ATELIER du 5bis
« Pôle de ressources et d’initiatives des habitants »

Projet 2017 – 2020

INTRODUCTION

Fin mars 2015, le renouvellement de projet du Centre social est l’occasion d’afficher des priorités :
La ville, suite au changement de municipalité en mars 2014, formule son souhait de réinterroger le projet du Centre social au regard des priorités de la Ville. Il s’agit de favoriser une
meilleure cohérence et complémentarité ;
la Caf, en lien avec la convention objectif et de gestion avec la Cnaf, annonce un
désengagement des caf en une gestion directe de ses équipements. Toutefois elle confirme la
continuité de son soutien financier et politique à cet équipement de proximité largement reconnu
dans le cadre de la circulaire Cnaf de juin 2012.

De mai 2015 à septembre 2016, la réflexion va cheminer en interne de la Ville de Dinan et de la
Caisse d’allocations familiales, associant élus et techniciens, pour proposer une intégration du Centre
social au service Enfance/Jeunesse/Cohésion sociale.
Au regard des analyses, des projections, nous parlerons plus aujourd’hui d’une fusion permettant aux
différentes identités de départ de s’enrichir mutuellement pour créer un projet d’équipement de
proximité

C’est pourquoi ce document est aujourd’hui à la fois un projet en perspective du « Pôle Ressources et
initiatives des habitants » dans sa globalité et un projet de labellisation Centre social pour 20172020.
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I – ORIGINE du NOUVEAU PROJET
Avant d’analyser les raisons d’une fusion entre ces deux pôles, il nous a semblé
important de rappeler l’historique, les valeurs et les missions de ceux-ci .

1 – 1 Le Service Education/ Enfance/Jeunesse/Cohésion sociale
1 – 1 – 1 La notion de service public
Lieu de l’administration de proximité, Dinan dispose de compétences très diversifiées. Les lois de
décentralisation lui ont transféré des compétences "décentralisées" dans les domaines du sanitaire et
social, de l’enseignement, de la culture, du sport auxquelles s’ajoutent les compétences
traditionnelles des communes : l’entretien de la voirie, la protection de l’ordre public, l’état civil et
l’organisation des élections.
En tant que service public, la commune a une mission d’intérêt général. Le service Education Enfance
Jeunesse et Cohésion Sociale comme tous les services publics est gouverné par trois principes
fondamentaux :
- la continuité qui signifie que l'activité doit être exercée régulièrement et sans discontinuité,
- l’égalité devant le service public,
- la mutabilité qui implique que les services publics doivent être adaptés à l'évolution.

1 – 1 – 2 Un service en mouvement
Pour répondre aux besoins de reconstruction et d'urbanisme d'après guerre, René PLEVEN, Ministre
et Député de Dinan, installe le 6 mai 1949 les membres d’un nouveau conseil d'Administration de
l'Office d'Habitations à Bon Marché créé le 25 mars précédent par décret ministériel.
En 20 ans, plus de 700 logements sociaux sont construits sur Dinan.
Au début des années 70, la cité de la Bretonnière/L’Ecuyer, les îles Bretonnes et la ville Goudelin
sortent de terre (742 logements).
Dans une telle conjoncture, la ville créé un centre de loisirs pour répondre aux besoins des familles.
Dans un premier temps, il fonctionne les vacances scolaires puis ouvre rapidement les mercredis
toute l’année.
Afin d’offrir un service de qualité, la ville collabore avec la Direction de la Jeunesse et des Sports et
signe avec la CAF le premier contrat enfance en 1992.
Toujours dans un souci de service public, un centre de loisirs maternel et la création d’une halte
garderie, quelques heures par semaine sont mis en place au cours des trois années suivantes. La
crèche associative passe en gestion municipale. Une réelle
dynamique petiteenfance/enfance/jeunesse se met en place.
Début 1997, le service se structure et est nommé : service enfance-jeunesse. L’accueil des familles est
externalisé de l’hôtel de ville et dans des locaux à la Source.
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En 1998, les élus s’engagent dans une démarche d’animation globale en intégrant tous les temps
d’accueil des enfants ( temps méridiens, garderies périscolaires). Progressivement, le Contrat
enfance, signé en 1999 avec la CAF, s’étoffe avec notamment l’intégration des temps péri-scolaire, la
jeunesse . Les objectifs sont de :
■ favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil par :
• un soutien ciblé sur les territoires les moins bien servis, au regard des besoins repérés ;
• une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ;
• un encadrement de qualité ;
• une implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins,
la mise en œuvre et l’évaluation des actions ;
• une politique tarifaire accessible aux enfants des familles les plus modestes .
■ contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la
société par les actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la prise de responsabilité
pour les plus grands.
Le service Education Enfance Jeunesse et Cohésion Sociale, c’est aussi :
• La reprise des inscriptions scolaires, déléguée aux directeurs des écoles jusqu’en 1999,
• L’intégration de la cuisine centrale dans le projet enfance en 2004,
• La mise en œuvre des politiques publiques.

1 – 1 – 3 Une évolution du service en lien avec les politiques publiques
Le 18 janvier 2005, la loi n° 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale est publiée au
Journal Officiel. Trois domaines sont ciblés : l’emploi, le logement et l’égalité des chances.
La ville de Dinan se saisit du volet éducatif de la loi en mettant en place un dispositif de réussite
éducative. Ce programme consiste à mutualiser les compétences et coordonner les interventions de
l’ensemble des partenaires éducatifs autour des enfants ou des jeunes et de leur famille. Le PRE est
contractualisé en septembre 2008 avec les services de l’Etat.
En janvier 2013 est publié le décret n°2013-77 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires, à mettre en œuvre à la rentrée 2013/2014 (ou 2014/2015 sur
dérogation) pour toutes les communes de France.
Au printemps 2014, la révision de la géographie prioritaire de la politique de la ville cible un quartier
de Dinan. L’élaboration du contrat de ville est portée par le service.
L’entrée en politique de la ville réactive le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
délinquance, en sommeil depuis 2010. Cette instance est obligatoire pour les communes de plus de
10 000 habitants ou les communes comprenant une zone urbaine sensible. Un nouveau CLSPD vient
d’être installé le 13 octobre dernier.
L’application de ses directives ministérielles ou dispositifs d’Etat mettent en évidence la nécessité de
collaborer entre partenaires et de favoriser la mobilisation/participation des usagers :
• Actions parentalité dans le cadre du PRE
• Comité de pilotage réforme des rythmes scolaires
• Conseil Citoyen
• Actions de prévention primaire
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1 - 2 Le Centre social
En 1972 est déposé un projet de « pré-centre social », cité Lecuyer. En 1976, le changement de lieu
du Centre social au 5 rue Gambetta correspond notamment à une volonté d’intervention sur toute la
ville du fait d’un emplacement stratégique entre le Centre ville et le quartier La Fontaine des Eaux.
C’est en 1976 qu’est signé la première convention Ville de Dinan et Caisse d’allocations familiales 22
avec une co-gestion politique du Centre social. Le co-financement est institué en 2007. Un comité de
pilotage se réunit plusieurs fois par an incluant des élus Ville et des représentants Caf, ainsi que les
salariés.

1 – 2 – 1 Circulaire de l’animation de la vie sociale locale Cnaf juin 2012
Faisant suite à la circulaire de 1995, celle de 2012, réaffirme que les Centres sociaux ont une
dynamique qui s’appuie conjointement sur une mobilisation des habitants et une intervention
sociale concertée et partenariale.
Le cadre de référence est reprécisé :
« Les missions générales
•
Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui
accueille toute la population en veillant à la mixité sociale,
•
Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants de s’exprimer, de
concevoir et de réaliser leurs projets.
Cinq missions complémentaires des Centres sociaux
•
Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants/usagers, des familles et
des groupes informels ou associatifs
•
Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés
•
Développer des actions d’intervention sociales adaptées aux besoins de la
population et du territoire. Des actions collectives, en concertation avec les partenaires
opérationnels
•
Une organisation et un plan d’actions visant à développer la participation et la prise
de responsabilité des usagers et des bénévoles
•
Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs
dans les problématiques sociales du territoire
La mise en place d’un projet famille
•
Répondre aux problématiques
•
Soutenir les parents dans leur rôle éducatif par des actions collectives
•
Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité du centre social et des
partenaires… »

L’atelier du 5bis – « Pôle de ressources et initiatives des habitants » - Dinan –Déc. 2016

Page 7

1 – 2 – 2 Les axes prioritaires du Centre social de 2011/2016
Le projet du Centre social 2011/2016 a été bâti et porté autour de 3 axes prioritaires :
Faciliter l’accès aux Offrir des accueils de qualité, facile d’accès,
droits
des neutres, complémentaires
personnes
dans
une perspective de
mise en confiance
et d’autonomie
Offrir des services d’information permettant
un autonomie progressive
Consolider les outils de communication
Favoriser du lien Développer la confiance des habitants dans
social
et
la leur capacité d’agir et s’investir dans la cité
participation des Organiser, soutenir et valoriser la participation
habitants dans la des habitants
vie locale

Contribuer
et
accompagner les
parents dans leur
rôle auprès de
leurs enfants

-Accueil convivial, global
-Ecrivain public
- Accueil Point info famille
-Guide accès aux droits, classeur
association : en s’appuyant sur
un réseau de partenaires
-Maitrise des énergies
-Ecrivain public
-Site internet
- Info contact
-Balcons fleuris, Fête des voisins
-Etonnants amateurs, Echanges
savoir faire, Atelier écriture
-Conseil citoyen
-Soutien aux associations
-Rencontres entre bénévoles
Toucher les publics fragilisés par la mise en -Collectif parentalité pour faire
place d’espaces et moments favorisant la du réseau
reconnaissance de la personne
-Point info famille
-Halte répit, Jardin potager,
Instants café
-Accompagnement scolaire
Favoriser une appropriation des lieux, des - Plaquettes, Accompagnement
activités, des services sur Dinan
vacances et loisirs
-Sorties familiales, vacances
- Initiatives parents…

1 – 2 – 3 La place des habitants
Durant cette période d’agrément, une attention particulière a été portée à passer d’une participation
symbolique à une participation significative que nous décrirons ci-dessous. Toutefois, les personnes
investies (comme elles souhaitent globalement se nommer) se retrouvent pour la majorité dans une
volonté d’un portage politique par des institutions et une possibilité de s’investir pleinement sur des
actions, de vivre un engagement collectif et partagé soutenu par des professionnels assurant
continuité, régulation…
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II - UNE EVALUATION METTANT EN EVIDENCE DES COMPLEMENTARITES à
POSER
Au cours de l’évaluation du projet du Centre social et du regard porté sur les services de la ville, des
thématiques ont été identifiées comme des enjeux de demain à travailler en complémentarité, en
mutualisant nos moyens, en associant un plus grand nombre d’usagers, en donnant une plus grande
place aux habitants…
L’accompagnem
ent des enfants
et des parents
Des accueils

2 – 1 Des accueils

L’accès aux droits
de publics
fragilisés

Collectif
parentalité
/Réussite
éducative

L’implication
des habitants

Le soutien aux
associations
Des espaces
participation
et formation

Actuellement, plusieurs accueils sont portés par le service Education enfance/jeunesse/cohésion
sociale : accueil des Réhories pour les inscriptions aux écoles et à l’accueil de loisirs sans
hébergement, accueil à la maison des associations, … auxquels il faut rajouter notamment l’accueil
de l’hôtel de ville. Reconnus par les habitants, ils apportent une réponse à de nombreux services et
besoins.
Les habitants/partenaires interrogés lors des vœux 2016 du Centre social sur « Que représente pour
vous le Centre social », ont utilisé les mots suivant pour le qualifier : Echanges 18 fois, Partage 19
fois, Rencontre 21 fois et 24 fois convivialité (sur un total de 70 retours).
Annexe 2 : Quelle image du Centre social.
Dans ces lieux des publics sont accueillis en fonction d’un besoin spécifique. Des moyens ont été
développés par chacun . Des réseaux partenariaux sont développés selon les thématiques pour
répondre aux besoins (ex : conseil d’écoles, guide accès aux droits, politique de la ville…)
La volonté est de s’appuyer sur :
-

la démarche d’accueil global porté par le Centre social : « basé sur une écoute attentive,
s’étend à la capacité à proposer une offre globale d’information et d’orientation. Elle doit être
organisée de manière à recueillir les besoins des habitants et leurs idées de projets
collectifs » comme nommé dans la circulaire de 2012

-

La connaissance et les services développés en fonction des besoins par la Ville à destination
des enfants, de parents, d’habitants, de responsables associatifs

-

Les réseaux partenariaux des uns et des autres

-

Des professionnels qualifiés, pour lesquels « l’accueil doit être appréhendé comme une
fonction portée collectivement par l’ensemble de l’équipe d’animation… »

En mutualisant nos services, en développant les compétences, nous pourrons proposer un espace
de proximité et un lieu d’animation de la vie sociale.
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2 – 2 L’accès aux droits de publics fragilisés ou sur des thématiques
Malgré des liens déjà existants, des outils partagés… il semble que nous avons lieu de mieux
communiquer en interne, de redéfinir des priorités :
•

Le service Ecrivain public porté avec des bénévoles est peu connu, probablement
insuffisamment valorisé.

•

Deux embauches ont eu lieu dans le cadre de la politique de la ville : un adulte relais et une
référente pour la Réussite éducative. Des actions communes sont à penser pour permettre
l’accompagnement individualisé voulu par la loi, l’implication dans des démarches collectives
souvent facteur de valorisation, d’intégration dans la vie de la cité.

•

L’action « Maîtrise des énergies », est une action touchant plus de 350 personnes, dont une
majorité en formation. Il sollicite un trop grand investissement du Centre social au regard de
ses objectifs. Dans un paysage qui a beaucoup évolué, aussi bien au niveau des priorités des
structures sociales que du développement de porteurs sur la question environnemental, il
faut redéfinir le pilotage et les souhaits d’actions.

•

Le point info famille et demain le point info jeunesse peuvent être à la fois des lieux
d’information mais aussi de recherches collectives sur des thématiques au service des
habitants.

2 – 3 L’accompagnement des enfants et de leurs parents ( scolarité – aide aux loisirs et
vacances)
Accompagnement à la scolarité
Des services parallèles existent à destination des enfants et de leurs parents :
•
•
•
•
•

Aides aux devoirs, sur le temps d’accueil péri-scolaire du soir, dans les écoles primaires
publiques de Dinan
Accompagnement scolaire primaire porté par le Centre social depuis 2005
Accompagnement scolaire secondaire, développé en septembre 2013 par la Ville,
Un accompagnement spécifique de famille dans le cadre de la réussite éducative, poursuivi
depuis 2008
Parallèlement, il peut aussi exister des suivis éducatifs des services sociaux…

En terme de complémentarité et de lisibilité, il semble important de poser les choses pour répondre
au mieux aux besoins des enfants, des jeunes et des parents et les inviter à s’en saisir.
Ces missions portées par des professionnels, sont parfois soutenues par des bénévoles
(accompagnement scolaire des primaires par le Centre social). Il est important de nommer la place
des uns et des autres, l’enrichissement réciproque au service des familles.
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L’accès aux loisirs et aux vacances
Les loisirs et les vacances sont des leviers dans :
- l’ouverture culturelle et sportive,
- dans la prise de confiance et reconnaissance,
-dans la création de lien social
-la lutte contre l’isolement.
La question de l’accessibilité aux loisirs est une préoccupation de la Ville et de la Caf aussi bien pour
les enfants, les jeunes, les parents, les personnes isolées…
En favorisant la mixité et en prenant en compte les attentes spécifiques des publics, il s’agit d’actions
pouvant ponctuellement être intergénérationnelles et portées en partenariat. Nous pensons
notamment aux liens entre :
- Accueil de loisirs sans hébergement ; sorties familiales ; accompagnement des projets de
vacances des familles
- Temps périscolaires ; valorisation des savoirs de parents et d’habitants
- Ludobus ; valorisation vie associative

2 – 4 Collectif accompagner la parentalité / Réussite éducative
Le Collectif accompagner la parentalité sur Dinan a émergé d’une volonté de professionnels
de travailler ensemble pour mobiliser, agir avec les parents : Vile de Dinan, Centre social, Dinan
communauté, Maison du département, Espace dinannais, La chamaille... Il en a découlé une
meilleure connaissance entre acteurs, des missions des uns et des autres. De ce groupe est né en
interne : un fichier mis à jour tous les ans sur les missions des différents services sur le pays de Dinan,
des instants café dans les écoles de Dinan, Lanvallay pour aller au devant des parents, des rencontres
thématiques.
Depuis 2015, du fait de l’évolution de missions, d’échelles géographiques différentes celui-ci a
interrompu les rencontres même si des liens existent toujours entre professionnels. Il nous faut
continue à nous interroger sur :
•

Les attentes des parents

•

En tant que professionnels, les toucher pourquoi ?
identifions ?

•

Comment mobiliser des parents pour participer et/ou s’impliquer ?

•

La place d’habitants pouvant initier ou soutenir des actions parentalité ?

Quels sont les besoins que nous
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2 – 5 L’implication des habitants dans différents projets, espaces de lien social
Au sein de nos services, il faut favoriser des temps pour aller au- devant de nos publics, favoriser
l’inter-connaissance tels que :
- la Fête des voisins portée par la Ville,
- Balcons Fleuris portés maintenant par Dinan habitat
- les Accueils de loisirs avec les parents,
- Le Ludobus pouvant permettre de la relation avec des habitants.

Etre à l’écoute des habitants, cela peut être :
• Faire émerger des projets en lien avec des besoins sociaux, en associant des habitants tels
que : conseil municipal des jeunes ; écrivain public, échanges de savoir faire, Conseil citoyen
…
• Soutenir des initiatives d’habitants co-portés avec des habitants ou portés par eux : création
de junior asscciations, Etonnants amateurs, partage autour des livres, atelier d’écriture,
accompagnement d’associations nouvelles…
Le développement du service jeunesse, à partir de janvier 2017, sera aussi un espace de participation
pour les jeunes et pourra favoriser de l’intergénérationnel.

2 – 6 Le soutien aux associations
Le tissu associatif dinannais est une des richesses de la Ville de Dinan, sachant que :
-

la Ville de Dinan a toujours soutenu cette dynamique aussi bien sur des axes culturels,
sportifs, humanitaires par de la mise à disposition de locaux, du soutien logistique, des
subventions…

-

le Centre social contribue aussi à sa manière au soutien du tissu associatif, mettant à
disposition ses locaux, assurant accompagnement autour de la création, de l’évolution…

Or il semble important de mutualiser les réponses pour :
•

Meilleure connaissance du tissu associatif local en s’appuyant sur le « Classeur des
associations » et en faisant du lien avec les informations des services municipaux (accueil,
financier…)

•

Mutualisation des espaces municipaux pour répondre au mieux aux demandes et développer
des espaces de vie, en partant des pratiques croisées de la Maison des associations, de
l’espace Yvonne Jean Haffen, du Centre social

•

Harmonisation des critères d’accueil, des règles de facturation…

•

Favoriser un accompagnement par des espaces de travail partagés, par de l’information et
formation, par le développement de réseaux locaux et départementaux.
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2 – 7 Des espaces de participation et formation des citoyens
Au sein du Centre social, la participation est existante, même si elle est encore éloignée d’une
participation à la gouvernance comme l’invite la circulaire des Centres sociaux.
Celle-ci est reconnue par :
• des temps de réflexions sur la place des bénévoles, les valeurs, la constitution d’une charte
• de la formation ouverte aux bénévoles, bénévoles/salariés
• une implication progressive allant jusqu’à la co-décision dans les actions

Au sein de la ville , cette démarche participative est aussi initiée, entre autres, à travers :
• un conseil municipal Jeune,
• la volonté d’accompagner les jeunes sur des projets,
• le conseil citoyen , force de proposition du quartier de politique de la ville,
• la mise en œuvre d’un conseil des sages.

Enfin, la co-animation des groupes de travail de la politique de la Ville et le co-portage du Conseil
citoyen du quartier Bretonnière/L’Ecuyer/Essarts sont des espaces montrant notre complémentarité
Ville/Centre social en terme de pédagogie favorisant une implication des partenaires, des habitants.
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III - LE TERRITOIRE de DINAN sur LEQUEL s’appuie le PROJET
Du fait de l’ampleur du projet de service, le diagnostic du projet aurait pu être plus
étoffé et la méthode d’interpellation des usagers, des participants… ouvertes à
plus d’habitants. Mais le cheminement s’est fait progressivement.

Cette étude s’appuie sur trois types d’éléments :
- Une approche chiffrée accompagnée par des stagiaires d’Askoria,
- La rencontre de 72 personnes interrogées de façon informelle sur le marché, au foyer jeunes
travailleurs et de passage au Centre social, et 30 personnes venues apporter leur contribution
à des temps d’échanges sur leur vision de Dinan, dont une majorité en lien avec le Centre
social. Un temps de restitution et d’approfondissement a rassemblé une 15éne de personnes.
- Des temps de concertation spécifiques à des thématiques sur les deux dernières années
telles que les envies des jeunes, les attentes de parents en terme de sorties familiales, les
remarques d’habitants sur nos outils de communication…
Annexe 1 : Trame élaboration du projet

3 – 1 « Ma belle Ville Centre »
La ville de Dinan se situe à la croisée des trois pôles urbains de St Brieuc, St Malo et Rennes avec une
attraction toujours plus forte vers les villes d’Ille et Vilaine.
Dinan est qualifiée par sa population comme « Belle » avec son patrimoine, ses
remparts, ses espaces verts… Pour certains les animations sont nombreuses, pour
d’autres insuffisantes notamment en terme de jeunesse.
Le contexte économique et politique de ces dernières années a amené à des regroupements intercommunaux.
Le 1er janvier 2014 la Communauté de communes de Dinan est devenu Dinan communauté. Au 1 er
janvier 2017, Dinan communauté va devenir Dinan agglomération passant de 48000 habitants sur 26
communes à 100000 habitants sur 65 communes.

C’est dans le cadre de cette perspective que Dinan a souhaité proposer aux communes de Taden,
Lanvallay, Léhon, Quévert un Grand Dinan pour créer une agglomération d’environ 24000 habitants.
Les conseils municipaux de Taden, Lanvallay et Quévert ont refusé pour l’instant.
Les habitants interpellent souvent sur la question de savoir : Qui fait quoi, ? Qui
contacter ? …
Toutefois dans la pratique, les habitants font rarement état des frontières communales et
pensent Dinan comme leur ville, même si ils habitent dans une commune limitrophe.
Au niveau institutionnel, la Ville de Dinan reste pourvue de nombreux services, jouant une fonction
de ville Centre avec notamment :
- la Maison du département du Pays de Dinan avec les services sociaux, l’équipement…
- les services généraux de Dinan communauté et demain de Dinan agglomération, ainsi que les pôles :
petite enfance, environnement, économique…
- des services autour de la formation et l’emploi : Education nationale, Centre information et
orientation, Mission locale, Pôle emploi, …
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- le pôle santé
- Le maintien de services comme le Tribunal administratif, la Gendarmerie même si aujourd’hui le
tribunal de Grande instance se trouve à St Brieuc.
Dans les échanges avec les habitants, il est souvent noté la difficulté à savoir où
trouver l’information, la complexité des rouages administratifs.
Le Centre social est régulièrement nommé comme un lieu d’écoute et d’orientation. Son site
représente plus de 3000 passages par mois dont 40% pour le Guide d’accès aux droits.

3 – 2 La population dinannaise : stabilité, vieillissement, solitude
Stabilité !
Au dernier recensement de 2013, Dinan comptait 11440 habitants avec une légère baisse depuis
1999.
Cette stabilité est liée à plusieurs facteurs :
- un territoire limité à 410ha, qui n’a plus beaucoup d’espace à offrir
- des logements vacants notamment dans le vieux Dinan (taux de vacance de 13 % en 2012)
- une évolution de la composition des ménages comme le nomme le Maire : « Le profil des familles a
également changé. Nous le remarquons dans le parc social. Dans un appartement où on logeait
auparavant une famille, nous accueillons maintenant un couple de retraités ou une personne seule »
- un solde migratoire nul grâce à une attractivité de la ville, qui compense un solde naturel négatif.

Vieillissement !
La pyramide des âges est intéressante à observer au
regard des communes alentours et nationales :

Part des
– 15 ans
Dinan
12,11 %
Dinan/Lanvallay/Léhon/Q 15,35 %
uévert/Taden
France
18,5 %

15/59 ans

Beaucoup d’habitants parlent d’une
population vieillissante et avec peu de
jeunes.
Il est nommé la variété interculturelle, les
relations
inter-générationnelles
à
partir desquels des choses existent
et pourraient être développées.

51 %
51,7 %

Part plus
60 ans
36,8 %
32,9 %

56,6 %

24,8 %

L’atelier du 5bis – « Pôle de ressources et initiatives des habitants » - Dinan –Déc. 2016

Page 15

Solitude !
Les dinannais vivent pour la majorité d’entre eux seuls ce qui est largement au-dessus d’une
moyenne nationale (56,51 % sur Dinan et 35,7 % en France).

A travers ces chiffres, nous pouvons faire référence à une solitude physique, qui est renforcée par le
sentiment de solitude formulé aussi bien par des personnes seules ou en couple.
Les habitants formulent souvent un sentiment de solitude, expriment une difficulté à
s’insérer particulièrement quand ils sont seuls et viennent d’arriver sur Dinan mais aussi à
d’autres moments.
Des souhaits de lieux de rencontres (hors associations), d’espace d’échanges … sont sollicités.

3 – 3 Familles moins nombreuses … mais des souhaits de parents, d’enfants, de jeunes
Sur 1065 familles dinannaises avec enfants :
- 458 sont des familles monoparentales avec des enfants de moins de 25 ans, soit 826 enfants de
moins 25 ans .
- 607 sont des familles couple avec des enfants de moins de 25 ans , soit 1127 enfants de moins 25
ans.
Globalement sur Dinan, les couples avec enfants sont peu nombreux, les familles monoparentales
sont dans une moyenne nationale avec un habitat centralisé sur la Fontaine des Eaux.
En 2013, la population des moins de 18 ans était :
233 enfants moins 3 ans
253 de de 3 à 5 ans
433 enfants de 6 à 10 ans
789 de 11 à 17 ans

4,4 % population moins 6 ans
11,17 % entre 6 et 17 ans

Quelques données sur la jeunesse
Dinan, au quotidien, voit un flux des de 5000 collégiens/lycéens se répartir sur les 4 collèges et 2
lycées.
Neuf formations post-bac accueillent quelques 500 étudiants.
Lors des dernières élections municipales, le maire nomme un adjoint à la jeunesse. La volonté
politique est de mettre en valeur les jeunes du territoire, de soutenir, d’accompagner leurs projets. A
cette fin sont organisées les Assises de la Jeunesse.
De septembre à décembre 2014, 302 jeunes de 16 à 25 ans répondent à l’enquête dont 32%
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Dinannais et 14% de la première couronne. Les jeunes de 17 ans sont majoritaires (28%) suivis de
jeunes de 16 ans.
Les manques ou les difficultés identifiés sont
les loisirs : 50,7%,
les déplacements : 38%,
le lieu dédié : 31,4%,
- la culture : 24%,
- le travail : 15,3%.

3 – 4 Une ville riche avec une situation sociale fragile
Atouts
Au delà de la richesse culturelle, du patrimoine, il est souvent fait allusion à :
- la variété du tissu associatif pour lequel il y aurait lieu de mieux communiquer, de soutenir les
initiatives...
- l’importance des commerces de proximité qui sont fragiles
- un cadre environnemental agréable et l’hypothèse de mobiliser des habitants sur la protection
écologique, les parterres...

Fragilités
Quelques données chiffrées invitent à des points de vigilance et une attention particulière :
- un taux de chômage avec en 2015, 14,5 % de chômeurs, par rapport à 9,2 % en Cotes d’Armor et
10 % en France
- un nombre de personnes avec une allocation adulte handicapé : 3,95 % de dinannais contre 1,57 %
en Côtes d’Armor
- le taux de pauvreté qui représente 17,3 % de la population dinannaise (moyenne départementale
11,5 %, nationale 14,3%)
- une réalité sociale 24,8 % de ménage sans voiture, 58 % avec une voiture servant notamment pour
une activité professionnelle .
C’est d’ailleurs sur le critère des revenus, que le quartier Bretonnière/L’Ecuyer/Essarts a été nommé
quartier prioritaire par l’Etat fin 2014 et pour lequel un contrat de ville est mis en place dans le cadre
de la politique de la ville jusqu’en 2020.
Au niveau des habitants, il est souvent nommé « cette inquiétude de l’avenir », « la
difficulté à trouver un emploi » mais aussi « le problème de transport ».
Dans les échanges, certaines associations caritatives ont formulé le souhait de temps
d’échanges, d’informations pour mieux accompagner leurs usagers.
Dans ce contexte, la question de l’accessibilité pour tous à certaines activités doit être interrogées.
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IV - LES AXES PRIORITAIRES du « PÔLE RESSOURCES et d’INITIATIVES des
HABITANTS »

4 – 1 Un accueil GLOBAL « PORTE par TOUS »
Le lieu de référence sera rue Gambetta, mais avec des accueils spécifiques décentralisés : aux
Réhories, à la Maison des associations, à Yvonne Jean Haffen, ainsi que dans les différents espaces
portés par le service.

4 – 1 – 1 Objectifs
Un accueil GLOBAL pour TOUS vers :
•

des activités et services apportant une réponse individuelle aux besoins

•

de l’accompagnement de projet pour répondre aux envies et aux besoins des habitants dans
une démarche collective

•

un développement de la citoyenneté en valorisant l’individu et son pouvoir d’agir, en lui
proposant participation et formation

Un accueil de QUALITE : Ecoute, disponibilité, convivialité
Ces accueils ont lieu d’être portés par des personnes diplômées et formées afin d’assurer « Ecoute,
disponibilité, orientation, accompagnement », notamment aux familles et personnes confrontées à
des difficultés sociales, économiques, culturelles… Afin d’être assuré au mieux, ils ne peuvent être en
concurrence avec des tâches administratives premières.
Etre à l’écoute, c’est entendre la première demande, percevoir les questions parallèles mais aussi
ouvrir des portes pour que la personne s’autorise dans le temps à évoluer dans sa réflexion, revenir
chercher, solliciter et/proposer.
Comme le signalent les personnes déjà investies dans la vie du Centre social, une attention
particulière devra être apportée à la disponibilité pour une véritable écoute, à la convivialité du lieu
qui ne doit pas devenir administratif dans son évolution …
Annexe 3 les atouts et points de vigilance du projet
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Un accueil au service d’une DEMARCHE PARTICIPATIVE
Cette fonction devra être partagée pour passer de l’écoute à la participation, la création, la
responsabilisation. Du fait d’une évolution du service, des outils seront à réfléchir en terme de
collecte, feuille des envies, d’inscription…

Continuité – Egalité - Mutabité

4 – 1 – 2 Moyens spécifiques
Une équipe composée de professionnels :
- ayant une posture professionnelle permettant écoute, information et orientation ; collecte
des besoins et des envies ; accompagnement vers des projets. Cela passera notamment par
des formations en lien avec la Fédération des Centres sociaux.
- se dotant d’outils communs pour communiquer et gérer les services ; pour identifier,
mobiliser les habitants voulant s’investir… mais aussi un accueil convivial.
Une démarche allant au devant des personnes pour être à leur écoute :
Par des actions partenariales tels que actions dans le quartier politique de la ville, Balcons
Fleuris.
Par des actions valorisant les relations humaines, tels que la Fête des Voisins, les bilans temps
périscolaires...
Une dynamique s’appuyant sur un réseau partenarial , notamment autour :
•

Guide d’accès aux droits en lien direct avec politique de la Ville, accueil mairie… afin de
donner la bonne adresse aux personnes. La mise en ligne de cet outil amène une forme
d’autonomie des publics

•

L’accompagnement des familles pour une orientation de qualité et favoriser les initiatives.

Le développement de services répondant à des besoins sociaux spécifiques, en lien avec :
- des partenaires : regroupement des permanences pour une réponse aux droits, …
- des habitants : Ecrivain public à développer car sous-reconnu au regard du nombre de
personnes pouvant en avoir besoin ; réflexion d’un projet autour de la fracture numérique
d’adultes pour faire valoir leurs droits …
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Des outils de communication oraux, écrits, sur site… permettant une réponse aux préoccupations
des besoins des publics, favorisant l’autonomie des publics sur des sujets tels que :
- les services à la scolarité, les aides aux loisirs, les vacances en famille… pour les familles
- les adresses utiles quand on arrive sur Dinan, les jours difficiles bâtis par le CCAS, les astuces
en énergie…
- les espaces d’initiatives d’habitants (évolution potentielle de l’info contact écrit avec des
habitants)

4 – 1 – 3 Indicateurs
Nombre de personnes accueillies et retour des habitants, des personnes investies
Mode de collecte des besoins sociaux et traitement
Présence à des temps de consultation, de participation, d’implication des habitants
Associer les habitants à l’analyse des besoins sociaux et à leurs réponses
Formation des professionnels
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4 – 2 ENFANCE
Cet axe s’est développé en lien avec des obligations municipales de soutien aux écoles, une
réponse à des besoins des familles, ainsi que des volontés municipales. Basé sur un service
aux enfants, familles… il est un lien de contact avec la population
Services obligatoires
ATSEM dans les écoles
maternelles
Entretien des écoles
maternelles et primaires
Temps péri-scolaires
Animation des conseils
d’école

Réponse aux besoins
Temps périscolaires du matin
et du soir dans les écoles
publiques
Temps de restauration du midi

Volonté
Restauration municipale avec
développement circuit court
Aide aux devoirs
Ludobus

4 – 2 – 1 Objectifs
Au delà des trois principes du service public : continuité de service, égalité d’accès, adaptabilité aux
besoins des habitants, le Service Education, Enfance Jeunesse et Cohésion Sociale articule ses misions
autour :
•

de l’enfance afin d’ intégrer la diversité de ses interventions dans une politique globale du
développement de l'enfant et améliorer l'efficacité et la maîtrise des interventions en
direction des enfants de 3 à 14 ans,

•

des familles afin d’assurer un service de qualité répondant à leurs besoins et participer à la
prévention et à la réduction de certaines inégalités sociales et culturelles : universalité et
équité.

4– 2 – 2 Moyens spécifiques
Au total, ce sont plus de 50 agents qui assurent le bon fonctionnement du service. Plusieurs corps de
métiers collaborent :
•
•
•

•
•
•

Les agents administratifs,
Les Animateurs sur temps périscolaires et/ou extrascolaires,
Les ATSEM, chargées de l’accueil du jeune enfant en école maternelle, soins d’hygiène,
entretien des locaux, aide au service de restauration et aide pédagogique auprès des
enseignants,
Les Agents de service, chargés de l’entretien des locaux, classes et communs,
Les Agents de service en restauration, pour les services du midi, préparation des
réfectoires, mise du couvert, service aux enfants débarrassage, nettoyage, vaisselle,
Les cuisiniers et agents techniques de la cuisine centrale
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4 – 2 – 3 Indicateurs
Au niveau de ce champ, l’évaluation est plus en lien avec des critères quantitatifs de fréquentation et
remplissage, ainsi que pédagogiques en lien avec les partenaires que sont l’éducation nationale pour
les écoles ; la Caf pour le contrat enfance/jeunesse et les temps péri-scolaires ; la Caf et la DDCS pour
les accueils de loisirs sans hébergement
L’évaluation de l’accueil et du service rendu sont moins systématiquement évalués même si une
consultation des parents sur la satisfaction pour les temps périscolaires a eu lieu.
Il pourrait être développé des temps de rencontres, consultations formelles et informelles

L’atelier du 5bis – « Pôle de ressources et initiatives des habitants » - Dinan –Déc. 2016

Page 22

4 – 3 JEUNESSE
4 – 3 – 1 Objectifs
En vue d'élaborer une politique jeunesse, la Ville s'est engagée dans une démarche d'échanges et de
rencontres avec les jeunes. L'organisation des Assises de la jeunesse de septembre 2014 à mai 2015
menée en partenariat avec les acteurs locaux et l'implication d'un service civique ont permis de faire
entendre leurs voix, d’exprimer leurs attentes et d'identifier leurs besoins.
Il en est résulté les principes d’actions suivantes :
• assurer le continuum entre les âges : agir de 11 à 25 ans ;
• encourager et soutenir la participation et la citoyenneté ;
• faciliter l’accompagnement vers l’autonomie et la réalisation des projets ;
• faire circuler l’information de tous les partenaires en utilisant des outils adaptés aux
pratiques des jeunes.

Quatre thèmes ont ensuite été identifiés lors de ces assises ; ils constitueront l’ossature des actions
mises en place :
LA CULTURE
L’EMPLOI
LA MOBILITE
LES LOISIRS
En réponse aux besoins d’accès à l’information et d’un lieu d’accueil des jeunes, un point
d’Information Jeunesse et un « local jeune » seront ouverts en janvier 2017. Ils seront des espaces
d’accompagnement des envies et projets de jeunes. L’adéquation des objectifs de la circulaire 2012
de la CNAF, conforte cette dynamique qui s’appuie conjointement sur une mobilisation des habitants
et une intervention sociale concertée et partenariale.

4 – 3 – 2 Moyens spécifiques
Elaborer une politique jeunesse nécessite d'être au plus proche des attentes et des besoins des
jeunes. Pour la mise en œuvre de cette politique, la ville de Dinan à la volonté de donner aux deux
animateurs jeunesse en poste les moyens de consulter et d'impliquer les jeunes tout au long de la
démarche et d'y associer les partenaires locaux en se référant à leur expertise.
Dispositifs permanents actuellement en place :

Offre

Espace de participation avec
jeunes

Partenariat

- Communication/information sur- - Conseil Municipal Jeune
les réseaux sociaux : « Agenda de •
-Accompagnement et
la Jeunesse »
soutien aux junior associations et
- Bourse Initiative Jeunes
associations de jeunes
-Accueil de Loisirs : espace •
-Participation à
spécifique pour les 11/14 ans
l'opération « Faut que ca
- Orkestrar Sistem : collectif bouge ! » : valorisation des
musical de cuivres et percussions initiatives jeunes sur le territoire
- Temps d’accueil des nouveaux
jeunes
Dinannais
(étudiants/FJT…) depuis 2015

« Quoi de neuf en ville ? »,
tout au long de l’année… Une
rencontre mensuelle animée
en
binôme
avec
un
partenaire jeunesse. Le lieu
peut varier en fonction des
partenaires : collèges, lycées,
la Chamaille, Mission Locale,
Le Labo, FJT , Cafés…
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4 – 3 – 3 Indicateurs :
Nombre de jeunes accueillis
Mode de collecte des besoins sociaux et traitement
Projet de jeunes initiés, nombre de jeunes impliqués
Investissements dans des projets spécifiques (niveau de participation : information, consultation,
implication, codécision)
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4 – 4 MEDIATION
« La médiation est une pratique ou une discipline qui vise à définir l'intervention d'un tiers pour
faciliter la circulation d'information, éclaircir ou rétablir des relations. La définition de cette activité
varie selon les contextes d'application. Néanmoins, des constantes existent à chaque fois qu'un tiers
intervient pour faciliter une relation ou la compréhension d'une situation. » Source Wikipedia

4 – 4 – 1 Objectifs :
Cette fonction de médiation vise à répondre à des objectifs de prévention sociale :
-

Primaire visant à l’amélioration des conditions générales de la population en s’appuyant sur
une mise en confiance, une valorisation de potentiels (ex accompagnement scolaire).

-

Secondaire visant à aider les personnes en difficulté pour leur permettre de se maintenir
dans leur milieu de vie. Ce volet s’est développé tout particulièrement en lien avec les
politiques publiques (Programme de Réussite Educative, Contrat de Ville, CLSPD). Il amène les
professionnels à accompagner des habitants personnellement (parents dans le cadre réussite
éducative) ou à mener des actions spécifiques sur une thématique identifiée (addictologie,
sécurité publique…)

4 – 4 – 2 Moyens spécifiques :
Au delà d’outils supports tel que le Guide d’accès aux droits, des rencontres ponctuelles
d’information entre partenaires, nous pouvons nommer :

Enfance
Jeunesse
Habitants

Primaire
Contrat local
accompagnement scolaire
primaire et secondaire
Maitrise des énergies
Politique de la ville :
culture/
adulte relais /proximité

Secondaire
Réussite éducative

Politique de la ville :
santé/emploi/logement

4 – 4 – 3 Indicateurs :
Nombre de personnes bénéficiaires
Nombres de partenaires mobilisés
Nombre d’actions :
à l’initiative des habitants : analyse des besoins sociaux et à leurs réponses ,
proposition d’actions de prévention et/ou formations adaptées
à l’initiative des professionnels
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4 – 5 INITIATIVES HABITANTS et PARENTS
4 – 5 – 1 Objectifs
Cet axe du pôle sera une porte ouverte à l’implication des habitants dans des dynamiques de
développement local soit pour répondre à :

Une dimension individuelle

Une dimension collective

Un intérêt
citoyenneté

général

et

adaptée
aux
besoins à partir d’intérêts collectifs
individuels et aux intérêts ou de questions partagées en soutenant la capacité
pour construire et animer d’agir des habitants sur leur
particuliers.
des projets.
territoire.

Les actions développées dans cet axe seront en lien direct avec les autres axes du pôle dans lesquels
des formes de participation peuvent être pensées en lien avec :
•

des besoins sociaux identifiés, des enjeux nommés par les professionnels,

•

des besoins sociaux ou suggestions formulées par des habitants, des envies…

Au regard du diagnostic de territoire, il semble important qu’une attention particulière soit portée
autour du :
La difficulté d’accessibilité aux droits de nombreuses personnes,
La solitude de nombreuses personnes qui peut être physique car vivant seul, ou seul avec des
enfants ou morale avec la difficulté à s’intégrer,
L’envie d’une implication bénévole avec d’autres, accompagnée, pouvant se limiter dans le
temps…
Le développement de liens intergénérationnels pour dépasser des tabous, s’enrichir
mutuellement, développer des solidarités.
C’est à travers un regard croisé et un investissement commun: habitants // professionnels du service
et élus // partenaires locaux que des choses pourront se construire. Les habitants nomment
l’importance : d’une complémentarité dans la place salariés/bénévoles , une souplesse de
fonctionnement et de décisions.
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4 – 5 - 2 Moyens
L’accueil : Une personne ne peut s’investir dans une dynamique
que si elle se sent accueillie, active voir utile.
La charte : Avec l’ensemble des bénévoles investis dans la vie
du Centre social, une charte de référence a été élaborée.
Point commun de toutes les personnes investies, elle :
• illustre les valeurs partagées que sont le Respect,
la Solidarité et la Démocratie,
• nomme la complémentarité entre les professionnels et
les bénévoles pour agir ensemble,
• propose des espaces de réflexion et formation.

Annexe 4 : Charte des bénévoles au Centre social réalisée en 2015
Importance de la reconnaissance
Est bénévole, celui qui « s’engage librement pour mener à bien une action non salariée, en
dehors de son temps professionnel et familial en direction d’autrui. C’est un don de son
temps librement consenti et gratuit » selon le Conseil économique et social de 2013.
Etre bénévole, c’est aussi être reconnu dans son implication, c’est trouver du plaisir à son
engagement, vivre des moments chaleureux et de convivialité. C’est pour cela que les
bénévoles consultés dans le cadre de l’élaboration de ce projet formule le souhait de
rencontres :
o

deux fois par an pour se connaître et échanger entre tous les bénévoles

o

de consultations ponctuelles sur des thématiques mais pas de commissions
régulières

o

d’une implication potentiellement jusqu’à la décision dans les actions portées avec
eux

Annexe 5 : Les actions actuelles supports à des projets
Des supports de communication :
Aujourd’hui le petit journal « Info contact », porté avec 4/5 bénévoles reprend aujourd’hui les
actions portées par le Centre social. Dans son évolution, il pourrait rester un espace
valorisant la participation des habitants dans des actions, la mise en évidence de
préoccupations des dinannais. Cette hypothèse doit se penser en concertation.
Le site du Centre social, touchant d’autres publics, est aussi un outil d’information dans ce
sens.
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4 – 5 – 3 Les indicateurs
Nombre d’habitants participant à des actions : âge, sexe, origine géographique
Evolution des bénévoles : nouveaux, investissement évolutif en interne ou vers l’extérieur,
durée dans l’engagement
Origine des actions et co-portage avec bénévoles, habitants, partenaires
Espace de décisions – Place des élus à penser
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4 – 6 ASSOCIATIONS
Le tissu associatif est une richesse pour Dinan apportant une dynamique culturelle, sportive,
humanitaire grâce à l’investissement de nombreux bénévoles investis et soutenus par quelques
professionnels.
Toutefois, il est important de noter que les usagers des associations intervenant sur Dinan sont
seulement, 25% environ, originaire de Dinan ville, que le coût financier est aujourd’hui quasiexclusivement porté par les contribuables dinannais et qu’une réflexion inter-communale serait
pertinente.

4 – 6 – 1 Objectifs
A travers la reconnaissance et le développement de cet axe, il s’agit :
•

De mutualiser les moyens techniques pour répondre au mieux aux besoins des
associations : salles de réunions et d’activités, espaces de stockage ou d’archivage … tout
en garantissant le respect des règles de sécurité,

•

Coordonner les besoins logistiques (événements),

•

Développer dans ces lieux des espaces d’échanges, de conseils et ou d’entr’aides, de
convivialité,

•

De valoriser le milieu associatif et ses bénévoles,

•

D’accompagner les associations dans leurs évolutions : création, réglementation,
fonctionnement, formation …

•

Favoriser l’engagement citoyen à tous les âges.
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4 – 6 – 2 Moyens spécifiques
O En terme de connaissance et reconnaissance du tissu associatif dinannais, le « Classeur des
associations » est une ressource actualisée qui pourra être support pour développer les relations
avec les associations.
O A travers l’état des lieux des locaux, il nous faudra mutualiser et définir des priorités, en lien avec
les associations, telles que :
•

Des salles liées à une pratique spécifique : art plastique, théâtre, conférences

•

Des salles plus adaptées à certains publics : enfance, arts plastiques…

•

Des locaux en lien avec des besoins particuliers : stockage alimentaire ou vestimentaire,
accueil du public…

Toutefois, il semble important que la démarche proposée permette :
•

D’accueillir de nouvelles associations et activités. Ce qui suppose d’accepter des
réajustements et d’aller contre la privatisation d’espaces,

•

De pouvoir donner la priorité à des événements ponctuels

•

D’impliquer aussi bien les responsables d’associations, que les usagers dans une gestion
rationnelle des fonds publics (ex : entretien des locaux, sollicitation des services
techniques, subventions…).

O La volonté est de renforcer et/ou développer l’investissement de bénévoles dans le tissu
associatifsen :
- favorisant et soutenant l’engagement bénévoles, dont de nouveaux,
- incitant au partage de connaissances et de moyens entre les associations,
- créant un espace ressource avec de l’information, proposant de la formation ; en étant relais
de l’existant sur les Côtes d’Armor ou plus.

4 – 6 – 3 Indicateurs
Nombre d’associations accueillies et connaissance en terme : activités, bureau, bénévoles
Accompagnement d’associations
Mise en place de temps d’échanges et formations entre les associations
Soutien au bénévolat : valorisation pass engagement, stages…
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4 – 7 LA PARENTALITE, un AXE TRANSVERSAL
Dans le cadre du projet de pôle, les enfants, les jeunes, les parents, la famille sont présents mais
souvent pris sous le prisme de l’âge, de réponse à des besoins ou obligations. Il nous a donc semblé
important d ‘inscrire cet axe transversal .

4 – 7 – 1 Les objectifs
Comme base de notre démarche d’accompagnement, nous partons de la définition de la parentalité
de la commission ONG des droits de l’enfant :
« un processus (plus qu’un rôle ou une fonction) qui, naissant et se
nourrissant de l’interaction parent-enfant, implique des droits et des
devoirs du parent vis-à-vis de son enfant, des mécanismes psychiques
et affectifs pour répondre aux besoins de l’enfant (mécanismes qui
sont d’ailleurs à l’œuvre chez tout parent, y compris avant la naissance
de l’enfant), ainsi que des pratiques (de soins et éducatives). »
« La parentalité relève à la fois du privé et du public (…) La parentalité
est d’ailleurs un processus à la fois psychique et social, ces deux
dimensions s’influençant l’une l’autre. »
Notre démarche sera en référence à la circulaire du 7 février 2012 du ministère de l’action sociale,
avec pour :
spécificité de placer la reconnaissance des compétences parentales comme
fondement du bien-être et de l’éducation de l’enfant (...)
orientation de développer des actions privilégiant une prévention « prévenante »
attentive aux singularités individuelles, sans schéma prédictif, évaluatif ou normatif.
volonté d’utiliser comme levier la mobilisation des parents qui ne sont pas
seulement des bénéficiaires de l’action proposée mais en sont les acteurs. »

4 – 7 – 2 Les moyens
Nous ne reviendrons pas sur notre Accueil global vu préalablement. Celui-ci en s’appuyant sur une
offre de services pourra : permettre une meilleure écoute des besoins, favoriser une dynamique de
participation grâce à une plus grande proximité au quotidien.
Le référent famille :
Selon les textes Cnaf, le "référent famille a pour rôle d’impulser et de fédérer les actions du pôle
destinées aux familles. Il lui revient de repérer et/ou de construire le "fil conducteur" à travers un
ensemble d’actions conduites ».
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En lien et complémentarité des services de droit public développés ou liés à la politique de la ville , il
s’agira de :
favoriser une analyse des problématiques familiales sur le territoire,
mener ou coordonner des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et
des enfants, au renforcement de la cohésion intra-familiale et ainsi qu’aux relations et
solidarités inter familiales AVEC et POUR les familles,
s’appuyer sur le réseau des acteurs locaux autour de la parentalité et favoriser l’articulation
des actions des partenaires du territoire .
De l’information à la participation des parents :
L’expérience du Centre social ainsi que du pôle enfance/jeunesse/cohésion sociale souligne la
difficulté de mobiliser des parents dans le cadre d’actions parentales sur du moyen terme. Nous
pouvons constater localement que des parents se mobilisent sur des « actions » à court terme,
préfèrent souvent s’investir dans des actions de lien social…
Parallèlement, nous avons des adultes, aujourd’hui sans charge parentale, qui se proposent parfois
pour accompagner ce genre d’actions.
Il nous faudra donc être sensible à ces réalités tout en visant une participation maximum.
Des axes prioritaires :
Bâtir de la complémentarité entre les Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité/ Réussite
éducative/Aides aux devoirs par :
-

-

une identification des missions et des objectifs à l’intention des enfants/jeunes/parents , du
fonctionnement
une clarification de la posture professionnelle et de l’interface attendue avec les enfants, les
jeunes, les parents
un développement des espaces de participation ou des facteurs de mobilisation des publics

De favoriser des espaces de contacts avec les parents, d’initiatives à partir des envies des
parents dans la continuité des « instants cafés », il s’agit
-

d’aller au devant des parents ,

-

de s’appuyer sur des actions concrètes initiées par des parents ou des professionnels/adultes
pour favoriser des échanges éducatifs entre parents

D’entretenir et développer les réseaux partenariaux (Dinan agglomération, Maison du département,
Espace dinannais, La Chamaille) dans un paysage institutionnel en plein mouvement pour :
-

se connaître et savoir orienter,

-

évaluer ensemble des besoins et les réalités sociales des familles,

-

agir ensemble.
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4 – 7 – 3 Les indicateurs
Parents participants , investissement
Notion de plaisir en famille
Temps d’échanges entre partenaires
Actions portées pour les parents, avec les parents…
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4 – 8 LA DEMARCHE PARTICIPATIVE au CŒUR du PÔLE
Dans le cadre de ce nouveau pôle, la volonté d’une démarche participative est souhaitée largement.
Il est intéressant de rappeler les différents niveaux de participation nommée par la circulaire Cnaf de
2012 allant de :
•
•
•
•
•

« La présence, consommation de services ou d’activités
L’implication dans une instance d’information et de consultation
La contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif
La collaboration « permanente » et la prise de responsabilité
La contribution au processus de décision »

4 – 8 – 1 Objectifs et déclinaison en moyens
Du temps pour accueillir et accompagner
Tel que le dit bien la circulaire « Un temps d’accueil, de prise de connaissance et de
reconnaissance des personnes est primordial, en particuliers pour les plus vulnérables car
leur engagement dans une activité sociale est souvent difficile ». Sachant qu’il est aussi
important d’ « Aller vers les habitants, en diversifiant les lieux de vie, les formes et les
espaces de communication ».
Développer les espaces d’information et consultation des usagers et des habitants ce qui suppose
de la part des équipes :
•
Prévoir des méthodes d’animation dynamique, favorisant la prise de
parole de tous…
•
Anticiper et communiquer car le temps de chacun n’est pas le même
•
Prévoir reconnaissance et convivialité
•
Faire retour aux personnes rencontrées
Soutenir l’implication ponctuelle des habitants/parents dans des activités et projet collectif existant
car ils sont facteurs de « confiance en soi », « d’intégration sociale » et un tremplin vers d’autres actes
citoyens. Professionnellement, il est important de nommer que le bénévolat peut avoir des formes
très diverses et différencier ce type « d’activités » de celles du tissu associatif globalement.
Favoriser l’implication des habitants pour répondre à des besoins sociaux ou bâtir des projets
répondant à une préoccupation nommée par eux. Cela supposera :
•
Ecoute des besoins et projets, mobilisation d’habitants et partenaires
•
Définition du projet et des étapes d’expérimentation, incluant la constitution d’un collectif
rattaché à la charte des bénévoles, les moyens…
•
Valorisation, réalisation
•
Eléments d’évaluation ou ré-ajustement
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4 –8– 2 Une participation non instrumentalisée
A court terme, l’axe « Initiatives d’habitants et parents » sera le moteur d’une démarche de
collaboration permanente et de prise de responsabilité des habitants et parents, en l’ouvrant aux
autres axes du pôle.
Nous sommes mis en alerte par la Caf, s’appuyant sur d’autres expériences, d’une vigilance à avoir
pour éviter toute instrumentalisation de la participation des habitants, d’espaces de co-décision à
bâtir avec des espaces réels de décisions.
Nous pouvons nous appuyer sur les souhaits des personnes investies dans la vie du Centre social, qui
ont nommé les espaces ou ceux-ci veulent aujourd’hui être présents :
•

Accueillir les nouvelles personnes pour les inviter à participer et s’impliquer,

•
Dans le cadre des actions lancées conjointement avec des bénévoles, la notion de collectif est
primordial pour garder une souplesse dans son engagement, pour partager les responsabilités avec la
référence d’un professionnel assurant la continuité, le cadre de l’action du groupe, les relations interpersonnelles,
•
Selon les actions développées et les personnes investies, il s’agira de viser à une autonomie
du groupe avec un accompagnement ponctuel ou un co-portage habitants/professionnels. C’est dans
ces espaces que le niveau de participation et responsabilisation le plus fort est souhaité car la
personne a choisi « son action »,
•

Prévoir des rencontres ponctuelles sur des thématiques
pouvant interpeller les uns et les autres,

•

Proposer des temps d’information et de formation,

•

Maintenir du lien entre toutes les personnes investies
dans la vie du pôle par des rencontres annuelles, une lettre
d’information, des rencontres locales et départementales.

L’organisation du nouveau pôle n’est pas aujourd’hui arrêtée et les instances de concertation n’ont
plus. A moyen terme, une participation d’habitants dans des commissions pourrait s’envisager à titre
consultatif. Toutefois se pose la question de leur envie ,de leur représentativité …
Enfin, nous ne pouvons omettre que cette démarche suppose aussi un accompagnement des élus et
des professionnels en lien avec cette démarche participative.

4 –8– 3 Indicateurs :
Habitants investis dans des actions de façon régulière
Actions lancées grâce au soutien ou à l’initiative d’habitants
Temps d’information, de consultation, de mobilisation
Temps d’accompagnement, de formation des bénévoles
Temps de formation des professionnels, des élus
Présence aux échanges de la Caf pour les Centres sociaux
Adhésion et participation à la Fédération des Centres sociaux
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V – ELEMENTS ORGANISATIONNELS
5 – 1 Le lieu d’accueil
Dans le cadre de la démarche d’élaboration du projet, un groupe constitué d’habitants, de techniciens et d’élus a été constitué pour définir le nom du futur lieu, accompagné par une société de
communication.
Cette démarche a permis de mettre en avant ce que l’on veut véhiculer :

La proposition retenue et validée par le Conseil municipal du 15 novembre a le sens suivant :
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5 – 2 L’organigramme
Celui-ci est l’aboutissement d’une réflexion voulant permettre une visualisation des missions, valorisation des complémentarités, cohérence de fonctionnement .
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ANNEXES
Annexe 1 : Trame d’élaboration du projet.
Annexe 2 : Quelle image du Centre social ?
Annexe 3 : Les atouts et points de vigilance du projet.
Annexe 4 : Charte des bénévoles au Centre social réalisée en 2015.
Annexe 5 : Les actions actuelles support à des projets.
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ANNEXE 1 TRAME d’ELABORATION du PROJET : Trame d’élaboration du projet en décembre 2015
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ANNEXE 2 – QUELLE IMAGE du CENTRE SOCIAL ?
A l’occasion des vœux 2016 du Centre social, nous avons sollicité les habitants investis dans les
actions, les associations utilisatrices ou en lien avec le Centre social, les partenaires. Quelques retours
Echanges : 18 fois
Partages : 19 fois
Rencontres : 21 fois
Convivialité : 24 fois

Voici une sélection d’expression :
-

« Ce lieu est un lieu d'écoute, d'échanges, de partage, lieu chaleureux, des sourires, de
l'aide. »
« Un lieu de rencontres. La possibilité de partager des activités avec d'autres. Venir au centre
social me procure le sentiment d'être chez moi dans la ville. »

-

« Un lieu unique au sein duquel on rencontre les personnes de toutes origines, toute catégorie
sociale" et où on peut vivre de beaux , riches moments d'échanges, de partages où l'humain
prime et c'est juste l'essentiel. Que toutes les activités et animations nombreuses et diverses
puissent perdurer. Que l'équipe de professionnels maintienne des effectifs où mieux les voit
augmenter. »

-

« Le centre social est une seconde famille. Pour moi, je suis bien pour les personnes seules. Je
reprends goût à la vie, les activités, la convivialité, les petits repas partagés- On ne peut plus
s'en passer. »

-

« Un lieu de rencontres, où l'on peu partager, échanger et apprendre, de plus, le cadre y est
agréable, et aide en n'excluant personne, l'apprentissage du travail en équipe, par une grande
ouverture d'esprit. »

-

« Un lieu d'échanges, de partages où l'on a plaisir à venir pour participer à des ateliers ou
simplement à passer dire Bonjour ! On s'exprime, on rencontre. On est écouté. »

-

« Un lieu de rencontres avec une grande bienveillance, de nombreuses activités. Lieu où l'on
se sent à l'aise. »
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ANNEXE 3 : LES ATOUTS et POINTS de VIGILANCE du PROJET
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ANNEXE 4 : Extraits CHARTE DES BENEVOLES du Centre social réalisée en 2015
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ANNEXE 5 : LES ACTIONS ACTUELLES support A DES PROJETS
Les actions actuelles supports à des projets
Ecrivain public

Aide dans l’écriture et la lecture, avec
écoute
Promouvoir la personne dans la
démarche qui va de pair avec l’écrit
Maîtrise des énergies Astuces pour faire économies
d’énergie
Etre
plus
respectueux
environnement
Actions permettant faire avec le
public
Atelier d’écriture
Autour des mots, redonner confiance
à la personne, se faire plaisir
Créer du lien social
Echanges de savoir Valorisation des personnes, de ses
faire
compétences
Apprendre et partager
Créer du lien social
Etonnants amateurs
Valoriser des talents moins reconnus
Créer du lien social en s’appuyant sur
une passion
Partage autour des Rencontres autour de livres aimés
livres
Transmission passion par une malle
aux livres
Accompagnement
Valoriser l’enfant au-delà de la
scolaire
scolarité , lui apporter une écoute,
des méthodes
Accompagner les parents pour
développer leur capacité d’agir et
d’être en lien avec l’école notamment
Jardin potager pour Offrir aux familles du quartier, un
enfants
autre espace d’éducation autour
jardin
Co-apprentissage des notions de
jardinage
Lien inter-générationnel
Sorties familiales
Permettre
de
découvrir
les
potentialités locales et de les rendre
accessibles
Proposer des instants ressourçants
pour la famille
Conseil citoyen
Apporter connaissance d’usagers aux
diagnostics, dans les instances de
décisions liées à la politique de la
ville
Soutien aux initiatives locales
Force de propositions et d’actions

7/8 bénévoles

Nombreux partenaires
1 bénévole par an

Portage par 3 -4 bénévoles.

60 personnes inscrites, dont
20aines très impliquées

17 exposants tous les ans

4/5 personnes

15aines de bénévoles

5 bénévoles

En lien avec groupe Info
contact

12 Citoyens du quartier
Bretonnière/L’Ecuyer/Essarts
élus et/ou volontaires
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