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Nous devons constamment nous adapter aux réalités de notre temps en mettant en lumière
notre mission d’accompagnement social global auprès des habitants et notamment ceux en
situation de fragilité, de vulnérabilité, de précarité.
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Réajuster le cap pour les quatre ans à venir…
A l’heure où les finances publiques se raréfient, où les complexités se multiplient, où les contraintes
alourdissent le fonctionnement, définir un cap pour les quatre ans à venir, relève du défi.
Nous devons constamment nous adapter aux réalités de notre temps en mettant en lumière notre
mission d’accompagnement social global auprès des habitants et notamment ceux en situation de
fragilité, de vulnérabilité, de précarité.
Ce projet est avant tout le fruit de la mobilisation des bénévoles et administrateurs habitants du
quartier, des salariés, des partenaires. Les orientations définies découlent d’un diagnostic qui prend en
compte à la fois les données statistiques et la parole des habitants et des partenaires.
Pour ce faire, 25 bénévoles (adhérents et administrateurs) accompagnés par tous les salariés se sont
impliqués dans les différentes étapes du projet : des interviews auprès de la population, en passant par
les séminaires et autres rencontres, et allant jusqu’à la validation de ce projet par le Conseil
d’Administration.
Un comité de pilotage constitués de 5 administrateurs et du directeur a organisé et animé les
différents temps : dépouillement/synthèse des enquêtes, réunions, séminaires, débats d’enjeux,
écriture du projet…
L’association a pris le pari de ne pas faire appel à un intervenant extérieur pour se faire accompagner,
ce qui valorise d’autant plus le travail collaboratif.
Le Centre Social et Culturel des Barolles a mobilisé d’autres ressources en ayant eu le soutien de la
Fédération des Centres Sociaux du Rhône ainsi que de la CAF du Rhône.
Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs qui se sont mobilisés autour de ce projet et nous
vous en souhaitons très bonne lecture.

Le Conseil d’Administration
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1. LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DES BAROLLES : UN CENTRE SOCIAL PROCHE DE LA
POPULATION
Une commune périurbaine aux portes de la Métropole de Lyon
La commune est sur un axe stratégique la reliant d’un côté, à la
zone urbaine de Lyon et de l’autre côté, aux campagnes de l’Ouest
lyonnais. Elle est qualifiée de périurbaine, par sa situation entre la
campagne et la ville.
Elle est limitrophe à plusieurs communes, notamment celles
d’Oullins (au Nord), Pierre – Bénite (à l’Est), Irigny et Charly (au
Sud), qui font également parties de la Métropole de Lyon, et celles
de Chaponost, (à l’Ouest), Brignais et Vourles (au Sud) dans
l’Ouest lyonnais. Elle est le chef-lieu du canton de Saint-GenisLaval qui inclut les communes de Chaponost, Brignais et Vourles.
La commune de Saint-Genis-Laval est marquée par une
géographie différenciée. Située à la périphérie de la Métropole
Lyonnaise, elle propose une identité contrastée. D’une part, des
zones vertes bordées par les plateaux agricoles des Barolles à
l’ouest et d’Irigny au sud-est. D’autre part, les emprises hospitalières, scolaires et les grandes propriétés
issues de l’histoire du XIXe siècle entre l’avenue Saint-Georges et la rue des Collonges qui verrouillent le
fonctionnement urbain du quart nord-ouest de la ville.
Ainsi, la ville de Saint-Genis Laval s’articule autour
d’un centre historique dense datant de l’époque
moyenâgeuse et Renaissance.
Le centre est prolongé par les avenues
Clémenceau et Foch au nord et au sud révélant les
grandes propriétés et leurs parcs construits au
XIXe siècle. Au sud-est, les grands ensembles
collectifs de Collonges et de Champlong,
construits après 1950, constituent un tissu
résidentiel. Ce quartier rentre dans la politique de
la ville (QPV1) en tant que quartier prioritaire2,
dans le cadre du Contrat de Ville.
A l’ouest, dominant l’ancien village sur les pentes
du plateau des Barolles, nous retrouvons des zones pavillonnaires. Au-delà, s’étend un plateau de terres
agricoles.
Au sud de l’A45, nous retrouvons également un ensemble de terres agricoles. La zone industrielle de la
Mouche aux accès difficiles vient compléter ce découpage de la commune.
Enfin, le quartier des Barolles urbanisé dans les années 80 mêle à la fois de l’habitat collectif et de
l’habitat individuel. Depuis l’année 2015, il est devenu un quartier de veille active (QVA3).
Le quartier propose un cheminement piéton. Il abrite des logements d’habitats collectifs sur quatre

1 Quartier Politique de la Ville
2 Défini à partir du critère de concentration des populations à bas revenu (http://www.ville.gouv.fr/)
3 « Un statut moins prioritaire que les quartiers de la politique de la ville (QPV), ils bénéficient de moins de
moyens. Cependant les indicateurs économiques et sociaux montrent qu’une intervention des collectivités
locales reste nécessaire. » (http://www.polville.lyon.fr)
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étages (logements sociaux de type HLM4 et logements en copropriété) et des zones pavillonnaires en
périphérie. Le centre commercial Saint-Genis 2 est directement accessible au même titre que quelques
services de proximité installés au cœur du quartier.
1.2. Les Saint-Genois sont plutôt majoritairement jeunes
Les données relatives à la population sont issues du
site de l’INSEE et concernent l’année 2014. En 2015 la
population des Saint-Genois totalisait 21342
personnes. Elle est en augmentation depuis l’année
2010. Certaines tranches d’âges sont plus marquées
par cette augmentation comme les 0-14 ans (+10%).
C’est aussi le cas pour les tranches d’âges de 60 ans
et plus.
Ce phénomène contribue au vieillissement de la
population de Saint-Genis Laval même si la part des
jeunes générations reste majoritaire en nombre.
Nous pouvons remarquer une baisse de nombre de
personnes dans la tranche des 15-29 ans.
1.3. Les Saint-Genois se concentrent sur certains quartiers
Les principales zones d’habitat se trouvent sur au centre de la
commune et la partie Est, avec une concentration sur le centre-ville,
le chemin de Moly au Nord, le quartier des Barolles au Sud et les
quartiers Clos – Chaurand, Guilloux et Champlong à l’Est. C’est donc
au sein de ces zones d’habitat que se concentre la grande majorité
de la population communale.
Du point de vue de la répartition de la population sur la commune,
le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat envisage le maintien de la
dimension naturelle et paysagère en même temps qu’une
urbanisation maîtrisée. L’accent sera mis sur la diversification de
l’offre de logements et l’amélioration de l’accessibilité à l’échelle du
territoire.
1.4. Une population qui se renouvelle, mobile sur le territoire
Le parc des résidences principales (données PLU-H) est, pour plus de la moitié, composé d’habitats
collectifs (environ 52 %) et occupé par ses propriétaires (environ 59 %). Comparé au chiffre de la
Métropole (environ 43 %), ce chiffre est élevé. Avec un taux d’habitat locatif aidé de 10 % (inventaire
Direction Départementale Équipement 2002), la commune connaît un déficit de logements sociaux au
regard des obligations de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain et s’est engagée sur un objectif de
332 logements sociaux sur la première période triennale 2002 – 2004, avec notamment le transfert du
parc de logements du Champlong. Entre 1995 et 2004, le rythme de construction a été, en moyenne, de
80 logements par an. La commune connaît donc un déficit en termes de logements sociaux par rapport
à la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU)5.

4 Habitat à Loyer Modéré
5 « La loi exige que les communes de plus de 3 500 habitants appartenant à des intercommunalités ou
agglomérations de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de 15 000 habitants
doivent disposer de 25% de logement social, en regard des résidences principales, d’ici 2025. »
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En effet, en 2014, il manque près de 700 logements pour combler ce déficit. D’autant plus qu’il y a une
demande effective de logements sociaux sur la commune : 348 ménages habitant sur la commune et
410 ménages habitant hors de la commune demandent l’accès à un logement social.

A partir du Schéma de Cohésion Territorial (SCoT) de l’agglomération lyonnaise, les capacités
résidentielles de la commune sont estimées entre 2300 et 2600 logements pour la période 2010 –
2030.
Pour l’année 2014, la commune compte au total 9163
logements, dont 493 logements vacants, soit 5,4%
(inférieur à la moyenne du Grand Lyon) laissant
entrevoir une pression importante sur la demande de
logements. La capacité de son parc de logements a
donc augmenté en corrélation avec l’augmentation de
la population communale. D’autant plus que le nombre
moyen d’habitants par résidence principale a
fortement baissé depuis plusieurs années, même s’il y
a une stabilité depuis 2009 (voir graphique ci-dessous).
En parallèle, le parc de logements disponibles ne semble pas
forcément correspondre à la taille des ménages accentuant le
phénomène de pression sur le marché résidentiel. En effet les
grands appartements occupent une majorité des logements
construits sur la commune.
Les données INSEE 2015 mettent en avant un avant un
pourcentage de personnes venant d’autres communes (8%). En
outre, près de 3% des Saint-Genois déménagent sur la commune.
Ainsi, cette tendance concerne près d’un quart des personnes
mobiles toutes tranches d’âges confondues. Les quartiers de Saint-Genis Laval accueillent donc chaque

année des nouveaux arrivants des communes extérieures
ou d’autres quartiers de la commune.
La part des ménages qui aménagent dans leur logement
pour quelques années (de 0 à 4 ans) totalise près de 30 %.
Ceci laisse envisager un transit de ces familles vers une autre forme de résidence sur la commune ou
ailleurs.
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1.5. Une commune où coexistent revenus importants et catégories socio-économiques fragilisées
La typologie de l’emploi sur la commune révèle un taux
de personnes actives qui avoisine les 65 %. Ce chiffre
apparaît comme supérieur par rapport à la moyenne de
la Métropole lyonnaise. En lien, le taux de chômage est
de 8,6 % ce qui est quasiment inférieur de 2 points à la
moyenne de l’agglomération lyonnaise. La tranche
d’âge des 15-24 ans est celle qui est la plus touchée par
le chômage. En complément, nous pouvons noter un
chiffre important de 6,5 % de retraités sur la commune.

En comparaison avec les données intercommunales, nous constatons une surreprésentation des
populations ouvrières et des employés. La
population des cadres et des professions
intellectuelles supérieures est moins présente
parmi les actifs qu’à l’échelle de la métropole. En
outre, entre 2010 et 2015, le nombre de
professions intermédiaires et d’employés
progresse.
Le revenu médian disponible des ménages est
de 24 425 euros, pour l’année 2014, supérieur
au revenu médian de la métropole. Avec un taux
de pauvreté6 sur l’ensemble de la commune qui
est de 8,9%, soit inférieur à celui de la
Métropole de Lyon qui s’élève à 15,4%. L’écart
de salaire entre les cadres et les autres
catégories socio-professionnelles demeure
important.
1.6. Des familles monoparentales nombreuses et des personnes isolées sur la commune
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône comptait près de 3484 allocataires au 31 décembre
2016. Ce chiffre représente environ 16 % de la population communale. Les prestations sociales assurées
par la CAF sont majoritairement des prestations dites « d’entretien », complétées par des aides au
logement, des prestations liées à l’enfance et des compléments liés à une forme « d’invalidité ». Elles se
décomposent de la façon suivante :
En premier lieu, les prestations dites « d’entretien » sont versées à 56% des allocataires :
• Les allocations familiales : 50% sur la commune, contre 33% sur la Métropole de Lyon ;
• L’allocation « rentrée scolaire » : 23% ;
• Un complément familial : 4%.
Ensuite 40% des allocataires bénéficient de prestations liées au logement, avec principalement
l’allocation logement familial, l’allocation de logement social et l’aide personnalisée au logement.
Les prestations « enfance », versées à 22% des allocataires, avec deux prestations principales :
• La Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE) : majoritairement pour l’allocation de base et
celle du mode de garde avec assistante maternelle ;
• La Prestation Partagée de l’Education de l’enfant (PreParE).
6 « Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur pour
une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté. Soit 60% du niveau de vie médian. » (www.insee.fr)
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Enfin, 11% perçoivent des prestations d’invalidité (adultes handicapés ou allocation d’éducation à
l’enfant handicapé), 9% touchent le RSA socle et 6% des prestations de monoparentalité.
Le taux d’allocataires à bas revenus est de 29%, contre 41% sur la Métropole, sachant que le seuil de bas
revenus est de 1 043 euros. Les personnes isolées sans enfant représentent 43% des allocataires à bas
revenus, les familles monoparentales 29% et les couples 28%.
Sur le nombre total d’allocataires, 39% d’entre eux ont un quotient familial supérieur à 900 euros, contre
22% sur la Métropole de Lyon, 25% un quotient familial entre 300 et 600 euros, 20% entre 600 et 900
euros et 13% un quotient familial inférieur à 300 euros, contre 28% pour la Métropole. Ceci conforte
l’idée de la présence d’une population touchée par la précarité au niveau communal.
Concernant la situation familiale des allocataires, 50% des allocataires sont des couples avec enfant(s)
et 17% sont des familles monoparentales. Sur l’ensemble des allocataires avec enfant(s), la moitié
d’entre eux a deux enfants.
Enfin, parmi les allocataires, il y a 14% d’hommes isolés, 16% de femmes isolées. Parmi les 30%
d’allocataires isolés, soit 1054 habitants, 417 ont un emploi, 392 sont au chômage ou inactifs, 127 à la
retraite et 118 sont étudiants. Néanmoins, sur ces dernières tranches d’âges, on observe un
fléchissement des taux de scolarisation depuis 2010.
1.7. Près d’un quart des plus de 15 ans non-scolarisés sont non-diplômés
Sur la commune, la scolarisation des enfants dès leur plus jeune âge jusqu’à 17 ans est maximale. Les
chiffres déclinent à partir de 17 ans et sur la tranche 18 – 24 ans, un peu moins de 60 % des jeunes sont
encore scolarisés. A l’échelle de la métropole, ce chiffre est inférieur aux 66 % constatés. Le phénomène
de fléchissement se prolonge sur la tranche d’après avec seulement 7 % des 25 – 29 ans encore
scolarisés.
En complément, concernant les diplômes des jeunes non-scolarisés de plus de 15 ans, près de 60 % n’ont
pas de diplôme ou son peu diplômés. La part des non-diplômés a régressé depuis 2010 au profit de
personnes ayant obtenu un baccalauréat.
1.8. Un plan de développement à l’échelle de la Métropole de Lyon
La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République promulguée le 7 août 2015 a
redéfini les compétences territoriales des collectivités. En complément, la loi de modernisation de
l’action publique territoriale a permis la création de la métropole de Lyon lui permettant d’exercer son
rôle en matière de développement économique, d’innovation, de transition énergétique et de politique
de la ville. A ce titre, la ville de Saint-Genis-Laval est liée au développement de la Métropole. Fort de
constat, le Centre Social et Culturel des Barolles ainsi que ses partenaires de territoire doit être à l’écoute
et répondre, selon ses capacités, aux orientations territoriales voulues par le Grand Lyon. Dans ce
domaine, le projet métropolitain des solidarités 2017-2022 ainsi que le plan local d’urbanisme et de
l’habitat (PLU-H) sont deux déclinaisons de la politique métropolitaine.
1.8.1. Un projet métropolitain des solidarités 2017-2022 en appui des populations fragilisées
Le projet métropolitain a pour but d’agréger l’ensemble des politiques sociales de façon transversale. Il
sert de schéma directeur et regroupe l’ensemble des dispositifs sociaux et médico-sociaux destinés aux
publics fragilisés pour les 5 années à venir. Il s’articule avec d’autres documents directeurs (exemple
PLU-H).
La Maison De la Métropole et leurs acteurs spécialisés sont chargés de la mise en œuvre de ce projet au
plus près des habitants de la commune. Pour y parvenir, ils disposent des leviers suivants :
•

l’observation et l’évaluation,
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•

la prise en compte des problématiques des usagers en amont,

•

la simplification des processus administratifs,

•

la coordination des acteurs de territoire et le décloisonnement des actions sanitaires et médicosociales,

•

la prise en compte de la parole de l’usager,

•

le développement de l’action collective et multi-partenariale.

Quatre orientations stratégiques ont été développées :
•

orientation 1 : développer la prévention ;

•

orientation 2 : diversifier les modalités d’accompagnement dans une logique de parcours de
l’usager ;

•

orientation 3 : renforcer les partenariats pour gagner en cohérence ;

•

orientation 4 : favoriser l’inclusion sociale et urbaine.

Orientation 1 : Développer la prévention à destination de tous
La prévention passe également par le repérage précoce des situations de vulnérabilité. Elle se base sur
un système de recueil et de veille qui repose sur un réseau de partenaires locaux. Elle vise à réagir au
plus tôt pour éviter la dégradation des situations familiales. Une des priorités est de lutter contre les
violences intrafamiliales.
La métropole déploie en partenariat avec la CAF une politique de soutien à la parentalité. Les outils mis
en œuvre regroupent les Lieux d’Accueil Enfants Parents, les interventions à domicile des techniciens de
l’intervention sociale et familiale, le conseil conjugal et familial, les accompagnements des familles
proposés par les équipes sociales, enfance et santé des Maisons De la Métropole, le parrainage de
proximité et les multiples initiatives portées par les associations et les centres sociaux. Il s’agit également
de faire évoluer les postures professionnelles pour mieux associer les parents et renforcer leur place
dans les dispositifs.
La Métropole vient en aide aux parents lors d’évènements pouvant fragiliser la vie familiale comme la
découverte d’un handicap de leur enfant, ou lors de séparation ou de conflit conjugal. Pour renforcer
l’accompagnement des familles des actions auprès des publics isolés et précaires dans le domaine de la
périnatalité sont proposées.
Orientation 2 : Diversifier les modalités d’accompagnement dans une logique de parcours de l’usager
Le parcours de l’usager renvoie à la notion d’accueil social de proximité. L’efficacité de cette action
passe par la simplification de l’accès aux droits et aux services. Ceci suppose une simplification des
démarches administratives. Pour ce faire, la maîtrise de l’outil numérique est indispensable à l’usager.
Pour certains publics, une éducation individuelle au numérique est nécessaire.
Sur l’ensemble des Maisons De la Métropole, la nature des accompagnements regroupe notamment
l’accès aux droits (27252 demandes), les problématiques d’insertion professionnelle (9069 demandes),
l’accompagnement socio-éducatif dans le cadre du soutien à la parentalité (6976 demandes), des
problématiques de conflit conjugal ou intrafamilial (4365 demandes), etc.
A travers ces actions de proximité c’est une démarche de promotion du développement social qui est
envisagée. Elle prend la forme de projets sociaux à l’échelle du territoire et inclut l’usager et les
partenaires locaux. Cette démarche suppose la création d’espaces collaboratifs. La circulaire d’août
1970 sur l’agrément des centres sociaux insiste sur la vocation « d’agent de développement » des
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centres sociaux. Celle de mars 1986 précise leur vocation à favoriser « le développement économique
et social d’un milieu » en tant « qu’outil privilégié de développement social … ancré dans le territoire. »
Orientation 3 : renforcer les partenariats pour gagner en cohérence
Sur cet axe, la Métropole souhaite promouvoir le partenariat en accompagnant les réseaux existants à
l’échelle locale. Il s’agit de pouvoir identifier les ressources locales au niveau des quartiers. En outre, il
est question de connaître et partager les actions menées.
Orientation 4 : favoriser l’inclusion sociale et urbaine
La solidarité de proximité implique la participation des usagers et des citoyens dans les actions
associatives et bénévoles. Le corpus législatif vient en soutien de ce principe et réaffirme le principe de
rendre la personne actrice des dispositifs sociaux. La parole de l’usager a donc une valeur pour influer
sur son parcours social. C’est également valider l’existence d’une expertise d’usage du bénéficiaire. Ce
postulat vise à renforcer le principe d’autonomie de l’usager. Ainsi, la création d’un Comité d’usagers
de la Protection Maternelle Infantile traduira la volonté politique de la Métropole.
A l’échelle locale, la valorisation du citoyen au travers des actions bénévoles est une autre orientation
soutenue par la Métropole.
L’inclusion sociale et urbaine sous-entend de mobiliser les leviers éducatifs et culturels pour intégrer
pleinement le citoyen dans la cité. Cette orientation permet de promouvoir les actions de laïcité et
appréhender la montée du fait religieux en lien avec les pratiques professionnelles. En outre, c’est aussi
mieux lutter contre le décrochage scolaire.
Sur le plan socio-économique, le Revenu de Solidarité Active est un dispositif favorisant l’inclusion
sociale. A l’échelle de la Métropole, il concerne près de 39 009 foyers. C’est aussi 775 contrats aidés par
mois qui sont cofinancés par la Métropole.
1.8.2. Un plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) proposé à enquête publique aux Saint-Genois
en mai 2018
Le plan local d’urbanisme et de l’habitat définit les orientations territoriales en matière d’urbanisme et
de développement durable. La politique de l’habitat en est une composante majeure.
Le PLU-H fixe les objectifs suivants pour la ville de Saint-Genis Laval:
Développer la ville dans le respect de son environnement naturel :

•

Organiser le développement urbain dans le temps
et veiller à l’insertion des projets dans
l’environnement notamment en élargissant le
centre-ville ;

•

Conforter la trame verte de l’agglomération en
maintenant la vocation agricole de certaines zones
et la protection de sites naturels ;

•

Prendre en compte la présence de risques naturels
et les risques technologiques.

Renforcer la cohésion et la mixité sociales :

•

Faire une ville à l’échelle humaine pour répondre aux besoins des habitants ;

•

Organiser les déplacements et le développement urbain de façon simultanée pour une
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accessibilité plus grande du territoire ;

•

Favoriser le développement des activités économiques.

1.8.3. Les quartiers des Collonges et des Barolles qui relèvent de la Politique de la Ville
Un Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) a été développé sur le quartier des Collonges et celui des
Barolles en tant que quartier de veille active. Pour l’année 2015 – 2020, le quartier des Collonges a été
maintenu dans la géographie prioritaire et celui des Barolles est passé en quartier de veille active. Le
quartier des Platanes est aussi retenu au titre de la thématique « gens du voyage ». Le Contrat de Ville
(ancien CUCS) pour ces cinq années se structure autour de trois principaux axes stratégiques, via la
Convention Locale d’Application (CLA) :

•
•
•

Rattacher les quartiers à la ville ;
Mobiliser les principales politiques publiques ;
Renforcer le lien social.

L’objectif transversal est de construire « avec » et non pas « pour » les habitants, en organisant une
démarche de travail avec eux à différentes échelles, avec une attention particulière sur la jeunesse.
En complément, le dispositif Ville Vie Vacances (VVV), les permanences d’aide aux victimes, le groupe
de travail sur les violences intrafamiliales et le suivi individualisé des jeunes par des éducateurs de
prévention, entre autres, entrent dans le cadre de la politique ville. Comme aucun établissement ne
rentre dans l’éducation prioritaire (Refondation d’Éducation Prioritaire7), il n’y a plus de dispositif de
Programme de Réussite Éducative (PRE).
1.8.4. Un contrat territorial avec la Métropole de Lyon adopté en décembre 2017 par la commune
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM du
27 janvier 2014) établit un pacte de cohérence métropolitain devant être conclu entre la Métropole et
les communes membres. Dans ce cadre, le Conseil de Métropole du 10 décembre 2015 a délibéré et
défini que ce pacte s'établirait dans le cadre d'une contractualisation avec chaque commune.
Pour Saint-Genis Laval, il s’agit de mettre en œuvre des fiches actions. Les 12 fiches-actions décrivent
ainsi le contenu de l’action, les engagements réciproques de la Commune et de la Métropole, le
calendrier de mise en œuvre, les modalités juridiques et financières éventuelles et les modalités de
suivi :

•

Développement solidaire, habitat et éducation ;
- Proposition Informations croisées et coordination de l’action sociale entre Métropole et
Commune n°1
- Accueil, Information et Orientation de la demande sociale n°2
- Prévention spécialisée n°5
- Instruction des demandes de garanties d’emprunts des bailleurs sociaux n°6
- Rapprochements et création de synergies entre écoles et collèges n°18

•

Développement urbain et cadre de vie
- Proposition Politique de la Ville n°11
- Nettoiement : Convention Qualité Propreté n°12
- Nettoiement : gestion des espaces publics complexes n°15

•

Développement économique, emploi et savoir
- Proposition Instance d’échanges et de travail sur l’économie de proximité n°7
- Mobilisation conjointe Métropole / Commune des entreprises sur la problématique de

7 REP

Réussite Educative (PRE).
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-

l’insertion n°8
Développement des synergies intercommunales en matière de lecture publique n°19
Développement des coopérations en matière de politique culturelle n°20

Au-delà de ces fiches actions, le contrat intègre également des engagements de la Métropole en matière
d’animation de réseaux professionnels (Réseau Ressources et Territoires) et de mise à disposition de
plateformes et d’outils numériques. Enfin, Le contrat prévoit les modalités de son suivi, via un comité
de suivi politique et un comité de suivi technique. Un rapport annuel est établi et présenté en conférence
territoriale des maires. Un premier bilan de la mise en œuvre des contrats est prévu fin 2018. Le contrat
entre en vigueur à la date de sa signature et prend fin le 31 décembre 2020.
1.9. Une politique communale déclinée en 43 actions concrètes jusqu’à 2020
Il existe diverses politiques publiques qui prennent en compte l’ensemble de la population, à tout âge
de la vie, et diverses thématiques et problématiques. Elles sont mises en œuvre via l’action communale,
notamment à travers les Commissions :
•
•
•
•

« Enfance – Jeunesse – Éducation – Santé »
« Aménagement durable et cadre de vie »
« Loisirs – Culture – Sport – Animations »
« Finances et Administration générale – Développement économique et Emploi »

Au niveau des actions actuelles développées par la Ville, l’une concerne l’urbanisme ; la commune s’est
engagée à renforcer l’aspect visuel des façades du centre-ville, avec des actions de ravalement. Aussi,
l’enquête publique pour le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H), qui est un outil réglementant
le droit des sols et la politique de la ville, débute le 18 avril 2018. La Ville est aussi signataire du Pacte de
cohérence métropolitain8.
En matière d’éducation, la Ville a élaboré son nouveau Projet Educatif Territorial (PEDT), pour les deux
années à venir. Ce-dernier mentionne le retour aux quatre jours scolaires pour les écoles primaires qui
va venir modifier le fonctionnement des temps d’activités périscolaires (TAP), les structures partenaires
devront donc réorganiser leurs actions. Par le biais du PEDT, la Ville veille à renforcer l’action éducative
et la cohérence de cette action en lien avec les nombreux partenaires qu’elle fait intervenir. Pour ce
faire, elle s’est organisée autour de deux thématiques fortes :
- 2018 – 2019 : favoriser l’intergénérationnel ;
- 2019 – 2020 : l’intégration des enfants en situation de handicap.
Et depuis 2010, la ville a engagé son Agenda 21, avec un programme de quarante-trois actions concrètes
qui s’étend jusqu’à 2020, avec cinq enjeux prioritaires :
- Préserver les équilibres du territoire ;
- Favoriser les liens entre Saint-Genois ;
- Encourager le dynamisme culturel, sportif et associatif ;
- Investir sur la jeunesse et la petite-enfance ;
- Favoriser un développement économique durable.
1.10. Une vision partenariale pour répondre aux enjeux de territoire la commune de Saint-Genis
Laval
Les enjeux sociétaux de notre territoire font du partenariat une clé de voûte de l’action collective. Ainsi,
le Centre Social partage avec ses partenaires des objectifs axés sur la proximité avec l’habitant. Nous
contribuons directement au maillage territorial avec les autres structures d’animation de la vie sociale.
Nos partenaires sont à différents degrés des contributeurs dans la réalisation et l’évaluation du projet
8 « Un document qui fixe le cadre général des relations entre la Métropole et chacune des 59 communes »
(www.grandlyon.com)
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social. Nous allons détailler les périmètres partagés de l’action collective sur le territoire de Saint-Genis
Laval.
Le partenariat fait l’objet d’un axe dédié du nouveau projet social (ci-après Axe 3 « Développer le
partenariat et les coopérations sur le territoire »).
1.10.1. Un partenariat à l’échelle communale autour de la cohérence de territoire et de la continuité
éducative
Le Centre Social et Culturel des Barolles coopère depuis longtemps avec de nombreux partenaires. Les
relations établies dans ce cadre permettent de définir des objectifs communs avec, et à destination, les
publics accueillis.
La ville de Saint-Genis Laval
La ville de Saint-Genis Laval est responsable de la politique menée en matière de cohésion sociale. Le
service Jeunesse et Cohésion Sociale est en charge d’animer cette politique sur le territoire.
Concrètement, pour le territoire de Saint-Genis Laval, le conseil municipal a approuvé un plan d’actions
dit de « Cohésion Sociale ».
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a défini une nouvelle
géographie prioritaire sur la Commune. Aujourd'hui, seul le quartier des Collonges a été maintenu
comme Quartier Politique de la Ville, tandis que celui des Barolles a été inscrit en Quartier de Veille
Active.
Dès lors, le Contrat De Ville 2015-2020 signé par les partenaires le 22 janvier 2016 décline le projet de
territoire développé au bénéfice des quartiers en difficulté. Il vise à réduire les écarts entre les quartiers
prioritaires et le reste de la Commune, à améliorer le cadre de vie des habitants, à prévenir les risques
d'exclusion sociale et urbaine et à favoriser l'égalité des chances.
La programmation 2018 intègre 17 actions qui s'inscrivent dans 3 champs d'actions :
•
•

•

Rattacher les quartiers à la ville et les diversifier : requalification du mail et des espaces piétonniers
des Barolles (Tranche 2) ; 2 chantiers d'insertion aux Barolles ;
Mobiliser les principales politiques publiques : actions quant à l'insertion économique et l'accès à
l'emploi, médiation citoyenne, lutte contre la fracture numérique (dont deux actions nouvelles :
d'une part un diagnostic sur l'ensemble du sud-ouest lyonnais et d'autre part la mise en place de
permanences numériques au Mixcube, maison de quartier des Collonges) ;
Renforcer le lien social : actions autour des valeurs de la République et notamment de la fraternité,
travail artistique et culturel avec les habitants autour des 50 ans du Champlong.

Les associations locales
De nombreuses associations interviennent sur le quartier et pratiquent leurs activités dans les locaux du
Centre Social et Culturel de manière quotidienne ou ponctuelle. Ainsi, au-delà des différents secteurs
qui contribuent au projet du Centre Social et Culturel, voici les principaux services et associations qui
sont attachés à la structure :
« Apprendre autrement en s’amusant », les Scouts musulmans de France, l’Association Saint-Genoise
du Patrimoine, des Arts et des Lettres (ASPAL), « Câlin – Câline », l’Association des Paralysés de France
(APF), les Fédérations de parents d’élèves, les paniers des barolles,« l’Ecoclicot », « Pom’Cerises », etc.
Ces partenaires associatifs amènent un flux d’habitants peu négligeable qui au fil du temps selon leurs
souhaits/besoins deviennent adhérents directs et se mettent à participer à des activités du Centre Social
liées à l’accompagnement de la famille.
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1.10.2. Un partenariat à l’échelle du quartier construit autour de la continuité éducative
Le partenariat de proximité est décliné dans une démarche socio-éducative. Nous nous inscrivons dans
une vision de « parcours du jeune ». Il s’agit de proposer aux jeunes accompagnés, une posture partagée
quel que soit le type d’accompagnement proposé. Dans ce cadre, le Centre Social coopère avec les
établissements scolaires, les éducateurs de terrain, le principal bailleur social Alliade Habitat, la Maison
de la Métropole et la collectivité. A ce titre, le Centre Social apparaît, en lien avec la collectivité, comme
un coordinateur de la continuité éducative à l’échelle du quartier des Barolles. Ainsi, ce
positionnement est en cohérence totale avec le classement du quartier en veille active et l’orientation
3 du projet métropolitain sur la vision de partenariat à l’échelle d’un quartier. Le but est de répondre
plus particulièrement aux besoins des publics fragilisés.
Établissements scolaires
Le Centre Social et Culturel a développé depuis plusieurs années des liens avec les écoles du quartier
des Barolles.
Le groupe scolaire Paul Frantz
L’école Paul Frantz est installée à proximité
immédiate du Centre Social et Culturel. Elle
accueille environ 450 élèves de la petite section
de maternelle jusqu’au CM2. L’équipe
pédagogique comprend un directeur, 24
enseignants et 6 ATSEM en maternelle. La
coordination
des
temps
scolaires
et
périscolaires, qui forment la journée des enfants
à l’école, fait l’objet d’un travail de coordination
entre le directeur de l’école, la mairie et le Centre
Social.
Le réseau d’aide destiné à aider les élèves en difficultés, avec deux enseignantes spécialisées et une
psychologue scolaire, a ses bureaux dans l’école. Les élèves peuvent bénéficier de l’intervention de ces
trois professionnelles.
Le collège Paul d’Aubarède et le lycée Descartes
Le Collège public Paul d’Aubarède est situé à l’extrémité du quartier, près du centre commercial. Le
Collège d’Aubarède compte 319 élèves au total. Le Lycée public général et technologique Descartes se
situe à proximité du quartier. Il propose les filières suivantes : ES, L, S, STI2D, STL et STMG, ainsi qu’un
BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique (CIRA). L’établissement accueille environs 1500
élèves.
Le partenariat avec le collège et le lycée se décline notamment dans la participation du Centre Social et
Culturel au Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté. Ce comité conduit des actions d’éducation
et de prévention des conduites à risques dans le domaine de la santé (négligence, dépendances) et de
la citoyenneté (violence, discrimination).
Ce comité a pour objectifs de :
•
•
•
•

Contribuer à la mise en place de l’éducation citoyenne ;
Préparer le plan de prévention de la violence, participer à l’élaboration du diagnostic de sécurité ;
Proposer des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l’exclusion ;
Définir un programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements
à risques, mettre en place une démarche d’éducation aux bonnes postures.
En outre, certains élèves font l’objet d’un accompagnement à la scolarité.
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Fondation AJD
Les équipes éducatives du service de prévention spécialisée de la Fondation AJD interviennent sur le
territoire de Saint-Genis Laval. Cette fondation accueille les jeunes errants « dits difficiles », en situation
de grande détresse. Le service de prévention AJD développe des actions pour faciliter l’intégration
sociale des jeunes de 12 à 21 ans en risques d’exclusion et de marginalisation.
Les équipes éducatives interviennent dans des lieux où existent des risques d’inadaptation sociale. Elles
orientent leur travail sur la prévention en intervenant dans les nombreux domaines de vie où les jeunes
se trouvent en difficulté. Leurs actions contribuent à la réussite éducative, la prévention de la
délinquance et l’insertion professionnelle.
Le Centre Social et Culturel est en contact régulier avec les éducateurs de proximité de cette fondation,
échange sur les situations, travaille l’inclusion à des activités du Centre Social et Culturel…
Les bailleurs sociaux
Pour les résidences d’habitat collectif, en 2014, il y a 627 logements,
dont 249 sont des logements sociaux (40%), répartis entre différents
bailleurs sociaux : Alliade Habitat, Immobilière Rhône-Alpes, Est
Métropole Habitat et Lyon Métropole Habitat.
Aujourd’hui le quartier compte 298 logements gérés par les différents
bailleurs sociaux. Le partenariat s’est développé autour du savoir
cohabiter, sachant que le Centre Social peut être un intermédiaire
afin de faciliter les échanges entre les habitants et les bailleurs
sociaux.
Le bailleur Alliade Habitat détient trois résidences : la résidence
Andromède (34 logements), la résidence Cassiopée (50 logements) et
la résidence Orion (60 logements), et comptabilise ainsi 144 logements.
Le bailleur Immobilière Rhône-Alpes gère la résidence Le Calliope avec 45 logements. Lyon Métropole
Habitat gère la résidence Eridan avec 64 logements et Est Métropole Habitat la résidence Basse Barolles
avec 45 logements.
1.10.3. Un partenariat éducatif de proximité à renforcer sur le court et moyen terme
L’état des lieux du partenariat éducatif local actuel laisse paraître des points de satisfaction. En effet,
tous les partenaires se connaissent et connaissent également le territoire. Nous bénéficions d’une
proximité à l’échelle du quartier ou à proximité immédiate de ce dernier qui facilite la communication.
A ce titre, les liens existent, même si, nous pouvons envisager une amélioration de la communication
entre partenaires. Les rôles de chacun sont également connus ce qui permet d’envisager une
complémentarité.
Néanmoins, les pistes d’amélioration existent. Le lien entre le Centre Social et Culturel, le lycée et le
collège peuvent être renforcés. Des actions en ce sens ont été déclinées dans l’axe 3 du nouveau projet
dédié au partenariat. En outre, depuis la sortie du quartier des Barolles du classement en Quartier
Prioritaire de la Ville, les liens avec le service de la Cohésion Sociale de la mairie se sont distendus. Dans
cette optique de cohésion sociale, nous pouvons envisager une synergie des actions sur les deux
quartiers des Collonges et des Barolles.
Enfin, des freins existent car le partenariat vient s’ajouter à une charge de travail déjà importante pour
chaque acteur. De même, les procédures et les protocoles au sein de chaque structure se renforcent au
détriment de marges de manœuvres. C’est également sans compter sur un intérêt variable des acteurs
de terrain pour la dimension de partenariat.
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1.10.4. Un partenariat étendu à l’accompagnement social
La Caisse d’Allocations Familiales du Rhône
La Caisse d’Allocations Familiales du Rhône apporte un soutien aux missions du Centre Social et Culturel.
Elle veille au respect du cadre pour la définition de l’espace de vie sociale. Elle attribue l’agrément au
Centre Social selon les directives de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales. Cet agrément est
reconnu en fonction des quatre missions caractéristiques du Centre Social. Il est valable au maximum
pour une durée de quatre ans.
En outre, un projet de convention tripartite est envisagé avec la collectivité. Le but est de renforcer le
partenariat institutionnel entre les trois acteurs et proposer un cadrage dans une démarche de projet
au profit des habitants.
Enfin, la CAF organise le déploiement de la « prestation de service jeunes » en lien avec la continuité
d’intervention dans le cadre du volet jeunesse du « fonds publics et territoires ». Le Centre Social va
s’associer à ce projet pour permettre de faciliter l’engagement, les initiatives et la participation des
jeunes.
La métropole du Grand Lyon
La Maison de la Métropole de Saint-Genis propose un guichet unique pour toutes les démarches à
caractère social. Toutes les demandes d’accompagnement et de prestations sociales y sont étudiées. Le
Centre Social est amené à rediriger certaines personnes ayant des demandes dans les différents
domaines de la vie quotidienne.
Fédération des Centres Sociaux
L’adhésion du Centre Social à la fédération traduit un engagement à mettre en œuvre la charte fédérale.
Cette charte s’appuie sur 3 valeurs : dignité humaine, solidarité et démocratie. Pour les différentes
phases de la conduite de notre projet (évaluation, etc.), la fédération propose des outils techniques pour
tous les acteurs du projet et une démarche de prospective sur l’évolution du Projet Centre Social.
1.11. Les enjeux de lien social au niveau de la commune de Saint-Genis
La commune de Saint-Genis Laval est incontestablement une commune dynamique dans tous les
domaines. Elle propose une diversité à la fois géographique, économique et sociale. Pourtant, cette
diversité questionne directement la question de cohésion du territoire et de mixité des habitants qui la
compose.
En ce sens, nous avons pu identifier les enjeux suivants à l’échelle de la commune :

•
•
•
•
•
•

Des besoins variables de ses habitants en fonction des catégories socio-professionnelles,
Des écarts de revenus importants mettant en avant des populations plus fragilisées que d’autres,
Une répartition inégale des populations sur le territoire,
Des catégories de populations isolées,
Des familles en situation de précarité,
Une population jeune non-diplômée pouvant se questionner sur l’insertion.
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2. LE QUARTIER DES BAROLLES
2.1. Une histoire qui répond à la volonté de développement vers le sud de l’agglomération
lyonnaise
Le quartier a été créé dans le cadre d’une Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) dans les années 80. Pour
cela, la collectivité a réalisé les équipements de la zone
pour l’eau potable, l’assainissement, les routes mais aussi
les écoles ou les services publics de proximité pour
répondre au mieux aux besoins des futurs habitants. C’est
donc une opération d’aménagement public de terrains de
construction, soucieux de l’intérêt général.
L'objectif était de constituer un centre inter quartier doté
d'équipements administratifs, commerciaux et sociaux
culturels, un pôle résidentiel et des zones d'activités
tertiaires et industrielles.
A sa construction, le quartier s’appelait les Basses Barolles.
Puis en 2002, la municipalité a retiré l’adjectif « Basses » afin que sa dénomination soit moins perçue
négativement dans les représentations collectives. D’autant plus que, sur le territoire communal, il
existe le plateau des Hautes Barolles et deux résidences portent déjà le nom de Basses Barolles. Comme
rien d’officiel n’a été acté, les usagers utilisent l’un ou l’autre selon leur propre sensibilité.
2.2. Un quartier éloigné du centre-ville à la capacité démographique réduite
Nous utilisons le nom des Barolles pour parler du quartier dans son intégralité, au regard de la
délimitation de la zone Ilots Regroupés pour l’Information Statistique (IRIS) définie par l’INSEE. Pour le
territoire des Barolles, la zone IRIS est qualifiée d’habitat. Le code IRIS du quartier est le 0103. La zone
IRIS est différente de la délimitation du quartier en veille active.
La grande construction du quartier s’est étalée de 1983 à 1991.
La partie du quartier composée d’immeubles dispose d’une
architecture particulière, plutôt moderne avec un grand espace
piétonnier et une place – la Place des Barolles – en son cœur
entourée de logements collectifs.
Ces dernières années, le quartier a connu des aménagements,
notamment avec le réaménagement de la Place centrale des
Barolles en 2013, avec l’installation de nouveaux équipements (bancs et jeux). La Place a toujours été
un lieu de vie et de passage, étant un atout pour le quartier.
La zone IRIS des Barolles est située dans la partie Sud-Ouest du territoire de la commune, à proximité
des communes de Brignais et Vourles, qui sont hors de la Métropole de Lyon. Elle marque donc l’une
des frontières de la Métropole.
Elle se situe dans la Zone d’activités des Barolles et est à proximité de l’A45. Cette bande d’activités qui
d’un côté longe l’A45 protège en partie le quartier résidentiel des bruits de la circulation.
Cependant, elle reste assez éloignée du centre-ville, du fait de l’agencement de la commune ; il faut
compter une dizaine de minutes, en voiture, depuis la Place des Barolles pour rejoindre l’Hôtel de ville.
Par sa situation excentrée sur le territoire et en rupture avec le centre-ville, le quartier laisse entrevoir
une certaine forme d’exclusion, malgré le renforcement de la desserte par les bus des TCL.
La superficie totale de la zone IRIS est d’environ 150 hectares, avec sur la partie Nord les résidences
d’immeubles et de l’autre côté de la zone verte baptisée « la Coulée verte », des maisons individuelles
d’un côté et de l’autre de l’A45. Or la configuration du territoire ne permet pas de construire de
nouvelles résidences sur le quartier, ni de nouveaux logements, notamment avec les axes routiers
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proches. Ceci limite la capacité démographique du quartier.
Le territoire placé en veille active a environ une superficie de 10 hectares et représente donc près de 7%
du territoire IRIS. La configuration architecturale sur le quartier de veille renferme une partie du quartier
sur lui-même. Malgré l’accès piéton et le réaménagement de la place, il reste difficile d’accéder au
centre du quartier. Même si les habitants, notamment les enfants, s’approprient de plus en plus la place
en tant que lieu de vie. C’est là le potentiel de cet espace, d’autant plus que cette configuration confère
au quartier un caractère sécurisant.
De plus, la Coulée verte qui longe le quartier offre un espace vert de qualité aux habitants, avec le jardin
partagé de l’association « Pause jardin » qui a vu le jour à l’initiative d’habitants accompagnés par le
Centre Social et Culturel. La Coulée verte part du centre commercial Saint-Genis 2 jusqu’au Bois des
chênes et marque un espace entre la partie des logements collectifs et celle des logements individuels.
2.3. Des publics touchés par la précarité, surreprésentés sur le quartier
2.3.1. Une démographie en baisse
Les premiers habitants se sont installés dans le quartier des Barolles dès 1984 dans les zones
pavillonnaires. Le quartier présente une importante mixité que ce soit au niveau des âges, des sexes
ou de la composition des ménages, même si nous pouvons noter des éléments plus marqués.
Les données relatives à la démographie montrent que pour l’année 2014, période du dernier
recensement, le quartier IRIS compte au total 2766 habitants, en 2009 il comptait 3052 habitants. Le
recensement de 2011 montre qu’il y avait 3067 habitants à cette période, un an après il y avait 2768
habitants.
La majorité des habitants du quartier a emménagé il y a au moins plus de dix ans. La dernière vague
d’emménagements s’est faite sur la période 2010 – 2012, avec 584 nouveaux ménages emménageant
sur le quartier. A partir de 2012, le quartier a donc connu une baisse qui n’a jamais été compensée par
de nouvelles arrivées ou naissances, alors que la population communale a connu une hausse.
Le quartier accueille donc 2766 habitants, avec la répartition des âges qui suit :
Age
0–2
Population 83

3–5
115

6 – 10
246

11 – 17
250

18 – 24
307

25 – 39
531

40 – 54
564

55 – 64
420

65 – 79
210

+ 80
39

Les hommes représentent 1359 habitants et les femmes 1407 habitants. Sur une population de 2582
habitants, 184 habitants ont un statut d’étranger et 317 habitants ont un statut d’immigré. La population
représente 1 067 ménages, dont 316 sont composés d’une personne, 147 sont des familles
monoparentales, 281 des couples sans enfant et 324 des couples avec enfant(s). En 2011, les ménages
ne représentaient que 9 ménages de plus pour un nombre d’habitants plus important. La taille des
ménages a donc baissé et les ménages composés d’une personne sont plus importants aujourd’hui
qu’en 2011 : 316 en 2014 contre 228 en 2011.
2.3.2. Les actifs sont majoritairement des ouvriers et des professions intermédiaires
Concernant la population active, elle comptabilise les habitants ayant entre 15 et 64 ans, soit 1931
habitants. Parmi eux, 1402 sont actifs dont 1180 des actifs occupés, c’est-à-dire avec un emploi. Le
nombre d’inactifs s’élève à 416 habitants ayant entre 15 et 64 ans, où sont inclus notamment les
retraités, les étudiants et les personnes ne recherchant pas un emploi. Sur les 222 personnes
comptabilisées au chômage, 75 ont entre 15 et 24 ans pour 115 actifs occupés et pour une population
de 416 habitants ayant entre 15 et 24 ans.
Au niveau des catégories socioprofessionnelles, à partir des 1180 actifs occupés, les employés, les
ouvriers et les professions intermédiaires sont surreprésentés. Ces catégories socioprofessionnelles
représentent près de 92% de la population active occupée.
2.3.3. Un taux de chômage important des jeunes
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Le taux de chômage est donc plus important que sur la commune et frappe principalement les plus
jeunes. Les catégories socioprofessionnelles sont globalement moins élevées que sur le reste de la
commune alors qu’en termes de diplôme et formation, les statistiques montrent des chiffres
relativement proches, pour les habitants du quartier, de ceux de l’ensemble de la commune.
Quand nous regardons les diplômes, les données sont basées sur la population de plus de 15 ans qui
n’est plus scolarisée, ce qui représente 1876 habitants. Parmi lesquels, 459 habitants ont le brevet des
collèges ou aucun diplôme, soit 24,5% des plus de 15 ans qui ne sont pas scolarisés, sachant que sur la
commune ils représentent 23,3%. Toujours parmi les plus de 15 ans n’étant plus scolarisés, 493 ont un
CAP ou BEP, 303 ont le niveau BAC et 621 sont diplômés de l’enseignement supérieur. Sachant que les
femmes sont plus représentées au sein des habitants diplômés d’un niveau baccalauréat ou de
l’enseignement supérieur.
Par rapport aux données socioéconomiques, le quartier compte 179 demandeurs d’emploi au mois
d’avril 2015. Les demandeurs d’emploi représentent 16,2% de la totalité de ceux présents sur la
commune de Saint-Genis-Laval alors qu’en termes de population, le quartier représente 6,7% des
habitants de la commune. Les habitants connaissent d’importantes difficultés liées à l’insertion
professionnelle, malgré la proximité de la zone d’activités des Barolles et le bassin d’emplois présent sur
la commune et celles aux alentours.
2.3.4. Une précarité économique plus marquée que sur le reste de la commune
Par rapport aux données publiées par la CAF au 31 décembre 2016, le recensement s’effectue également
à partir de la zone IRIS. Le quartier compte 497 allocataires contre 3484 pour la commune. La situation
familiale des allocataires laisse voir une diversité au niveau de la composition des ménages. Avec une
part importante de personnes isolées et de familles monoparentales : 16% d’hommes isolés, 15% de
femmes isolées et 17% de familles monoparentales. Les couples avec enfants représentent 46% des
allocataires et ceux sans enfant 5%. Parmi les 497 allocataires, le quartier compte 705 enfants à charge
complète.
Pour ce qui est du quotient familial, qui nous renseigne sur les ressources disponibles par ménage, 11%
ont un quotient inférieur à 300 euros, 32% entre 300 et 600 euros, 26% entre 600 et 900 euros, et 29%
supérieur à 900 – soit 10% de moins que sur la commune.
Le quotient familial des allocataires est relativement plus bas dans l’ensemble que ceux de la commune,
notamment sur le territoire en veille active où se concentre un niveau de revenu inférieur à celui de la
commune. Sachant que le taux de chômage est aussi plus important, il atteint 12% et 57% des
allocataires ont un emploi. Il y a une majorité d’inactifs ; ils représentent 26% des allocataires, et les
retraités représentent 5%. Sur les 157 personnes isolées, 84 sont au chômage ou inactives.
Concernant les prestations versées par la CAF, sur l’ensemble des allocataires, 53% perçoivent des
prestations d’entretiens :
• 47% bénéficient des allocations familiales ;
• 19,4% bénéficient d’un complément familial ;
• 30% bénéficient de l’allocation rentrée scolaire.
Vis-à-vis des prestations liées à l’enfance, 22% en perçoivent, avec majoritairement l’allocation de base
PAJE, la PAJE complément de libre-choix du mode de garde « assistantes maternelles » et la PreParE.
Celles liées au logement, 49% des allocataires perçoivent l’une de ces prestations :
• 39% bénéficient de l’aide personnalisée au logement ;
• 6% bénéficient de l’allocation logement social ;
• 4% bénéficient de l’allocation logement familial.
Si nous nous concentrons uniquement sur le quartier en veille active, il y a presque 1400 habitants où il
y a une forte représentation de la population jeune. Pour ce territoire, les données ont été récoltées à
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partir de la Convention Locale d’Application, qui s’inscrit dans le Contrat de ville de Saint-Genis-Laval.
Presque la moitié des habitants du quartier ont moins de trente ans.
Il compte aussi un important taux de personnes isolées (21%) et de familles monoparentales (14%),
ce qui accentue les problématiques du quartier. L’isolement d’une partie des habitants va de pair avec
l’isolement du quartier, malgré les équipements et les acteurs du quartier, dont ses propres habitants,
qui veillent à améliorer leur cadre vie.
2.4. Une mixité pour les adhérents du Centre Social et Culturel
Ainsi le Centre Social et Culturel des Barolles est au contact direct de la population et est un témoin
quotidien de la diversité des besoins des populations des quartiers. Au travers de cette mixité sociale,
une attention plus particulière est portée sur les publics qualifiés de vulnérables.
2.4.1. Une mixité générationnelle
Au mois de mai 2018, le Centre Social et Culturel comptait 992 adhérents, dont 437 étaient des hommes
et 555 des femmes, soit 44% d’hommes et 56% de femmes.
Si nous nous intéressons aux âges des adhérents en fonction de leur genre, nous observons la répartition
qui suit :
Âges
0 – 3 ans
4 – 6 ans
7 – 10 ans
11 – 14 ans
15 – 17 ans
18 – 60 ans
61 – 99 ans
Total

Masculin
Nombre
%
24
2%
94
9%
135
14%
64
6%
28
3%
76
8%
16
2%
437
44%

Féminin
Nombre
%
24
2%
65
7%
113
11%
60
6%
30
3%
175
18%
88
9%
555
56%

Total
Nombre
48
159
248
124
58
251
104
992

%
5%
16%
25%
12%
6%
25%
10%
100%

Le sexe féminin est donc plus représenté au sein des adhérents, notamment pour la tranche d’âges
comprise entre 16 et 60 ans. Les 0/10 ans représentent 46% de l’ensemble des adhérents au CSC. Les
7/10 ans étant surreprésentés.
Globalement, ces données nous montrent que le Centre Social et Culturel accueille une mixité en termes
d’âge et de sexe.
2.4.2. Une vigilance accrue pour les publics vulnérables
Le terme de vulnérabilité renvoie notamment à « la fragilité face à la maladie, à des infirmités, des
agressions extérieures, à des évènements personnels (deuil, divorce...), sociaux-économiques
(chômage, licenciement...), etc. ». Au niveau du Centre Social, ce public plus spécifique est bien présent.
Nous accueillons par exemple des personnes porteuses de handicap. En effet, le quartier abrite une
antenne l’Association des Paralysés de France.
En outre, le Centre Social reçoit régulièrement des jeunes de la tranche des 16-25 ans qui présentent
des difficultés d’insertion. Le centre redirige les jeunes demandeurs vers la Mission Locale (Oullins) ou
la Maison de la Métropole en fonction du motif de la demande.
Enfin, en lien avec les écoles, nous accompagnons des enfants/adolescents dans leur scolarité pour
éviter le décrochage scolaire.
2.5. Des raisons d’agir autour de publics vulnérables présents sur le quartier
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L’évolution de la situation pour les habitants du quartier des Barolles nous pousse à envisager une
réponse adaptée au travers du nouveau projet social. Le premier point concerne la qualification du
quartier en Veille Active. Ce classement est synonyme d’une baisse de moyens pour les publics
vulnérables malgré un pourcentage de personnes aux revenus inférieurs comparé aux chiffres des
revenus sur la commune.
En parallèle, la structure des ménages a évolué laissant émerger une augmentation des ménages
composés d’une personne par rapport aux chiffres de 2011. Ce type de ménage représente une
catégorie de personnes vulnérables. Ainsi, les personnes isolées (21%) et les familles monoparentales
(14%) sont représentées sur le quartier.
En outre, nous constatons également une population jeune touchée par le chômage. Cette catégorie de
personne est dans le prolongement des presque 25 % des plus de quinze ans qui demeurent sans
diplôme mettant en exergue une problématique d’insertion pour ces jeunes en devenir.
Ces éléments de diagnostic sur le quartier mettent en avant des catégories de population vulnérables
en augmentation qui appellent un accompagnement social global alors même que le dispositif Quartier
Politique de la Ville n’est plus actif. Le Centre Social et ses partenaires peuvent-ils répondre aux enjeux
suivants :
• un quartier à la situation sociale fragile,
• des populations vulnérables identifiées et en augmentation.
3. LE PROJET SOCIAL : REPONDRE A L’ENJEU DE SOUTIEN DES POPULATIONS VULNERABLES A
L’ECHELLE DU QUARTIER DES BAROLLES DANS UNE OPTIQUE DE VIVRE ENSEMBLE
3.1. Le cadre de référence du projet social 2019-2023
Le projet social 2019-2023 a été élaboré en référence aux circulaires de la Caisse Nationale des
Allocations Familiales de 2012 et 2016. Ces deux circulaires font référence à l’animation de la vie sociale
et définissent les missions des centres sociaux. A ce titre, le Centre Social est un équipement de
proximité à vocation sociale globale, familiale et intergénérationnelle. Ainsi, ses objectifs sont de rompre
l’isolement des habitants, prévenir et réduire les exclusions, faire vivre les solidarités dans des projets
collectifs tout en préservant le rôle social de chaque personne.
3.2. De la Maison de Quartier au Centre Socio Culturel
En 1985, lors de la construction du quartier, un bâtiment est attribué à l'animation socioculturelle. La
Maison de Quartier ainsi créée et prend vie avec l’association l’AGEBB9, dont la Ville est le gestionnaire.
L’association s’attache à développer des actions en faveur des habitants du quartier.
Dans les années 1990, les habitants du quartier prennent conscience de l’importance de l’AGEBB. Ainsi,
ils s’impliquent de plus en plus dans les manifestations organisées. Par la suite, les habitants expriment
leur souhait de prendre un rôle plus important dans les orientations et la gestion de la Maison de
Quartier.
Dès 1992, les élus municipaux et la direction de la structure permettent aux habitants de participer aux
Conseils d’Administration. Jusqu’en 1994 l’AGEBB est gérée par des commissions "scolaires" et
"culturelles" de la Ville de Saint-Genis-Laval.

9 Association de Gestion des Equipements des Basses Barolles
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Le 19 octobre 1994, des commissions de travail
sont créées pour chaque secteur (collège
animation de quartier, collège enfance, collège
jeunesse, accompagnement scolaire…). Elles sont
composées d’habitants et de représentants
d’associations locales. Néanmoins, malgré ce
réajustement, la répartition du pouvoir de
décision est encore fortement inégalitaire entre
les administrateurs issus de la municipalité et
ceux du quartier. Ce phénomène est accentué
avec un bureau majoritairement composé d’élus
municipaux. Ainsi, en 1995, l’AGEBB oriente son
action sur la prise en compte de toute la
population du quartier.
De janvier à mars 1997, une réflexion a été menée
par le Conseil d’Administration afin d’étendre le
pouvoir des administrateurs bénévoles du
quartier. Ce projet fut adopté lors de l’Assemblée
Générale Extraordinaire d’avril 1997. A l’issue, le
Conseil d’Administration est composé de six élus
municipaux et de neuf habitants du quartier.
Lors de l’Assemblée Générale du 17 juin 1999, une
nouvelle étape est franchie dans la vie de l’association : le président en place, adjoint au Maire à la
délégation de la Politique de la Ville, démissionne. De là, une partie des habitants du quartier et du
Conseil d’Administration réfléchissent et travaillent sur la transformation de la Maison de Quartier en
Centre Social et Culturel. En 2000, un groupe d’habitants se mobilise et se présente aux postes clés du
Conseil d’Administration : Présidente, Trésorier et Secrétaire. Ils seront élus et défendront ouvertement
cette indépendance.
En 2001, l’AGEBB est dissoute et le Centre Social et Culturel est créé.
La Caisse d’Allocations Familiales de Lyon accorde un premier agrément au Centre Social et Culturel des
Basses Barolles pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2005, un deuxième en 2005 pour une
période de 2 ans. Les trois projets suivants ont été agréés pour quatre années chacun, de 2007 à 2011,
2011 à 2015 et de 2015 à 2019.
Ainsi, l'AGEBB a laissé la place au Centre Social et Culturel des Barolles. Petit à petit, avec détermination,
les bénévoles et les salariés s'accompagnent mutuellement pour inscrire durablement l'association dans
l'environnement du quartier et dans la vie de ses habitants.
3.3. L’évaluation du projet social précédent 2015-2019
L’évaluation du projet social 2015-2019 nous invite à éclairer la cohérence des axes du projet avec les
actions menées pour les habitants. Elle s’entend pour tout le territoire et inclut les habitants, les acteurs
associatifs et les autres parties prenantes. Ce processus a été entamé dès 2015 et a amené un
ajustement du projet dans le temps.
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3.3.1. Des axes définis pour une contribution à la vie du quartier des Barolles
Sur le projet précédent, trois axes ont été choisis pour décliner le projet social. Il s’agissait de contribuer
aux orientations suivantes :

•

AXE 1 Accueillir dans et hors les murs, en portant attention au fond et à la forme,

•

AXE 2 Accompagner les habitants vers l'autonomie et la responsabilisation dans les initiatives,
les projets, les temps festifs, le partenariat,

•

AXE 3 Valoriser les mixités en s'appuyant sur l'intergénérationnel, l'interculturel, le civisme, les
savoir-faire et savoir-être des habitants.

Il convenait donc d’inscrire le centre au plus près des attentes des habitants du quartier. Au travers de
ces axes, une finalité d’autonomie des habitants dans une démarche de mieux-être social était visée.
3.3.2. Une grille d’évaluation prenant en compte l’ensemble des secteurs du centre
Chaque secteur a choisi quatre actions relatives à son secteur lors des réunions des commissions
d’animation du projet :
• Action innovante,
• Action classique,
• Action transversale,
• Action mal connue des bénévoles.
Ce choix permet de proposer un regard exhaustif sur les actions menées au sein de chaque pôle. Une
évaluation est proposée pour chaque type d’actions.
Les actions innovantes
Ce type d’actions est par essence original (réaménagement du quartier, soirée jeux en famille, etc.). Il
s’agit de rompre avec le caractère répétitif de certaines actions et de contribuer directement aux
objectifs des axes du projet.
Les actions dites classiques
Ces actions ont un caractère spécifique aux pôles qui les proposent (sorties familles, etc.). Ces actions
sont des repères pour les adhérents du Centre Social et Culturel.
Les actions transversales
Ces actions ont pour vocation de répondre aux besoins des différents publics du Centre Social et Culturel.
Les actions mal connues des bénévoles
Définies selon un niveau de méconnaissance des bénévoles.
3.3.2. Une méthode d’évaluation en continue basée sur un échantillonnage et une contribution de
chaque pôle
Chaque action a été évaluée lors de sa mise en œuvre et notamment lorsqu'elle était supportée par un
dispositif. Ce fut le cas de la majorité de nos actions. Le principe de cette évaluation a donc été de
travailler par un échantillonnage ciblé.
L'évaluation de la contribution de ces quatre types d'actions au projet social 2015-2019 a été ensuite
réalisée par le secteur concerné, sous la responsabilité du responsable de secteur, soit en équipe, soit
en commission. L'idée était de vérifier que les axes du projet ont bien été pris en compte au travers de
la mise en place des actions.
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C’est ainsi que l’évaluation au sein du Centre Social et Culturel et hors les murs répond au rythme
suivant :
Elle s’exerce en continue entre le public et les professionnels à l’occasion des activités organisées. Elle
se matérialise alors par les bilans d’activités, et les échanges avec le public. Les critères d’efficacité et
de pertinence des actions sont plus particulièrement pris en compte. Ces temps existent avec tous les
publics du Centre Social et Culturel et tous les professionnels au contact.
Elle s’exerce de façon régulière et récurrente par l’intermédiaire des rendez-vous organisés de la vie de
la structure et concerne alors les professionnels et les bénévoles. Il s’agit des temps tels que les réunions
d’équipe, les Conseils d’Administrations et les diverses commissions du Centre Social et Culturel. A ces
occasions, la dimension de transversalité des actions et leur complémentarité sont intégrées. Ainsi, les
critères de cohérence vis-à-vis des objectifs poursuivis, d’efficience vis-à-vis des moyens mobilisés et le
critère d’impact suite aux effets produits sont alors questionnés.
3.3.3. Les critères de réussite retenus et les résultats observés
Concernant l’axe 1 de « Accueillir dans et hors les murs, en portant attention au fond et à la forme », les
critères de réussite suivants avaient été définis lors de la construction du projet :
• Typologie des personnes accueillies reflet des typologies du public du territoire,

•

Accueil du public qui vient sans demande particulière,

•

Évaluation du public accueilli,

•

Partage d'une vision commune de l'accueil,

•

Bien-être de l'accueillant : la qualité de ressenti de l'accueillant,

•

Les habitants restent et/ou reviennent pour autre chose que leur première demande,

•

Nombre de temps de présence et d'animation à l'extérieur,

•

Augmentation du nombre de bénévoles du territoire au CSC et/ou chez les partenaires.

Concernant l’axe 2 de « Accompagner les habitants vers l'autonomie et la responsabilisation dans les
initiatives, les projets, les temps festifs, le partenariat », les critères de réussite suivants avaient été
définis lors de la construction du projet :
• Capacité des habitants à renouveler un projet en réduisant le champ d'intervention des
professionnels,

•

Nombre de collectifs ou d'associations créés à la suite de sollicitations d'habitants, à la suite
d'accompagnement,

•

Nombre de sollicitations d'habitants pour mener des actions,

•

Évolution du nombre de bénévoles,

•

Évolution quantitative du nombre d'habitants amenés à participer à la vie associative du Centre
Social et Culturel ainsi qu'aux événements locaux et extérieurs,

•

Diminution des sollicitations des habitants envers le CSC dans leurs démarches administratives,

•

Évolution des sollicitations en direct des partenaires par les habitants.
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Concernant l’axe 3 de « Valoriser les mixités en s'appuyant sur l'intergénérationnel, l'interculturel, le
civisme, les savoir-faire et savoir-être des habitants. », les critères de réussite suivants avaient été définis
lors de la construction du projet :

•

Participation et implication de différents publics dans les différentes actions (quantifier et qualifier),

•

Meilleure représentativité de la population du quartier dans la vie associative du Centre Social et
Culturel (CA, commissions),

•

Réelle diversité des publics accueillis,

•

Évolution de la connaissance des compétences des habitants,

•

Prise en compte de toutes les diversités sur la durée du projet social (considération du public),

•

Diversité des publics accueillis.

3.3.4. Une réussite centrée autour de l’accueil
Les résultats ci-après (tableau) laissent apparaître des accomplissements notamment sur la question
de l’accueil des publics du centre (Axe 1). Dans ce domaine l’évaluation est assez progressive pour
atteindre un niveau élevé qu’elles que soient le type d’actions et les pôles concernés. Les résultats
atteignent 40 points sur les 48 possibles. L’évaluation de l’axe 2 laisse entrevoir quelques fragilités.
En effet, « accompagner les habitants vers l’autonomie et la responsabilisation » reste ambitieux. En
ce sens, Le total de 26 points sur les 48 possibles nous laisse envisager une marge de progrès réinvestie
dans le nouveau projet. Enfin, les critères de réussite pour l’axe 3 montrent une bonne participation à
l’objectif.
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EVALUATION DE LA CONTRIBUTION DES ACTIONS AU PROJET SOCIAL
Axes prioritaires

Actions
innovantes
A
E A/C J

J
AXE 1 Accueillir dans et
hors les murs,
en portant attention au
fond et à la forme
AXE 2 Accompagner les
habitants vers l'autonomie
et la responsabilisation
Dans les initiatives, les
projets, les temps festifs, le
partenariat
AXE 3 Valoriser les mixités
En s'appuyant sur
l'intergénérationnel,
l'interculturel, le civisme, les
savoir-faire et savoir-être
des habitants.
TOTAUX

Actions
Actions transversales
Classiques
A
E A/C J
A
E
A/C

Actions mal connues des
bénévoles
J
A
E
A/C

TOTAUX

3

3

1

3

2

2

2

2

3

3

3

2

3

3

2

3

40

2

3

1

1

2

3

1

1

3

1

1

NC

2

1

2

2

26

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

3

2

2

3

1

32

7

8

4

6

5

7

5

5

8

6

6

5

7

6

7

6

98

Légende du tableau
J
A
C
E
A/C

Secteurs
Jeunesse
Adulte-Famille - Développement social
Enfance: CLAE/MULTIMEDIA/TAP
Enfance (Accueil de loisirs & Ribambelle)
Accueil / Communication

0
1
2
3

Notes
Aucune participation à l'objectif
Moyenne participation à l'objectif
Bonne participation à l'objectif
Excellente participation à l'objectif

27

Liste des actions choisies par Pôle :

Action innovante

Projet solidaire

Adulte-Famille
Développement local
Four à pain

Action classique

ALSH

Activités régulières

Passerelle EnfanceJeunesse
ALSH Enfant

Action transversale

Événement de quartier
(fête de quartier)
Stage de théâtre

Soirée jeux

Carnaval

Activités culturel

Accompagnement
scolaire

Actions / Secteurs

Action mal connue des
bénévoles

Jeunesse

Enfance

Accueil et
Communication
Café des parents (devant
l’école)
Accueil des
familles/Inscription
(posture de la secrétaire
d'accueil)
Communication (interne
et externe)
Aide et mise en forme
des CV

La Commission « Accueil et Communication » a été créée en 2014. Les actions de ce pôle sont d'ordre général et n'ont pas été établies sur la base des axes
du projet social. Elles sont notées à titre indicatif dans le tableau et ne sont pas prises en compte dans les calculs.
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3.3.3. Le critère d’évaluation fondé sur la parole des habitants suite à l’enquête réalisée
La parole des habitants est une façon de recueillir qualitativement leur ressenti vis-à-vis du projet social
précédent. Ainsi au travers des questions posées sur ce qui leur semble, positif, négatif et ce qu’ils
souhaiteraient voir amélioré, nous avons recueilli des éléments d’évaluation du projet social en cours.
Le critère retenu est celui de la parole des habitants et l’indicateur associé est celui du ressenti de
chacun.
Les activités du Centre Social et Culturel
En termes d’animation générale, près de 60% des répondants mettent en avant la diversité et la qualité
des animations proposées. En outre, 17 % des répondants insistent sur l’investissement de l’équipe en
place qu’ils qualifient de « dynamique, investie, agréable et disponible ». En parallèle, près de 30% des
personnes interrogées apprécient le Centre Social et Culturel comme « lieu d’échange et espace
convivial ».
Continuité éducative et partenariat
La question du partenariat entre le centre et les écoles a été évoquée dans les retours des
questionnaires. Rappelons que les questions étant ouvertes, le sujet du partenariat n’a pas été
directement été proposé aux répondants. Il est néanmoins apparu dans 32% des réponses. Il ressort que
près de 26% précisent que la « proximité école/Centre Social et Culturel permet un travail partenarial
de qualité ». Ainsi, le réseau de partenaires est clairement identifié par les adhérents. Ils reconnaissent
l’intérêt de la proximité du centre avec les écoles. Ils témoignent du « bon climat entre les partenaires »
et d’un réseau de partenaires « qui fonctionne bien ».
3.3.4. La finalité originelle de la ZAC et le vécu des habitants
L’objectif de créer un centre inter quartier semble partiellement atteint. La meilleure évaluation est celle
des habitants qui soulignent les difficultés à l’échelle de leur quartier. Ils déplorent le manque de vitalité
de ce dernier. En effet, à travers le thème du vivre ensemble, les habitants sont une minorité à qualifier
les Barolles de « sympa et convivial ». 10 % des personnes le trouvent « vivant » quand 8% le trouvent
« propice aux échanges ». Enfin, 6% uniquement des personnes interrogées trouvent qu’il y a « une
bonne ambiance générale, convivialité, solidarité, écoute ».
3.3.5. Un contexte socio-économique en évolution depuis 4 ans
Depuis la rédaction du dernier projet, il convient de comprendre comment le contexte socioéconomique a évolué. En effet, le Centre Social et Culturel a vu sa situation économique se fragiliser. Un
premier facteur concerne la réduction du subventionnement accordé par la collectivité. Ce choix est
venu impacter directement la capacité financière du centre, en modifiant le fonctionnement de la
structure, nous obligeant à réadapter l’organisation.
3.4. Les étapes de l’élaboration du nouveau projet
Le temps s’est écoulé depuis la rédaction du projet précédent. En l’espace de 4 années, un bon nombre
d’éléments a pu évoluer dans la vie des habitants du quartier. Il était donc primordial de pouvoir prendre
le pouls des préoccupations des habitants de façon ouverte. L’objectif était de leur donner la parole et
de recueillir leurs besoins.
Afin d’étayer cette démarche sur la durée, plusieurs temps forts ont été organisés pour rythmer la mise
en place du nouveau projet. Le premier temps fort s’est concrétisé avec l’élaboration du questionnaire
habitants réalisés par les salariés et bénévoles de l’association au printemps 2018. Une fois validé par le
Conseil d’Administration, huit binômes salariés-bénévoles sont allés à la rencontre des habitants entre
mai et juin 2018. Ces entretiens permettaient de rencontrer les habitants et les partenaires sur le
quartier. 72 personnes ont ainsi été interviewées.
Ensuite, un temps de pré-analyse mené par le comité de pilotage (composé de 5 administrateurs, du
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directeur et de salariés invités à tour de rôle) a été organisé pour aboutir à formaliser les résultats de
l’enquête. Le dépouillement a permis de regrouper les informations recueillies en groupes d’idées qui
ont été synthétisées en une dizaine de thèmes.

Ce résultat intermédiaire constitué sur la base de ces résultats d’enquêtes a été proposé lors d’un
séminaire le 13 octobre 2018. Il a rassemblé des membres du Conseil d’Administration, des salariés du
Centre Social et Culturel, des jeunes du Pôle Jeunesse, des membres partenaires et des habitants.
L’objectif général de ce séminaire était de dégager les enjeux sur le territoire des Barolles pour poser
les bases du futur projet. Les ateliers ont abouti à définir 6 enjeux majeurs pour le quartier des Barolles.
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A l’issue du séminaire, ces enjeux ont fait l’objet d’un débat avec les membres du Conseil
d’Administration et les partenaires. Sur les 6 enjeux identifiés, quatre ont été retenus :

A partir des enjeux retenus comme prioritaires, un séminaire s’est tenu le 1er décembre 2018 pour
décliner les arbres d’objectifs généraux associés (annexe 3). Ce séminaire a rassemblé des membres du
Conseil d’Administration, des salariés du Centre Social et Culturel, des jeunes du Pôle Jeunesse, des
membres partenaires et des habitants bénévoles.
Entre le début et la fin décembre 2018, les commissions du Centre Social et Culturel ont continué le
travail de déclinaison des arbres d’objectifs pour proposer des actions concrètes répondant aux objectifs
généraux et opérationnels. Ce travail a été finalisé avec le dernier débat d’enjeux organisé le 7 février
2019.
Un calendrier résume ces différentes étapes.
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3.5. Un questionnaire ouvert pour préserver la parole des habitants des Barolles
Dans cette optique, nous avons élaboré un questionnaire composé exclusivement de questions ouvertes
que nous avons proposées aux habitants du quartier mais aussi aux habitants plus éloignés qui
fréquentent ou pas le Centre Social et Culturel. L’idée sous-jacente à cette démarche est de donner la
parole aux habitants qui sont les experts de leur cadre de vie. Ainsi, ils peuvent à la fois parler de leurs
préoccupations quotidiennes et par la même occasion proposer des solutions d’amélioration dans une
optique de vivre ensemble.
Concernant le contenu des enquêtes, essentiellement trois questions ont été posées aux habitants. La
première question s’adresse aux points positifs du quartier des Barolles, la deuxième fait référence à ce
qui semble problématique au sein de ce même quartier et la troisième question interroge les habitants
sur les voies d’amélioration envisagées de leur point de vue.
3.6. La méthode d’exploitation des enquêtes de terrain
La visée de ce questionnaire est
purement informative et ne revêt pas
de caractère statistique. La typologie
des résultats laisse néanmoins
entrevoir des tendances que nous
souhaitons mettre en avant. En
termes de nombre, 72 personnes ont
répondu au questionnaire sur les 100
prévues initialement. La population
interrogée comprend des adhérents
et des habitants, 8 enfants de l’accueil
de loisirs, 15 jeunes (16-25 ans) et 8
partenaires.
Ainsi, ce sont majoritairement des
femmes qui ont répondu aux
enquêtes de terrain. Du point de vue du territoire, les réponses proviennent principalement des
habitants des Barolles, mais aussi de l’avenue Foch, des lotissements et de l’avenue de Vourles.
Les réponses récoltées sont de type « ouvertes », ce qui multiplie d’autant la diversité des réponses.
Pour l’exploitation, nous avons recherché des tendances. Nous avons choisi de regrouper les
occurrences de certaines réponses pour mettre en avant des résultats significatifs. Pour cela, nous avons
retenu les réponses survenant plus de 5 fois. La simple occurrence d’une réponse n’a pas ainsi
systématiquement été retenue même si toutes les réponses ont été observées et discutées.
3.7. Les enjeux vus des adhérents/habitants du quartier des Barolles
Une pensée de Démocrite est de dire : « La parole est l’ombre de l’action ». Cette citation donne le sens
de notre démarche avec le recueil de la parole de l’habitant. Pour l’exploitation des enquêtes nous avons
retenu deux temps. Le premier temps a consisté à exploiter « à plat » les citations des habitants en
comptabilisant les réponses par thème (cadre de vie, insécurité, etc.). Ce travail a été réalisé par le
comité de pilotage. Un deuxième temps a permis de prioriser les enjeux en croisant les résultats
proposés par le comité de pilotage. Cette priorisation des enjeux s’est effectuée lors du séminaire du
13 octobre 2018.
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3.7.1. L’exploitation à plat des résultats par le comité de pilotage
La synthèse des points positifs
L’exploitation des questionnaires fait ressortir un certain nombre de points saillants. Les trois thèmes
abordés ont été l’animation sociale, le cadre de vie et enfin, le climat social et le vivre ensemble.
L’animation sociale recouvre l’animation générale et le partenariat. Le cadre de vie se rapporte à
l’environnement, les infrastructures et équipements, les services et commerces et l’accessibilité. Pour
compléter ces items, le climat social et le vivre ensemble font référence aux incivilités et comportements
des jeunes, à la parentalité et place des adultes, au vivre ensemble et à la notion d’insécurité.
La synthèse des points positifs autour de ces 3 thèmes fait ressortir le nombre de réponses suivantes :
• animation sociale, un total de
172 réponses dont 147 pour
l’item animation générale ;
• cadre de vie, un total de 439
réponses dont 165 pour les
infrastructures et équipements
et 147 pour l’environnement ;
• climat social et vivre ensemble,
un total de 96 réponses dont 70
pour le vivre ensemble et 20 pour
les incivilités et comportements
des jeunes.
C’est donc clairement le cadre de vie
qui emporte une majorité de réponses
positives juste devant l’animation
sociale. En observant plus en détail le
cadre de vie, près d’un tiers des
habitants retiennent le côté agréable
d’un quartier piéton, sécurisant pour les
enfants.
Plus de 20 % des répondants soulignent
l’environnement naturel avec des
espaces verts.
Enfin, près de 14 % des répondants soulignent respectivement le bon équilibre entre ville et campagne
ainsi que la tranquillité du quartier des Barolles.
En complément de l’environnement, le thème des services et des commerces est mentionné. Il ressort
en points positifs la proximité du centre commercial pour près de 43 % des habitants. En outre, la
présence de commerce de proximité pour un tiers et l’existence de services de santé pour un quart sont
des points positifs.

33

Pour le sujet de l’animation générale, les
habitants mettent en avant le rôle du Centre
Social et Culturel.
Ils identifient clairement le centre dans sa
capacité à proposer de nombreuses et
bonnes animations (58 %).
En deuxième point, il ressort que le Centre
Social et Culturel.est un lieu d’échange et un
espace convivial et accueillant (29 %).
Enfin, les habitants mettent en avant les
animations organisées par le Centre Social
et Culturel (25 %).

La synthèse des points négatifs
Les trois thèmes restent les mêmes : l’animation sociale, le cadre de vie et enfin, le climat social et le
vivre ensemble.
La synthèse des points négatifs autour de ces 3 thèmes fait ressortir le nombre de réponses suivantes :
• animation sociale, un total de 69 réponses dont 39 réponses toutes différentes pour l’item
animation générale ; 15 pour la population des 18-25 ans
• cadre de vie, un total de 132 réponses dont 57 pour les services et commerces ; 53 pour
l’environnement ;
• climat social et vivre ensemble, un total de 178 réponses dont 86 pour les incivilités et
comportements des jeunes ; 45 pour l’insécurité.
Le thème du climat social et du vivre ensemble focalise les préoccupations des habitants.
Sur le thème de l’animation générale c’est
le sujet du public 18-25 ans qui mobilise les
remarques.
Pour 13 % des répondants il manque un
accueil dédié à ces jeunes. Ce chiffre est
renforcé par le manque d’activités citées
pour les 16-18 ans (4 %).
Un autre point ressort qui concerne le
manque de présence d’éducateurs sur le
quartier des Barolles.
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Pour le cadre de vie, l’environnement
retient une grande partie des
remarques
négatives.
Ce
sont
notamment les dégradations qui
attirent les commentaires négatifs et
plus généralement le non-respect de
l’environnement.
Enfin, les répondants dénoncent le
manque de commerce de proximité de
qualité (13 %). Ils pointent du doigt la
concurrence que représente le centre
commercial vis-à-vis des commerces de
proximité (13 %).
Pour le climat social et le vivre ensemble,
ce sont les incivilités et les
comportements
des
jeunes
qui
mobilisent les répondants. Pour 21 % des
personnes ce sont les bruits et les tapages
qui sont d’abord à déplorer. Les
regroupements des jeunes sur les places
et parkings retiennent l’attention de près
de 11 % des répondants. Enfin, le
détournement de certains lieux (garages,
hall d’immeubles, etc.) au profit
d’activités illicites est également pointé
du doigt.
Pour le sujet de l’insécurité, les habitants
dénoncent en majorité (près d’un tiers)
l’intervention fréquente des forces de l’ordre. Ils pointent également de façon paradoxale le manque de
gendarmes (4%).
Les propositions d’améliorations sur le quartier
Les propositions concernent les 3
thèmes également. Sur la totalité des
réponses, peu se rejoignent sur des
réponses communes. Il y a quelques
exceptions. C’est notamment le cas pour
le public des 18-25 ans.
Le graphique regroupe les propositions
formulées. Le premier point qui arrive en
tête avec près de 14 % est l’ouverture
d’un lieu d’accueil jusqu’à 23 heures.
Pour 6 % des répondants, ce lieu doit se
situer au Centre Social et Culturel.
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Tableau récapitulatif des forces et faiblesses
Forces
Proximité des services (écoles, lycée, centre
commercial, services de santé et autres)

Faiblesses
Manque de commerces au sein du quartier
affaibli par la proximité du centre commercial
(épicerie sociale, café de quartier, boulangerie
de qualité…),
ce qui ne favorise pas le lien social.

Proximité des équipements sportifs, culturels,
et Salle d'Assemblée

Manque d'utilisation des équipements sportifs de
proximité,
City stade moins utilisé que par le passé depuis
qu'il a été restauré (surface réduite, matériaux
pas adaptés).

Mixité sociale bien présente sur le quartier

Clivage géographique entre les habitants des
maisons individuelles et les habitants des
logements collectifs notamment dans les HLM,
Communautarisme de part et d'autre,
Image négative du quartier à l’extérieur.

Centre Social,
Propositions d’activités d’une part et accueil et
ambiance d’autre part.

Centre Social : manque de lien avec certains
partenaires,
Manque d’activités diversifiées.

Travail partenarial avec les associations du
quartier et l'école Paul Frantz.

Manque de présence éducative sur le quartier,
Manque une coordination partenariale,
Délitement du partenariat sur les 4 dernières
années.
Entretien du quartier : (déchets, bouteilles, tags,
dégradations, aires de jeux sales, tri des
poubelles mal organisé),
Carence éducative parentale,
Les adultes n’osent pas toujours intervenir ou
communiquer avec les jeunes,
Déficit de relations sociales entre les deux publics
Manque de rencontres intergénérationnels.

Quartier agréable où il fait bon vivre situé
entre la ville et la campagne.

Habitants prêts à s’investir sur différents
projets.

Certains habitants ne se sentent pas concernés
par la vie sociale du quartier (difficultés
rencontrées par les membres du groupe
d’enquête à obtenir des rendez-vous avec
certaines personnes).
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3.7.2. La priorisation des enjeux tels que présentés par les habitants
Les échanges réalisés en sous-groupes lors du séminaire d’octobre ont permis de regrouper les enjeux
du quartier des Barolles tels que vus par les habitants.
Les perceptions positives sur le quartier valorisent un quartier « vert » très accessible. Il est question
d’équilibre entre ville et campagne qui donne un cadre de vie agréable aux habitants. Ainsi la
configuration du quartier essentiellement piéton apparaît comme un point fort et la présence des
services est un avantage indéniable dans le quotidien des habitants. En outre, le Centre Social est perçu
comme un poumon du quartier.
A l’opposé, certains points sont vécus de façon négative par les personnes du quartier. En effet, la
problématique des nuisances sonores renvoie à des incivilités trop nombreuses aux yeux des habitants
et peut être synonyme d’insécurité. Ces phénomènes sont souvent associés à un public qualifié de
« jeune » pour lequel un manque d’encadrement des parents est régulièrement dénoncé. Ces
symptômes de la vie du quartier font écho généralement à un manque de communication entre
habitants. Un point sur le manque d’accès aux personnes porteuses de handicap a été également cité.
Forts de ces constats, les habitants envisagent plusieurs pistes d’évolution. La volonté de se retrouver
existe et la présence de lieux collectifs de rencontre a été évoquée. En parallèle, l’organisation
d’animations est perçue comme une piste à explorer. Les habitants mettent en avant le besoin d’outils
d’accompagnement notamment dans le domaine de la relation entre les différentes populations (jeunes,
etc.) qui cohabitent sur le quartier.
3.8. De la prise en compte des 16-25 ans jusqu’à l’accompagnement des familles
La compréhension des enjeux est un préalable nécessaire à la déclinaison des objectifs. Ils permettent
de décliner des axes d’efforts pour le projet social. Pour les habitants il s’agit donc d’identifier ce qu’on
est susceptible de perdre ou gagner. Au terme des ateliers organisés autour de la réflexion autour des
enjeux, les priorités suivantes ont été retenues :
La prise en compte des 16-25 ans au regard de la population
Ce public apparait comme isolé des vis-à-vis du reste de la population. Il est moins en lien avec les
structures d’animation et il semble nécessaire de pouvoir construire un lien au travers d’activités qui
leurs seraient proposées. En effet, ce public reste un modèle pour les plus jeunes et il s’avère important
de pouvoir prolonger le lien entre les plus jeunes et ce public identifié.
La mixité sociale au sein des écoles
La mixité sociale est particulièrement développée au sein des écoles du quartier. L’école élémentaire
Paul Frantz, le collège Paul d’Aubarède et le lycée Descartes assurent une continuité éducative autour
d’une vision partagée. De plus, le souhait de créer des passerelles entre le collège et le lycée a été mis
en avant par le directeur du collège pour les mathématiques et les langues. Le lycée Descartes jouit
d’une bonne réputation et le recours à l’école privée par les familles demeure marginal.
Néanmoins, le décrochage scolaire existe et les
professionnels de l’éducation remarquent qu’il se
manifeste avant l’entrée au collège. Ils affichent leur
volonté de réduction de ce phénomène. Ainsi, il est
envisagé par les directeurs de l’école élémentaire et
du collège de proposer de renforcer le lien avec le
Centre Social afin d’orienter certains élèves qui
vivent ces situations de décrochage vers le Centre
Social et Culturel. En outre, des temps de rencontres
sous la forme de forum sont envisagés au sein du
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collège afin de faire découvrir ce que proposent les structures du territoire.
En parallèle, la question de l’insertion des jeunes apparait également comme une priorité éducative. Au
travers de l’apprentissage et de l’alternance, elle peut permettre de réduire le phénomène de
décrochage scolaire. De ce point de vue, le Centre Social peut représenter une porte d’entrée pour
contribuer à l’orientation de ces jeunes.
Le partenariat à l’échelle du quartier des Barolles
Les acteurs sont nombreux et variés sur le territoire de Saint-Genis-Laval. Le constat est que chaque
acteur se concentre sur ses missions. En effet, le temps disponible pour des actions de partenariat reste
un enjeu majeur.
Ainsi, le maillage territorial entre les quartiers de la commune reste fragile. Il n’en demeure pas moins
que chaque acteur comprend l’utilité de la dimension partenariale pour répondre aux besoins de publics.
C’est notamment le souhait de certaines familles qui réclament un soutien pour l’éducation de leurs
enfants.
Le lien social à l’échelle du quartier
Les habitants des Barolles sont très attachés à la question du lien social. Ils voient ce lien au travers des
rencontres qui peuvent se faire dans leur quartier. Les petits commerces sont typiquement, selon eux,
des espaces de rencontres. Or, le quartier en propose peu. Le constat montre que les espaces collectifs
d’échanges ne sont pas suffisamment nombreux pour faciliter ces rencontres.
Ainsi, ce sont principalement les activités organisées sur le quartier qui jouent ce rôle de facilitation du
lien. Le Centre Social et Culturel est un acteur majeur dans ce domaine.
La citoyenneté et le civisme
Les habitants ont mis en avant ce point qui traduit notre capacité à vivre ensemble et partager des
valeurs communes. Certains partenaires proposent la mise en place d’actions ciblées dans ce domaine
pour redonner du sens. Il s’agit de favoriser les actions utiles du point de vue de la citoyenneté. Les
activités pour les 16-25 ans viennent directement mettre en avant cette orientation. En ce sens, les
chantiers jeunes, le « jardin habitants » et le voyage solidaire au Cambodge en sont une émanation
concrète.
La question se pose de savoir comment les activités du Centre Social et Culturel peuvent renforcer la
citoyenneté et le civisme.
L’accompagnement et la prise en compte des familles
Les familles expriment clairement le besoin d’un accompagnement pour mener à bien leur fonction
parentale. De façon concrète, ils réclament un soutien notamment vis-à-vis de leurs droits et des
démarches administratives associées. Pour eux, la continuité éducative est nécessaire pour le bien-être
de leurs enfants même s’ils ne sont pas forcément outillés pour cela.
Le soutien à la parentalité reste un point central de l’action du centre et semble devoir être poursuivi en
lien avec les familles.
Pour résumer les enjeux tels que discutés sont :
•
•
•
•
•
•

la prise en compte des 16-25 ans,
comment atténuer les clivages en favorisant la mixité sociale et culturelle,
le partenariat,
le lien social,
le civisme et la citoyenneté,
l’accompagnement des familles.
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3.9. Quatre enjeux retenus pour définir le socle du nouveau projet social
Les enjeux ont fait l’objet d’un débat. Le choix s’est porté sur le fait de ne pas stigmatiser un public
particulier. Ainsi, il s’agit d’intégrer la population des 16-25 ans aux enjeux de la citoyenneté et du
civisme. D’autre part, il a été estimé que le lien social pouvait être associé à la mixité sociale. Ce sont
donc quatre enjeux qui ont été retenus :
•
•
•
•

comment atténuer les clivages en favorisant la mixité sociale et culturelle,
le partenariat,
le civisme et la citoyenneté,
l’accompagnement des familles.

3.10 Quatre enjeux déclinés en axes et en objectifs et actions associées
Les 4 axes sont déclinés en arbres d’objectifs.
3.10.1. Axe 1 : Valoriser toutes les formes de civisme et développer la citoyenneté envers l'ensemble
des publics en portant une attention particulière aux 16-25 ans
Cet axe répond directement à l’enjeu de civisme et de citoyenneté en portant une attention
particulière au public des 16-25 ans.
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Axe 1 – Valoriser toutes les formes de civisme et développer la citoyenneté
Est-ce que les manifestations de civisme et de citoyenneté existent au niveau du quartier des Barolles ?
Objectif général # 1 : Favoriser la solidarité et le partage de savoirs et de compétences

•

•
•
•
•

Des incivilités, des
difficultés de
communication avec
les jeunes, des
interrogations sur la
place des jeunes
majeurs,
Vision péjorative de
la jeunesse,
Volonté de
s’engager pour le
quartier.
Environnement
agréable entre ville
et campagne.
Les habitants veulent
surtout mieux se
connaître, se
rapprocher,
échanger, préserver
leur environnement.

Objectifs
généraux

Favoriser la solidarité et le partage de savoirs et de
compétences

Éléments de
diagnostic

Objectifs
opérationnels
Accompagner la création d’un
réseau de savoirs et de
compétences.

Organiser des évènements
favorisant les rencontres
intergénérationnelles, la
participation des personnes
en situation particulières
(handicap, isolement, etc.) et
des jeunes adultes.

Focus objectif
Année N,
N+1…
N

N+1

Résultats
attendus

Indicateurs

Faire connaissance,
Motivation pour de
l’entraide,
Émergence d’un
réseau d’habitants
impliqués dans les
échanges de savoirs
et de compétences.

Organiser 3 temps de
rencontre ouverts à
l’ensemble des
habitants,
¼ des participants sera
représenté par des
jeunes,
S’appuyant sur au moins

De meilleures
relations sociales
entre les différents
publics.

Organiser au moins 1 à 2
évènements par an à
visée
intergénérationnelle et
avec la présence d’un
public repéré comme
fragile.
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Axe 1 – Valoriser toutes les formes de civisme et développer la citoyenneté
Est-ce que les manifestations de civisme et de citoyenneté existent au niveau du quartier des Barolles ?
Objectif général # 2 : Favoriser l’implication et l’engagement des habitants afin de les rendre acteurs du changement
Éléments de
diagnostic

•

Objectifs
généraux

Soutenir et
accompagner les
initiatives des habitants

Des incivilités, des
difficultés de
communication avec les
jeunes, des
interrogations sur la
place des jeunes
majeurs,

•

Vision péjorative de la
jeunesse,

•

Volonté de s’engager
pour le quartier,

•

Environnement
agréable entre ville et
campagne,

•

Les habitants veulent
surtout mieux se
connaître, se
rapprocher, échanger,
préserver leur
environnement.

Objectifs
opérationnels

Favoriser
l’implication et
l’engagement
des habitants
afin de les
rendre acteurs
du changement

Reconnaitre, valoriser,
encourager
l’engagement
des jeunes

Impliquer les habitants
(avec les enfants et les
jeunes) dans les
instances du Centre
Social et Culturel

Susciter l’engagement
pour le quartier et la
commune

Focus objectif
Année N, N+1…

Résultats
attendus

Indicateurs

Engagement des
habitants dans la vie
locale.

Soutenir ou accompagner au
moins une initiative par an.

Une jeunesse engagée
et moins dans la
victimisation,
Amélioration de la
posture des jeunes sur
le quartier.

Valoriser toutes les formes
d’engagement des jeunes à
travers la communication,
l’évènementiel, etc.

N+1

Prise en compte des
différents avis dans la
mise en place des
actions en favorisant
l’implication.

Au moins une
commission/an avec la
présence des enfants et des
jeunes.

N+2

Participation des
habitants à des
réunions/débats sur
des sujets abordant la
vie locale.

Organiser ou participer à au
moins une rencontre
traitant de la vie locale.

N

N+1
N+2
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Axe 1 – Valoriser toutes les formes de civisme et développer la citoyenneté
Est-ce que les manifestations de civisme et de citoyenneté existent au niveau du quartier des Barolles ?
Objectif général # 3 : Sensibiliser et accompagner la conscientisation des habitants au respect de leur environnement
Éléments de
diagnostic

•

Des incivilités, des
difficultés de
communication avec
les jeunes, des
interrogations sur la
place des jeunes
majeurs,

•

Vision péjorative de
la jeunesse,

•

Volonté de
s’engager pour le
quartier,

•

Environnement
agréable entre ville
et campagne,

•

Les habitants veulent
surtout mieux se
connaître, se
rapprocher,
échanger, préserver
leur environnement.

Objectifs
généraux

Objectifs
opérationnels
Co-construire avec les
habitants un
programme d’actions
pour l’environnement
adapté à leur quartier,
lieu de vie

Sensibiliser et
accompagner la
conscientisation
des habitants
au respect de
leur
environnement

Créer ou participer à des
actions collectives pour
agir ensemble pour le
bien-être de chacun

Contribuer à développer
la citoyenneté en
organisant un
programme de lutte
contre les différentes
nuisances (bruits,
stationnement,
détérioration, etc.)

Focus objectif

Résultats
attendus

Indicateurs

N+1

Amélioration de
l’environnement et du
cadre de vie.

Mise en place d’un
agenda annuel actualisé
chaque année.

N

Expression de
satisfaction des
participants.

Au moins une action/an
associée au bien-être.

N+2

Participation des
habitants à la rédaction
de ce programme.

Existence d’un
programme annuel sur
cette thématique.

Année N, N+1…
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Le tableau ci-après reprend les objectifs généraux et opérationnels déclinés en actions.

AXE 1 Valoriser toutes les formes de civisme et développer la citoyenneté envers l'ensemble des
publics en portant une attention particulière aux 16-25 ans
Objectif généraux
1-1 / Favoriser la
solidarité et le partage
de savoirs et de
compétences

Objectifs opérationnels
•

•

1-2 / Favoriser
l'implication et
l'engagement des
habitants afin de les
rendre acteurs du
changement

•
•
•

•

•

1-3 / Sensibiliser et
accompagner la
conscientisation des
habitants au respect de
•
leur environnement
•

Accompagner la création d’un
réseau de savoirs et de
compétences

Organiser des événements
favorisant les rencontres
intergénérationnelles, la
participation des personnes en
situation particulière (handicap,
isolement) et des jeunes adultes.

Actions :
•
•

•
•

•

Organiser des rencontres avec
les habitants et des partenaires
Mise en place d’un site internet
pour référencer les échanges et
/ou d’un SEL (Système
d’Échanges Local)
Organiser un « repair café »
Organiser des événements
festifs (fête de quartier, soirée
jeux, chasse aux œufs, etc.)
Organiser des débats à thème
(par le biais des cafés
rencontres)

Soutenir et accompagner les
initiatives des habitants
Reconnaitre, valoriser, encourager
l’engagement des jeunes
Impliquer les habitants (y compris
les enfants et les jeunes) dans les
instances du Centre Social et
Culturel

•

Susciter l'engagement pour le
quartier et la commune

•

Organiser des ateliers sur la
prise de parole en public, débat
à thème, etc.

•

Créer des espaces de dialogue
(café citoyen, café lecture)

•

Participer aux actions
calendaires (commémoration,
célébration, les journées, les
semaines, etc.)

Co-construire avec les habitants un
programme d’actions pour
l’environnement adapté à leur
quartier, lieu de vie

•

Créer des actions collectives pour
agir ensemble pour le bien-être de
chacun

•

Agir avec les habitants sur la
protection et le respect
l'environnement
Sensibiliser au tri et à la gestion
des déchets
Intégrer dans les activités du
CSC des actions en lien avec
l'écocitoyenneté (chantier
biodiversité, actions autour du
jardin d'habitants, nettoyage de
printemps, etc.)

•
•

•

Accompagner à la création d'un
groupe de locataire.
Exemple : séjour solidaire.
Faire participer les publics aux
commissions thématiques du
CSC (enfance, jeunesse,
adulte/famille)
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•

Contribuer à développer la
•
citoyenneté en organisant un
programme de lutte contre les
différentes nuisances (bruits,
•
stationnement, détériorations, etc.)
•

Participer à des actions portées
par des partenaires (l'Ecoclicot,
Pause Jardin, etc.)
Création d’un composteur
commun.
Mettre en place des actions de
prévention (autour de la
sécurité, du bien-être et de la
qualité de l'environnement)
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3.10.2. Axe 2 : Renforcer le lien social et valoriser les mixités du territoire (sociales, culturelles, etc.)
Cet axe répond à l’enjeu de mixité sociale sur le quartier.

Axe 2 – Renforcer le lien social et valoriser les mixités du territoire
Est-ce que le lien social est renforcé et est-ce que les mixités sont mises en avant ?
Objectif général # 1 : Contribuer à atténuer les clivages géographiques et culturels

Éléments de
diagnostic

•

•
•

•
•

Manque de
communication et de
lien entre les
habitants,
communautarisme de
part et d’autre,
Vision péjorative « de
l’autre »,
Clivage géographique
(école, espaces de vie
du quartier, etc.)
Manque d’animation,
Commerce de
proximité affaibli par
la proximité du centre
commercial, ce qui ne
favorise pas les
rencontres.

Objectifs
généraux

Objectifs
opérationnels

Focus objectif
Année N, N+1…

Mener des actions favorisant
l’intergénérationnel et
l’interculturalité avec des
habitants des différentes
zones géographiques

Résultats
attendus

Indicateurs

N
N+1

Rencontre de
personnes issues
de cultures
différentes

Organiser 1 évènement
autour d’une fête
calendaire d’une culture
réunissant des
participants de
plusieurs cultures

N

Echanges et
questionnements
sur une culture
autre que la
sienne

Organiser 2 ateliers
autour d’une spécificité
culturelle

Contribuer à
atténuer les
clivages
géographiques et
culturels

Mettre en avant les savoirs faires
des différentes cultures
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Axe 2 – Renforcer le lien social et valoriser les mixités du territoire
Est-ce que le lien social est renforcé et est-ce que les mixités sont mises en avant ?
Objectif général # 2 : Favoriser les rencontres pour faire tomber les apriori

Éléments de
diagnostic

•

•
•

•
•

Manque de
communication et de
lien entre les
habitants,
communautarisme de
part et d’autre,
Vision péjorative « de
l’autre »,
Clivage géographique
(école, espaces de vie
du quartier, etc.)
Manque d’animation,
Commerce de
proximité affaibli par
la proximité du centre
commercial, ce qui ne
favorise pas les
rencontres.

Objectifs
généraux

Objectifs
opérationnels

S’engager sur des actions
collectives en encourageant
l’expression de tous.

Focus
objectif
Année N, N+1…

N
N+1

Résultats
attendus

Rencontres et
échanges entre
les habitants de
toutes origines.

Indicateurs
Existence d’espace
dédiés à la parole et
temps de
programmation associé.

Favoriser les
rencontres pour
faire tomber les a
priori.

Utiliser le livre comme moyen
d’expression et d’échange entre
les habitants

N

Participation
intergénérationnelle

Animations
organisées autour du
livre au niveau du
quartier.
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Axe 2 – Renforcer le lien social et valoriser les mixités du territoire
Est-ce que le lien social est renforcé et est-ce que les mixités sont mises en avant ?
Objectif général # 3 : Développer l’« aller vers » en direction des habitants sur les espaces (agora) du quartier

Éléments de
diagnostic

•

•
•

•
•

Manque de
communication et de
lien entre les
habitants,
communautarisme de
part et d’autre,
Vision péjorative « de
l’autre »,
Clivage géographique
(école, espaces de vie
du quartier, etc.)
Manque d’animation,
Commerce de
proximité affaibli par
la proximité du centre
commercial, ce qui ne
favorise pas les
rencontres.

Objectifs
généraux

Objectifs
opérationnels

Former et accompagner
l’équipe à se rendre hors les
murs pour faire connaître les
actions du Centre Social et
Culturel.

Focus
objectif
Année N, N+1…

N
N+1

Résultats
attendus

Augmentation de
la technicité sur
l’agie « hors des
murs »

Développer
l’ « aller vers » en
direction des
habitants sur les
espaces (agora) du
quartier
Créer des moments conviviaux
de cohésion sociale où la
diversité est davantage perçue
comme une richesse et une force
que comme un facteur de
division.

N
N+1

Rencontres.
Échanges. Détente.

Indicateurs
Nombre de formations
réalisées en lien avec
cette posture.
Nombre de personnes
formées.

Nombre d’animations
conviviales organisées
à l’échelle du
quartier.
Satisfaction exprimée
par les participants.
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Le tableau ci-après reprend les objectifs généraux et opérationnels déclinés en actions.

AXE 2 Renforcer le lien social et valoriser les mixités du territoire (sociales, culturelles, etc.)
Objectif généraux
2-1 Contribuer à
atténuer les clivages
géographiques et
culturels

Objectifs opérationnels

Actions

Mener des actions favorisant
l'intergénérationnel et l'inter
culturalité avec des habitants des
différentes zones géographiques

Organiser des rencontres
conviviales en s'appuyant sur les
temps forts des différentes
cultures (fêtes)

•

•

•
•

Mettre en avant les savoirs faire
des différentes cultures

Mettre en place différents
ateliers culturels, culinaires,
artistiques, sportif, etc.

•

2.2 / Favoriser les
rencontres pour faire
tomber les a priori

S'engager sur des actions
collectives en encourageant
l'expression de tous.
•

•

Utiliser le livre comme moyen
d'expression et d'échange entre les
habitants

Créer des espaces de parole
(ex: arbre à palabre, groupe de
parole)
• Café débat, apéro débat, cinédébat
•

•

•

2.3/ Développer l’ « aller
vers » en direction des
habitants sur les espaces
(agora) du quartier

Organisation de temps festifs
qui rassemble les habitants
(fêtes, soirée jeu, etc.)

Récupération future de la
bibliothèque des Barolles par
le CSC
Ateliers de partage de lecture
(contes, poèmes…)

•
Former et accompagner
• Café école, Portes ouvertes,
l’équipe à se rendre hors les murs pour ateliers en plein-air, animations
faire connaître les actions du Centre
de proximité, etc.
Social et Culturel
•
• Animation de quartier tout au
• Créer des moments conviviaux de
long de l'année (ex: carnaval,
cohésion sociale ou la diversité est
tournois, concert, fête des
davantage perçue comme une
voisins, etc.)
richesse et une force, que comme
un facteur de division
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3.10.3. Axe 3 : Développer le partenariat et les coopérations sur le territoire

Axe 3 – Développer le partenariat et les coopérations sur le territoire
Est-ce que le partenariat territorial est renforcé ?
Objectif général # 1 : Identifier les différents partenaires et connaître les missions de chacun
Éléments de
diagnostic
•

•

•

•
•

•
•

Des actions proposées
aux familles de
manière peu
coordonnée,
l’arrêt du dispositif
CLAE : la distance avec
l’école s’est peu à peu
installée,
Les changements de
principal au collège
dont le dernier départ
tragique,
un secteur jeunesse
affaibli,
Le manque de
présence sociale sur le
quartier,
Une augmentation de
la petite délinquance,
Le contexte
économique difficile
pour nombre
d’associations.

Objectifs
généraux

Objectifs
opérationnels

Se rapprocher des partenaires,
travailler des projets communs
à partir des besoins des
habitants, associer les habitants
à la démarche

Identifier les
différents
partenaires et
connaître les
missions de
chacun

Connaître les emplois du temps
des structures sur les mois à
venir

Mieux faire connaître le CSC et
ses missions

Focus
objectif
Année N, N+1…

Résultats
attendus

Indicateurs

N

Implication des
partenaires pour
des compétences
utiles aux projets
menés

Participation des
partenaires aux projets
en cours.

N

Chaque partenaire
connaît les actions à
venir des autres
structures

Les informations sont
disponibles, sont
partagées

N

Les partenaires
formulent des
demandes vers le
CSC au profit d’un
public

Sollicitation du CSC par
un partenaire pour une
compétence spécifique
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Axe 3 – Développer le partenariat et les coopérations sur le territoire
Est-ce que le partenariat territorial est renforcé ?
Objectif général # 2 : Co-construire avec la ville et les autres acteurs une coordination d’actions
sur les différents quartiers de la commune
Éléments de
diagnostic
•

•

•

•
•

•
•

Des actions proposées
aux familles de
manière peu
coordonnée,
l’arrêt du dispositif
CLAE : la distance avec
l’école s’est peu à peu
installée,
Les changements de
principal au collège
dont le dernier départ
tragique,
un secteur jeunesse
affaibli,
Le manque de
présence sociale sur le
quartier,
Une augmentation de
la petite délinquance,
Le contexte
économique difficile
pour nombre
d’associations.

Objectifs
généraux

Objectifs
opérationnels

Concourir à améliorer la
communication entre les
associations (ou
institutions) en lien avec
les services de la ville

Co-construire avec
la ville et les
autres acteurs une
coordination
d’actions sur les
différents
quartiers de la
commune.

Associer les habitants aux
actions

Envisager la coconstruction d’une
convention tripartite avec
la CAF et la ville pour
travailler l’utilité sociale
du CSC sur la commune

Focus
objectif
Année N, N+1…

N

N+1

N

Résultats
attendus

Indicateurs

Les informations
circulent entre
partenaires et
permettent une
anticipation des
actions

Occurrence des
temps de
communication
entre partenaires

Les habitants sont
impliqués dans les
actions partenariales

Participation des
habitants aux
actions

Reconnaissance du
projet du CSC et son
action d'utilité sociale

Sollicitation du
CSC par un
partenaire pour
une compétence
spécifique
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Axe 3 – Développer le partenariat et les coopérations sur le territoire
Est-ce que le partenariat territorial est renforcé ?
Objectif général # 3 : Améliorer les actions partenariales existantes sur le territoire

Éléments de
diagnostic
•

•

•

•
•

•
•

Des actions proposées
aux familles de
manière peu
coordonnée,
l’arrêt du dispositif
CLAE : la distance avec
l’école s’est peu à peu
installée,
Les changements de
principal au collège
dont le dernier départ
tragique,
un secteur jeunesse
affaibli,
Le manque de
présence sociale sur le
quartier,
Une augmentation de
la petite délinquance,
Le contexte
économique difficile
pour nombre
d’associations.

Objectifs
généraux

Améliorer les
actions
partenariales
existantes sur le
territoire.

Objectifs
opérationnels

Focus
objectif
Année N, N+1…

Résultats
attendus

Indicateurs

Améliorer les inscriptions et les
orientations des familles

N

Satisfaction des
familles

Construire un accompagnement
des parents avec le CSC

N

Les parents se
sentent
accompagnés

Spécificité des
accompagnements

Rendre les actions partenariales
plus « visibles » pour les
habitants

N

Les habitants se
sentent informés

Le public parle des
actions
partenariales

Mutualiser les moyens existants

N

Les actions sont
plus efficientes

Des moyens sont
partagés sur des
projets

Identifier les élèves en difficulté
scolaires et les orienter vers le
CSC

N

Des programmes
d’accompagnement
mis en place

De nouveaux
élèves inscrits
(collège et lycée)

Augmentation des
inscriptions
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Le tableau ci-après reprend les objectifs généraux et opérationnels déclinés en actions.

AXE 3 Développer le partenariat et les coopérations sur le territoire
Objectif généraux
3-1 / Identifier les
différents partenaires et
connaitre les missions
de chacun

Objectifs opérationnels
•

•
•

3-2 /Co-construire avec
la ville et les autres
acteurs une
coordination d’actions
sur les différents
quartiers de la
commune

3-3 / Améliorer les
actions partenariales
existantes sur le
territoire

Se rapprocher des partenaires,
travailler des projets communs à
partir des besoins des habitants,
associer les habitants à la
démarche
Connaître les emplois du temps
des structures sur les mois à venir
Mieux faire connaître le CSC et ses
missions

Concourir à améliorer la
communication entre les associations
(ou institutions) en lien avec les
services de la ville
•

•

Associer les habitants aux actions

•

Envisager la co-construction d’une
convention tripartite avec la CAF
et la ville pour travailler l’utilité
sociale du CSC sur la commune

Améliorer les inscriptions et les
orientations des familles
• Construire un accompagnement
des parents avec le CSC
• Rendre les actions partenariales
plus « visibles » pour les habitants
• Mutualiser les moyens existants
• Identifier les élèves en difficulté
scolaires et les orienter vers le CSC
•

Actions (exemples)
•

Organiser des temps de
rencontre au CSC ou sur le
quartier en invitant les
partenaires (repas ou temps
conviviaux au CSC)

•

Information auprès des
partenaires des projets du
Centre Social

Rédaction d’un planning de
rencontres partenariales
• Mise en place d’une
coordination à l’échelle du
quartier des Barolles
• Repérer et orienter les publics
vulnérables (enfants,
adolescents, jeunes adultes,
etc.)
• Information sur les journées
portes ouvertes des
partenaires
•

Impliquer les habitants sur des
temps et thématiques qui les
concernent.
•

Rédaction d’une convention
tripartite CAF/Ville/CSC

Suivi des jeunes qui ont
bénéficié d’un accompagnement à
la scolarité dans chaque structure
•
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Pour ce Projet Social, au regard du diagnostic, le Conseil d’Administration souhaite développer des
actions collectives en vue de contribuer au bien-être des habitants. C’est aussi l’occasion, de faire vivre
et de renforcer le lien social.
Une vigilance plus particulière sera portée aux publics qui sont les plus fragilisés.
Au-delà des réponses aux questions évaluatives :
•
•
•

« Est-ce que les manifestations de civisme et de citoyenneté existent au niveau du quartier
des Barolles ? »
« Est-ce que le lien social est renforcé et est-ce que les mixités sont mises en avant ? »
« Est-ce que le partenariat territorial est renforcé ? »

Le Centre Social sera vigilent sur les enjeux suivants :
•
•
•
•

L’accompagnement des jeunes qui est un enjeu à partager
La réhabilitation des locaux, véritable enjeu au développement de la vie de quartier et du
pouvoir d’agir,
Le Centre Social et Culturel dans et hors les murs pour « aller vers »
La montée en compétence d’une partie du personnel et de certains bénévoles.

Par ailleurs, l’évaluation de ce projet se fera de façon continue par des rencontres régulières en incluant
les habitants, les partenaires, les administrateurs, le personnel et ce au moins une fois par an au travers
de différentes commissions.
Ces évaluations permettront de vérifier la pertinence et/ou de réajuster au besoin les actions.
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4. LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DES BAROLLES : UN OUTIL EN SOUTIEN DES INITIATIVES
HABITANTS DU QUARTIER
4.1. Un fonctionnement en appui direct des besoins des usagers et des autres associations
4.1.1. Des locaux multiples pour permettre un accueil adapté aux publics et aux associations
La municipalité de Saint-Genis-Laval est propriétaire des locaux construits dans la zone d’aménagement
concertée. La gestion a été déléguée au Centre Social et Culturel des Barolles.
Le Centre Social et Culturel des Barolles occupera après la réhabilitation prochaine du bâtiment une
surface de :
- 949 m2 de locaux administratifs et polyvalents actuels,
- 122 m2 de l’annexe de la Médiathèque qui seront intégrés lors des futurs travaux.
Soit un total de 1071 m2.
Depuis septembre 2014, la gestion de la salle polyvalente (salle multifonctionnelle) a été reprise par les
services de la Ville.
Dans le cadre de cette gestion, le Centre Social assure le planning d’utilisation des locaux, le suivi de
l’entretien (nettoyage, réparation, aménagement, etc.) en faisant intervenir les services techniques de
la collectivité. Elle assure également la surveillance de la sécurité des locaux et des personnes.
Le mode d’utilisation est partagé entre l’ensemble des utilisateurs développant des activités sur le
quartier, à l’exception de l’annexe de la médiathèque, la bibliothèque des Barolles, qui bénéficie d’un
local spécifique au sein du bâtiment.
Ainsi, pour l’ensemble de ces services, ainsi que pour la mise à disposition de locaux pour des prêts
ponctuels ou annuels, les associations bénéficient de la gratuité. En retour, elles doivent cependant
adhérer au Centre Social et Culturel.
Le centre valorise cette mise à disposition dans le rapport d’activités de ses Assemblées Générales.
Ainsi, le Centre Social et Culturel bénéficie d’un potentiel d’équipement substantiel :
• 7 salles d'activités ;
• 1 cuisine pour des ateliers pédagogiques ;
• 1 salle de spectacle (auditorium), équipée pour des projections, avec une salle de régie.
Pour l'accueil de loisirs enfance, le centre occupe également une partie du Jardin Passerelle de la crèche
Pom'Cerises et les cours extérieures du groupe scolaire Paul Frantz.
4.1.2. Un projet de requalification des locaux pour 2020
Les locaux du Centre Social vont subir une remise à niveau. En effet, la collectivité a planifié des travaux
de rénovation du centre. Actuellement, le planning précis n’est pas établi mais les travaux devraient
commencer fin 2019, début 2020. Ces travaux sont pilotés par la collectivité.
Ces travaux auront des conséquences sur l’organisation du Centre Social et des activités et
vraisemblablement un possible impact financier. Concrètement, certaines activités seront certainement
transférées dans d’autres locaux municipaux. Cela occasionnera des déplacements supplémentaires. En
outre, il est probable que cette nouvelle organisation temporaire des activités modifie le taux de
participation aux activités, impliquant une baisse probable des ressources pour le centre.
4.1.3. Un fonctionnement par pôle en mode développement social local
Le fonctionnement adopté permet de proposer une plus grande transversalité dans les actions menées
et d’être plus proche de l’idée de parcours de l’enfant à travers les âges. Le fonctionnement actuel est
le résultat d’une réorganisation entamée en 2016.
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Le Pôle « Accueil »
L’accueil est matérialisé par un espace dédié. Il est facilement repérable par les usagers du centre car à
proximité directe de la porte d’entrée du bâtiment. Une personne est dédiée à l’accueil pendant les
heures d’ouverture du centre. Il y a également un espace permettant à chaque visiteur d’attendre dans
des conditions confortables. Ainsi, il peut, s’il le souhaite, consulter un choix de dépliants sur les activités
du centre et des partenaires. En outre, il est à noter qu’une personne en fauteuil roulant peut accéder
jusqu’à l’accueil.
Deux salariées sont présentes sur ce pôle : l’assistante de direction et la secrétaire d’accueil. Formées à
l’accueil, elles assurent l’interface entre les salariés, les adhérents ainsi que toute personne se rendant
au Centre Social et Culturel. C’est notamment le cas pour tout ce qui concerne les questions
administratives et le fonctionnement. Elles favorisent la communication à l’intérieur, entre les pôles, et
à l’extérieur du Centre Social et Culturel. Leurs actions facilitent le fonctionnement et l’organisation,
pour que toute personne puisse pleinement utiliser l’espace.
De façon plus précise, la secrétaire d’accueil se concentre sur l’accueil du public, les inscriptions, la
facturation, le suivi comptable et veille à la bonne circulation de l’information entre les pôles.
De son côté, l’assistante de direction s’occupe de toute la gestion administrative pour l’Association, le
personnel, les stocks et les fournitures. De plus, elle assure également le suivi comptable et la
communication.
La communication incombe au Pôle Accueil. Par exemple, il y a la rédaction et la diffusion de la
newsletter mensuelle pour rendre compte aux habitants des évènements au sein de la structure et sur
le quartier. Elle est diffusée chaque début de mois par plusieurs canaux d’information : adhérents,
partenaires, élus, magazines de la commune, panneaux lumineux, etc. La newsletter sert également
d’outil de communication en interne de la structure.
Le pôle accueil est pleinement intégré au projet social. Les deux salariées ont donc une bonne
connaissance des adhérents et du public, et doivent faire preuve d’adaptation et d’écoute, afin
d’instaurer d’entrée un lien de confiance.
Elles prennent aussi le temps d’être présentes sur des temps d’ateliers ou d’activités afin de mieux
accueillir et renforcer la relation. L’objectif est d’être identifié par les habitants et de valoriser les activités
et les projets qui sont menés au sein de la structure et sur le quartier.
Le Pôle « Enfance/Jeunesse »
Ce pôle regroupe 8 salariés. L’accueil de loisirs est le
secteur qui comptabilise le plus d’adhérents, où les
enfants et les jeunes sont nombreux.
Le coordinateur du Pôle Enfance/Jeunesse à tempsplein s’occupe du management d’équipe. Il conçoit,
pilote et évalue le projet éducatif en lien avec les
référents de secteurs. Il gère également le Contrat
Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS). Les
deux référents du Pôle Enfance/Jeunesse s’occupent
de l’organisation et de l’animation des activités, ils
conçoivent, pilotent et évaluent les projets
pédagogiques
et
assurent
le
développement
et
la
coordination
de
projets.
Enfin, trois animateurs enfance/jeunesse animent les secteurs avec les vacataires présents sur les
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périodes de vacances. Ils organisent les activités, ils participent aux projets éducatif et pédagogique ainsi
qu’au développement des projets transversaux.
Ce pôle se compose de plusieurs secteurs d’activités, qui se répartissent entre l’Enfance et la Jeunesse.
Pour la public Enfance :
•

Accueil de loisirs

L’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) est proposé aux enfants de 3 à 10 ans. Il se répartit en
quatre groupes d’âges afin que les activités soient adaptées au développement de l’enfant et ses envies :
3/4 ans, 4/5 ans, 6/7 ans et 8/10 ans. Sur chaque groupe il y a un animateur référent et des temps
collectifs et de passerelle sont également mis en place pour favoriser la mixité.
Il fonctionne actuellement les mercredis de 11h30 à 18h pour les enfants avec repas et de 14h à 18h
pour ceux sans repas. Dès la rentrée scolaire 2018, la semaine de quatre jours ayant été réinstaurée
pour les écoles élémentaires et maternelles, l’accueil de loisirs fonctionnera en continu sur la journée
du mercredi.
En période de vacances scolaires, il fonctionne de 8h à 18h, avec la possibilité de faire 11h30 – 18h et
14h – 18h pour les enfants sans repas.
L’équipe d’animation propose et construit avec les enfants des activités et des projets variés, en mêlant
pratiques culturelles, artistiques et sportives. En outre, des sorties sont également mises en place afin
de faire découvrir d’autres lieux culturels de la région aux enfants.
•

« Ribambelle »

« Ribambelle » est l’accueil périscolaire, dans le cadre des temps d’activités périscolaires qui ont été
aménagés à la rentrée 2014. L’équipe d’animation accueille les enfants scolarisés à l’École Paul Frantz
de 7h à 8h30 et de 16h45 à 19h. L’équipe accompagne les enfants jusqu’à l’école et les récupère à la
sortie des classes.
Le retour à la semaine des quatre jours va venir modifier les horaires de fonctionnement de Ribambelle
afin de correspondre aux horaires de début et de fin de l’école.
Les accueils de Ribambelle et de l’ALSH comptent un important nombre d’inscrits, ce sont les deux
activités qui rassemblent le plus d’adhérents.
•

Arts plastiques

L’atelier est proposé aux enfants par une animatrice afin de faire avec eux des travaux et projets à
exposer dans les locaux ou pour eux-mêmes. Elle propose une pratique adaptée aux âges des enfants,
où plaisir et technique sont au rendez-vous. Les lundis de 16h30 à 18h pour les enfants de CE2 à CM2,
les mardis de 16h30 à 18h pour les enfants de maternelle, les mercredis pour les enfants de CP à CM2
et les vendredis de 16h30 à 17h30 pour les enfants de CE2 à CM2.
•

Théâtre et cirque

L’atelier théâtre et cirque est mené par la compagnie l’Archipel. Il a lieu chaque lundi et vendredi de
16h45 à 18h15.
L’atelier intervient dans le cadre des projets du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS).
Le CLAS permet, parmi d’autres axes, « d’élargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, 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. »10. C’est pourquoi les enfants
pratiquant ces activités sont prioritairement ceux orientés par les équipes éducatives afin de les
accompagner à travers un projet commun. L’année précédente, les enfants ont créé et interprété un
spectacle intitulé « Pitt’Ochat », à partir du livre-disque des Ogres de Barback « Pitt Ochat et la tisane
des Couleurs ».
10 observatoire-reussite-educative.fr
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•

L’accompagnement à la scolarité

Il est proposé, grâce à la présence de bénévoles, pour les primaires de 15H45 à 17H15 chaque pour les
enfants qui ont été orientés par les équipes éducatives. En plus de l’atelier théâtre et cirque, il est intégré
dans le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS).
•

Des actions ponctuelles

Vis-à-vis du public Jeunesse :
•

L’accueil de loisirs

L’accueil est ouvert les mercredis et les samedis durant les périodes scolaires et sur la semaine durant
les vacances scolaires. Il est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans, avec deux groupes distincts : les préados
et les ados. L’équipe d’animation propose divers moments d’accueil qui permettent d’alterner entre
accueil libre, temps d’activités et projets. De nombreuses activités variées sont mises en place afin de
répondre à leurs attentes et permettre de les accompagner vers des projets collectifs.
•

Les projets collectifs

Comme c’est le cas pour le projet solidaire au Cambodge à l’initiative d’un groupe de 12 jeunes ayant
entre 13 et 17 ans.
L’équipe de jeunes travaille sur ce projet depuis 2017 afin d’avoir les fonds suffisants et de mener une
action locale cohérente sur place, avec l’appui de deux animateurs, d’un partenaire local et du Service
de Coopération au Développement.
Au-delà de ce voyage, les jeunes mènent diverses actions d’autofinancement afin de participer aux coûts
de leur séjour.
Ils ont également la possibilité de participer, pour les plus âgés, à des chantiers jeunes.
•

L’accompagnement scolaire

A raison de deux fois par semaine, les jeunes sont accueillis au CSC par des bénévoles afin de les
accompagner sur le plan scolaire notamment avec une aide aux devoirs. Cet accompagnement est
proposé à raison de deux fois par semaine : les mardis et les jeudis, de 17h30 à 19h.
•

Arts plastiques

Dans la même dynamique des autres ateliers, un atelier est proposé aux adolescents, les vendredis de
17h30 à 19h.
•

Le futsal

•

Les activités et projets ponctuels : des sorties sportives et culturelles sont proposées, des temps
d’accueil au CSC en plus des temps d’accueil de loisirs, des aides à la rédaction de CV et lettres
de motivation, etc.
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Le Pôle Adultes/Familles :
Ce pôle a plusieurs missions et activités : management d’équipe (intervenants et bénévoles) – gestion
et coordination de projets – accompagnement
social des familles – soutien aux projets des
habitants – co-conception, pilotage et évaluation
du projet familles – accueil de nouveaux
bénévoles – gestion.
•

1, 2, 3, Soleil

Un espace d’accueil est proposé aux parents et
aux enfants entre 0 et 10 ans, tous les vendredis
après-midis de 16h00 et 18h00. Le jeu est l’outil
utilisé pour aborder avec les familles des
questions autour de la parentalité. Lieu d’accueil
enfants / parents.
•

Les sorties familiales

Aux différentes périodes de l’année des sorties sont proposées aux familles ou personnes seules à la
journée afin de profiter de moments conviviaux, pour permettre aux personnes de découvrir de
nouveaux lieux et de se rencontrer autrement.
•

Le café-laverie

Tous les vendredis, à partir de 14H, les deux machines à laver et le sèche-linge sont mis à disposition des
habitants en lien avec l’activité tricot/couture. Une bénévole assure la permanence.
Un autre groupe de bénévoles assure une permanence 2 vendredis soir par mois à partir de 18h30
autour d’un repas partagé et de jeux de société.
•

Le café-école

Des salariés du CSC vont à la rencontre des parents un matin par mois, afin d’échanger de manière plus
ou moins informelle sur la vie dans le quartier, toutes questions ou des simples discussions. Cela permet
aux parents d’être informés sur la vie au sein du CSC.
•
•

•

Paniers paysans
Fruits et légumes de saison et bio proposés par un maraîcher de Chaussan.
Cafés rencontre
Des rencontres sur différentes thématiques (ex. la place des jeunes sur le quartier, le bien-être
au quotidien) tout au long de l’année.
Projets sur l’année : croqueurs d’histoires, soirée jeux, semaine du chocolat, soirée pizza et
four à pain, bourse aux jouets.
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•

Les diverses activités :

Plusieurs intervenants viennent mener des activités régulières qu’elles soient sportives ou culturelles :
Activités
Yoga
Do in
Sophrologie
Pilâtes
Arts Plastiques
Patchwork
Couture avec une professionnelle
Couture atelier libre
Théâtre amateur
Chant
Tricot
Anglais
Après-midi jeux

Jours
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Jeudi (tous les quinze jours)
Samedi (tous les quinze jours)
Lundi, vendredi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Jeudi
Lundi
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4.1.4. Un organigramme favorisant la transversalité et la lisibilité des actions
La dégradation économique liée au contexte communal en évolution a poussé le Centre Social et Culturel à revoir son organisation. Ceci s’est traduit par une
réduction de la masse salariale et s’est concrétisé par un licenciement économique. Cet évènement a laissé des traces et a modifié le fonctionnement du centre.
L’organisation a donc évolué et cet organigramme répond au contexte actuel. Cependant cette organisation reste perfectible notamment sur le pôle
Enfance/Jeunesse. La commission du Personnel en lien avec la Direction a entamé une réflexion visant à améliorer le fonctionnement et l’efficience de ce pôle, ceci
sera opérationnel pour la rentrée scolaire 2019/2020.
ORGANIGRAMME DE L’EQUIPE DU Centre Social et Culturel des BAROLLES 2018/2019

CA
DIRECTION

Salah DAHMANE

Pôle Adultes/Familles
Responsables

Émilie MARTINS-THOLLOT
Audrey BISHOFF

Pôle Administration

Pôle Enfance/Jeunesse
Coordinateur

Assistante de direction
Claudine BERLIET
Secrétaire d’accueil
Ophélie NOVO

François NAGIR

Référent Jeunesse
Khaled DJAROUF

Intervenants Activités

Animateurs vacataires

Réfèrent Enfance
Mehdi ERRIDO

ALSH
RIBAMBELLE, TAP.
Inès KEBAL, Mounia GABAAB,
Jérôme BLAIN, Stéphanie CERDEIRA,
Adam KHARFA…
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4.2. Un budget de retour à l’équilibre mais qui reste contraint
Le budget présenté ci-dessous est basé sur les informations dont dispose l’association à ce jour et sur
les subventions allouées par nos financeurs principaux que sont la ville de Saint-Genis Laval, la CAF du
Rhône et la Métropole de Lyon. Nous avons également tenu compte des travaux de réhabilitation du
bâtiment qui seront engagés dans le courant de l’année 2020. Nous envisageons éventuellement une
baisse des participations liées aux activités adultes voire celles liées à l’enfance. Cette situation se
rétablira par la suite, une fois les travaux réalisés et les locaux réinvestis pour les activités.
Si l’année 2019 est à l’équilibre, nous avons intégré une augmentation moyenne des charges de 1,5 %
par an. En l’état actuel, cette hausse des charges générera un besoin en financement complémentaire
à trouver à partir de l’année 2020.
Les fonds propres de l’association sont d’un niveau raisonnable à ce jour avec environ 3,5 mois d’avance
en termes de fonctionnement. Ces fonds permettent à l’association de pouvoir fonctionner
correctement, et doivent rester à ce niveau. En tout état de cause, l’association veillera à ne pas
descendre en dessous des trois mois de fonctionnement.
Depuis l’année 2015, l’association a réduit ses charges de manière significative afin de retrouver un
équilibre. Après un résultat légèrement déficitaire en 2016 et déficitaire en 2017, l’association a
recouvré l’équilibre depuis l’exercice 2018 en abaissant principalement sa masse salariale et ses charges
de fonctionnement.
Cette rigueur se poursuit au quotidien, cependant nous n’envisageons aucun retournement de
tendance d’ici 2023. Ainsi, il sera essentiel de travailler sur notre modèle économique autour de
plusieurs hypothèses notamment un développement des ressources. En outre, la question des fonds
publics devra être intégrée dans la réflexion car il ne sera pas possible d’augmenter la réponse sociale
pour les populations et de restreindre les financements associés.
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Prévisions financières pour les 5 prochaines années
Charges

Produits

2019

2020

2021

2022

Achats

34800

35322

35851

36390

Services extérieurs

45100

45777

46465

Autres services extérieurs

56400

57246

Impôts et taxes

14000
457071

Charges de personnel

2023

2019

2020

2021

2022

2023

36935 Recettes usagers

102808

93000

100000

103000

104000

47162

47870 prestations de services

127606

129600

130600

131600

132600

58105

58977

367457

367457

367457

367457

367457

14210

14424

14640

59862 subventions
Autres produits de
14860 gestions

4500

4000

4700

5000

5500

463927

470885

477948

485117 Produits financiers

500

500

500

500

500

Autres charges de gestion

-

-

-

-

-

Produits exceptionnels

-

-

-

-

-

Charges financières

-

-

-

-

-

Reprises

-

-

-

-

-

Charges exceptionnelles

-

-

-

-

-

7500

6500

6000

5500

Dotations amortissements et
provisions

3000

2500

2000

1500

610371

618982

627730

636617

Total des charges
Résultat

Transfert de charges
Financements
complémentaires à
1500 trouver
646144 Total des produits

-

5500

17925

18473

23560

30587

610371

618982

627730

636617

646144

0

0

0

0

0
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4.3. Un socle de valeurs en lien avec une gouvernance dynamique
4.3.1. Des valeurs partagées par les membres de l’association
Dans la lignée de la Charte de la Fédération des Centres sociaux et socioculturels, le CSC des Barolles
œuvre pour la dignité humaine, la solidarité et la démocratie.
« L’Association a pour but de gérer et d’animer le Centre Social et Culturel, de promouvoir, soutenir et
favoriser la création et le développement de toutes les activités d’ordre social, familial et culturel, au
service des habitants du quartier des Barolles sans exclure pour autant les habitants d’autres quartiers :
• Par la mise en œuvre du projet associatif. Sur le plan culturel en lui donnant les moyens d’une
éducation permanente. Sur le plan sportif en promouvant dans le quartier l’aménagement
d’installations ainsi que la relation avec les clubs sportifs Saint-Genois.
• Permettre aux usagers d’exprimer leurs besoins dans ces différents domaines en participant à la
gestion et à l’animation des diverses activités et collaborer ainsi à l’évolution du quartier.
• Etre un centre de rencontres et de contacts humains, facilitant ainsi une meilleure coordination
et une plus grande efficacité pour le profit de toutes et tous. L’Association se veut ouverte à
tous, quelles que puissent être les opinions et les appartenances politiques, philosophiques ou
religieuses. Les activités du Centre Social et Culturel excluront toute propagande, toute pression,
tout endoctrinement. 11
4.3.2. Une gouvernance associative partagée pour dynamiser le projet social
Le fonctionnement du centre se fonde sur une gouvernance associative, avec diverses instances : les
assemblées générales, les commissions, des membres élus au sein du Bureau et du Conseil
d’Administration.
Dans ce cadre, l’Assemblé générale (AG) se réunit une fois par an. Selon le règlement intérieur de
l’Association, pour participer aux élections établies lors de l’Assemblée générale, il faut être adhérent et
à jour de son adhésion à l’Association au moins trois mois avant l’AG. Pour les personnes adhérentes
étant aussi représentantes d’une association adhérente, elles peuvent être électrices à la fois en tant
qu’adhérentes de l’Association et en tant que représentantes. L’adhésion au Centre Social et Culturel
étant familiale, il n’y aura qu’un électeur par famille, âgé de plus de 16 ans.
Le règlement intérieur est élaboré par le Bureau et approuvé par le Conseil d’Administration (CA). Ce
règlement intérieur vient préciser, et compléter si nécessaire, les dispositions statutaires relatives au
fonctionnement de l’Association et notamment aux conditions d’éligibilité des membres aux organes
statutaires. De fait, le CA élit, à bulletin secret et parmi ses membres, les personnes du Bureau. Les
membres du CA se structurent avec trois types de membres dont :
•
•

•

Les membres élus (15) : Fouzia Zahi, Christiane Beleduma, Pascale Blum, Freddy Der Hagopian,
Gisèle Dodin, Pierrette Morel, Valérie Béard, Virginie Christin, Pierre Clément, Laurent Durieux,
Maryse Fiore, Laurie Morencé, Sonia Montfort, Nordine Tirchi, et Jean-Noël Larguet.
Les membres associés (5) : l’Association « Apprendre en s’amusant », l’Association des
Paralysés de France, le groupe scolaire Paul Frantz, les Parents d’Élèves de l’Enseignement
Public de l’école Paul Frantz (FCPE), le collège Paul d'Aubarède.
Les membres de droit (3) : Guillaume Couallier (Mairie), Olivier Brosseau (Mairie) et Pio
Vinciguerra (CAF).

Durant l'année, le CA et le Bureau se réunissent sept à huit fois en session ordinaire. En fonction de
l'actualité, ils peuvent être amenés à se réunir en urgence. Un compte rendu est rédigé après chaque
réunion du CA.
En outre, le Bureau dispose de tout pouvoir pour gérer et administrer l’Association dans tous les actes
de gestion courante. Il se compose des personnes suivantes :
11 Objet et but de l’Association, selon l’article 3 des statuts de l’Association déclarés au Journal officiel.
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Présidence :
Trésorerie :
Secrétariat :
Assesseure :

Fouzia Zahi (Présidente), Christiane Beleduma (Vice-présidente)
Pascale Blum (Trésorière), Pierre Clément (Trésorier adjoint)
Valérie Béard (Secrétaire), Gisèle Dodin (Secrétaire adjointe)
Pierrette Morel

Enfin, concernant les commissions, elles se répartissent entre les différentes missions et les différents
pôles du Centre Social :
• Commission « Enfance/Jeunesse »
• Commission « Accueil de Loisirs Enfance/Ribambelle »
• Commission « jeunesse »
• Commission « Adultes/Familles »
• Commission « Communication/Accueil »
• Commission « Projet Social »
• Commission « Culture »
• Commission « Restructuration des Locaux »
4.3.3. Différents types de bénévolats à tous les niveaux de la vie de l’association
Les bénévoles sont présents et actifs au sein de
l’association. Ils interviennent dans les différentes
instances comme les commissions, le Bureau et le Conseil
d’Administration. Par exemple, le Bureau est composé de
sept personnes. En outre, ils négocient directement avec
les élus politiques de la collectivité.
Les bénévoles participent également à l’animation
d’activités spécifiques. C’est notamment le cas avec les
Ateliers Socio Linguistiques ou dans le cadre des temps
d’accompagnement à la scolarité. Les bénévoles sont
également présents lors des activités organisées par le
Centre Social et Culturel comme la fête de quartier.
Enfin, chaque année, le Centre Social et Culturel organise
une soirée dédiée aux bénévoles afin de les remercier
pour leur engagement.
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CONCLUSION
A travers ce projet nous avons entrepris une démarche d’analyse du territoire dans lequel le Centre
Social et Culturel des Barolles inscrit son action.
Le diagnostic partagé a permis de mettre en évidence les préoccupations réelles des habitants.
Le Conseil d’Administration et les professionnels du Centre Social et Culturel des Barolles vont
travailler en lien direct avec les habitants et les partenaires. C’est aussi une façon dynamique
d’échanger sur le projet et sur les valeurs de l’association.
Les partenaires investis ont trouvé d’autres façons d’intervenir au sein du quartier. Ils y ont trouvé leur
intérêt. Les relations se sont renforcées au fur et à mesure de l’avancée du projet, les différentes
interpellations pour la suite de l’action nous confortent dans le fondement d’une telle démarche.
Enfin, nous avons constaté une participation volontaire des habitants. Ceux-ci semblent vouloir
s’investir dans la vie de leur quartier, leur participation active au diagnostic et aux différents
séminaires en est la démonstration. Cette participation marque le début d’une démarche de
développement social.
En finalité, ce projet vise à participer à la transformation de la vie sociale du quartier en veillant à la
cohésion sociale et au vivre ensemble qui reste fragile. Il prend en considération les habitants et les
partenaires et tient compte des institutions publiques et des enjeux du territoire. Cette dynamique
permet de favoriser l’émergence d’une participation active et solidaire des habitants du quartier dans
un but de développement du pouvoir d'agir.
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Agenda de travail Projet Social et Projet Famille 2019-2023

Dates
prévisionnelles

Tâches/Missions

Qui

Commentaires

Les 16 janvier, 30 janvier
et 27 février 2018

"formation" sur :
La participation des
habitants, le projet social
et le diagnostic social
partagé

Salariés du centre social

24 janvier 2018

Réunion à la CAF pour
une présentation de la
démarche à mettre en
œuvre et des attendus
de la CAF
Présentation en CA par la
CAF de la circulaire CNAF
et de la méthodologie à
mettre en œuvre

Direction, Responsable
Famille et Présidente

Ces temps de formations
visent à outiller les
professionnels afin de
mettre en œuvre la
démarche attendue par
la CAF
La méthodologie à
mettre en œuvre sera
appliquée tout au long
de la démarche projet

3 mars 2018

Séminaire d'évaluation
du projet social actuel et
définition de la
méthodologie à
employer à mettre en
œuvre pour le diagnostic
social partagé

Administrateurs, salariés
permanents, et la
fédération des CS en
soutien

Du 1er avril au 15 juillet
2018

Diagnostic social partagé
(éléments chiffrés et
recueil de la parole des
habitants et des
partenaires)
Mise en place des
commissions
thématiques pour
l'évaluation du projet en
cours
Dépouillement et
classement des éléments
de réponses par thème
Séminaire: retour sur les
éléments d'évaluation et
de diagnostic, débats
pour faire émerger les
priorités
1er débat d'enjeux
validation des priorités
avec les partenaires

Salariés, bénévoles,
partenaires…

30 janvier 2018

Entre mi mars et mi-mai
2018
Du 15 juillet au 30
septembre 2018
Samedi 13 octobre 2018

Entre le 18 octobre 2018

Le 5 novembre 2018

Validation par le Conseil
d'Administration des
enjeux au regard des
missions, ressources et
attendu des partenaires
institutionnels

Administrateurs, et au
moins les nouveaux
salariés

La circulaire de 2012
apporte les éléments
incontournables à
intégrer dans le projet
afin d'obtenir l'agrément
Ce séminaire se tiendra
sur une journée de 9h à
17h et aura pour but
l'évaluation du projet
actuel et la définition de
la méthodologie de
diagnostic à mettre en
œuvre

Salariés, Administrateurs,
partenaires, bénévoles

Salariés, Administrateurs,
bénévoles
Salariés, Administrateurs,
habitants, bénévoles,
partenaires
Comité de pilotage et
représentants Ville et
CAF, MDM, et autres
partenaires
Administrateurs / Salariés
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Dates
prévisionnelles

Tâches/Missions

Qui

Samedi 1er décembre
2018

séminaire définition des
axes de travail pour les 4
prochaines années et
déclinaison des objectifs
généraux
Déclinaison des objectifs
opérationnels et actions
par les commissions
thématiques
Séminaire Validation par
le CA des choix des
commissions et
construction d'une
méthode d'évaluation
2ème débat d'enjeux:
Validation avec les
partenaires
institutionnels avant le
dépôt du projet
Écriture du projet social

Salariés, Administrateurs,
bénévoles, partenaires

Envoi du document aux
administrateurs et aux
salariés pour lecture et
corrections
Apport des corrections et
mise en forme du
document final
Validation par le CA du
projet social et du projet
famille
Envoi du document final
à la CAF du Rhône

Salariés/administrateurs

Entre le 3 décembre
2018 et le 15 janvier
2019
Samedi 19 janvier

Le 7 février 2019

Entre février et début
mars 2019
Entre début mars et mimars 2018
Entre mi-mars et fin mars
2019
Le 20 Mars
29 Mars 2019

Commentaires

Salariés, Administrateurs,
bénévoles, partenaires
Salariés, Administrateurs,
bénévoles, partenaires

Comité de pilotage et
représentants ville, CAF,
MDM
Direction/CA

Directeur /CA
Administrateurs/direction
Présidente ou directeur
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Arbres d’objectifs du séminaire du 1er décembre 2018
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Arbres d’objectifs du séminaire du 19 janvier 2019
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Quelques photos…
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