Connaître le fonctionnement du micro-ordinateur par la manipulation de
logiciels, des tablettes, découvrir l’utilisation.

Déroulement
La logithèque, le Cyberbase, Informatique pour tous.
Création de multiples actions dédiées à la micro-informatique, internet et aux
multimédias au bénéfice de familles défavorisées de la ville du territoire
d’intervention. Elles s'adresseront à des publics qui sont à l'écart du développement
de la société, de l'information et de la communication. Deux espaces seront animés :
la logithèque et le Cyberbase.
Afin d'éviter la reproduction de pratique d'exclusion sociale, les structures seront
ouvertes à un large public sans limite, en termes d'âge, de catégories
socioprofessionnelles, d'origine culturelle. Elles viseront ainsi à favoriser la mixité
sociale, la rencontre, l'éco- apprentissage.
Le recours à l'outil informatique se présente comme un plus dans le cadre des
missions du centre social Le Lac pour servir l'accompagnement des publics
défavorisés : soutien à l'alphabétisation, accompagnement scolaire, recherche
d'emploi, apprentissage d'initiation à l'usage d'internet, communication (mails, chats,
etc.…).

Les moyens mis en œuvre
Deux animateurs socioculturels et des animateurs bénévoles organiseront des
animations, des cours, des formations…
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Résultats attendus de l’action
 Réduction du nombre d’adhérents de notre territoire d’intervention n’utilisant
pas internet.
 Sensibilisation du plus grand nombre aux bonnes pratiques, en référence aux
finalités du centre social Le Lac.
 Amélioration des usages pour améliorer les conditions de vie, le
développement de l’éducation et de l’expression culturelle, la prévention et la
réduction des exclusions…
 Utilisation des nouvelles technologies dans le cadre d’un apprentissage social.
 Participation à une activité collective des habitants de différentes générations.
 Réponse aux besoins des habitants.
 Insertion sociale d’un maximum de familles dans l’environnement des
nouvelles technologies pour favoriser les liens sociaux et la cohésion sociale,
en référence aux finalités du centre social.

Public ciblé
 Membres du conseil d’administration
 Bénévoles
 Adhérents
 Usagers
 Habitants
 …

Indicateurs et méthodes d’évaluation prévus pour l’action
 Évaluation quantitative :
 Statistiques (typologie, taux de fréquentation, de participation, des
adhérents, des partenaires, d’animations, de réunions…).
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 Évaluation qualitative :
 Rapport d’activité pour apprécier l’efficacité d’une action en comparant ses
résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre et
démonstration de l’utilité sociale et de l’impact du projet.
 Enquête de satisfaction.
 Questionnement évaluatif (voir annexe 1).
 Évaluation comparative :
 Comparaison annuelle de typologie des participants, du taux de fidélité.

Partenaires associés
 Ville de Sedan
 Conseil Départemental
 Pôle emploi
 Cap emploi
 Plie des Ardennes
 Mission Locale
 Centre Communal d’Action Sociale
 Réussite Educative
 Pôle Séniors
En interne :
 Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité
 Accueil Collectif de Mineurs
 Accueil de jeunes

Calendrier de réalisation
De 2019 à 2022.
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MISSION : GESTION DES SERVICES AU BENEFICE DE LA
POPULATION
FICHE ACTION N° 6
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Points de référence
La population du quartier est plus jeune que celle de la commune ou de l'unité
urbaine avec une importance relative des 0-17 ans et des 18-24 ans.
 Forte progression des Hommes et Femmes seuls : + 13% sur le quartier, plus
fort que Sedan et Ardenne Métropole (+ 8,5%), alors que ce profil
d'allocataires diminuait auparavant.
 A l'opposé, diminution habituelle des couples avec enfants.
Les familles monoparentales représentent une très forte proportion d’allocataires de
la ZUP.
Cette situation suppose de nouvelles façons d'exercer l'autorité parentale.
Source : Données statistiques - CAF DES ARDENNES / Contrat de ville
Ardenne métropole.

Objectif stratégique
 Répondre aux besoins des familles

Objectif général
Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants en utilisant le
principe de la coéducation dans une structure contrôlé par les services de la
D.D.C.S.P.P.
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Objectifs opérationnels
Adapter et renforcer les services existants.
 Mettre en œuvre le projet éducatif et pédagogique (horaires de
fonctionnement, tranches d’âge, aménagement, accueil d’enfants à partir de
deux ans, dans « Pôle enfance » et en s’appuyant sur des activités à finalité
éducative, culturelles ou de loisirs.
 Associer les parents à l’évolution et à la transformation du projet éducatif et
pédagogique.

Déroulement
Les dirigeants du centre social ont souhaité que la directrice de l’ACM soit aussi la
référente familles.
Cette double fonction permettra de renforcer de manière efficiente le soutien à la
fonction parentale à travers de nombreuses actions. En effet, une cinquantaine de
familles bénéficient de cette action qui s’inscrit une démarche de soutien à la
parentalité.

Les moyens mis en œuvre
 Projet éducatif
 Projet pédagogique

Résultats attendus de l’action
 Améliorations des relations entre enfants, la coopération, le respect, les
habiletés sociales.
 Amplifications des relations de confiance parents/enfants/animateurs où
l’enfant est au cœur des échanges et des pratiques éducatives reliées au
projet pédagogique et éducatif.
 Accroissement du bien-être et de l’épanouissement de chaque enfant.
 Augmentation des acquisitions y compris de son autonomie. …
 Adhésion des parents aux principes de coéducation.
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Public ciblé
 Parents
 Enfants de 2 à 13 ans

Indicateurs et méthodes d’évaluation prévus pour l’action
 Évaluation quantitative :
 Statistiques [typologie, taux de fréquentation, de participations, des
adhérents, des partenaires, d’animations, de réunion…].
 Évaluation qualitative :
 Rapport d’activité pour apprécier l’efficacité d’une action en comparant ses
résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre et
démonstration de l’utilité sociale et de l’impact du projet
 Enquête de satisfaction
 Questionnement évaluatif.
 Évaluation comparative :
 Comparaison annuelle de typologie des participants et du taux de fidélité.

Partenaires associés
 La Ville de Sedan (Service jeunesse et Réussite Educative)
 Conseil Départemental (PMI)
 Caisse d’Allocations Familiales

Calendrier de réalisation
De 2019 à 2022.
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MISSION : GERER LES SERVICES AU BENEFICE DE LA
POPULATION
FICHE ACTION N° 7
CONTRATS LOCAUX D’ACCOMPAGNEMENT
A LA SCOLARITE

Points de référence
Les établissements scolaires du quartier du Lac sont en réseaux d'éducation
prioritaire renforcés (REP+).
78,7% des élèves du secondaire dans le quartier sont issus d’une classe
socioprofessionnelle défavorisée contre 63,9% dans la commune et 59,3% dans
l’unité urbaine.
Source : Ministère de l’Education Nationale - Contrat de ville Ardenne métropole.

Objectif stratégique
 Répondre aux besoins des familles

Objectifs généraux
 Accompagner les familles dans leurs responsabilités éducatives et valoriser
leurs compétences parentales
d’Accompagnement à la Scolarité

dans

le

dispositif

Contrats

Locaux

 Renforcer le lien entre familles et école
 Faciliter l’accès au savoir des jeunes par des approches différentes de l’école
et fournir un appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement
familial et social
 Offrir aux enfants l’appui et les ressources dont ils ont besoin pour réussir leur
scolarité.
 Contribuer à la réussite scolaire et à l’insertion sociale de tous les enfants
dans la perspective de l’égalité des chances pour tous.
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 Renforcer l’implication des parents dans leur rôle éducatif, facteur de meilleure
intégration sociale et composante indispensable à la réussite scolaire de
l’enfant.
 Développement des personnalités, l’acquisition des savoirs, de savoir-être et
de savoir-faire indispensables.

Objectifs opérationnels
Adapter et renforcer les services existants.
 Accueillir les enfants 3 fois par semaine après l’école pour aider les
enfants, en utilisant les technologies de l’information (ordinateurs, tablettes,) et
de la communication, notamment à acquérir des méthodes, des approches,
des relations susceptibles de faciliter l’accès au savoir.
 Élargir les centres d’intérêts des enfants, de promouvoir leur apprentissage de
la citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et
économiques de la ville ou de l’environnement proche.
 Valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle, leurs
capacités de vie collective notamment par la pratique de l’entraide et
l’encouragement du tutorat entre enfants.
 Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants.

Déroulement
Il s’agira d’un dispositif partenarial, hors temps scolaire, qui s’adressera aux enfants
du CP à la 3eme.
Les accompagnateurs proposeront aux enfants et aux jeunes l’appui et les
ressources complémentaires dont ils ont besoin pour s’épanouir et réussir à l’école,
et qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social.
En mobilisant des stratégies diversifiées, les accompagnateurs à la scolarité mettront
l’accent sur l’importance de la régularité et de l’organisation du travail personnel et
sur la méthodologie.
Ils encourageront le goût de la culture la plus diversifiée, l’envie d’apprendre et le
plaisir de découvrir et s’attacheront tout particulièrement à renforcer la confiance des
enfants et des jeunes dans leur capacité de réussite personnelle et scolaire. Ils
travailleront à valoriser l'estime de soi des enfants et des jeunes.
L’accompagnement à la scolarité s'adressera aussi aux parents dans le souci de
renforcer et d’améliorer les relations Familles/Ecole. Il offrira aux parents un espace
d’information de dialogue et d’écoute visant à leur donner les outils nécessaires pour
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mieux suivre eux-mêmes le travail de leurs enfants, les doter d’une meilleure
connaissance de l’Ecole, les familiariser avec un vocabulaire et des activités de type
scolaire.
L’accompagnement à la scolarité deviendra ainsi un moyen privilégié pour rendre les
codes de l’école compréhensibles aux parents. L’accompagnement à la scolarité
s’inscrira également dans un environnement de proximité et, en ce sens, participera
à la cohérence éducative globale sur un territoire donné en développant et en
recherchant les partenaires qui lui sont nécessaires pour développer les actions
conduites. L’accompagnement à la scolarité ne pourra pas être confondu avec les
actions de soutien développées par les établissements scolaires.
L’intervention auprès des enfants et des jeunes
Les actions développées et proposées aux enfants et aux jeunes auront pour
fonction de doter ces derniers de prérequis à la scolarité qu’ils ne trouvent pas dans
leur cadre de vie familiale.
En mobilisant des stratégies diversifiées, les accompagnateurs à la scolarité mettront
l’accent sur l’importance de la régularité et de l’organisation du travail personnel et
sur la méthodologie. Elles s’organiseront sous forme de séances hebdomadaires qui
s’appuieront sur un temps de détente et de discussion, et des activités supports
mobilisant la pédagogie de détour (aide méthodologique au travail personnel,
activités ludiques, artistiques, culturelles ou sportives qui permettent de renforcer le
plaisir de l’enfant ou du jeune dans son rapport aux apprentissages).
Des séances de travail avec les enfants dont la fréquence sera la suivante :
Lundi, mardi, jeudi de 16 h 30 à 18 h 30.
La régularité permettra une progression des enfants et des jeunes. Les actions
s’inscriront dans une continuité d’intervention en s’organisant sur l’ensemble de
l’année scolaire auprès d’un même groupe d’enfants, dans le cadre d’une logique de
projet et de continuité de l’action.
Le projet d’accompagnement à la scolarité proposera une prise en charge collective
des enfants. En cela, il se distinguera de tout accompagnement individualisé dans le
cadre d’une aide aux devoirs. Par ailleurs, la mise en œuvre des actions CLAS
concernera un groupe identifié d'enfants. Dans certains cas, ils pourront bénéficier
d'un accompagnement mobilisant une prise en charge individuelle comme soutien et
enrichissement de la démarche collective et comme moyen d’implication des parents.
Pour faciliter la relation de confiance avec et entre chaque enfant, un collectif
composé de 5 à 15 enfants maximum sera constitué.
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Résultats attendus de l’action
 Prise de conscience des familles de leurs responsabilités éducatives.
 Valorisation de leurs compétences parentales.
 Validation de la définition de la parentalité avec l’ensemble des Co
éducateurs, à savoir « un ensemble de savoir-être et de savoir-faire qui
se déclinent au fil des situations quotidiennes en différentes postures,
paroles, actes et plaisirs, en reconnaissance de l’enfant, mais aussi en
autorité, en exigence et en continuité ».
 Amélioration des résultats scolaires.
 Regard positif des enfants et des parents sur le système scolaire.
 Coopération entre tous les Co éducateurs (parents, enseignants,
salariés du centre social…).

Public ciblé
 Parents et enfants de 6 à 13 ans.

Indicateurs et méthodes d’évaluation prévus pour l’action
 Évaluation quantitative :
 Statistiques [typologie, taux de fréquentation, de participations, des
adhérents, des partenaires, d’animations, de réunion…].
 Évaluation qualitative :
 Rapport d’activité pour apprécier l’efficacité d’une action en comparant ses
résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre et
démonstration de l’utilité sociale et de l’impact du projet.
 Enquête de satisfaction.
 Questionnement évaluatif (voir annexe 1).
 Évaluation comparative :
 Comparaison annuelle de typologie des participants et du taux de fidélité.
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Partenaires associés
 La Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes
 Les parents
 Les enseignants des écoles primaires et du collège du quartier du Lac.

Calendrier de réalisation
De 2019 à 2022.
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MISSION : GESTION DES SERVICES AU BENEFICE DE LA
POPULATION
FICHE ACTION N°8
LUDOTHEQUE

Points de référence au diagnostic précédent
La population du quartier est plus jeune que celle de la commune ou de l'unité
urbaine avec une importance relative des 0-17 ans et des 18-24 ans.
 Forte progression des Hommes et Femmes seuls : + 13% sur le quartier, plus
fort que Sedan et Ardenne Métropole (+ 8,5%), alors que ce profil
d'allocataires diminuait auparavant.
 A l'opposé, diminution habituelle des couples avec enfants.
Les familles monoparentales représentent une très forte proportion d’allocataires de
la ZUP.
Cette situation suppose de nouvelles façons d'exercer l'autorité parentale.
Source : Données statistiques allocataires - CAF DES ARDENNES / Contrat de
ville Ardenne métropole.

Objectif stratégique
 Répondre aux besoins des familles

Objectifs généraux
 Favoriser le lien parents/enfants.
 Revaloriser les parents dans leur fonction parentale
 Favoriser la solidarité entre parents et les échanges d’expériences
La Ludothèque favorisera l’expérimentation, la socialisation, l’éducation, l’intégration,
l’appropriation de la culture.
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Elle se définit comme un espace culturel, une institution socio-éducative, un lieu
d’animation autour du jeu et du jouet.

Objectifs opérationnels
Adapter et renforcer les services existants.
 Cet espace dédié aux jeux et aux jouets permettra le prêt et le jeu sur place.

Déroulement
Les salariés de la Ludothèque proposeront quatre types de service :
 Le jeu sur place libre ou animé
 Le prêt des jeux ou jouets gratuits
 L’organisation de manifestations, création d’animations thématiques
autour du jeu et du jouet.
 Du conseil et de l’information sur les jeux, les jouets et la mise en jeu.
Les deux salariés de la Ludothèque organiseront des ateliers de fabrication et de
création de jeux, des formations sur le jeu, le jouet et l’activité ludique. Mise en
œuvre de services itinérants dans d’autres quartiers de la Ville de Sedan.

Moyens mis en œuvre
 Ils favoriseront les rencontres et les échanges entre ces publics.
 Ils seront à l’écoute des attentes des différents publics et sauront s’adapter à
leurs demandes.
 Ils responsabiliseront le public dans l’utilisation du jeu et du lieu.
 Ils permettront aux joueurs le partage des connaissances et des savoir-faire
concernant les jeux.
 Ils iront à la rencontre de nouveaux publics.
 Ils favoriseront l’implication des adhérents dans la vie de la Ludothèque
(établissement d’un règlement intérieur, achats de nouveaux jeux…).
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Résultat attendu de l’action
 Favoriser la relation parents/enfants par la pratique du jeu.

Public ciblé
 Parents
 Grands-parents
 Enfants de 0 à 12 ans.

Indicateurs et méthodes d’évaluation prévus pour l’action
 Évaluation quantitative :
 Statistiques [typologie, taux de fréquentation, de participations, des adhérents,
des partenaires, d’animations, de réunions…].
 Évaluation qualitative :
 Rapport d’activité pour apprécier l’efficacité d’une action en comparant ses
résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre et démonstration
de l’utilité sociale et de l’impact du projet
 Enquête de satisfaction
 Questionnement évaluatif (voir annexe 1).
 Évaluation comparative :
 Comparaison annuelle de typologie des participants et du taux de fidélité.

Partenaires associés
 Les acteurs de la politique de l’enfance.

Calendrier de réalisation :
De 2019 à 2022.
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MISSION : GESTION DES SERVICES AU BÉNÉFICE DE LA
POPULATION
FICHE ACTION N° 9
À LA CONQUÊTE DU MONDE DES ADONAISSANTS

Points de référence au diagnostic
Le quartier « Le Lac » est un quartier abritant une population relativement jeune en
très grande précarité. Cette population est composée en grande partie par des
familles mono parentales et par des familles nombreuses.
Le taux de familles nombreuses et celui des familles monoparentales sont supérieurs
dans le quartier à celui de la commune et à celui de l’unité urbaine.
La part de population immigrée est également plus importante que sur la zone
urbaine ou que sur le département
Source : Données statistiques allocataires - CAF DES ARDENNES / Contrat de
ville Ardenne métropole.

Objectif stratégique
 Répondre aux besoins des familles

Objectifs généraux
 Encourager l’apprentissage et l’exercice de la citoyenneté chez les jeunes.
 Favoriser l’égalité entre les filles et les garçons.

 Accompagner les jeunes dans une démarche de projet, les aider à
entreprendre.
 Renforcer le lien social entre les jeunes, les familles, les associations pour
plus de mixité sociale et intergénérationnelle.
 Définir un programme d’éducation à la santé et à la citoyenneté : éducation
nutritionnelle, éducation à la sexualité, prévention des conduites addictives…
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Objectifs opérationnels
Adapter et renforcer les services existants.
 Élaborer, avec les jeunes, des projets culturels, sportifs, des projets de départ
en vacances, de loisirs en sortant du tout consumérisme
 Apporter un soutien aux parents de jeunes en difficulté.
 Organiser des actions de prévention (bilan de santé…).
 Faire la promotion de l'activité physique pour lutter contre la sédentarité.
 Leur faire acquérir des connaissances et développer leur esprit critique.
 Les rendre capables de faire des choix responsables et d’être autonomes.

Déroulement
Animer un lieu de vie, de référence et de repère, de rencontres, de convivialité, de
convergence et de rayonnement de l’information, un lieu d’apprentissage, de
confrontations, de reconnaissance et de valorisation.
Assurer un rôle de référent, de lien en permanence, pendant les activités, dans leur
préparation, sur les trajets, en dehors du temps scolaire, ouvrir les portes de la
citoyenneté en permanence.
Au-delà de la visée occupationnelle, l’ensemble des activités mises en place par les
animateurs référents « jeunes » visera à construire l’identité de jeunes de 11 à 17
ans. Par cette action qui s’inscrit sur le long terme, ils ne chercheront pas à imposer,
mais favoriser l’éducation à la citoyenneté et amener les jeunes du quartier à vivre
l’adolescence afin de faciliter le processus d’intégration et d’insertion. La
mission « accueil orientation » fera des animateurs permanents, dans les locaux du
Centre Social Le Lac, un lien de référence et de repères, un lieu de vie, de
rencontres, de convivialité, de convergences et de rayonnement de l’information.
Les activités éducatives qu’ils mettront en œuvre favoriseront les relations jeunes et
adultes. Elles seront pensées et conçues comme une fonction d’animation qui
consiste à recevoir les jeunes et à les associer à la vie du centre, à la vie sociale,
pour devenir un espace d’initiative et de soutien aux initiatives.
Les activités serviront de support à l’action éducative. Les projets seront lisibles et
explicites et particulièrement sur les intentions éducatives et pas uniquement sur les
moyens. Les activités seront l’occasion, dans leur menée, d’un dialogue, d’une
négociation entre les publics et les animateurs, sur des bases adaptées aux
pratiques et compétences des publics.
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Les moyens mis en œuvre
Trois animateurs socioculturels mettront en œuvre le projet pédagogique agréé par la
DDCSPP, chaque année, après évaluation. Leurs stratégies professionnelles seront
basées sur le dialogue, l’écoute, le respect, la valorisation du public. Ils œuvreront
pour le bien de tous, en donnant à chacun les armes d’une autonomie et d’une liberté
future.
Ils seront garants des activités, facilitateurs, régulateurs. Au niveau des contenus, ils
annonceront les objectifs, structureront les activités, inciteront à l’engagement.
Ils seront la mémoire du groupe et ceux qui synthétisent. En termes de procédure, ils
faciliteront les échanges, cadreront et réguleront les interventions.
Ils rappelleront les contrats de fonctionnement et organiseront matériellement les
moments de rencontres (temps, espace, matériel).
Enfin, ils réguleront les tensions, favoriseront les relations.
Ils travailleront en étroite collaboration avec la coordinatrice des Contrats Locaux
d’Accompagnement à la Scolarité, la responsable de l’Animation Collective Familles.

Résultats attendus de l’action
 Acquisition d’une culture de l’égalité entre les sexes, du respect et de l’égalité
entre les filles et les garçons.
 Imaginer des dérivatifs
consommation.

pédagogiques

pour

sortir

des

activités

de

 Utiliser les activités de consommation dans le cadre d’une pédagogie du
détournement pour favoriser l’engagement citoyen et l’intérêt général.
 Inciter les parents à jouer leur rôle d’éducateurs, relais de l’éducation
citoyenne.
 Prise de conscience des familles de leurs responsabilités éducatives.

 Valorisation de leurs compétences parentales.
 Promouvoir la participation et inciter les jeunes à participer aux débats
parents/jeunes.
 Implication encore plus importante des jeunes dans l’organisation de leurs
activités.
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 Validation de la définition de la parentalité avec l’ensemble des Coéducateurs, à savoir « un ensemble de savoir-être et de savoir-faire qui se
décline au fil des situations quotidiennes, en différentes postures, paroles,
actes et plaisirs, en reconnaissance des adolescents, mais aussi en autorité,
en exigence et en continuité ».
 Amélioration des résultats scolaires.
 Regard positif des adolescents et des parents sur le système scolaire.
 Coopération entre tous les Co-éducateurs (parents, enseignants, salariés du
centre social…).

Public ciblé
50 adolescents âgés de 11 à 17 ans.

Indicateurs et méthodes d’évaluation prévus pour l’action
 Évaluation quantitative :
 Statistiques (typologie, taux de fréquentation, de participations, des
adhérents, des partenaires, d’animations, de réunions…).

 Évaluation qualitative :
 Rapport d’activité pour apprécier l’efficacité d’une action en comparant ses
résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre et
démonstration de l’utilité sociale et de l’impact du projet.
 Enquête de satisfaction.
 Questionnement évaluatif (voir annexe 1).
 Évaluation comparative :
 Comparaison annuelle de typologie des participants et du taux de fidélité.
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Partenaires associés
 Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes
 Collège le Lac
En interne :
 Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité
 Accueil de Loisirs sans Hébergement
 Ludothèque
 Logithèque
 …

Calendrier de réalisation
De 2019 à 2022.
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MISSION : GESTION DES SERVICES AU BENEFICE DE LA
POPULATION
FICHE ACTION N° 10
MOBILISER CONTRE L’ISOLEMENT SOCIAL DES PERSONNES
AGEES

Points de référence
On observe une certaine stabilité des âges sauf pour Sedan, où nous pouvons
remarquer une forte augmentation de la tranche d’âge 55/65 ans.
Sources : INSEE / statistiques Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes.

Objectif stratégique
 Répondre aux besoins des individus, des familles.

Objectifs généraux
 Mieux « vivre et faire société ensemble », entre les générations.
 Mobiliser contre l’isolement social des personnes âgées.
 Encourager la participation des citoyens et des acteurs locaux volontaires
pour développer la création de lien social avec les personnes fragilisées.
 Appeler à la solidarité entre citoyens contre l’isolement des âgés.
 Constituer un catalyseur permettant de renouer les liens de voisinage et de
proximité, indispensable à la cohésion sociale.

Objectifs opérationnels
Expérimentation de nouveaux services.
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 Promouvoir des « équipes citoyennes » qui agissent au plus près des
personnes isolées.
 Faire cause commune avec le pôle sénior de la Ville de Sedan pour mener un
programme d’émergence et de déploiement d’« équipes citoyennes » à la
hauteur des enjeux.
 Contribuer au signalement et à l’orientation des personnes en situation
d’isolement, au soutien des situations complexes

Déroulement
Une « équipe citoyenne » sera composée de citoyens bénévoles qui s’associeront
pour agir ensemble contre la solitude et l’isolement social des personnes âgées dans
le territoire d’intervention du Centre Social Le Lac.
Elle pourra compter sur un référent salarié du centre Le Lac qui la soutiendra et
facilitera ses initiatives.
Cette coopération ravivera la légitimité des bénévoles auprès des professionnels et
des pouvoirs publics compétents dans ce secteur.
En concertation avec le pôle sénior du CCAS, elle construira une vision partagée des
besoins, des moyens disponibles, des actions prioritaires à entreprendre, des
résultats des actions entreprises et des actions correctives à envisager.
L’enjeu majeur au niveau local sera de favoriser les innovations sociales portées par
les citoyens, l’inventivité et la variété des formes de réponse.

Les moyens mis en œuvre
Le centre social deviendra un lieu de rencontres et de lien social. Il pourra devenir un
café social. Des animations pourront y être organisées (accès à la culture, sortie,
fête, repas, chorale intergénérationnelle,…)
Toutefois, notamment pour les personnes recluses à leur domicile, les visites
resteront une forme d’action indispensable.

Résultats attendus de l’action
 Construire une vision partagée des besoins, des moyens disponibles, des
actions prioritaires à entreprendre, des résultats des actions entreprises et des
correctives à envisager.
 Partager un diagnostic territorial, des besoins et des potentiels en veillant à
consolider le lien partenarial.
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Public ciblé
 Personnes âgées.
Personnes âgées difficiles à atteindre du fait de leur situation spécifique de fragilité,
de marginalisation ou d’exclusion.

Indicateurs et méthodes d’évaluation prévus pour l’action
 Évaluation quantitative :
 Statistiques (typologie, taux de fréquentation, de participations, des
adhérents, des partenaires, d’animations, de réunion,…).
 Évaluation qualitative :
 Rapport d’activité pour apprécier l’efficacité d’une action en comparant ses
résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre et
démonstration de l’utilité sociale et de l’impact du projet
 Enquête de satisfaction.
 Questionnement évaluatif (voir annexe 1).
 Évaluation comparative :
 Comparaison annuelle de typologie des participants et du taux de fidélité.

Partenaires associés
L’ensemble des partenaires engagé dans la politique de lutte contre l’isolement
social des personnes âgées.

Calendrier de réalisation
De 2019 à 2022.
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ANNEXE
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QUESTIONNEMENT EVALUATIF

Cet outil permettra de se poser les questions nécessaires pour produire une
évaluation qualitative et pas seulement quantitative. Les dirigeants, les salariés, les
bénévoles s’appuieront sur ce tableau pour l’évaluation ou sur les questions
essentiellement.
L’objectif.
Les critères des objectifs.
Les objectifs ont-ils été atteints ?
Oui/non, si non pourquoi ?
Si oui, quels sont les éléments qui nous ont aidés ?
Nos handicaps ?
Qu’est-ce que cela nous apprend de nouveau sur les publics que nous voulons
toucher ?
Qu’est-ce que cela nous apprend de nouveau sur nos pratiques professionnelles ?
Les résultats obtenus.
Sinon, quels sont les constats à prendre en considération ?
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