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 AVANT-PROPOS 

  

Situé sur le secteur Est de la ville de Nîmes, le Centre Social Culturel et Sportif André MALRAUX 
officie depuis plus de quarante ans sur le quartier du Chemin Bas d’Avignon. Selon les 
différentes périodes, la structure a répondu aux exigences des changements sociaux en 
s’adaptant administrativement et logistiquement aux besoins du territoire. Face aux mutations 
sociales, la commune de Nîmes a souhaité proposer un contrat de projet dans la continuité du 
partenariat instauré avec la CAF dans le cadre de la circulaire CNAF du 20 juin 2012 relative à 
l’animation de la vie sociale. Cette dernière donne une définition précise de ce que peut 
recouvrir un centre social : Les centres sociaux sont des « lieux ressources » pour les habitants et 

l’ensemble des acteurs du Développement Social Local (DSL). Ils proposent des services et 

activités coordonnées à finalité sociale, éducative et culturelle qui favorisent les initiatives 

locales.  Leur action se fonde sur une démarche globale pour répondre aux problématiques 

sociales collectives d’un territoire, aux besoins des habitants et aux difficultés de la vie 

quotidienne des familles.  

Ainsi, durant l’année 2014, il a été mené une préfiguration associant vie associative locale, 
habitants et institutions, afin de mesurer la faisabilité et de développer un projet visant 
l’inclusion sociale et la socialisation des personnes ; le développement des liens sociaux et la 
cohésion sociale sur le territoire ; la prise de responsabilités des usagers et le développement 
de la citoyenneté. 

 

Dans un contexte socioéconomique fragilisé, où un ensemble de dispositifs (Zone de Sécurité 
Prioritaire, Zone d’Education Prioritaire,…) répondent à des problématiques éducatives et 
sécuritaires, les habitants et acteurs locaux se sont mobilisés autour d’une réflexion centrée sur 
le lien social. Estimant, effectivement, le caractère stigmatisant que peuvent renvoyer les 
dispositifs évoqués, le travail participatif autour d’un projet partagé a pu faire émerger une 
volonté d’agir vers le vivre ensemble, bien loin des stigmates et représentations communément 
admises, lorsque l’on évoque la question d’un quartier précarisé socialement. 

 

Ainsi, regroupés autour des deux missions des centres sociaux (« lieu de proximité à vocation 

globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueillent toute la population en veillant au 

respect de la mixité sociale. Ce sont des lieux de rencontre et d’échanges entre les générations 

qui favorisent le développement des liens familiaux et sociaux et le repérage des besoins et 

attentes des usagers et des habitants ; lieu d’animation de la vie sociale permettant aux 

habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets »), les différents groupes de 
travail constitués ont pu co-construire un projet partagé, insufflant, par ailleurs, une dynamique 
participative et volontaire quant aux évolutions à venir du territoire concerné et de sa 
population. 
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Cette année de travail concerté à donc porté la réalisation de ce projet dont chaque participant 
promeut à des degrés divers les finalités constitutives du lien social. Convaincu du bien fondé 
du travail formulé, chaque acteur défend donc les cinq missions décrivant un centre social : 

- organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants - usagers, des familles et 
des groupes informels ou des associations ; l’accueil est basé sur une écoute attentive 
des usagers et des habitants afin de recueillir leurs besoins et leurs idées de projets 
collectifs ;  

- porter une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, 

- développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population 
et du territoire, 

- développer la participation et la prise de responsabilité par les usagers et les 
bénévoles ; 

- organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs 
impliqués dans les problématiques sociales du territoire. 

 

Nous vous proposons donc, à travers ce document, de suivre pas à pas l’évolution du travail 
fourni, pour arriver à la rédaction du projet social. 
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1-      DONNEES DU TERRITOIRE. 

  

  

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE DU QUARTIER. 

  

1.1.1 Situation géographique et accessibilité. 

  

Situation géographique : 

  

Le quartier du chemin bas d’Avignon se situe à l’Est et aux portes du centre ville historique de 
Nîmes (Gard/ Région Languedoc Roussillon). 

  

 

 Quartier du Chemin bas d’Avignon 
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 ACCESSIBILITE : 

 Les principales voies d’accès se situent aux abords de l’avenue Bir Hakeim, où des accès au 
périphérique sud peuvent s’effectuer. Dans l’autre sens, l’accès se fait sur le centre de Nîmes 
(rue Pierre Sémard), qui se trouve à moins de  trente minutes à pied.  

 Huit lignes de transport en commun desservent le quartier : 

 Ligne A : Pissevin/Courbessac. 

Ligne B : Valdegour/Pont de Justice. 

Ligne C : Golf/Pont de Justice. 

Ligne F : Carremeau/Pont de justice. 

Ligne E : Romarins/Citadelle. 

Ligne 12 : Poulx/Générac. 

Ligne 21 : Lédenon/Nîmes. 

Ligne 22 : Sernhac/Nîmes. 

 

1.1.2 HISTORIQUE DU QUARTIER. 

 

Jusqu’en 1948, on comptera environ 112 logements sur le Chemin Bas d’Avignon. L’extension 
du quartier et son développement s’effectueront pour l’essentiel entre 1949 et 1967. 
S’inscrivant dans les politiques nationales urbaines, le Chemin Bas d’Avignon aura une typologie 
de population liée aux principales institutions localement investies : SNCF, Armée,…  

L’expansion du quartier s’arrête au début des années 80 et voit à cette même époque, une 
mutation sociale via le retrait des institutions qui cèdent leurs logements réservés. Durant 
plusieurs années, les catégories intermédiaires vont laisser place à un public fragilisé 
socialement. 

Cette évolution sociale des familles va inscrire une série de dispositifs à dominante sociale sur 
le quartier dont celui de Zone Urbaine Sensible en 1996. S’ensuit une série de dispositifs visant 
tant l’aspect économique, l’habitat, que  l’éducation ou encore la prévention à la délinquance : 
Politique de la ville, Zone d’éducation Prioritaire, Zone de Sécurité Prioritaire,… 

Cette évolution du quartier en lien avec la population le composant se distingue par quelques 
particularismes comme nous allons l’observer. 
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1.2 POPULATION ET CARACTERISTIQUES. 

 

1.2.1 REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE. 

Chemin Bas d’Avignon 

Démographie  Ensemble  Femmes Etrangers 

Population totale 
Population totale par âge : 
De0 à 14 ans 
De 15 à 24 ans 
De 25 à 59 ans 
De 60 à 74 ans 
De 75 ans et plus 
Indice de jeunesse (-20/60 et plus) 
Population des ménages 

7002 
 

1664 
977 

2818 
997 
546 
1,4 

7002 

3695 
 

794 
502 

1512 
520 
367 
1,2 

 

1498 
 

358 
nd 

743 
nd 
nd 
nd 

Source insee Données révisées Mars 2011. 

  

Evolution entre 1999 et 2006  

Démographie  Ensemble  Femmes Etrangers 

Population totale 
Population totale par âge : 
De0 à 14 ans 
De 15 à 24 ans 
De 25 à 59 ans 
De 60 à 74 ans 
De 75 ans et plus 
Indice de jeunesse (-20/60 et plus) 
Population des ménages 

7,2% 
 

� 
� 

4,6% 
� 

17,4% 
1,4 

7,2% 

4,8% 
 

nd 
� 

4,9% 
Nd 

13,6% 
1,2 

 

27,1% 
 

43,2% 
Nd 

17,6% 
Nd 
Nd 
2,8 

Source insee, données révisées 2011 

 

Scolarisation et formation Ensemble  Femmes Etrangers 

Dernier diplôme obtenu de la 
population âgée de 15 ans ou plus 
- aucun diplôme ou inférieur BAC 
- diplôme niveau BAC 
- diplôme niveau BAC+2 ou + 
 

Taux de scolarisation des 16-24 ans(%) 

 
 

4486 
456 
396 

 

53,2 

 
 

2420 
263 
218 

 

nd 

 
 

1037 
nd 
nd 

 

nd 

Source insee 

Nous pouvons lire ici, une forte présence des moins de 15 ans et des plus de 60 ans. Autre fait 
marquant, la forte proportion des non diplômés ou des personnes possédant un diplôme 
inferieur au BAC (près de 82%) sur le quartier. 
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En comparaison à la commune et l’unité urbaine, le taux d’étrangers est significativement 
important. 

  

Population ZUS Commune Unité Urbaine 

Hommes % 
Femmes % 
Population des moins de 20 ans (%) 
          dont femmes (%) 

Population des 60 ans et plus (%) 
         dont femmes (%) 

indice de « jeunesse » (-20 /60 et +) 

47,2 
52,6 
31,0 
46,3 
22,0 
57,5 

1,4 

46,8 
53,2 
25,1 
49,2 
23,0 
59,2 

1,1 

47,2 
52,6 
25,2 
49,0 
22,8 
58,2 

1,1 

% étrangers 
         Dont femmes (%) 

21,4 
47,7 

8,3 
47,5 

7,1 
47,6 

Source insee 

 

1.2.2 STRUCTURES FAMILIALES 

  

Ménages ZUS Commune Unité Urbaine 

Nombre de ménages 
% ménages de 1 personne 
% ménages de 6 personnes et plus 
Population des ménages 
Nombre moyen de personnes par 
logement 

2879 
36,6 

nd 
7002 

 
2,40 

66985 
42,3 

2,3 
140011 

 
2,09 

 

79618 
39,0 

2,2 
171920 

 
2,16 

Source insee 

 

Comparativement à la Ville et l’Unité Urbaine, la configuration des ménages révèle une 
particularité, quant au nombre de personnes par logement qui est nettement supérieur : 2,4. 
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DONNEES DES RESSORTISSANTS CAF 2012 

Nombre total d’allocataires 1 899 

Population totale couverte (allocataires et ayant-droits) 4 486 

Nombre d’allocataires «étudiants» 10 

Population prise en compte pour le calcul des revenus  1 516 

Nombre d’allocataires percevant une allocation liée à la famille 919 

Population couverte par les allocataires percevant une allocation 
liée à la famille 

3 112 

Nombre total de couples sans enfants à charge 201 

Nombre total de couples avec enfant(s) à charge 490 

Nombre total de couples avec 1 enfant à charge 136 

Nombre total de couples avec 2 enfants à charge 164 

Nombre total de couples avec 3 enfants et plus à charge 190 

Nombre total de personnes seules 833 

Nombre total de familles monoparentales 375 

Nombre total de familles monoparentales avec 1 enfant à charge 169 

Nombre total de familles monoparentales avec 2 enfants à charge 106 

Nombre total de familles monoparentales avec 3 enfants et plus à 
charge 

100 

Nombre d’allocataires percevant une allocation liée à la précarité 
(RMI, RSA socle, AAH, API) 

899 

Population couverte par les allocataires percevant une allocation 
liée à la précarité (RMI, RSA socle, AAH, API) 

2 138 

Nombre d’allocataires en dessous du seuil de pauvreté 1 204 

Population couverte par les allocataires en dessous du seuil de 
pauvreté 

3 185 

Population couverte par les allocataires percevant le RMI / RSA 
socle sans majoration 

1 534 

Nombre d'allocataires actifs 365 

Nombre d'allocataires au chômage 307 

Nombre d'allocataires retraités 391 

Nombre d'allocataires inactifs ou activité inconnue 686 

Nombre d'allocataires au chômage et ne percevant aucune 
prestation de précarité 

145 

Nombre d’allocataires percevant une allocation liée au logement 1 605 

Population couverte par les allocataires percevant une allocation 
liée au logement 

3 952 

  
 
Nous pouvons, à travers ces chiffres déterminer une forte précarité sur le quartier du Chemin bas 
d’Avignon. Ainsi 64% de la population est concernée par une quelconque forme d’allocation. 47% de la 
population couverte perçoit une allocation liée à la précarité, soit 30% de la population du quartier. 
Enfin, 45% de la population du quartier serait en dessous du seuil de pauvreté. 
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1.2.3POPULATION ET HABITAT 

  

Logements Total 

Nombre de logements 
Nombre de logements à une adresse de plus de 20 logements 
Nombre de logements d’une à deux pièces 
Nombre de logements de 5 pièces ou plus 
Taux de vacance (%) 
Nombre de logements construits avant 1949 
Nombre de logements construits entre 1949 et 1974 
Nombre de logements construits entre 1975 et 1989 
Nombre de logements construits après 1990 
Nombre de personnes par résidence principale 

3058 
2554 

470 
363 

nd 
nd 

2514 
319 
Nd 
2,4 

Sources : RP 2006, Pôle Emploi 2006, CNAM 2006 

Données révisées Mars 2011 

  

Durée de résidence des habitants sur les quartiers 

  

 
Chemin Bas 
d'Avignon 

 
% 

Moins de 2 ans 708 11 

De 2 à 4 ans 1558 24 

De 5 à 9 ans 1482 23 

De 10 à 19 ans 1358 21 

De 20 à 29 ans 743 12 

De 30 à 39 ans 358 6 

Plus de 40 ans 253 3 

Hors logement ordinaire  

 6460 100 

 La moyenne de durée de résidence se situe entre 1 et 9 ans (58%). Toutefois en comparaison 
avec la commune de Nîmes, le rapport est sensiblement identique.  
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1.3 QUESTIONS DE L’EMPLOI. 

  

1.3.1 CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES ET TEMPS DE TRAVAIL. 

  

  

HOMMES 

  Agriculteurs 
expl. 

Artisans, 
com. et 

chefs 
d’entreprise 

Cadres et 
prof.intel. 

sup. 

Employés Ouvriers  Prof. 
intermédiaires 

Chemin bas 
d’Avignon 

Temps 
complet 
Temps 
partiel 

0,0% 
0,0% 

83,3% 
16,7% 

96,4% 
3,6% 

79,2% 
20,8% 

84,5% 
15,5% 

83,8% 
16,2% 

FEMMES 

Chemin bas 
d’Avignon 

Temps 
complet 
Temps 
partiel 

87,0% 
13,0% 

100% 
0% 

100% 
0% 

47,0% 
53% 

53,2% 
46,8% 

57,3% 
42,7% 

 

1.3.2 Emploi et structures familiales. 

 

Adultes et type de famille Situation  

Adultes d’un couple avec enfant(s) Actifs en emploi, apprentissage ou stage rémunéré. 
 
Chômeurs 

431 
 

234 

Adultes d’un couple sans enfant Actifs en emploi, apprentissage ou stage rémunéré. 
 
Chômeurs 

171 
 

71 

Adultes d’une famille monoparentale Actifs en emploi, apprentissage ou stage rémunéré. 
 
Chômeurs 

84 
 

141 

Hors famille dans ménage de plusieurs 
personnes 

Actifs en emploi, apprentissage ou stage rémunéré. 
 
Chômeurs 

94 
 

110 

Personnes vivant seules Actifs en emploi, apprentissage ou stage rémunéré. 
 
Chômeurs 

207 
 

115 

Le chômage concerne en proportion très fortement les familles monoparentales. 
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1.3.3 SITUATION ECONOMIQUE DU QUARTIER 

 

Activités des établissements ZUS Commune Unité Urbaine 

Nombre d’établissements 141 11 236 13 458 

Industrie 3 682 857 

Construction 20 1 219 1 632 

Commerce, transports, hébergement 
et restauration 

62 3 571 4 228 

Services divers 30 3 975 4 646 

Enseignement, santé et action sociale 36 1 789 2 095 

 

 ZUS Commune Unité Urbaine 

Créations et transferts d’établissements 
% transferts 
% créations 
Taux de création et transferts 

41 
 

17,1 
82,9 
29,1 

2 257 
 

22,8 
77,2 
20,1 

2717 
 

22,4 
77,6 
20,2 

Source : répertoire des entreprises et des établissements (sirene) en 2011 

Très peu d’établissements sont recensés sur le territoire concerné. Les établissements existants 
se situant sur le secteur tertiaire.  

  

1.3.4 REVENUS DES MENAGES ET ACTIVITES. 

  

Ménages fiscaux ZUS Commune Unité Urbaine 

Population des ménages fiscaux 
Nombre de ménages fiscaux 
Part des ménages imposés (%) 

6 788 
2623 
25,4 

139 477 
64 379 

50,7 

172 757 
77 560 

52,3 

Source : INSEE-GSi en 2009 

  

Distribution des revenus fiscaux mensuels 
déclarés des ménages par unité de 
consommation (en euros) 

ZUS Commune Unité Urbaine 

Médiane 
Premier quartile 
Troisième quartile 

518,6 
206,0 
959,3 

1244,2 
605,3 

1967,7 

1316,3 
694,4 

1999,0 

Source : INSEE-GSi en 2009 

Les revenus fiscaux restent très bas, la médiane étant plus de deux fois inférieure à celle de la 
commune. 
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ACTIVITES ET INSERTION  

 

Personnes salariées ZUS Commune Unité Urbaine 

Salariées 
% femmes 
% jeunes de moins de 26 ans 
% 50 ans et plus 
% étrangers 

1767 
39,0 
28,1 
19,1 
26,7 

52541 
47,2 
23,3 
19,9 
14,4 

65 867 
47,3 
22,4 
20,6 
13,2 

Source : INSEE-DADS 2008 

  

Instabilité et précarité professionnelle ZUS Commune Unité Urbaine 

Part des personnes en faible activité 
Part des personnes en instabilité 
professionnelle 
Part des personnes en grandes précarité 
professionnelle 

8,0 
 

22,3 
 

3,6 

5,4 
 

24,0 
 

3,0 

5,1 
 

23,7 
 

2,8 

Source : INSEE-DADS en 2008 

  

Secteurs d’activités les plus représentés 
parmi les salariés (en%) 

ZUS Commune Unité Urbaine 

Chez l’ensemble des salariés 
Activités scientifiques et techniques, 
services administratifs et de soutien 
Administration publique, enseignement, 
santé humaine et action sociale 
Commerce : réparation d’automobiles et 
de motocycles 
Construction 
Agriculture, sylviculture, pêche 
 

 
 

30,0 
 

17,3 
 

11,5 
7,7 
6,5 

 
 

 
 

19,4 
 

24,9 
 

15,5 
7,3 
1,5 

 
 

18,2 
 

25,0 
 

16,3 
7,3 
1,6 

Chez les femmes salariées 
Administration publique, enseignement, 
santé humaine et action sociale 
Activités scientifiques et techniques, 
services administratifs et de soutien 
Commerce : réparation d’automobiles et 
de motocycles 
Hébergement et restauration 
Autres activités de services 
 

 
 

29,1 
 

26,2 
 

15,1 
10,8 

7,9 

 
 

36,0 
 

16,7 
 

16,5 
8,6 
7,2 

 
 

36,3 
 

15,9 
 

17,0 
8,0 
7,1 

Source : INSEE-DADS en 2008 
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Demandeurs d’emploi ZUS Evolution 
annuelle 

Commune Evolution 
annuelle 

Unité 
Urbaine 

Evolution 
annuelle      

Catégories ABC 
% femmes 
% moins de 26 ans 
%de 50 ans et plus 
% de nationalité 
étrangère 
% de longue durée 
% non indemnisés 
% de bénéficiaire RMI 
ou RSA 
% sans formation, ni 
qualification 
% inscription pour fin 
de contrat 
 
 

992 
42,8 
20,6 
19,1 

 
38,1 
34,1 

Nd 
 

41,7 
 

30,5 
 

24,9 
 
 

� 
� 
� 
� 

 
 

� 
� 
 
 
� 
 
� 
 
� 
 

 

14331 
48,0 
20,4 
18,3 

 
19,3 
35,3 

Nd 
 

31,6 
 

15,4 
 

28,9 
 

� 
� 
� 
� 
 
 

� 
� 
 

 
� 
 

� 
 
� 
 

 

16542 
48,7 
20,8 
18,6 

 
17,3 
35,5 

Nd 
 

29,5 
 

14,3 
 

29,2 

� 
� 
� 
� 

 
 

� 
� 

 
� 
 
 

� 
 
� 
 

 
 

Catégorie A 
 
% non disponibles 
immédiatement 

805 
 
 

10,1 

� 
 
 

� 

10727 
 
 

13,4 

� 
 
 

� 

12280 
 
 

14,1 

� 
 
 

� 

Source : Pôle emploi en 2011 

 

Insertion des femmes 
étrangères 

ZUS Evolution 
annuelle 

Commune Evolution 
annuelle 

Unité 
Urbaine 

Evolution 
annuelle      

DEFM Catégorie A 
Salariées 

124 
132 

� 
 

880 
2709 

� 
 

906 
3158 

� 
 

Source : Pôle emploi en 2011 

  

Outre l’importance des femmes à être à temps partiel, nous notons  une augmentation du 
chômage auprès de ce public. Autre élément, l’augmentation des chômeurs de nationalité 
étrangère et une baisse des jeunes de moins de 26 ans (hors non inscrit dans un dispositif lié à 
l’emploi). 
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1.4 POPULATION ET SANTE 

La Ville de Nîmes est concernée par un Contrat Local de Santé. En phase de diagnostic, les 
résultats sont attendus pour la fin 2014, début 2015. Toutefois, eu égard aux retours des 
professionnels de la santé et exerçant sur le quartier du Chemin Bas d’Avignon, plusieurs 
caractéristiques sont soulevées.  

Nous notons un nombre significatif de bénéficiaires de la CMUC : 40,8% sur les 18,1% 
composant la ville de Nîmes. 

L’activité montre une forte utilisation des médecins généralistes, s’opposant à l’utilisation des 
services de prévention révélée très faible. 

Concernant les enfants, la problématique alimentaire développerait une progression du 
surpoids chez les moins de 6 ans et s’évaluant à 13,9% du public concerné.  

Concernant les femmes, il apparait une absence de contraception chez les 15-49 ans pour 
42,7%. 

Par ailleurs, le taux de dépistage du cancer du sein est de 38,7% contre 52% à l’échelle 
nationale.  

Enfin, il est observé le vieillissement de la population qui serait accompagné par une forme de 
précarité et d’isolement des personnes âgées. 

  

1.5 SERVICES A LA POPULATION ET VIE ASSOCIATIVE. 

1.5.1 SERVICES 

Le quartier est doté d’un bon nombre de services de proximité. Parmi ceux-ci nous pouvons 
dénombrer : 

-          Un Centre Social Culturel et Sportif (voir chapitre détaillant ses activités) 

-          Le foyer Albert Camus (salles à disposition des associations) 

-          Une Mairie annexe. 

-          Une antenne de la CAF. 

-          Une Caisse Primaire d’Assurances Maladie. 

-          Un Centre Médico-social. 

-          La police Nationale. 

-          La police Municipale. 

-          Un multi accueil 0/6 ans  « la Mosaïque » (65 places). 

-          Un Lieu d’Accueil Enfants/Parents « les ribambelles ». 

-          Un Relais Assistantes Maternelles. 

-          Une Maison Médicale. 

-          Un centre dentaire. 
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A cela s’ajoute la présence d’un corps médical important et varié: orthophonistes, laboratoire 

d’analyse médicale…. 

  

La vie scolaire est bien présente sur le quartier avec 5 établissements scolaires : 

  

            Ecole Georges Bruguier : maternelle et élémentaire. 

            Ecole Jean-Moulin : maternelle et élémentaire. 

            Ecole Jean Zay : maternelle. 

            Ecole Pont de justice : maternelle et élémentaire. 

            Collège Romain Rolland. 

  

Par ailleurs, les établissements sont en zone d’éducation prioritaire. Une coordination est en 
place par l’intermédiaire du directeur de l’école Jean-Moulin. 

  

D’autres équipements concernent la vie sportive et culturelle : un gymnase, une salle de Muay 
thaï, un city stade et un stade de football. Toutefois, hormis le récent city stade, les 
équipements restent vétustes, voire impraticables en l’état (Gymnase par exemple). 

  

1.5.2 VIE COMMERCIALE 

 

Deux espaces commerçants existent sur le quartier du Chemin Bas d’Avignon. L’un a été 
restructuré en 2009 (Carré Saint Dominique) et l’autre plus ancien se situe un peu plus au 
nord/est du quartier. Ainsi, on note plus d’une trentaine de commerces couvrant les principaux 
besoins : presse, alimentaire, moyenne surface, boulangeries, boucherie,... 

Enfin, la situation géographique du quartier permet une accessibilité immédiate aux hyper 
marchés, ainsi qu’à la vie commerçante du centre de Nîmes. 
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                        1.5.3 VIE ASSOCIATIVE 

  

La vie associative sur le quartier du Chemin Bas d’Avignon peut être recensée à travers le 
tableau suivant : 

  

Nom Nature de l’activité Publics 
Association Action 9 Activités diverses, sorties, 

lotos 
Familles et personnes 
âgées 

Association Feu Vert Atelier sociolinguistique, 
soutien scolaire, sorties, 
aides à la parentalité 

Adultes, enfants et 
familles 

Association UCDR  Atelier sociolinguistique, 
soutien scolaire, écrivain 
public, multimédia. 

Adultes, enfants et 
familles. 

Le petit atelier de l’emporte pièce  Créations arts plastiques. Enfants, adultes et 
familles. 

Association Sports et Loisirs Gymnastique, zumba et 
loisirs 

Enfants et adultes 

Association Entente Gymnique de Nîmes Danse et gymnastique Enfants et adultes 

Association JSCBA (Football) Club de football Enfants et adultes 

Association ADPS Prévention spécialisée et 
animation sociale 

12/26 ans 

Association CSF Section Nîmes - Périphérie Atelier sociolinguistique, 
soutien scolaire, sorties, 
aides à la parentalité 

 Adultes, enfants et 
familles 

Association des locataires HLM CBA Logement et cadre de vie  Habitants 

Association Familiale le Lys Blanc Activités diverses, sorties, 
repas… 

 Familles 

Comité de quartier Logement et cadre de vie   habitants 

Association BARRACAO Capoeira Enfants et adultes 

Association UNSS Danse et gym  Enfants 

Association Muaythaï Muaythaï Enfants et adultes 

Association donner pour recevoir Activités, repas  et sorties habitants 

 Association Les Restaurants du cœur Aide sociale Habitants 

 

Notons que la vie associative se regroupe très largement autour de deux thématiques, l’une sur 
un versant social, l’autre sur celui du sport et des loisirs. 
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CONTEXTE SOCIAL 

Cette première étape de recensement des données dites froides a permis de cerner quelques 
particularités et enjeux quant au territoire défini. Ainsi, nous pouvons observer que la 
configuration du quartier « Chemin Bas d’Avignon » symbolise le développement des villes 
après guerre (dès les années 50), dans le cadre des politiques urbaines de logement en masse. 
En point positif, nous pouvons relever la proximité des axes routiers importants qui permet une 
accessibilité  aux différents services et commerces de proximité (hypermarché, Scène de 
musique actuelle,…).Par ailleurs, le centre historique avec ses propositions culturelles et ses 
commerces sont très proches (moins de 30 mn à pied). 

Néanmoins, l’évolution sociale tendant vers une majorité d’employés et d’ouvriers agit, selon 
les chiffres recensés sur une faible mixité sociale. Evolution qui s’accompagne d’une forte 
précarité (médiane deux fois moins importante que pour la commune de Nîmes). 

Nous pouvons observer une augmentation significative de personnes âgées et une forte 
présence des jeunes de moins de 15 ans notamment. En le resituant sur la composition 
familiale, nous pouvons faire remonter l’importance des familles ayant plus d’un enfant. Cette 
composition familiale s’accompagne d’une forte proportion de familles monoparentales dont 
certaines comprennent de 2 à 3 enfants. 

Enfin, autre élément significatif, le taux d’étranger est plus important que la moyenne.  

Ces différents critères socio familiaux et professionnels ont une correspondance avec l’emploi, 
le chômage et l’insertion. Le taux de chômeurs reste élevé et touche particulièrement les 
femmes concernées pour l’essentiel par les temps partiels. 

Sur le versant des structures familiales, les familles monoparentales sont très nettement 
concernées par le chômage, tout comme les personnes vivant seules. 

Par ailleurs, malgré la présence d’accompagnement à la santé, à la scolarité et à l’insertion tant 
par les institutions présentes, que par la vie associative, des problématiques de santé 
subsistent, notamment chez les personnes âgées, le taux de non diplômés est très élevé et le 
soutien social vers l’insertion n’apparait pas significatif selon les chiffres. 

Enfin, la vie associative tend à se « spécialiser » sur des thématiques particulières autour de la 
parentalité notamment. 

Cette première analyse du territoire nécessite d’être confrontée à un regard qualitatif et de 
« vérifier » cette première approche tant auprès des acteurs locaux et institutionnels, que des 
habitants.  Ce que nous développerons dans le troisième chapitre du document.  
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2- ACTIVITES ET PROJETS DU CENTRE SOCIO CULTUREL ET SPORTIF ANDRE MALRAUX 

  

Le CSCS André MALRAUX se compose de secteurs diversifiés s’inscrivant dans une logique de 
développement social via différents champs d’intervention, allant du soutien à la vie associative 
à l’animation sociale, en passant par l’accompagnement vers l’emploi à l’offre de loisirs 
éducatifs ou sportifs, de la promotion culturelle à la pratique sportive de proximité… 

Suite à la volonté de tendre vers un Centre Social agréé, il convenait (au même titre que l’étude 
du territoire) de faire une analyse fonctionnelle du centre social, tant sur le champ des projets 
des différents secteurs, que sur le champ de l’organisation et de son personnel.  

  

Par ailleurs, la démarche initiée autour d’un diagnostic partagé et de la constitution d’un projet 
concerté, n’est pas sans incidences sur le positionnement des professionnels de l’équipement 
et des nouvelles modalités de fonctionnement qu’insinue le travail partenarial. 

  

Avant d’observer et de mesurer les objectifs ou le fonctionnement de l’équipement, petit 
retour sur sa position géographique et sa disposition structurelle. 

  

2.1 PLAN ET  SITUATION DU CSCS ANDRE MALRAUX.  

  

Situation géographique sur le quartier : 
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Ainsi que nous pouvons le voir, le CSCS André Malraux est plutôt bien situé géographiquement, en étant 
pratiquement au centre du quartier concerné. Son environnement le rend repérable, par l’absence de 
bâtiments côté nord et son positionnement sur une artère importante, l’avenue de Lattre de Tassigny.  

Enfin, sa structuration permet une diversité d’activités. Cependant, les modalités organisationnelles et 
de projets développant l’utilisation ou non des espaces, beaucoup de modifications ont eu lieu courant 
2014. 

PLAN DU CENTRE  
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2.2 PROJET D’EQUIPEMENT : UNE EVOLUTION EN 2014 

  

  

La démarche initiée autour du projet social et d’équipement a redéfini un organigramme 
accompagnant les différents champs abordés. Effectivement, l’anticipation nécessaire tant en 
lien à la démarche, qu’aux actions à développer était nécessaire pour le bon déroulement et 
pour mesurer les faisabilités en termes de projet. 

  

Ainsi, au même titre que l’étude du territoire, il convenait donc de faire une analyse 
fonctionnelle du centre social, autant sur la dimension des projets des différents secteurs, que 
sur la dimension de l’organisation et de son personnel. Cette étude et analyse a été menée de 
décembre 2013 à février 2014 et s’est suivi de modifications à partir de mars 2014. 

  

Succinctement, l’analyse faisait apparaître un fonctionnement cloisonné et replié sur lui-même. 
Si bien, que les référents de secteur (Jeunesse, Famille, RIM, EPN…) travaillaient isolément sans 
se rattacher à quelconque projet global. D’autre part, la mise à disposition des salles et le 
partage des projets entre le centre, les associations, les institutions n’existaient que 
sporadiquement. Le résultat était perceptible sur la communication entre les différents 
partenaires et la lisibilité des actions menées, que d’aucuns diront inexistante. 

  

Aussi, une modification des profils de poste, des missions et de l’organisation a du s’opérer. Au 
cours de ces modifications, un travail de mise en projet a été mis en place, pour entrer dans 
« une culture professionnelle » de projet, incluant inévitablement perspectives, objectifs et 
indicateurs d’évaluation1  

  

Enfin, l’ensemble des professionnels de l’équipement a été invité à participer à la démarche du 
projet social partagé. 

  

  

  

  

  

                                                      
1
 Voir fiche type en annexe. 
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2.3 LA JEUNESSE  

Plusieurs supports existent aujourd’hui sur le secteur de la jeunesse. 

  

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

  

Ouvert les mercredis et durant les vacances scolaires, l’ALSH répond à un projet éducatif[2] 
2récent travaillé entre les différents centres sociaux culturels et sportifs de la ville de Nîmes et 
dont les grandes lignes sont les suivantes : 

  

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant donne un cadre général de référence en la 
matière, plaçant l’enfant au cœur de la réflexion éducative. Ainsi, au travers de son article 29, 
cinq objectifs éducatifs déclinent des valeurs comme autant de repères sur lesquels les équipes 
pédagogiques doivent s’appuyer : 

· Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons 
et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ; 

· Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des 
principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ; 

· Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs 
culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel 
il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ; 

· Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un 
esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous 
les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine 
autochtone ; 

· Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. 

De manière complémentaire pour agrémenter leur démarche éducative de proximité, les 
équipes articuleront les cinq objectifs suivants : 

· Promouvoir l’altérité ; par des actions qui incitent à la découverte de l’autre, qui surlignent 
l’idée que chacun se construit dans son rapport à l’autre et aux autres, qui mettent en valeur 
l’entraide et la solidarité, qui assurent la transmission de savoirs être respectueux de soi et des 
autres. 

                                                      

2 Projet éducatif accessible sur http://www.nimes.fr  
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· Valoriser le respect ; dans la relation d’égalité filles-garçons ; dans l’attention portée à la place 
de chacun au sein du groupe ; dans l’appréhension de la différence et des diversités ; dans 
l’utilisation des équipements et des infrastructures. 

· Favoriser l’autonomie et la responsabilisation ; pour faire que chacun devienne un acteur 
capable de vivre en société ; en suscitant le désir de connaissance et les savoir-faire. 

· Sensibiliser à la notion de laïcité ; pour favoriser le vivre ensemble dans un espace de 
neutralité éducative ; pour que chacun quelle que soit son origine ou ses croyances puisse 
trouver sa place au sein du groupe et dans les cadres d’actions proposés ; 

· Proposer un apprentissage de la citoyenneté ; par l’ouverture d’espace de discussion et de 
débat ; par l’incitation à la prise en compte des idées et les opinions de chacun ; par l’appui au 
développement de l’esprit d’initiative et de l’esprit critique. Un ensemble de valeurs éducatives 
qui se déclineront au sein de projets pédagogiques pour accompagner le développement des 
capacités physiques et intellectuelles de l’enfant, par la transmission de savoir-être et savoir-
faire, au service de l’épanouissement et de la cohésion. 

En référence au projet éducatif et à l’avancée du projet social, c’est un véritable changement 
des pratiques qui est en cours. En effet, jusqu’alors centré sur l’accès aux loisirs et que certains 
nomment « activités de consommation », la nouvelle orientation vise à l’autonomie des 
enfants, la citoyenneté, tout en maintenant une approche pédagogique tournée vers le loisir. 
Ainsi, par cette orientation les animateurs sont amenés à reconsidérer leurs pratiques, tant sur 
la projection dans le temps, que le développement éducatif, notamment par les outils tels les 
objectifs, l’évaluation et la prise en compte de la participation des parents ou des enfants. 

Outre l’ALSH et au regard des besoins recensés auprès d’un public jeune allant de 17 à 25 ans, 
différents dispositifs ont été mis en place ou renforcés. 

Point information jeunesse. 
Conformément à la charte de l’information jeunesse, le PIJ André MALRAUX répond aux 
missions suivantes :  
Information accessible de manière égale à tous les jeunes, au plus près de leurs conditions de 
vie, 
Information qui répond en priorité aux besoins et aux demandes directes des jeunes qui sont 
accueillis dans un souci de disponibilité et de respect de leur identité,  
Information des jeunes qui traite de tous les sujets qui les intéressent ou les concernent dans 

leur vie quotidienne et l'exercice de leurs droits, notamment : enseignement, formation 
professionnelle et permanente, emploi, vie pratique, transports, santé, culture, sports, loisirs, 
vacances,..., 
Information complète, impartiale, exacte, pratique et actualisée, 
Information qui utilise les technologies de l'information et de la communication, notamment 
afin de promouvoir l'accès des jeunes à de nouvelles formes d'expression culturelle et 
citoyenne, 
Accueil gratuit, personnalisé et modulé selon la demande, de la mise à disposition d'auto-
documentation à l'entretien plus adapté à une relation de conseil, d'aide à la démarche et à 
une approche globale des projets ou du parcours individuel du jeune, 
Information qui respecte le secret professionnel et l'anonymat du jeune, 
L'accueil et l'information sont assurés par des professionnels qualifiés. 
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Le souhait a été de renforcer le support Point Information Jeunesse, afin de créer un point 
d’encrage au dialogue avec les jeunes, tout en les informant des différentes aides possibles. Ce 
point étant d’autant plus important, qu’une désaffection était recensée. Le glissement du PIJ 
disposé auparavant sur le secteur de l’ALSH vers l’espace EPN/RIM permet sa meilleure lisibilité 
et son développement en lien avec les professionnelle de l’insertion et du numérique. 

 Ateliers socio sportifs : 

Afin de répondre à une demande spécifique des 15-18 ans, des actions socio sportives sont 
conduites par le Centre André Malraux. A raison de deux soirées par semaine et des stages 
durant les vacances les objectifs sont les suivants :  

Auprès des bénéficiaires : 

- prévenir le décrochage scolaire et encourager une attitude citoyenne 

- développer le sens de l’autonomie et de la responsabilisation 

- stimuler les personnes en difficulté dans leurs apprentissages éducatifs et sociaux 

- Accompagner les jeunes dans la construction de leur parcours d’insertion. 

Auprès des professionnels : 

- mobiliser un groupe local d’acteurs œuvrant en direction de ce public 

- favoriser le dialogue entre les jeunes, les acteurs locaux 

- amener les acteurs sportifs locaux à mener des actions socio sportives d’accroche 

- renforcer le dispositif d’accueil sur le CSCS André Malraux 

A l’échelle du quartier : 

- renforcer le lien social et la cohésion 

- Initier une tentative de réponses interdisciplinaire inédite 

  

Au regard des résultats encourageant, ce secteur devrait se développer, notamment par 
l’intervention de professionnels du tissu associatif Nîmois, soit en venant in situ, soit sur leurs 
sites, afin de favoriser la mobilité des jeunes et leur ôter toutes formes d’appréhension de 
l’extérieur. 
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2.4 LE SECTEUR FAMILLE. 

Le secteur Femmes Familles se veut un espace de développement personnel, de solidarité et 
d’initiative. Différents ateliers, activités et sorties constituent le fil conducteur de plans 
d’actions trimestriels. Un espace pour venir rencontrer de nouvelles personnes, développer de 
nouvelles solidarités de voisinage, prendre connaissance des dernières informations, s’informer 
du programme ou des projets du centre. 

Différentes activités régulières viennent ainsi ponctuer le secteur famille, notamment avec des 
ateliers soins et beauté, du chant par le biais d’une chorale ou des sorties familiales : Avignon, 
Marseille, parc d’attraction, zoo…  

Enfin, des manifestations événementielles sont organisées : journée de la Femme, fête de 
quartier, soirée musicale… 

Si les actions sont visibles et repérées par un public en particulier (femmes principalement), les 
actions ne se raccrochent pas actuellement à un projet familial tel qu’entendu à travers les 
critères qui le définissent et notamment autour de la parentalité. En effet, si les actions visent 
le loisir en particulier, elles se concentrent aujourd’hui uniquement sur une facette d’un projet 
famille qui devra être travaillé avec l’ensemble des partenaires concernés. Ce travail est amorcé 
depuis la démarche projet social et devrait se poursuivre pour une concrétisation en 2015. 

  

2.5 EPN ET RIM. 

  

Espace Public Numérique : 

L’EPN est né d’une volonté de la ville de lutter contre la fracture numérique au plus près des 
besoins sociaux au cœur de la réalité urbaine. L'Espace Public Numérique du Centre André 
Malraux est ouvert à tous les publics qui désirent être accompagnés dans leurs pratiques 
numériques, de la prise en main informatique, aux démarches administratives en ligne, à la 
recherche d’un emploi ou pour la réalisation d’un projet de création… Parallèlement, un 
partenariat privilégié avec la Maison de l'Emploi Nîmes Métropole a permis le développement 
d’une Cyber Base Emploi, comme outil complémentaire au Relais d’Insertion Municipal. 

Ouvert du lundi au vendredi, il met à disposition 6 postes informatiques, un ensemble de 
matériels périphériques et un accès internet. L’EPN propose des activités d'initiation ou de 
perfectionnement variées et encadrées, par le biais d’ateliers collectifs, mais également dans le 
cadre de médiations individuelles et de plages réservées à la libre consultation. 
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Relais Insertion Municipal : 

Créé en 2004, le Relais Insertion Municipal est un lieu d’accueil de proximité qui propose 
d’accompagner de manière souple et personnalisée les personnes fragilisées dans leurs 
parcours vers l’emploi ou la formation. Ouvert du lundi au vendredi, ses missions sont les 
suivantes 

• Proposer un accueil personnalisé sur la durée  

• Faciliter l’accès à une information individualisée simplifiée  

• Soutenir les usagers dans leur connaissance des différents services et opérateurs pour 
l’emploi  

• Organiser des mises en relais avec les structures spécialisées dans l’agglomération  

• Offrir un ensemble de services partant du conseil à la mise en projet, en passant par la 
création d’outils personnalisés (CV, lettre de motivation, dossier de candidature, télé 
déclaration…) et la mise en relation.  

• Donner l’accès aux prestations de droit commun ou orienter vers des mesures 
spécifiques  

Parallèlement à l’activité d’accueil individuel, Le RIM propose des ateliers spécifiques pour 
développer les compétences des usagers, afin qu’ils puissent développer leurs outils et 
optimiser leurs recherches. Des journées ou animations à thème viennent compléter l’offre 
d’appui de proximité, en fonction des besoins identifiés au quotidien. 
Pour ce faire, le Relais Insertion Municipal travaille en étroite collaboration avec les structures 
sociales et les partenaires institutionnels afin d’orienter en fonction de leurs besoins les usagers 
reçus.  

2.6 ACCUEIL ET ANIMATION DE LA VIE LOCALE. 

Outre l’accueil des usagers pour informer et orienter, le CSCS André Malraux dispose de 
plusieurs salles d’activités pouvant servir à la vie associative. Par ailleurs, le CSCS a la gestion de 
la salle Albert CAMUS et met donc à disposition trois autres salles. 

Certaines salles peuvent être utilisées pour des évènementiels notamment en soirée et les 
samedis. 

Depuis janvier 2014, une réorganisation se déroule sur l’accueil de premier niveau. Des espaces 
ont été aménagés (affichage, espace échanges, coin enfants,…), afin de rendre lisible 
l’information de la vie associative locale et d’informer également sur les possibilités sportives et 
culturelles Nîmoises. Ce travail d’accueil est en cours de professionnalisation pour répondre aux 
besoins et demandes recensés à travers la démarche projet.  

Enfin, le travail autour du diagnostic et du projet partagé à généré une plus grande lisibilité des 
actions sur le quartier, permettant de développer la réponse par le centre aux besoins de la vie 
associative locale. Ainsi, l’utilisation des salles a été optimisée par un travail en relation avec 
l’ensemble des associations permettant des réajustements horaires d’utilisation et modifiant 
les horaires d’ouverture du centre : exemple, toutes les soirées se terminent à 21h30, contre 
une soirée en 2013. 

La conclusion du projet partagé devrait apporter d’autres prérogatives dès 2015. 
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Si la prise en compte régulière de l’évolution des réflexions a été effectuée, au cours de l’année 
2014, auprès du projet d’équipement, il est nécessaire de revenir sur la démarche et les 
résultats qui ont produit ces changements. 

  

3-      UNE VISION DU QUARTIER MISE EN PARTAGE 

  

Avant de décliner les différents résultats obtenus et d’en développer les principaux points 
retenus, il convient de revenir sur la méthode employée, afin d’expliciter le choix des outils. 

  

3.1 RAPPEL METHODOLOGIQUE 

Le choix méthodologique se situe sur trois supports, le premier consiste à la réalisation 
d’entretiens semi-directifs à destination des associations, des professionnels et des habitants. 
Le deuxième support se porte sur la création de « focus group » autour de thématiques 
choisies. Enfin, le troisième support réside dans la création d’un espace permettant les 
échanges informels, afin de retenir les regards d’habitants non-initiés aux échanges formalisés 
(réunion, débats,…). 

  

                                   3.1.1 LES ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS 

La pertinence de ce support est de permettre une liberté d’expression des interviewés. L’aspect 
individualisé de l’entretien, les conditions structurelles de confidentialité (entretiens effectués 
dans un bureau fermé et sans possibilités de communications externes) et leurs préparations 
en amont, permettent effectivement d’aller plus loin que la simple énumération de faits ou 
actes vus ou réalisés. Organisés autour d’une grille précise, ces interviews visaient deux angles, 
le premier autour de l’activité des différents acteurs et le deuxième autour du regard que 
peuvent porter ces acteurs sur le territoire concerné. Outre la vision des individus, la grille 
d’entretien permettait également d’obtenir leurs avis sur le devenir, leurs projets et leurs 
souhaits quant aux années à venir. 

Entre décembre 2013 et février 2014, les entretiens se sont déroulés selon une durée allant de 
45 mn à 1h30. Une trentaine d’entretiens ont donc eu lieu entre d’une part les associations, les 
institutions et quelques habitants d’autre part. 

Le croisement des entretiens et leur analyse, comme nous le verront ultérieurement, ont 
permis de déterminer quelques thématiques fortes servant d’entrée pour les futurs débats et 
échanges souhaités. 
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                                   3.1.2 LE CHOIX DES « FOCUS GROUP3 ». 

  

Une présentation de la première analyse et du choix des thématiques choisies s’est déroulée fin 
février 2014. L’objet de cette présentation était de proposer une organisation de travail autour 
de la construction du projet social territorialisé et de créer 4 « focus group ». 

Après entretiens semi-directifs, une première analyse a déterminé les thèmes proposés 
supports: 

            - Isolement des jeunes et des personnes âgées. 

            - Réseau et coordination. 

- Parentalité et processus éducatif. 

- Représentation intra et extra quartier. 

Outre l’intérêt des « focus group » à agir sur une réflexion qualitative, l’organisation de ces 
derniers visait également à s’entendre sur les définitions des notions et concepts, afin que 
chacun entende la même chose selon les thèmes évoqués. Effectivement, la constitution de ces 
groupes, devant par la suite servir de base pour la continuité du travail et concernant 
l’élaboration du projet social. 

 

                                   3.1.3 ESPACE INFORMEL 

S’il est « aisé » pour certains acteurs de participer aux supports traditionnels de participation et 
d’échanges, tels les réunions, les interviews, ou les questionnaires, il est une frange des 
habitants non initiée. 

Aussi, afin de réunir autant de regards différents, qu’il y a de diversités repérées sur le quartier, 
la mise en place d’un lieu d’échange informel a été souhaitée. 

 Situé dans le hall du centre social culturel et sportif André Malraux, Il s’agit d’un café échange, 
composé d’un comptoir et de quelques tables et chaises, permettant aux habitants et 
bénéficiaires des services de pouvoir prendre le temps d’échanger.  

La présence d’agent d’accueil ou tout autre professionnel étant nécessaire et devant permettre 
d’établir un rapport de confiance et d’entendre les remarques ou autres propositions des 
habitants. 

 

                                                      

3 Un focus group est un type d’entretien de groupe composé de personnes concernées par une politique de 

développement ou une intervention. Il est destiné à obtenir des informations relatives à leurs opinions, attitudes 
et expériences ou encore à expliciter leurs attentes vis-à-vis de cette politique ou de cette intervention. Il s’agit 
donc d’une méthode d’enquête qualitative rapide. Extrait ec.europa.eu. 
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Cet espace a vu le jour en juillet 2014. La période étant propice pour qu’il soit repéré par les 
habitants amenant leurs enfants à l’accueil de loisirs durant l’été. Par ailleurs, cet espace à 
terme devrait permettre la création de temps thématiques ou culturels, par le caractère 
convivial et ouvert qu’il revêt. 

 Quels retours, « à plat », autour de ces supports ? 

3.2 Entretiens de la vie associative, des professionnels et des habitants. 

A partir de la grille d’entretien4, une grille d’analyse a été réalisée pour interroger les 
dimensions suivantes : 

                        - Fonctionnement des services, associations et institutions. 

- Les différentes formes de partenariats. 

- Action publique et proximité. 

- Vie locale et habitants (lien social). 

- Action publique de proximité. 

  

                                   3.2.1 FONCTIONNEMENT DES SERVICES, ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS 

 Globalement, il apparait dans les entretiens associatifs des réalités communes, quel qu’en soit 
la taille administrative ou budgétaire. Dans un premier temps nous notons une précarité 
latente auprès de certains salariés lorsqu’il y en a (UCDR, Feu vert,…). Effectivement pour la 
plupart, plus de la moitié du personnel est concernée par des emplois aidés. Ces contrats 
posent une autre limite sur leurs reconductions puisque pour l’essentiel soit ils sont nominatifs 
et non reconductibles, soit pour d’autre la possibilité de contrat n’existera plus à terme. 

Outre les projets fondateurs des associations, Il semble que pour leurs majorités, les nouveaux 
projets soient réalisés (conditionnés ?) par l’octroi d’une subvention institutionnelle. 
Effectivement, soit une aide s’est greffée sur l’action, soit l’action est réalisée par opportunité 
financière. 

Toujours concernant le secteur associatif, il apparaît un déficit de bénévoles tant auprès des 
instances administratives (bureau, conseil d’administration) que sur le champ de l’action auprès 
des bénéficiaires.  

 Enfin, communément aux institutions et professionnels associatifs du secteur, l’aspect 
administratif aurait pris une place prépondérante au sein des fonctionnements. Les associations 
mentionnant un déficit de personnel pour pouvoir suivre convenablement cet aspect 
administratif. 

   

                                                      
4
 Voir modèle en annexe. 
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                                   3.2.2 LES DIFFERENTES FORMES DE PARTENARIAT 

  

Les interviewés déterminent deux types de partenariat, celui lié aux financeurs institutionnels 
et celui du local. 

Concernant les financeurs, dans la majorité des acteurs, tous bénéficient d’aides selon la taille 
et les activités proposées. Nous retrouvons à travers les financeurs uniquement des institutions 
publiques. Le secteur privé, hormis quelques cas isolés (club de foot par exemple) n’est pas 
présent. 

Dans la globalité, le partenariat local ne s’effectue que de façon sporadique autour 
d’évènementiels (carnaval par exemple). Il ressort une absence de projet partagé et qui 
pourtant semble nécessaire aux yeux des interviewés. Les causes énoncées de cette absence de 
partenariat s’évalue sur le champ d’une indisponibilité en termes de temps ou encore de 
divergences en termes de valeurs ou d’objectifs assignés aux différentes associations. 

  

3.2.3 ACTION PUBLIQUE ET PROXIMITE 

  

En lien aux modalités de fonctionnement et de financement, les acteurs font référence aux 
différents dispositifs existants. S’ils reconnaissent leurs intérêts quant aux possibilités de mener 
quelques actions, d’être « soutenus » humainement et financièrement, ils évoquent une 
évolution complexe et parfois « incompréhensible » de ces derniers « une année on nous dit, on 

vous suit et l’année d’après on nous dit non. Nous avons d’autres priorités ». 

Ainsi, pour la majorité, si l’ensemble des dispositifs apparait une nécessité, il semble qu’un 
manque de lisibilité ou de compréhension des attentes soit une difficulté significative. Difficulté 
d’autant plus prégnante auprès des associations ayant des salariés liés aux missions de ces 
dispositifs. De fait, un sentiment de dépendance est révélé chez certains acteurs : « on nous dit 

de faire çà et le lendemain ils nous disent le contraire. Je fais quoi moi de Mme X ? Je lui dis au 

revoir, je n’ai plus besoin de vous et merci ? Et les habitants ? Non y’a plus les ateliers ? » 

Enfin, la multiplication des dispositifs est jugée comme un frein à l’initiative par le nombre de 
dossiers à renseigner : « pour un projet, il faut faire un dossier pour X qui nous demande çà, 

pour Y qui nous demande autre chose et après on attend parce qu’ils ne décident pas en même 

temps. Des fois on fait des choses et on ne sait pas si on sera financé… » 

Ce dernier point révèle l’inquiétude que peuvent avoir les associations, quant à leurs devenirs 
et leur dépendance financière. 
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                                   3.2.4 VIE LOCALE ET HABITANTS 

  

Sur cette dimension, les visions oscillent entre d’une part la mobilisation sur l’évolution du 
territoire et le désengagement (découragement ?) d’autre part. Plusieurs sous-dimensions sont 
évoquées pour caractériser les habitants et la vie locale : la jeunesse, les personnes âgées, les 
rapports homme/femme, la stigmatisation,…. 

Selon les propos, la condition de la femme serait affectée depuis quelques années, par une 
forme de pression se situant sur un retour vers la structure familiale traditionnelle dite 
nucléaire. Cependant, il convient de préciser que les entretiens émanent d’acteurs sociaux et 
pour lesquels le public est spécifique. Il conviendrait d’interroger cette question dans le temps 
et d’étendre la réflexion sur plus large échelle.  

Néanmoins, en référence aux différentes activités menées, il y aurait une difficulté à obtenir 
une mixité homme/femme (exemple : activités organisées par l’association le Lys Blanc et qui 
malgré les supports développés à un public très largement féminin). Cet aspect de mixité 
vaudrait à la fois pour les activités proposées, que pour le suivi des enfants dans le cadre de la 
scolarité et principalement auprès du primaire. 

La question de la jeunesse est récurrente dans les discours et alterne entre positif et négatif. 
Positif sur l’implication que certains jeunes auraient sur le champ de la citoyenneté et négatif 
pour certains dans le désarroi. Les arguments posés portent sur l’absence d’emploi, de 
qualification ou d’une scolarité trop courte ayant favorisée l’absence de mobilité de ces jeunes. 
Pour les différents acteurs, une forme de repli s’effectuerait sur la condition de quelques jeunes 
caractérisée par une certaine acceptation de leur situation. Par ailleurs, la stigmatisation serait 
telle de l’extérieur, qu’elle empêcherait les possibles mobilités : « il y a des jeunes qui même 

pour un stage sont refusés parce qu’ils viennent du quartier ». 

D’autre part, les acteurs liés à l’emploi confirment une forme de repli et de résignation de 
certains jeunes qu’ils ne voient plus. 

Enfin, la question de la jeunesse lors des entretiens est très fortement liée à celle des processus 
éducatifs et par-delà, au concept de parentalité. Les interviewés indiquent des problématiques 
éducatives en lien soit à une difficulté sociale prononcée, soit à une absence de référence ou de 
compréhension des attentes éducatives institutionnalisées. Néanmoins, les quelques actions 
menées autour de cette thématique révèleraient une attention particulière des parents. 

Un autre public prend une grande place dans les entretiens, celui des personnes âgées.  Il y 
aurait un isolement important des personnes âgées, soit pour raison de mobilité géographique 
et professionnelle des enfants, soit par absence de connaissance de leur environnement proche 
et des possibilités structurelles et sociales. Ce dernier point aurait pour effet d’accentuer une 
forme de précarité du public et d’accentuer les replis. 

De façon transversale, la question des représentations est évoquée sur toutes les sous 
dimensions. Ce qui fait dire à l’ensemble des acteurs et des habitants rencontrés, d’agir sur la 
mobilité des habitants pour « qu’ils voient autre chose », ou sur l’organisation d’évènements, 
d’agir sur l’implication des habitants pour modifier l’image que renvoie le quartier et inciter à la 
mixité. Toutefois, les propos sont multiples et sont souvent empreints de subjectivité portant à 
la fois sur un sentiment d’insécurité ou d’un « avant meilleur » qu’il conviendra d’étudier 
précisément. 
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Partant de cette synthèse d’entretiens, quatre thématiques de travail ont donc été soumises, 
en vue de concevoir le projet social.  

3.3 Focus Group et thématiques retenues. 

Le but ici était de revenir sur certains éléments convergents, cités au cours des entretiens et de 
soulever ce que chacun pouvait mettre derrière. Comme évoqué dans le paragraphe rappelant 
la méthodologie, les groupes ont été déclinés selon quatre thématiques et fonction des 
entretiens semi-directifs opérés: 

            - Isolement des jeunes et des personnes âgées 

            - Représentation intra et extra quartier  

- Parentalité et processus éducatif 

- Réseau et coordination 

Composés des acteurs associatifs locaux, des institutions et de quelques habitants, l’inscription 
était libre et en fonction des intérêts de chacun. Ainsi, certains ont souhaité s’inscrire dans 
plusieurs groupes. Chaque groupe était composé de 8 à 12 personnes. 

En voici la restitution validée par les groupes.  

3.3.1          ISOLEMENTS DES JEUNES ET DES PERSONNES AGEES 

Il apparait au regard des activités réalisées par les associations présentes, que deux publics 
semblent prioritaires sur la question des isolements : les personnes âgées et les jeunes de 16 à 
25 ans.  

En concomitance avec les chiffres de l’INSEE, qui nous indiquent une évolution significative des 
personnes âgées sur le territoire, il apparait qu’une frange de cette population soit en marge 
des accompagnements traditionnels. Selon les associations, l’historicité de l’emploi précaire 
liée à l’immigration des années 60/70, concernant l’agriculture et le bâtiment, aurait généré 
pour nombre de retraités, l’absence de droits financiers et de santé. Outre ces éléments 
administratifs, le rapprochement familial et dont la loi n’a réellement été promue qu’au début 
des années 80, n’aurait pas permis, à ces habitants issus de l’immigration des années 60/70, la 
venue de leurs familles faute de moyens ou de possibilités administratives. Cette évolution 
sociohistorique confère donc à ces habitants, une situation d’isolement prégnante tant sur le 
versant des droits et de l’accompagnement social nécessaire, que sur celui de l’environnement 
social et familial.  

Par ailleurs, l’absence d’un niveau scolaire suffisant et la méconnaissance des systèmes sociaux 
établis seraient autant de freins à une fin de vie « digne » et supportable. 

Malgré la présence des services concernés, il apparait pour les raisons invoquées 
précédemment que ces retraités ne soient pas concernés par les dispositifs en place. Toutefois, 
une distinction reste à faire entre les hommes et les femmes. Effectivement, la frange féminine 
serait plus prompte à s’inscrire dans des activités de loisirs et aller vers autrui. C’est ce que 
révèlent les associations proposant ce type d’activité. 
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 La raison invoquée en serait d’une part, une façon d’être et de vision de la vie du public 
masculin, qui peinerait à accepter différentes formes d’aides et d’autre part une inadéquation 
entre l’offre proposée et les accompagnements opérés. Cette dichotomie entre propositions 
associatives et/ou administratives et besoins ne permettrait pas d’intégrer ce public dans les 
systèmes locaux établis. 

De l’avis de tous, il semble nécessaire d’agir sur les formes de solidarité et  tendre ainsi vers le 
vivre ensemble. 

Ces constats et causes des isolements amènent d’autres interrogations et interprétations au 
sein du groupe. Il y aurait effectivement une forme de discrimination liée à l’âge. Le retraité 
devenant un public « à part » et dont le profil sociologique se caractériserait notamment par 
son isolement. Ainsi cette notion d’isolement s’inscrirait peu à peu comme une caractéristique, 
un état inhérent « au statut de retraité ». Outre le public lié à l’immigration, ce constat se 
vérifierait sur l’ensemble des retraités et notamment ceux isolés géographiquement des 
structures familiales (enfants éloignés du fait de la mobilité professionnelle,…). 

Le public jeune apparait également comme prioritaire. En resituant avec les données chiffrées, 
entre personnes âgées et jeunes, nous sommes finalement sur les caractéristiques du quartier 
qui mentionnent une forte représentativité de ces catégories d’âge. Selon les associations, 
certains jeunes feraient face à une forme de « désenchantement » quant à leurs présents et 
avenirs. Ce désarroi développerait une forme de repli ou retranchements sur des 
comportements à risque et facteurs d’exclusion.  Ainsi, certains mineurs quitteraient l’école 
sans qualifications et se trouveraient en difficulté socioprofessionnelle. Juxtaposée à une 
situation familiale déjà précarisée, cette situation laisserait place à une vie quotidienne décalée 
en termes de rythmes horaires et ouvrant (à l’extrême) à des formes d’addictions aux 
différentes drogues et/ou commerce de ces dernières. Ce rythme de vie engendrerait par 
ailleurs d’une part l’absence de contact avec les services communs pouvant accompagner ce 
public et annulerait la vie familiale d’autre part. Cette évolution, rapide pour certains jeunes, 
développerait un décalage de repères ne permettant pas leur insertion, voir la contraignant. 
Paradoxe des différents jeunes, les services concernés par l’insertion des jeunes par la 
formation et/ou l’emploi seraient débordés et ne pourraient plus faire face aux demandes 
exponentielles (Mission Locale, formations de la Région,…). 

Cette déviance d’une partie de la jeunesse inscrirait par répercussion, une stigmatisation sur la 
globalité des jeunes du quartier du « chemin bas d’Avignon ». Les incidences en seraient 
multiples dont une difficulté accrue à l’accès aux stages et à l’emploi du fait de l’origine au 
quartier. Enfin, des violences récentes et sporadiques, causées par ces jeunes, auraient 
suscitées un sentiment d’insécurité. 
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3.3.2          REPRESENTATIONS INTRA ET EXTRA QUARTIER 

  

Question de jeunesse : 

 Selon les propos du groupe établi, il semble que l’image du quartier se soit dégradée depuis 
bientôt  dix ans.  Toutefois, vu de l’extérieur, « la réputation négative» du quartier serait de 
longue date, rumeurs et méconnaissances en détermineraient les principales causes. 
Néanmoins, il semble qu’une baisse de la mixité sociale et culturelle soit à l’origine de 
l’apparente aggravation des rapports intra quartier.  

Les quelques incivilités qui se sont déroulées, il y a peu, auraient eu pour effet d’étendre, 
d’amplifier la stigmatisation autour de la globalité des jeunes du quartier, ce malgré leurs 
qualifications (pour certains) et leurs souhaits d’accéder à l’emploi ou à la formation.  

Par ailleurs, l’inscription du quartier dans les dispositifs « ZSP », « ZEP »… accentuerait  un peu 
plus l’image d’un quartier à problèmes. Selon, quelques membres du groupe, l’incidence en 
serait, sur certains jeunes, « une construction dans l’échec ».  

L’étiquetage des  jeunes, à travers une frange de la population,  aurait enfin pour effet d’agir 
sur une perte de confiance, tant sur leur avenir que sur leurs compétences et capacités d’agir. 

Ainsi, l’évolution chez certains se caractériserait par une forme de renoncement, laissant place, 
par ailleurs, à un repli protecteur sur le quartier, enfreignant les possibles mobilités. 

  

Des migrations : 

  

En parallèle à cette évolution, le quartier accueillerait depuis quelques années de nouveaux 
migrants d’origine maghrébine et venant d’Espagne, d’Italie ou du Portugal. Il s’agirait ici d’un 
public complexe socialement et dont l’accompagnement par les services de droits communs 
serait difficile à appréhender, notamment par le barrage de la langue.  

Cette nouvelle population émanerait du secteur rural et serait peu encline à l’adaptation d’un 
mode de vie urbain. Ce qui aurait pour conséquence un repli ou l’absence de solidarité hors du 
foyer familial. Concomitant à ce public, l’immigration se ferait également depuis les pays de 
l’Est : Tchétchène, ukrainien,…  Cependant, pour cette population de l’Est, l’installation sur le 
quartier serait ponctuelle. La mobilité des familles leur offrant la possibilité d’accéder à l’emploi 
rapidement. Par ailleurs, il semble que cette population ne soit pas demandeuse des services 
« assistantiels » classiques. 
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Distinction sexuée : 

 Il y aurait une distinction d’évolution sociale selon le sexe. Aux dires des participants du 
groupe, nous pourrions observer une différence d’inscription dans la vie du quartier entre 
d’une part une mobilisation féminine et l’absence d’inscription côté masculin. Cette distinction 
se retrouverait également sur le rapport à la scolarité, où l’inscription vers plus d’étude serait 
également plus féminisée.   

Cependant, il y aurait depuis quelques années, une forte pression de conformité reprenant les 
codes de la famille nucléaire. Selon quelques participants, certaines femmes cèderaient à la 
pression en se conformant à cette vision de la place de la femme,  pour ne pas subir certains 
regards ou remarques  inquisitrices.  

  

Logements et cadre de vie : 

 Malgré les efforts d’urbanisation, d’accessibilité au logement et d’embellissement du Chemin 
Bas d’Avignon, la réputation est longue à s’effacer. L’ensemble du groupe indique le manque de 
mixité sociale comme facteur de la stigmatisation du quartier.  

  

3.3.3          AGIR SUR LA PARENTALITE ET LA CONTINUITE EDUCATIVE.  

  

 Modèle de référence familial :  

 Les discours font état d’une dualité quant à la structure familiale de référence. Il y aurait ainsi, 
une incidence sur les formes d’éducation devant être transmises à l'enfant. La référence à la 
famille dite traditionnelle5 positionnant les autres formes de structuration comme 
« vulnérables » (monoparentalité, recompositions familiales,...) tant sur le champ social, que 
sur le champ de l'éducation de(s) enfant(s). 

Par extension, il y aurait selon les interlocuteurs, des particularités selon la forme de référence 
familiale qui agirait sur le positionnement social et éducatif de la femme.  Par exemple, la 
femme serait considérée comme l’interlocutrice privilégiée autour de l’enfant sur les aspects 
éducatifs.  

Outre les aspects éducatifs, les incidences concerneraient également son rôle. Ainsi, certaines 
femmes subiraient une pression familiale créant une « rupture sociale », par leur difficile accès 
à l’emploi ou la possibilité d’une plus longue scolarité. Effectivement, en lien au modèle familial 
défendu (famille traditionnelle), la place et l’avenir de la femme ou de l’homme sont envisagés 
selon des critères se rapprochant du principe « de femme au foyer ». Ainsi, voyons-nous ici une 
opposition majeure des modèles pouvant déterminer quelques clivages et conséquences. 

  

 

                                                      
5
 Définition : famille qui ne connait pas de divorces. 
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Rapport entre familles et institutions :  

 Ces positionnements stimulent la place des pères et concèdent une inadéquation entre les 
attentes des politiques en vigueur et le positionnement des familles. Ce qui aurait pour 
incidences une série d’incompréhensions ou de difficultés à poursuivre les attendus 
administratifs et sociaux soutenus par les professionnels : absence des pères autour de la 
scolarité par exemple. Néanmoins, il semble que les professionnels aient, durant plusieurs 
années, négligé la présence des pères et lorsque celle-ci est visée, il semblerait qu’elle soit 
positive. A cet effet, un travail d’information et de compréhension auprès des professionnels 
semble nécessaire au même titre que pour les parents. 

Par ailleurs, l’adaptabilité des modèles semble s’effectuer mais non sans incidences, en portant 
une forme de trouble des repères familiaux et professionnels,  tout en rendant instable les 
processus éducatifs : surinvestissement des familles autour de l’école pour certain, incertitudes 
éducatives des familles pour les autres, … 

 Face à ces effets, il serait nécessaire et selon le groupe établi d’agir sur une lisibilité 
institutionnelle et préciser les attentes éducatives, autour de l’enfant tant auprès des parents, 
que de la place des professionnels.  

A cet effet, plusieurs pistes sont évoquées et principalement autour des modalités de 
communication ou d’information. Ce lien entre services et parents devant, par ailleurs, 
favoriser la prise de connaissance des changements et clarifier tout en rassurant sur les 
possibilités éducatives nivelées, entre autres, et selon les potentiels de chacun : longues 
études, apprentissage, classes spécialisées,…. 

Ce (re)positionnement apparait nécessaire, eu égard aux « dérives » constatées, que ce soit 
auprès des parents, qu’auprès des enfants. Il y aurait effectivement soit une incompréhension 
de la part des parents à se situer entre les modèles et les attentes institutionnelles, soit une 
perte de repères auprès des enfants cherchant à trouver une « forme » de statut à leur 
condition, souvent dans l’excès et la déviance sociale : incivilité, errance... 

 Enfin, le groupe mentionne que ce type de comportements, de perte de repères se seraient 
inscrits dans le temps, donnant parfois une forme de normalisation des actes délictueux qu’il 
conviendrait d’enrayer. 

  

                        3.3.4 RESEAU ET COORDINATION 

 Une demande administrative accrue : 

Les associations présentes déterminent un accroissement des demandes administratives, tant 
sur l’aspect des subventions, que sur la restitution évaluative de leurs activités. Cette 
problématique nécessiterait un accompagnement régulier des associations, afin de satisfaire 
aux demandes et en comprendre le sens et/ou la portée. 

Il semble ici que ce soit la compréhension et l’application d’une méthode relevant de l’action 
publique qui soit visée. Effectivement, les demandes semblent, aux yeux des acteurs associatifs, 
complexes et difficiles à renseigner. 
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Lisibilité d’actions : 

Dans le registre de la lisibilité des acteurs locaux et de leurs actions, si la connaissance des 
professionnels et des bénévoles est visible, il n’empêche une certaine « ignorance » des actions 
et des projets de chacun. Ce point parait d’autant plus déterminant qu’il induit l’idée de 
complémentarité des actions et des associations. Il convient donc pour le groupe de travailler 
sur « la clarification du rôle de chacun pour un meilleur discernement et de mieux répondre aux 
attentes des publics cibles ». 

A ce niveau de réflexion, il s’agirait de développer les regroupements, afin de communiquer 
entre associations et professionnels et d’entrevoir des projets menés en commun et selon la 
spécificité de chacun.  

A terme, il semble qu’un travail devra s’effectuer entre acteurs locaux, dans le but de tendre 
vers de la mutualisation, autour d’un projet fédérateur.  

Ce travail autour des compétences et de leurs échanges se situant dans l’optique, de mieux 
accompagner les publics et son suivi. Effectivement, les caractéristiques des situations, autour 
de la notion d’inclusion, auraient pour effet d’individualiser les prises en charge et impliquerait 
un travail en commun recouvrant l’ensemble des dominantes : « "L'inclusion sociale consiste à 

faire en sorte que tous les enfants et adultes aient les moyens de participer en tant que 

membres valorisés, respectés et contribuant à leur communauté et à la société... Cinq pierres 

angulaires ont été identifiées : la reconnaissance valorisée, les opportunités de développement 

humain, l'implication et l'engagement, la proximité, le bien-être matériel." Laidlaw Foundation 

(Toronto, Canada). 

  

Bénévoles et professionnels : 

Au regard du vieillissement des bénévoles, il semble qu’une information sur les formes de 
bénévolat soit nécessaire. Au travers du débat, il est retenu également que les formes de 
bénévolat soient diverses selon l’implication possible de chacun. Aussi, une communication 
autour des différentes formes de bénévolat serait souhaitable, afin de rendre compte de 
l’attractivité citoyenne que cette participation peut revêtir. Il s’agirait par ailleurs de pouvoir 
mettre en valeur les différentes participations, pour inciter et rendre attractif ces différentes 
participations. 

Enfin, il conviendra de bien préciser le rôle de chacun entre professionnels et bénévoles. 
Effectivement, certains accompagnements sont de l’ordre des professionnels, avec les 
responsabilités qu’ils incombent. 
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            3.3.4- ESPACE INFORMEL ET PROXIMITE 

  

Associé aux supports précédents, la démarche visait à retenir les propos tenus par les habitants 
sur leur vie et regard quant  au quartier. Ainsi, il s’est agît d’être le plus disponible possible au 
dialogue et de participer aux évènementiels du quartier : vide grenier, repas organisé… 

L’ensemble des discussions fait remonter un manque de possibilités d’activités familiales ou de 
loisirs sur le quartier. Les propositions sont souvent relativement simples : un lieu pour se 
retrouver, échanger et partager par exemple. De manière récurrente, le souhait repose 
également sur la nécessité de lieux permettant les regroupements en famille et en extérieur : 
jardin pour passer du temps et composé d’agréments de jeux collectifs (pétanque par 
exemple).  

Par ailleurs, intervient beaucoup l’idée de proposition d’évènements festifs ouverts à tous.  

Devant la fréquente allusion à un passé « plus glorieux » en terme de vie et surtout de lien 
social sur le quartier, les réponses s’orientent sur trois niveaux.  

Le premier sur le versant individualiste (au sens d’égoïsme) des habitants qui ne vivraient pas le 
quartier et resteraient dans l’entre soi. 

Le second repose sur le versant des incivilités et de la difficulté des parents à gérer l’éducation 
de leurs enfants. Beaucoup d’habitants recensent un accroissement d’incivilités par un public 
de plus en plus jeune (10/14 ans). Cet aspect est dans les discours rattaché directement au 
sentiment de perdre la tranquillité du quartier,  lié à un public qui « squatterait » des lieux 
auparavant riche de vie. 

Enfin, le troisième versant repose sur l’arrivée de nouveaux habitants qui ne se « mêleraient » 
pas « aux autres ». Un public pour l’essentiel repéré comme étranger et ne « parlant pas la 
langue ». 

En dernier ressort, une large part des habitants réclament et pour reprendre l’expression d’une 
habitante,  un « lieu pour rien », où ils pourraient venir sans but précis, pour passer du temps 
entre eux. C’est ce qui a motivé le projet d’un espace café, à l’intérieur du centre. Sa création 
récente ne permet pas d’évaluer ou de faire un premier bilan. Néanmoins, il commence à être 
repéré par certains usagers de la vie associative, du centre et des institutions. Il faudra encore 
un peu de temps pour que les habitants s’autorisent à venir prendre le temps de partager et 
échanger. 
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4- UNE ANALYSE DES ELEMENTS CROISE 

L’ensemble des données qualitatives et quantitatives confère quelques angles récurrents aux 
discours et nécessités d’agir. Toutefois, à ce niveau de réflexion, il convient de questionner ces 
thématiques, en les resituant sur un champ théorique, afin de définir les hypothèses devant 
nous mener à la définition d’orientations. Il s’agit effectivement, selon la méthode retenue, de 
déconstruire les discours, pour les analyser sur un champ théorique, afin d’évacuer les 
subjectivités et de sortir des réflexions empiriques. 

4.1 CONCEPT DE PARENTALITE ET PROCESSUS EDUCATIF : l'importance de la structure 
familiale.  

Il s’agit ici de dépasser le simple discours et de resituer dans un contexte social élargi les 
regards croisés sur la question de la parentalité6[6] et les processus éducatifs. Historiquement, 
l’évolution de la famille est allée vers la pluralité des structures familiales : monoparentalité, 
familles nombreuses,... Cette évolution a été accompagnée par différents dispositifs sociaux et 
juridiques. C’est par cette évolution qu’est apparu et s’est imposé le concept de parentalité. 
Aussi, cette évolution est à mettre en corrélation avec l'environnement social pour mesurer 
l'incidence qu'elle peut avoir sur le quotidien des familles et le processus éducatif.  

Effectivement, si l'on sait que la structuration familiale dans sa diversité n'est pas 
problématique tant dans le choix individuel d'un modèle de vie, que sur le champ éducatif 
(Gérard NEYRAND7), les conditions économiques quant à elles peuvent être un handicap, 
malgré les aides politiques d’accompagnement.  

Effectivement, nous observons à travers les chiffres INSEE une forte proportion de situations 
précaires pour les familles monoparentales (variables chômage et monoparentalité), les chiffres 
de la CAF notent également le soutien qui en est fait et la médiane des revenus très bas.  

Pour plus de compréhension et aller plus loin, nous pouvons nous appuyer sur les travaux de 
Jacques COMMAILLE et Claude MARTIN, qui développent que la place des femmes sur le 
marché du travail est allée, par effet de crise notamment, vers « une variable d'ajustement ». 
Ce qui, au final, tendrait vers une accentuation de la vulnérabilité de certaines familles, allant 
jusqu’à la précarisation. En resituant ces travaux avec les chiffres et propos, nous pouvons 
vérifier cet effet et particulièrement auprès des familles monoparentales et nombreuses : forte 
proportion d'emplois partiels et à durée déterminée.  

Par ailleurs, l'étude affinée nous indique (habitants et professionnels) que les femmes sont sur 
des secteurs professionnels de service en particulier (aide à domicile, ménage,...) et donc sur 
des créneaux horaires souvent décalés (tôt le matin et en soirée). L'ensemble de ces 
contraintes pose à la fois la question, pour ces familles, de pouvoir vivre un environnement 
social serein et pouvoir répondre aux attentes éducatives préconisées, tant par l'éducation 
nationale, que par les acteurs œuvrant autour de la parentalité.  

                                                      

6
 Selon Sellenet 

 
«La parentalité est un processus psychique évolutif et un codage social faisant accéder un homme 

et/ou une femme à un ensemble de fonctions parentales,       indépendamment de la façon dont ils les mettront en 
œuvre dans une configuration familiale». 

 
7
 NEYRAND, Gérard. Soutenir et contrôler les parents. Editions ERES, 2011. 



 
44 

Par extension et en référence à l’étude menée par G. NEYRAND et Patricia ROSSI8 autour de la 
monoparentalité précaire, nous pouvons également positionner cette problématique dans le 
champ des isolements, que confère cet environnement social et familial : temps décalés, perte 
de lien social… 

Concernant les professionnels et le concept de parentalité, s'il est communément évoqué, il 
n'est jamais défini précisément ou l'est à travers un ensemble de représentations se rapportant 
à des valeurs familiales individuelles. Effectivement, si le concept est revendiqué, ses 
fondements qui se caractérisent notamment par la reconnaissance des familles plurielles ou 
plus encore de la coéducation  autour de l'enfant, ne sont visiblement et en majorité  pas 
complètement compris. Ainsi, nous pouvons entendre la difficulté de certains professionnels à 
se situer dans cette coéducation et difficulté de compréhension sur les rôles attendus de 
chacun. Le sujet est complexe et nécessiterait de renvoyer à différentes dimensions permettant 
une meilleure compréhension. Toutefois, le facteur dominant dans les propos retenus semble 
prioritairement se situer sur  la précision, la clarté ?, des attentes autour de la coéducation et 
d'en révéler la place de chacun. Il s’agirait de dépasser le vecteur affectif qui ressort lors des 
réflexions, faisant finalement état d'un choix familial et éducatif : « moi j'ai eu une éducation 

sévère, c'est ce que je n'ai pas voulu faire à mes enfants ». Cette remarque, autour de la 
parentalité, d'une habitante (et que nous pouvons entendre également auprès de certains 
professionnels) est significative de la référence familiale intrinsèque qu'elle a et de la 
problématique à sortir du champ affectif autour de l'éducatif. 

Enfin, nous savons par différentes études (G. NEYRAND, F. De SINGLY9) que l'origine sociale et 
culturelle détermine un positionnement particulier autour de ce que représente une famille et 
ce qui doit être fait pour l'éducation des enfants. Lors des différents entretiens et lors du focus 
group, cette situation était, nous l’avons vu, omniprésente. Effectivement, des 
incompréhensions demeurent, quant au choix de certaines familles à vivre d'une façon, plutôt 
que d'une autre. Ces réflexions renvoient, finalement, à un modèle de société défendu 
beaucoup large avec ses caractéristiques. C'est ce qu'évoque notamment J-C KAUFMANN10, 
dans ses travaux autour des « identités ». Il s'agirait selon cet auteur, d'une opposition entre un 
modèle de société dominant, reposant sur l'individualisation, et un modèle plus traditionnel qui 
nécessiterait d'être accompagné pour tendre vers le vivre ensemble. Cette distinction est très 
présente dans les discours et nécessitera un travail plus long, afin de mieux comprendre les 
changements sociaux en cours et à venir. 

Ainsi, nous observons une diversité familiale à prendre en compte, face à des changements 
sociaux et familiaux, qu’il conviendra d’expliquer et de définir. Cet aspect est d’autant plus 
important, qu’il permet  une meilleure compréhension des attentes éducatives autour de 
l’enfant et d’agir en coéducation.  

Par ailleurs, la contribution ou le travail autour de l’acceptation du choix familial dans sa 
diversité semble être un point d’ancrage important, au regard des entretiens et du focus group, 
pour tendre vers le vivre ensemble. 

  

 

                                                      
8
 Monoparentalité précaire et femme sujet. Gérard Neyrand, Patricia Rossi. Ed. ERES 2007 

9
 DE SINGLY F. Sociologie de la famille contemporaine. Collection 128 édition Nathan.1996. 

10
 Jean-Claude KAUFMANN, Identités : La bombe à retardement, Textuel, 2014. 
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                        4.2 MISE EN RESEAU ET COORDINATION : L’ACTION PUBLIQUE VERS LA 
PROXIMITE  

 L'action publique a beaucoup évolué depuis plus de deux décennies, en tendant vers la 
proximité. En appui aux travaux de  P. LASCOUMES ET P. LE GALES11, nous pouvons affirmer que 
l'évolution de l'action publique à développé de nouveaux outils organisationnels. 
Caricaturalement, nous pouvons poser que l’État est devenu animateur (Jacques DONZELOT) et 
que les collectivités locales sont devenues « chef de file » dans l'application des dispositifs : 
Contrat de ville, CLSPD, protection de l'enfance,.... Ces successives réformes ont modifié 
l'organisation des dispositifs et leurs gouvernances : place des acteurs locaux (associations, 
usagers), rôle des décideurs, résultats,.... Ces nouvelles formes de gouvernance inscrivent un 
repositionnement stratégique des acteurs s'inscrivant dans les dispositifs. Par ailleurs, l'un des 
éléments clés de cette nouvelle gouvernance repose sur le partenariat. En s'appuyant sur les 
travaux de Patricia LONCLE12qui précise entre autre : « l'approche par le partenariat est un 

concept étranger à la tradition de contrôle étatique française, à l'incontournable légitimité 

politique des maires. Il est également étranger à la séparation publique/privée, particulièrement 

du point de vue juridique. Le défi pour l'Etat, et plus généralement pour les relations entre l'Etat, 

les collectivités locales, les entreprises les associations et les différents organismes à pourtant 

conduit à l'explosion d'un grand nombre de partenariat de tous types ». Nous pouvons aisément 
mesurer la difficulté en cours du travail en partenariat et ce travail  initié par la démarche du 
diagnostic partagé en est le témoin. Effectivement, beaucoup d'interrogations subsistent 
autour de ce travail  dont et surtout la place des élus, des institutions, habitants, associations... 

Indirectement ce travail formule une première approche de cette nouvelle gouvernance et 
l'apprentissage de nouveaux instruments : données froides, échanges de projet et définition 
d'un projet partagé à venir. 

Ainsi, l'ensemble des acteurs demande plus d'accompagnement sur la compréhension des 
nouveaux dispositifs et des attentes qui y sont liées. 

La vie associative est d'autant plus fragilisée, que ces nouvelles attentes vont à l'encontre du 
système de gouvernance associative traditionnelle en lien à la représentativité historique du 
bénévolat (voir les travaux de Jacques ION). En effet, une forme de professionnalisation s'est 
opérée depuis plusieurs années et est amplifiée aujourd'hui par ces nouvelles directives et 
politiques redistributives.  

La collectivité n'est pas en reste sur cette question de « repositionnement » en lien à ces 
nouvelles commandes réclamant participation active des acteurs locaux et des habitants. Cette 
évolution nécessitant un réajustement de pratiques tant auprès des décideurs que des 
techniciens. L'évolution tendant effectivement sur une gouvernance horizontale plutôt 
qu'historiquement verticale. 

Enfin, les réflexions font état de la nécessité participative des habitants au cœur des dispositifs. 
Ce qui semble un travail à long terme au regard des pratiques ancrées depuis des 
décennies.         

 

                                                      
11

 SOCIOLOGIE DE L’ACTION PUBLIQUE Pierre Lascoumes/ Patrick Le Galès, Edition Armand Colin, Paris, 2007, 2009 

12 LONCLE Patricia, « Territoires et innovation sociale » L'exemple des politiques sociales et sanitaires locales, Revue française 

d'administration publique, 2005/3 no115, p. 399-402. DOI : 10.3917/rfap.115.0399 
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                        4.3 ISOLEMENTS DES JEUNES ET DES PERSONNES AGEES : LES PRECARISATIONS EN CAUSE 

  

Les chiffres nous montrent une forte représentation des personnes âgées et de la jeunesse. 

A propos des personnes âgées, une diversité semble être présente et revêt des caractéristiques 
différentes natures : sociale et culturelle. 

Pour reprendre le document « vieillesse comme charge ou vieillesse comme ressource, 
collection repère, N°4/printemps-été 2012 » de la fédération des centres sociaux et 
socioculturels « Nous avons tendance à désigner les situations que vivent les autres en les 

regardant par ce qui constitue leur état, leur statut, en un mot en leur attribuant une identité 

qui les fige en cette représentation comme un cliché instantané: ils sont ce qu’ils nous 

apparaissent. Ainsi, « les jeunes », « les handicapés », « les vieux » – et on peut ouvrir la large 

palette : personnes âgées, seniors, 3e ou 4e âge, etc. » 

Un véritable travail est donc nécessaire pour prendre distance et distanciation sur les 
représentations portées en fonction des caractéristiques des individus, des habitants. 

Cette nécessité est d’autant plus importante qu’elle doit agir contre les formes d’isolements 
divers et « stigmatisation » associée. 

Concernant les personnes âgées et en référence à Dominique ARGOUD, Historiquement, les 

politiques publiques ont contribué à construire la catégorie des « personnes âgées » comme un 

problème et une cible de l’action sociale. Ce processus se vérifie pour l’ensemble des populations 

visées par les politiques sanitaires et sociales. Mais il a été particulièrement marqué dans le 

domaine gérontologique où, dès la formalisation de la politique du troisième âge dans les 

années soixante, cette dernière a cherché à résoudre « les problèmes des personnes âgées ». 

Ainsi et toujours selon l’auteur, « Ce faisant, comme l’ont montré les travaux d’Anne- Marie 

Guillemard, la politique du troisième âge a eu un effet pervers. Elle a fait de ce nouveau groupe-

cible le destinataire d’une action publique unilatérale.  

Les personnes âgées sont devenues les récipiendaires de prestations, leur ôtant toute possibilité 

de s’inscrire dans un échange social fondé sur la réciprocité. Alors que l’objectif initial était celui 

de l’intégration sociale de la population âgée, les différents équipements et services 

gérontologiques ont au contraire contribué à construire une réponse spécialisée qui s’est 

rapidement avérée stigmatisante. En effet, la place accordée aux personnes âgées se situe 

essentiellement en dehors des mécanismes sociaux de droit commun ». 

C’est ce qu’indique les entretiens et focus group, situant la nécessité d’agir sur l’information 
auprès d’un public qui s’est peu à peu isolé et la nécessité de développer l’inscription de ce 
public dans les manifestations ou espaces d’échanges. Ce que développe Dominique ARGOURD 
à travers le discours suivant : « En effet, à partir du moment où la réflexion est ancrée sur un 

territoire, la population âgée tend à perdre son statut de « groupe cible », objet des politiques 

publiques et des pratiques professionnelles, pour devenir un acteur individuel et collectif, sujet 

de l’action. Elle est alors moins mobilisée en tant que « personnes âgées » qu’en tant qu’ « 

habitants vieillissants » d’un territoire. En opérant un tel glissement identitaire, il devient alors 

possible de promouvoir une autre approche du vieillissement où les personnes impliquées sont 

avant tout des ressources susceptibles de se mobiliser en lien avec les autres habitants ». 
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A propos de la jeunesse ou des jeunesses, le constat peut s’orienter sur les mêmes constats 
selon des caractéristiques toutefois autres. A la fois sur le versant des politiques publiques qui 
ont développé des publics cibles aux caractéristiques sociales fragilisées (voir les travaux de 
Patricia LONCLE13 a se sujet) et sur la stigmatisation qui peut en être fait.  

En référence aux travaux de H. LAGRANGE, on note également une forme de repli et 
d’isolement d’une part de ces jeunes, conditionnés notamment par l’abandon de la scolarité 
(les chiffres indiquent une forte proportion de non diplômés), qui tendrait à rejeter le modèle 
de société actuel. A travers ces formes de replis, ce serait la recherche d’un cadre rassurant 
face aux incompréhensions du modèle sociétal de référence. 

Il y aurait donc nécessité de développer le soutien de ces jeunes, autour d’actions d’insertion 
vers l’emploi, la formation, mais également de les investir dans des projets à dominante 
culturelle et sportive. Ces supports devant permettre le vivre ensemble et la compréhension de 
certains codes qu’ils ne maîtrisent pas. Toujours selon Hugues LAGRANGE, il conviendrait d’agir 
par le biais de la mixité et de la socialisation pour favoriser l’inclusion des jeunes.  

Enfin, selon les différentes études, la jeunesse isolée et en repli serait la plus récalcitrante à agir 
de mobilité. Paradoxe d’une situation où les activités culturelles, sportives et accès à l’emploi 
ou la formation sont dans la majorité des cas géographiquement à l’extérieur de leurs 
périmètres de vie. 

Par delà ces éléments, l’image que renverrait une frange de la jeunesse, aurait des 
conséquences sur le versant des représentations. 

 

                        4.4 REPRESENTATIONS DU QUARTIER : UN MODELE DE SOCIETE A EXPLIQUER 

Les différents discours alternent entre d'une part stigmatisation et repli d'autre part. En 
référence aux travaux de J-C KAUFMANN, il y aurait effectivement des formes de replis face à 
l'évolution d'une société tendant vers l'individualisation positive et pour laquelle certaines 
catégories sociales et culturelles nécessiteraient un plus fort accompagnement à 
l'apprentissage de l’autonomie. Nous l'avons vu précédemment, l'évolution économique en 
crise aurait favorisé une forme de repli de certaines catégories sociales et selon l'auteur, ces 
replis s'effectueraient de manière fantasmée sur des valeurs exacerbées et sous couvert 
« d’identité » : familiale, politique et cultuelle.  

L'effet du non emploi (important sur le Chemin Bas d'Avignon) accentuerait ces formes de 
replis parce que pierre angulaire du modèle de société selon R. CASTEL14. 

Ces différents replis sont énoncés tant par les acteurs locaux, que par les habitants « avant on 

se rencontrait dans les jardins, il y avait des fêtes comme le 1er mai, tout le monde participait.... 

aujourd'hui on ne voit plus personne, il n'y a plus rien.... ».  

Cette accentuation des replis liée à la précarisation notamment, développerait des tensions par 
l'absence de dialogue et de méfiance de « l'inconnu ». Certains allants jusqu'à parler d'un 
sentiment d'insécurité.  

                                                      
13

 LONCLE, Patricia. L’action publique malgré les jeunes. L’Harmattan 2003. 

14 Robert CASTEL, La montée des incertitudes : travail, protections, statut de l'individu, Paris, Éd. du Seuil, 2009. 
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Ce regard intra-quartier, nous le voyons tend vers une forme de négation quant au devenir du 
quartier et aux possibles projections du vivre ensemble. Cette vision négative s'installerait peu 
à peu sur la représentation qu'on les habitants de leur quartier. Phénomène, qui au final, irait 
dans le sens du regard stigmatisant de l'extérieur « le Chemin Bas, c'est Chicago ».  

Toutefois, l'approfondissement des discours montre deux éléments d'importance. Le premier 
concerne le « sentiment d'insécurité », il est effectivement dans la majorité des cas associé aux 
dispositifs en place. Dans le discours, les acteurs ou habitants en mentionnant ce sentiment 
l'associent en parlant de la Zone de Sécurité ou d’Éducation Prioritaire et regrettent à la fois 
l'amplification de la stigmatisation : « on ne voit que les aspects négatifs ». Le second point 
repose sur la volonté de retrouver ces « moments d'échanges » et de réinvestir collectivement 
les espaces de vie extérieure pour tendre vers le vivre ensemble, rétablir du lien social pour 
lutter « contre les différents replis et isolements ». 

En revenant sur les dispositifs d'insécurité, il y aurait eu, depuis plus de 10 ans et selon les 
travaux de R.LAFORE15, VIET Vincent16 et M. CHAUVIERE17, un glissement entre les formes de 
prévention ciblant un public en particulier et omettant les angles de la socialisation et de la 
mixité.  

C'est ce que développe H. LAGRANGE18sur l'analyse de la politique de la ville, en préconisant la 
nécessité de développer des indicateurs d'analyse et de projet visant moins l'insécurité que le 
lien social.  

Ses différentes recherches montrent effectivement des retours positifs, quand les angles de 
mixité ou de socialisation sont au cœur des projets et lorsque les caméras sont accompagnées 
de « yeux sur la rue » : « la sécurité dans les rues des villes n’est pas assurée d’abord par la 
police [….] elle est assurée par un réseau de contrôles qui résultent de la présence des 
habitants, agissant de manière routinière plus que volontaire»19. 

Les entretiens et focus group vont dans ce sens en concluant sur la nécessité de modifier 
l'image du quartier, en revisitant les espaces extérieurs comme lieux d'échanges et de 
festivités, tout en favorisant la venue d'habitants extérieurs au quartier. 

  

L’ensemble des données et des réflexions fait donc apparaitre quelques préconisations pour la 
constitution d’un projet social sur le Centre André MALRAUX. Alternant entre publics cibles, 
volonté d’agir contre les différentes formes d’isolements et de replis, l’idée de soutenir les 
différents acteurs à la professionnalisation, à la compréhension des évolutions de l’action 
publique est également au cœur des préoccupations. 

  

                                                      
15

 Lafore Robert, « La décentralisation de l'action sociale. L'irrésistible ascension du « département providence » », 
Revue française des affaires sociales, 2004/4 n° 4, p. 17-34. 
16

 Viet Vincent, « Présentation du dossier » Le local dans tous ses états, Revue française des affaires sociales, 
2004/4 n° 4, p. 5-16. 
17

 CHAUVIERE M.  Le Travail social dans l’action publique. Sociologie d’une qualification controversée. Ed. Dunod, 
2004  
18

 Hugues LAGRANGE, Le déni des cultures, Paris, Éditions du Seuil, 2010 

19
 Jane JACOBS, the Death and Life of Great American Cities, Vintage Books, New York, 1961, p.31. 
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Enfin, la mise en réseau des acteurs et la participation des habitants pour tendre vers le vivre 
ensemble en intergénérationalité sont abordés de manière récurrente. Autant d’échanges et de 
données qui permettent la poursuite des travaux autour de la priorisation d’actions et de la 
définition d’orientations, devant permettre l’élaboration d’un projet développant objectifs 
génériques et objectifs opérationnels. C’est ce que nous allons mesurer dans la deuxième partie 
du document. 
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DEUXIEME PARTIE 

 
CONSTITUTION  

D’UN PROJET PARTAGE 
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Suite à ces premières rencontres et réflexions, l’analyse devait permettre de valider les 
restitutions et d’envisager le travail autour d’orientations, afin d’organiser le travail de 
construction de projet. 
Réalisées entre avril et septembre 2014, les réunions des groupes se sont déroulées 
régulièrement, afin de préciser et développer les orientations et objectifs prioritaires. 
 
 

1- Restitutions des réflexions et groupes thématiques. 
 
 

A partir des données recueillies et leur analyse, il s’est agit de cibler les enjeux et voir dans 
quelle mesure des priorités pouvaient en décliner. 
 
   1.1 Isolements des personnes âgées et jeunesses. 
 
 
Personnes âgées : 
 
En rappelant quelques caractéristiques des personnes âgées, il est spécifié des priorités de 
situations à prendre en compte. Ainsi, il est fait état de la prise en compte nécessaire des 
personnes âgées isolées soit socialement, soit sur un versant familial. Effectivement, la 
situation sociale précarisée et/ou l’absence de liens familiaux localement accentueraient l’état 
d’isolement.  
 
Ainsi, le groupe de travail préconise : 
 
1 - d’agir contre les différentes formes d’isolement en prenant en compte les problématiques 
sociales et/ou familiales, 
2 - d’agir autour de la problématique liée à l’environnement des habitants retraités pour tendre 
vers plus de lien social. 
 
Trois angles sont envisagés : 
 
- Celui de l’accès et de l’information aux droits des personnes âgées. Cet angle se situe tant sur 
le versant des professionnels (veille et soutien à l’information/formation), que sur celui des 
habitants en facilitant la connaissance des dispositifs existants. 
 
- Celui de la mixité par la réalisation d’évènements collectifs, mais également sur la 
reconnaissance individuelle en développant des actions d’écoute et d’expression. Il s’agit ici de 
reconnaitre le besoin de chacun et de ne pas tendre vers le tout collectif. 
 
- L’angle de l’intergénérationalité, afin de lutter contre la sectorisation générationnelle, tout en 
intégrant un aspect culturel pour favoriser l’échange des habitants. 
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Jeunesses : 
Un groupe de jeunes a été composé, afin de croiser les regards et confirmer ou annuler 
certaines orientations/objectifs promus par les professionnels. Les différents jeunes rencontrés 
insistent sur le besoin d’un espace dédié, pour se retrouver et la nécessité d’avoir accès à des 
loisirs, du sport et de la culture : «on aimerait des concerts pour nous, du r’n’b…. on a pas 

d’endroit pour nous, on en a marre de tourner en rond,… on veut faire du sport, de la 

musculation,…. ». Il est également fait état d’un besoin d’externalisation au quartier. 
Par ailleurs, les propos autour de l’insertion (emploi, formation, stage,…) sont récurrents. 
 
Les orientations et objectifs se déterminent de la manière suivante : 
 

1- Agir contre les différentes formes d’isolement en prenant en compte les problématiques 
d’insertion professionnelle : Accès à l’information  pour la formation et l’emploi. 

 

2- Favoriser la mixité sociale par l’accès à la culture et aux sports pour tous : Initiation et 

découverte de supports culturels, sportifs et de loisirs. 

 
3- Développer les actions de citoyenneté, afin de lutter contre les incivilités et tendre vers 

le vivre ensemble : Développement d’actions inscrivant la mixité sociale et 

générationnelle. 

 
1.2 Représentations intra et extra quartier. 

 
 
Lors des différentes réunions, le groupe de travail fait apparaître un déficit d’image du quartier 
du chemin bas d’Avignon. Pour partie, ce déficit stigmatisant serait lié à la « perte » 
d’appropriation des espaces par les habitants. L’absence de présence des habitants ou 
d’appropriation aurait pour effet de laisser certains espaces se « délabrer » donnant par ailleurs 
libre cours à des incivilités, notamment par des publics désœuvrés.  

La conséquence en serait, un accroissement du sentiment d’insécurité, ressentie tant par les 
habitants que par l’extérieur. Enfin, une « forme de repli  identitaire territorialisé» s’observe 
depuis quelques années, faisant une distinction entre le quartier du Chemin Bas d’Avignon et la 
ville de Nîmes. 

 

Le groupe de travail propose donc : 

1   -D’agir sur la redynamisation fonctionnelle d’espaces et tendre ainsi vers le vivre ensemble. 

2 -De favoriser la participation des habitants dans la mise en œuvre d’actions d’animations. 

3 -D’agir sur la mixité sociale, générationnelle et culturelle à travers un projet pluridisciplinaire 
et interinstitutionnel. 

4 - D’agir sur la mobilité des habitants intra et extra quartier, notamment par le biais culturel. 

5 - D’agir sur les formes de communication des actions. 
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1.3 Continuité éducative et parentalité. 
 
La diversité sociale et familiale nécessite  une prise en compte accrue pour accompagner les 
parents dans le processus éducatif. Ainsi, le groupe de travail s’entend à agir sur : 

1 - la prise en compte de la diversité des structures familiales pour mieux appréhender les 
besoins, 

2 - le développement d’actions d’informations, de connaissances des supports de savoirs, 
d’échanges et d’attentes, 

3 - le travail autour de la posture professionnelle et de la cohérence d’accompagnement 
éducatif (veille, information et formation), 

4 - l’accompagnement familial autour de l’enfant à travers les différentes compétences 
éducatives des parents (vivre ensemble, savoir faire,…), afin d’agir sur la confiance et la 
bienveillance. 

 
1.4 Réseau et coordination. 

 
Après retour des éléments autour de l’action publique, des politiques de proximité, de la notion 
de participation des habitants et celle de bénévole, des priorités d’orientations et d’objectifs 
sont énoncées de la sorte : 
 

1- Soutien à la vie associative locale, notamment sur le versant administratif par un 
principe d’accompagnement, de veille et de régulation. Un deuxième versant est posé 
autour du partage de bilans d’activités inter associatif et institutionnel. 

 
2- Accompagnement à la participation des habitants pour tendre vers le vivre ensemble, 

selon différents aspects : 
 

- Développer des actions inscrivant la place de l’habitant. 
 

   - Accompagner la compréhension et les compétences. 
 

- Coordonner les acteurs pour la mobilisation et le développement 
participatif. 
 
- Croiser les éléments de constats et de bilans de fonctionnement, en vue 
d’une meilleure prise en compte des services aux habitants et de leurs 
implications. 

 
3- Gouvernance. Elle devra viser l’échange et le développement des passerelles entre les 

habitants, les associations et les institutions. 
Le mode de gouvernance devra également favoriser la concertation des acteurs et des 
habitants. 
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A partir de ce cadrage autour des données, il convenait dans un second temps de mettre en 
forme les préconisations, en le rattachant à des orientations défendues par les participants. 
 
 

2- Vers la construction du projet. 
 
Cette étape, effectuée en juin 2014, s’orientait sur la précision d’orientations et d’objectifs, afin 
de réaliser, le canevas d‘un projet social. Ce temps de travail étant par ailleurs nécessaire, pour 
en faire retour au comité de pilotage. 
 
 
  2.1 Mise en forme des orientations et objectifs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIEN SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parentalité 
 
Citoyenneté 
 
Implication 
 
Inclusion 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rompre les 
isolements 
et leurs 

processus 
 

 
Agir sur les 
représentations 

intra et extra 

quartier 
 

 
Agir sur la 
parentalité 
et la 

continuité 

éducative 

 
Mise en 
réseau, 
lisibilité des 

acteurs et 

des actions 

Agir sur la parentalité  et la continuité éducative 
 

• Accompagner les processus éducatifs par la prise en compte de la diversité des 
structures familiales : Sensibilisation aux processus éducatifs. Information auprès 

des professionnels autour des politiques familiales. 

 

• Développer les actions d’informations auprès des professionnels (veille…) et des 
parents (échanges…) : Développement d’espaces d’échanges parentaux. 

 
• Accompagner les parents autour de l’enfant, en agissant sur la confiance et la 

bienveillance : Développement d’actions visant le partage de temps familiaux. 

 

• Agir sur la communication : Communiquer sur les actions positives menées sur le 

quartier. 
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Rompre les isolements et leurs processus autour des 
jeunesses 
 

 
• Agir contre les différentes formes d’isolement en prenant en compte les 

problématiques d’insertion professionnelle : Accompagnement et informations sur 

la formation et l’emploi. 

 

• Favoriser la mixité sociale par l’accès à la culture et aux sports pour tous : Initiation 

et découverte de supports culturels, sportifs et de loisirs. 

 
• Développer les actions de citoyenneté, afin de lutter contre les incivilités et tendre 

vers le vivre ensemble : Développement d’actions inscrivant la mixité sociale et 

générationnelle. 

 

Agir sur les représentations 
 

• Réappropriation des espaces et tendre vers le vivre ensemble : Développement des 

lieux d’échanges par et pour les habitants. Mise en œuvre d’actions d’animation 

réclamant l’implication des habitants. 

 
• Agir sur la mixité sociale, culturelle et la mobilité des habitants à partir du levier 

culturel : Mise en œuvre d’actions culturelles visant la mixité et le vivre ensemble. 

Mise en œuvre d’actions culturelles de qualité avec un rayonnement extra quartier. 

 

 

Rompre les isolements et leurs processus autour des 
personnes âgées 
 
 

 
• Agir contre les différentes formes d’isolement en prenant en compte les 

problématiques sociales et/ou familiales : Par l’accès à l’information aux droits. 

Tant auprès des professionnels qu’auprès des habitants. 
 
• Agir autour de la problématique liée à l’environnement des habitants retraités pour 

tendre vers le lien social : Par le biais de la mixité et l’intergénérationalité, autour 

d’évènements collectifs et de reconnaissance individuelle. 
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2.2 Des objectifs génériques aux objectifs opérationnels. 
 
Suite à cette mise en forme, le travail a consisté, selon deux demi-journées par groupe, à définir 
les objectifs opérationnels devant tendres vers les objectifs et orientations déclinées. 
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s - Agir contre les différentes 
formes d’isolements en prenant 
en compte les problématiques 
d’insertion professionnelle : 
Accompagnement et 

informations sur la formation et 

l’emploi. 

 

- Favoriser la mixité sociale par 
l’accès à la culture et aux sports 
pour tous : Initiation et 

découverte de supports culturels, 

sportifs et de loisirs. 

 
- Développer les actions de 
citoyenneté, afin de lutter 
contre les incivilités et tendre 
vers le vivre ensemble : 
Développement d’actions 

inscrivant la mixité sociale et 

générationnelle. 

 

- accentuer et développer l’information auprès des jeunes : 
Point Information Jeunesse, RIM,… 
- développer le partenariat avec les acteurs de l’emploi et 
l’insertion professionnelle : conventionnement, temps forts,… 
- amplifier la proximité avec les jeunes en allant vers eux 
notamment. 
- développement d’ateliers thématiques : effectuer un 
entretien, un cv,… 
 
- développement des propositions sportives et culturelles intra 
et extra quartier. 
- inscrire les jeunes dans une démarche projet autour de la 
culture et du sport : mise en place de soirée musicale, appui à 
l’organisation de leurs temps libres,…. 
- développer le partenariat culturel et sportif : 
conventionnement, temps forts,… 
- créer un espace détente dédié aux jeunes : information 
sanitaire, sociale, citoyenne,  
- mise en place de séjours placés autour de l’échange et du 
partage avec des jeunes hors quartier : exemple rencontre 
d’autres centres sociaux ou d’autres jeunes à l’étranger... 

Mise en réseau,  
lisibilité des acteurs et des actions 
 

• Soutenir la vie associative administrativement : Veille et accompagnement 

administratif. 
 
• Accompagner à la participation des habitants et par la coordination des différents 

acteurs, pour tendre vers le vivre ensemble: Développement des actions pour et 

par les habitants. 
 

• Etablir une gouvernance impliquant la participation des habitants, des 
associations et des institutions. 
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- Agir contre les différentes 
formes d’isolements en prenant 
en compte les problématiques 
sociales et/ou familiales. 
 
 
 
 
- Agir autour de la 
problématique liée à 
l’environnement des habitants 
retraités pour tendre vers plus 
de lien social. 
 
 

- Créer des moyens de repérage des publics : médiateurs, 
associations (exemple instance de suivi). 
- Veille interinstitutionnelle : C.C.A.S., aide à domicile, habitat 
du Gard, associations locales….  
  Cellule d’écoute de professionnels : psychologues, …(CODES) 
- Mettre à disposition des supports de communication pour le 
rapprochement familial : exemple skype,… 
- Développer l’information de proximité (aller vers) : porte à 
porte, information directe, permanences.… 
- Création, développement, d’ateliers : culinaires… 
- Activités autour de la santé : information et sensibilisation 
(CODES). 
- Créer un fond de documentation santé (mallette, 
plaquettes…). 
  Besoin d’une personne ressource pour la bonne 
compréhension des informations données. 
- Journées d’information sur différents thèmes à destination 
des professionnels : CODES, Pôle Santé, Sociologues, … 
- Mettre en place des actions ou supports visant 
l’intergénérationalité. 
  A partir des services petite enfance, enfance ou jeunesse, mise 
en place d’animations inscrivant la « transmission des savoirs». 
  Sorties et mixités (exemple sorties ALSH et personnes âgées…) 
- Activités sur le travail de mémoire, la confiance en soi… 
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- Réinvestir  des espaces de 
proximité (cadre de vie) et 
tendre ainsi vers le vivre 
ensemble. 
- Favoriser la participation des 
habitants dans la mise en œuvre 
d’actions et d’animations. 
- Agir sur la mixité sociale, 
générationnelle et culturelle à 
travers un projet 
pluridisciplinaire et 
interinstitutionnel. 
- Agir sur la mobilité des 
habitants intra et extra quartier, 
notamment par le biais culturel. 
- Agir sur les formes de 
communication des actions.  
 

- Mobiliser les habitants autour des réagencements extérieurs : 
sensibilisation à l’environnement, participer à l’élaboration de 
(re)structuration, végétaliser les espaces (plantations, potagers, 
mur végétal…). 
  Créer des lieux externes permettant l’échange : pétanque,... 
  Créer des espaces d’échanges, de parole, de détente, de jeux, 
séances cinéma…  
- Repérer, identifier des habitants référents.  
- Mettre en place des animations de loisirs ou culturelles de 
proximité (exemple : jardins,…). 
- Faciliter la participation des habitants en permettant la 
création d’actions sans s’inscrire dans une dynamique 
associative. 
  Impliquer l’habitant autour de ses compétences dans les 
actions existantes et/ou à venir. 
- Développer les possibilités de transport : organisation, tarifs 
privilégiés,… 
- Sensibiliser aux différentes formes culturelles : découvertes 
artistiques sur le quartier (organisation de stages, 
spectacles,…). 
- Créer une cellule communication (création, rédaction, 
distribution et suivi) 
  Informer les habitants sur les possibilités culturelles Nîmoises 
(contenu, tarifs,…). 
  Travailler sur une charte graphique dans le but d’identifier 
l’information (différents supports : mailings, journal, blog, 
réseaux sociaux,…). 
  Externaliser hors quartier l’information : distribution, contacts 
permanents. 
  Panneau numérique d’information. 



 
58 

 

P
ar

en
ta

lit
é 

et
 p

ro
ce

ss
u

s 
éd

u
ca

ti
f 

 

- Prendre en compte de la 
diversité des structures 
familiales pour mieux les 
accompagner autour des 
attentes sociétales (mixité 
sociale, culturelle…). 
- Développer les actions 
d’informations, de 
connaissances des supports de 
savoirs, d’échanges et 
d’attentes. 
- Animer le travail autour de la 
posture des adultes et de la 
cohérence d’accompagnement 
éducatif, auprès des 
professionnels (veille, 
information et formation). 
- Accompagner la famille autour 
de l’enfant à travers les 
différentes compétences 
éducatives des parents (vivre 
ensemble, savoir faire,…), afin 
d’agir sur la confiance et la 
bienveillance. 

- Mettre en place des actions permettant l’extériorisation et le 
partage des parents (mixité). 
- Espace spécifique à l’information sur la parentalité/la famille 
actualisé régulièrement (flyers, affiches, documents,…). 
  Animation de l’information par un professionnel. 
  Créer un lieu de parole, d’échanges parents et professionnels. 
Ponctuer le lieu par des rendez-vous réguliers.  
  Créer des ateliers supports et rassembleurs (exemple : culture, 
repas…) permettant l’échange avec les parents. 
  Développer/travailler les formes de communication pour 
sensibiliser et renforcer leurs diffusions et sensibiliser. 
- Mise en synergie des acteurs gravitant autour de la 
parentalité, notamment par la création d’une instance 
professionnelle: partage d’expériences, mutualisation des 
savoirs et travail en réseau. 
   - Créer un « registre » d’information sur les 
projets/philosophie /objectifs/publics cibles des acteurs. 
- Adaptabilité des professionnels selon les publics : développer 
l’information et la formation auprès des professionnels. 
- Ateliers thématiques pour parents: adolescence, place du 
père, … 
  Sensibiliser les parents autour des processus par la proximité. 
  Echanges de pratiques entre les différentes cultures. 
  Mettre en valeur les expériences positives. 
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Soutenir la vie associative locale, 
notamment sur le versant 
administratif par un principe 
d’accompagnement, de veille et 
de régulation. 
Accompagner à la participation 
des habitants pour tendre vers 
le vivre ensemble. 
Une gouvernance visant 
l’échange et le développement 
des passerelles entre habitants, 
associations et institutions, tout 
en favorisant l’implication locale 
 
 
 
 

Associations et professionnels: 
- Aide au montage de dossier de subvention. 
  Suivi des dispositifs financeurs (veille). 
  Accompagner à la compréhension des attentes 
institutionnelles sur tous les secteurs (parentalité, cohésion 
sociale,…) et en expliciter les attentes politiques. 
  Personne ou service ressource nécessaire. 
  Informer sur l’existence des ressources locales. 
- Formations auprès des associations sur des thématiques 
professionnelles (exemple montage de dossier, comptabilité, 
communication,…). 
  Intervention des organismes financeurs pour explications (sur 
place ou par visioconférence). 
- Etendre le principe de veille aux autres quartiers : partager, 
échanger…, s’inscrire dans une dimension globale en sortant de 
la dimension de quartier. 
- Sortir de la sectorisation d’objets associatifs : 
pluridisciplinarité. 
  Renforcer le principe de projets communs aux associations 
existantes : partage des ateliers existants, passerelles, partage 
d’informations et sorties ou ateliers collectifs. 
  Anticiper les projets pour expliquer leurs importances. 
- Communiquer sur l’importance des loisirs et de la culture. 
Habitants : 
- Mise en place d’actions culturelles sur et hors quartier 
(sensibiliser aux supports culturels et de leurs intérêts sociaux 
et éducatifs). 
  Mise place de projets à partir des compétences des habitants. 
- Informer, communiquer sur l’environnement social et sociétal 
et réguler les formes de communication. 
  Informer sur les institutions pour ôter l’appréhension de 
certains habitants. 
- Créer des instances d’écoute des attentes des habitants. 
  Personnes identifiées sur le quartier, pour accompagner la 
participation. 
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Ces objectifs opérationnels étant posés, le travail s’est poursuivi lors d’une ultime rencontre, 
afin de réaliser les fiches actions. 
 
 
 
 
 2.3 Fiches actions. 
 
 
- Agir sur la parentalité  et la continuité éducative    p. 60 
 
- Rompre les isolements et leurs processus autour des jeunesses  p. 61 
 
- Rompre les isolements et leurs processus autour des personnes âgées p. 68 
 
- Agir sur les représentations       p. 74 
 
- Mise en réseau, lisibilité des acteurs et des actions   p. 81 
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Agir sur la parentalité  
et la continuité éducative 
 
 
Les travaux réalisés ont montré la nécessité de travailler plus en détails cet angle du projet et 
de le préciser autour du projet famille. 
 
 
Ce travail de réflexion et de mise en projet se déroulera durant l’année 2015. Selon la méthode 
retenue, un groupe de travail composé de professionnels sera constitué afin de définir plus 
précisément les attentes et la logistique à mettre en œuvre pour atteindre les orientations 
choisies : partenariats, cohérence d’actions,... 
La parole des familles sera quant à elle retenue par le biais de temps informels et conviviaux : 
temps festifs, soirées jeux avec les enfants par exemple. 
 
Par ailleurs, des actions expérimentales seront réalisées, afin de vérifier les approches choisies 
et d’en mesurer les impacts, exemples : journées informatives, ateliers thématiques, 
interventions auprès des professionnels,… 
Ces actions expérimentales permettront d’inscrire ou non certaines opérations testées, en vue 
de la construction et rédaction du projet famille. 
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Rompre les isolements  
et leurs processus autour  
des jeunesses 
 
 
 
L’ensemble des fiches actions se concentre autour du lien social. Autour de la lutte contre les 
isolements ou les différentes formes de replis, les actions prennent l’angle de l’accès à la 
culture, aux loisirs et au sport, afin de tendre vers un capital culturel commun.  
Par ailleurs et pour les 18/25 ans, cet angle culturel et sportif est vu comme un point d’ancrage 
devant permettre un travail orienté vers l’insertion professionnelle. 
A cet effet, des conventionnements sont en cours ou  devront être réalisés entre les différents 
acteurs gravitant autour de la jeunesse et à travers les différents champs : insertion, culture, 
sports…. 
 
 
 
 

Numéro de fiche Objectif de référence Intitulé Page 

I.P.J. N°1 agir contre les différentes 
d’isolements 

Réseau et réponses. 61 

I.P.J. N°2 Informations sur la formation et 
l’emploi. 

Bagages pour l’emploi. 62 

I.P.J. N°3 Accès aux sports et à la culture Culture et sport en capitale 63 

I.P.J. N°4 Soutien aux projets jeunes Projets en devenir 64 

I.P.J. N°5 Informer et orienter Espace jeunesses 65 

I.P.J. N°6 Développer les échanges et la 
rencontre entre jeunes 

Echanger le monde 66 
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FICHE ACTION I.P.J. N°1 
 
Intitulé Réseau et réponses 

 
Analyse et constat 
 

Les formes de repli ont conduit à une désaffection des services liés à l’emploi et 
l’insertion. Beaucoup de jeunes ne sont plus concernés par les dispositifs, alors que ces 
mêmes dispositifs leur sont destinés. 

 
Présentation de 
l’action 

Il s’agit de rétablir une confiance « en allant vers » et de rendre lisible les possibilités 
d’insertion et/ou d’emploi, notamment en mettant en réseau les acteurs concernés. 

 
Objectifs 
(réf. projet CSC). 

 
Isolements et leurs processus : agir contre les différentes d’isolements. 
 

 
Orientation du 
projet  
(réf. projet CSC). 

 
Inclusion et citoyenneté 

 
Public Visé 

 
Jeunes éloignés 
des dispositifs 

Partenaires Acteurs de l’emploi et de l’insertion. 

Fréquence régulier Durée annuelle  
Fonctionnement 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

Fonction des demandes Echéancier de 
l’action 

Courant 2015 

 
Humains 

 
Conseiller emploi et 
médiateur emploi  

Nom du 
responsable et/ou 
du bénévole 

 
Directeur du CSCS 

 
Matériels 
 

 
Relais Insertion Municipale 
et Cyber Base Emploi 

 
Lieu de l’activité 

 
CSCS André 
MALRAUX 

 
Moyens 

 
Financiers 

 
 

Les dispositifs 
financiers 

 
A définir 

Pertinence Contacts établis avec le public isolé 

Efficience  Nombre de jeunes concernés 

Efficacité Réponse apportée aux attentes 

 
Critères/ 
indicateurs 
 Impacts Cohérence et cohésion 

 
Quantitatifs 
 

 
Nombre de jeunes bénéficiaires de 
l’action 

 
 
 
Evaluation 

 
Les résultats 
attendus 
  

Qualitatifs 
 

Qualité du relationnel et des poursuites 
données  

 
Perspectives et  
Développement 

 
Lieu repéré et reconnu 
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FICHE ACTION I.P.J. N°2 
 
 
Intitulé Bagages pour l’emploi 

 
Analyse et constat 
 

Pour beaucoup de jeunes, la longue période d’éloignement à l’emploi a créé une forme 
de décalage avec les attentes des employeurs. Beaucoup de jeunes se sentent démunis 
et ne sont pas prêts à se « confronter » à faire un cv, aller à un entretien,….  

 
Présentation de 
l’action 

Il s’agit de développer des temps de travail thématique avec les jeunes, sous forme 
d’ateliers pour faciliter l’accès à l’emploi et la formation. 

 
Objectifs 
(réf. projet CSC). 

 
Isolements et leurs processus : agir contre les différents isolements. 
 

 
Orientation du 
projet  
(réf. projet CSC). 

 
Inclusion 
Citoyenneté 

 
Public Visé 

 
Jeunes sans 
emplois 

Partenaires Acteurs de l’emploi et de l’insertion 

Fréquence Fonction des demandes Durée annuelle  
Fonctionnement 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

Fonction des demandes Echéancier de 
l’action 

Dès 2015 

 
Humains 

 
RIM et partenaires  

Nom du 
responsable et/ou 
du bénévole 

 
Directeur CSCS 

 
Matériels 
 

Nécessaire pour réalisation 
de cv et de simulation 
d’entretien. 

 
Lieu de l’activité 

 
CSCS 

 
Moyens 

 
Financiers 

 
 

Les dispositifs 
financiers 

 
A définir 

Pertinence Soutien individualisé 

Efficience  Nombre de jeunes concernés lors des 
ateliers 

Efficacité Réponses aux attentes jeunes et 
employeurs 

 
Critères/ 
indicateurs 
 

Impact Degré de satisfaction des usagers 

 
Quantitatifs 
 

Nombre de bénéficiaires 

 
 
 
Evaluation 

 
Les résultats 
attendus 
  

Qualitatifs 
 

Accès à la formation, stage et emploi 
des jeunes bénéficiaires des ateliers. 

 
Perspectives et  
Développement 

 
Atelier reconnu par le public et les acteurs concernés. 
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FICHE ACTION I.P.J. N°3 
 
 
Intitulé Culture et sport en capitale 

 
Analyse et constat 
 

L’isolement des jeunes et notamment par la précarité n’a pas permis, ne permet pas 
l’accès aux sports et à la culture. Cette absence de connaissance accentue l’isolement et 
l’entre soi, autour parfois d’un sport unique « le football ». Par ailleurs, le quartier du 
Chemin bas d’Avignon ne bénéficie que de très peu d’infrastructures permettant la 
diversité des pratiques. 

 
Présentation de 
l’action 

Il s’agit de développer les pratiques par la proposition d’ateliers hors quartier, et d’offrir 
une programmation variée, tendant ainsi vers la mixité culturelle et sociale. 

 
Objectifs 
(réf. projet CSC). 

 
Favoriser la mixité sociale par l’accès à la culture et aux sports. 
 

 
Orientation du 
projet  
(réf. projet CSC). 

 
Mixité sociale 
Inclusion et citoyenneté 

 
Public Visé 

 
Jeunes 

Partenaires Acteurs culturels et sportifs 

Fréquence 1 à 2X par mois Durée annuelle  
Fonctionnement 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

Groupe de 8 jeunes/sorties 
ou ateliers 

Echéancier de 
l’action 

Dès 2015 

 
Humains 

 
Animateur et acteurs 
culturels et sportifs 

Nom du 
responsable et/ou 
du bénévole 

 
Responsable 
animation 

 
Matériels 
 

 
Moyen de transport 

 
Lieu de l’activité 

 
Fonction des 
supports 

 
Moyens 

 
Financiers 

 
 

Les dispositifs 
financiers 

 
DRAC/FIPD 

Pertinence Support ludique facteur d’insertion 

Efficience  Optimisation des pratiquants pour les 
acteurs culturels et sportifs. 

Efficacité Développement des connaissances et 
mobilité des jeunes. 

 
Critères/ 
indicateurs 
 

Impact Richesse des échanges et évaluations 
des pratiques 

 
Quantitatifs 
 

Nombre de bénéficiaires 

 
 
 
Evaluation 

 
Les résultats 
attendus 
  

Qualitatifs 
 

Régularité des jeunes à la découverte. 
Mixité sociale 
 

 
Perspectives et  
Développement 

 
Choix et organisation effectué par les publics concernés. 
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FICHE ACTION I.P.J. N°4 
 
 
Intitulé Projets en devenir 

 
Analyse et constat 
 

Bon nombre de jeunes n’a pas accès aux sports, aux loisirs, à la culture ou aux vacances. 
Si les formes de précarité peuvent en être une cause, les jeunes sont souvent démunis 
face au principe d’organisation, de projet ou d’autonomie. 

 
Présentation de 
l’action 

 
Il s’agit de les soutenir dans la construction de leurs projets aussi divers soient-ils : 
concerts, organisation de vacances… 

 
Objectifs 
(réf. projet CSC). 

 
Favoriser la mixité sociale par l’accès à la culture et aux sports pour tous. 

 
Orientation du 
projet  
(réf. projet CSC). 

 
Inclusion 
Citoyenneté 

 
Public Visé 

 
Jeunes 

Partenaires Acteurs gravitant autour de la culture, du sport et des vacances. 

Fréquence Fonction des projets Durée annuelle  
Fonctionnement 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

En fonction des projets Echéancier de 
l’action 

Dès 2015 

 
Humains 

 
1 animateur 
 

Nom du 
responsable et/ou 
du bénévole 

Responsable 
animation 

 
Matériels 
 

 
Bureautique 

 
Lieu de l’activité 

 
Fonction des 
projets 

 
Moyens 

 
Financiers 

 
 

Les dispositifs 
financiers 

A définir 
 

Pertinence Prise de responsabilité 

Efficience  Participation active des jeunes aux 
projets 

Efficacité Réponses apportées aux besoins et « le 
faire ensemble » 

 
Critères/ 
indicateurs 
 

Impact Développement des pratiques 
autonomes. 

 
Quantitatifs 
 

 
Nombre de jeunes concernés 

 
 
 
Evaluation 

 
Les résultats 
attendus 
  

Qualitatifs 
 

 
Projets mis en œuvre. 

 
Perspectives et  
Développement 
 

 
Développement d’actions régulières pour et par les jeunes. Transmissions entre jeunes 
de certains savoir-faire. 
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FICHE ACTION I.P.J. N°5 
 
 
Intitulé Espace jeunesses 

 
Analyse et constat 
 

Aucun lieu d’échanges ou d’activités n’existe pour les jeunes de 15 à 17 ans et des plus 
de 17 ans. Pourtant, des besoins en termes de loisirs émergent de part de ce public : 
soirée dvd, consoles de jeux, baby…. Par ailleurs, aucun lieu ne permet d’échanger avec 
eux pour envisager la construction de leur avenir. 

 
Présentation de 
l’action 

Il s’agit de créer un espace détente dédié à cette jeunesse, composé de jeux ludiques et 
permettant une information indirecte plus large autour de thématiques comme la santé, 
l’emploi,… 

 
Objectifs 
(réf. projet CSC). 

 
Développer des actions pour tendre vers le « vivre ensemble ». 

 
Orientation du 
projet  
(réf. projet CSC). 

 
Inclusion 
Citoyenneté 

 
Public Visé 

 
jeunes 

Partenaires Fonction des projets et de l’information développée. 

Fréquence hebdomadaire Durée Annuelle   
Fonctionnement 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

10 à 15 par ouverture Echéancier de 
l’action 

Dès 2015 

 
Humains 

 
2 animateurs 

Nom du 
responsable et/ou 
du bénévole 

Responsable 
d’animation 

 
Matériels 
 

Matériel de loisirs : baby 
foot, tables de ping pong, 
jeux divers, supports 
d’information…. 

 
Lieu de l’activité 

 
CSCS 

 
Moyens 

 
Financiers 

 
 

Les dispositifs 
financiers 

FIPD 
 

Pertinence Lieu formalisé permettant la mise en 
projet autour de discussions 
informelles. 

Efficience  Optimisation des projets par 
l’appropriation des jeunes de 
l’organisation et du bon 
fonctionnement (responsabilisation). 

Efficacité Réponses aux projets et construction de 
projets à moyen et long termes. 

 
Critères/ 
indicateurs 
 

Impact Evolution et appropriation des espaces 
et fonctionnalité de l’équipement 

 
Quantitatifs 
 

Nombre de jeunes concernés 

 
 
 
Evaluation 

 
Les résultats 
attendus 
  

Qualitatifs 
 

Qualité d’ambiance du lieu 
Qualité de l’information développée 
Qualité des relations  

 
Perspectives et  
Développement 

 
Espace repéré et locomotive de projets 
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FICHE ACTION I.P.J. N°6 
 
 
Intitulé Echanger le monde 

 
Analyse et constat 
 

Les formes de replis ou d’isolements ont développé de l’appréhension des jeunes vis-à-
vis de l’extérieur. Cette situation génère un déficit de connaissances pourtant nécessaire 
à l’échange, à la mixité et à l’autonomie. 

 
Présentation de 
l’action 

Il s’agit de proposer ou soutenir les initiatives séjours autour de l’échange avec d’autres 
jeunes hors ville de Nîmes : séjours en région de France, Europe,…. 

 
Objectifs 
(réf. projet CSC). 

 
Développer les actions visant la mixité sociale et culturelle. 

 
Orientation du 
projet  
(réf. projet CSC). 

 
Citoyenneté 
Inclusion 

 
Public Visé 

 
Jeunes 

Partenaires Chantiers éducatifs, Régions, Europe, Centres Sociaux nationaux… 

Fréquence Selon les projets Durée annuelle  
Fonctionnement 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

8 à 10 par projet Echéancier de 
l’action 

2016 

 
Humains 

 
1 à deux animateurs 
 

Nom du 
responsable et/ou 
du bénévole 

Responsable 
d’animation 

 
Matériels 
 

 
Bureautique 

 
Lieu de l’activité 

 
Fonction des 
projets 

 
Moyens 

 
Financiers 

 
 

Les dispositifs 
financiers 

Dispositifs liés aux 
échanges 
internationaux 
 

Pertinence Inscription des jeunes dans leurs projets 

Efficience  Investissement des jeunes dans 
l’organisation 

Efficacité Mise en œuvre et réponse adaptée 

 
Critères/ 
indicateurs 
 

Impact Développement des pratiques 

 
Quantitatifs 
 

 
Nombre de jeunes et de projets réalisés 

 
 
 
Evaluation 

 
Les résultats 
attendus 
  

Qualitatifs 
 

 
Nature des échanges  

 
Perspectives et  
Développement 

 
Développement d’actions régulières pour et par les jeunes. Transmissions entre jeunes 
de certains savoir-faire. 
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Rompre les isolements  
et leurs processus  
autour des personnes âgées 
 

 
 
 
Les fiches actions concernant les personnes âgées oscillent entre information et temps 
conviviaux. L’angle de la convivialité, autour d’accès à des loisirs de proximité ou de sorties 
organisées, est une priorité devant permettre les échanges et le vivre ensemble.  
Le souhait est également d’alterner entre temps personnel de la personne âgée et temps 
collectifs partagés. 
Par la présence d’une multitude d’acteurs autour de ce public, il semble prioritaire de 
développer le partenariat autour du projet et de ces actions. 
 
 
 
 
 

Numéro de fiche Objectif opérationnel de 
référence 

Intitulé Page 

I.P.A N°1 Information et échanges Espace information 68 

I.P.A N°2 Soutien et développement 
des actions d’échanges et de 
loisirs 

Espace d’échanges et de loisirs 69 

I.P.A N°3 Information et conseils Matinées thématiques 70 

I.P.A N°4 Intergénérationalité  De mémoire 71 

I.P.A N°5 Loisirs et culture Journée guinguette 72 

 



 
69 

FICHE ACTION I.P.A.N°1 
 
Intitulé Espace information  

 
Analyse et constat 
 

Il est repéré un manque de connaissance sur les aides, la santé et les possibles loisirs 
pour le public retraité. Ces méconnaissances amplifieraient l’isolement du public 
concerné et agiraient également sur l’absence du pouvoir d’agir. 

 
Présentation de 
l’action 
 

Il s’agit de créer un espace d’information sur les différentes thématiques retenues : 
loisirs, vacances, santé, aides… Sur le modèle des Points Informations jeunesse, cet 
espace serait l’occasion d’un premier accueil, afin d’établir un premier contact pour 
tendre vers d’autres projets (réf. Fiche action 2). 

 
Objectifs 
(ref. projet CSC). 

 

 
Rompre les isolements et leurs processus 

 
Orientation du 
projet  
(ref. projet CSC). 

 

 
 
Inclusion 
Implication 

 
Public Visé 

 
Personnes âgées 

Partenaires Acteurs concernés par le public cible : C.C.A.S., CODES, ARS, Action 9, CSF, UCDR, Feu 
Vert,… 

Fréquence régulier Durée Annualisé  
Fonctionnement 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

Selon activités Echéancier de 
l’action 

2016 

 
Humains 

1 agent d’accueil 
pour la mise à jour et 
l’information. 

Nom du 
responsable et/ou 
du bénévole 

Directeur 
 

 
Matériels 
 

Présentoirs, 
fauteuils, tables 
basses. 

 
Lieu de l’activité 

 
CSCS André 
Malraux 

 
Moyens 

 
Financiers 
 

Abonnements, 
mobilier 
 

Les dispositifs 
financiers 

 
 

Pertinence Espace convivial, permettant l’échange 

Efficience  Ajustement des informations en lien aux 
demandes recueillies. 

Efficacité Orientations selon les demandes. 

 
Critères/ 
indicateurs 
 

Impact Développement de la fréquentation 

 
Quantitatifs 
 

 
Nombre d’usagers à bénéficier de 
l’espace. 

 
 
 
Evaluation 

 
Les résultats 
attendus 
  

Qualitatifs 
 

Réponses et orientations ciblées. 
Projets connexes à l’accueil. 

 
Perspectives et  
Développement 
 

 
Espace repéré par le public concerné et par les professionnels. 
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FICHE ACTION I.P.A.N°2 
 
Intitulé Espace d’échanges et de loisirs pour Personnes âgées. 

 
Analyse et constat 
 

Outre l’information sur les aides et les possibilités de loisirs, bon nombre de 
personnes âgées sont seules parce que sans famille ou sans relations sur le secteur. 
Un déficit de lien social est ici révélé, développant repli et par voie de conséquence 
une aggravation de l’isolement. cependant des acteurs locaux agissent sur ces 
questions. 

 
Présentation de 
l’action 
 

Il s’agit soutenir, de développer ou de concevoir un espace permettant à la fois 
l’échange et le jeu. Ouvert sur des créneaux choisis avec le public cible, cet espace sera 
également le lieu d’animations collectives ponctuelles : activités culturelles, temps 
conviviaux de partage,… 

 
Objectifs 
(ref. projet CSC). 

 
Rompre les isolements et leurs processus 

 
Orientation du 
projet  
(ref. projet CSC). 

 
Inclusion 
Implication 

 
Public Visé 

 
Personnes âgées 

Partenaires Associations locales, partenaires culturels et sportifs. 

Fréquence régulier Durée Au long de l’année  
Fonctionnement 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

Capacité de 20 
personnes maximum 
en même temps. 

Echéancier de 
l’action 

 
Dès 2015 

 
Humains 

 
Associations 

Nom du 
responsable et/ou 
du bénévole 

Directeur 

 
Matériels 
 

Un espace dédié, 
tables et chaises, 
jeux divers. 

 
Lieu de l’activité 

 
CSCS André 
Malraux 

 
Moyens 

 
Financiers 

 Les dispositifs 
financiers 

 

Pertinence Aspect ludique permettant d’agir contre 
l’isolement. 

Efficience  Compétences du public pouvant faire 
partager son savoir faire (peinture, 
théâtre, cartes,…). 

Efficacité Appropriation du lieu et investissement 
du public. 

 
Critères/ 
indicateurs 
 

Impact Mixité et intergénération 

 
Quantitatifs 

 
Fréquentation à l’espace dédié. 

 
 
 
Evaluation 

 
Les résultats 
attendus 
 

 
Qualitatifs 

Implication et propositions du public 
accueilli. 

 
Perspectives et  
Développement 
 

Actions vers l’intergénérationalité, proposition du public accueilli d’invitations vers 
les habitants et les jeunes. 
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FICHE ACTION I.P.A.N°3 
 
Intitulé Matinées thématiques. 

 
Analyse et constat 
 

Il est relevé par un grand nombre de partenaires, l’absence de suivi santé ou 
d’informations concernant les risques du quotidien. D’autres thématiques 
apparaissent comme les possibilités d’aides financières destinées aux personnes 
retraitées. D’autre part, il semble qu’un bon nombre de personnes n’ait pas de 
possibilité ou de connaissance favorisant la mobilité. 

 
Présentation de 
l’action 
 

Il s’agit de permettre la réalisation in situ de matinées thématiques, en mettant à 
disposition une salle et développer une forme de communication,  ou de favoriser 
l’accessibilité dans l’organisation d’un transport commun. 

 
Objectifs 
(ref. projet CSC). 

 
Rompre les isolements et leurs processus. 

 
Orientation du 
projet  
(ref. projet CSC). 

 
Inclusion  
 

 
Public Visé 

 
Personnes âgées 

Partenaires Vie associative locale, institutions concernées : Maison de la Santé, CODES,… 

Fréquence 1 fois par mois Durée Sur l’année  
Fonctionnement 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

Ateliers de 15 
personnes. 

Echéancier de 
l’action 

 
Dès 2016 

 
Humains 

 
1 animateur 

Nom du 
responsable et/ou 
du bénévole 

Directeur 

 
Matériels 
 

Une salle de réunion.  
Lieu de l’activité 

 
CSCS André 
Malraux 

 
Moyens 

 
Financiers 
 

 
Transports le cas 
échéant 

Les dispositifs 
financiers 

 
ARS 

Pertinence Réponses aux attentes en toute 
convivialité. 

Efficience Mise à disposition d’une salle pour la 
proximité des offres municipales et 
régionales 

Efficacité Réponses aux attentes  

 
Critères/ 
indicateurs 
 

Impact Connaissance des droits et des 
possibilités. 

 
Quantitatifs 
 

Nombre de bénéficiaires 
Diversité des thématiques 

 
 
 
Evaluation 

 
Les résultats 
attendus 
  

Qualitatifs 
 

Corrélation entre offre et demande. 
Qualité des interventions 

Perspectives et  
Développement 

 
Action permanente repérée et qualitativement reconnue tant auprès des usagers que 
des habitants 
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FICHE ACTION I.P.A.N°4 
 
Intitulé De mémoire 

 
Analyse et constat 
 

Il est fait état d’une absence de liens intergénérationnels et l’absence de possibilités de 
développer ces échanges. Par ailleurs, des compétences sont perceptibles, mais la 
possibilité de les mettre en exergue n’existe pas ou peu sur le champ de 
l’intergénérationalité. 

 
Présentation de 
l’action 

L’action vise à l’organisation d’ateliers autour de la mémoire dans un premier temps, 
via un support culturel, afin de faire partager les résultats auprès d’habitants et 
d’enfants. 

 
Objectifs 
(ref. projet CSC). 

 
Rompre les isolements et leurs processus. 

 
Orientation du 
projet  
(ref. projet CSC). 

 
Implication 
Inclusion 

 
Public Visé 

 
Personnes âgées 

Partenaires Associations culturelles, Direction culture de Nîmes,… 

Fréquence 1 stage/an Durée Sur l’année  
Fonctionnement 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

Limité à 15 
personnes par atelier 

Echéancier de 
l’action 

 
2015 

 
Humains 

 
1 intervenant+ 
structure et services 
concernés. 

Nom du 
responsable et/ou 
du bénévole 

 
Directeur 

 
Matériels 
 

 
Une salle d’activité 
Matériel fourni par 
l’intervenant 

 
Lieu de l’activité 

 
En fonction des 
actions.  

 
Moyens 

 
Financiers 

 
2 500€ 

Les dispositifs 
financiers 

 
 

Pertinence Support ludique permettant un travail de 
mémoire et de révélateurs de 
compétences 

Efficience  Développement d’actions en suivant 
l’atelier. 

Efficacité Projets intergénérationnels nés des 
ateliers 

 
Critères/ 
indicateurs 
 

Impact Développement d’un projet autour de la 
thématique initiale. 

 
Quantitatifs 
 

Nombre de bénéficiaires. 
Nombre de projets émanant des ateliers. 

 
 
 
Evaluation 

 
Les résultats 
attendus 
  

Qualitatifs 
 

Résultats de l’atelier. 
Qualité des projets intergénérationnels 
développés. 

 
Perspectives et  
Développement 
 

 
Ateliers mis en place par les personnes âgées à travers leurs compétences, auprès 
d’un public intergénérationnel. 
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FICHE ACTION I.P.A.N°5 
 
Intitulé Guinguette 

 
Analyse et constat 
 

Il est fait constat d’actions pour les personnes âgées à travers le tissu associatif, sur des 
adhésions à l’année et pour des supports ludiques (loto,…). Toutefois, il semble que le 
public accueilli gravite autour d’un groupe en particulier et selon les associations. Il 
semble donc nécessaire d’agir autour d’une manifestation festive, favorisant la mixité 
des publics. 

 
Présentation de 
l’action 

Organiser une journée destinée au public concerné mêlant ateliers créatifs, informatifs 
et représentations. 

 
Objectifs 
(réf. projet CSC). 

 
Rompre les isolements et leurs processus. 

 
Orientation du 
projet  
(réf. projet CSC). 

 
Inclusion 

 
Public Visé 

 
Personnes âgées 

Partenaires C.C.A.S. Associations locales, institutions ou dispositifs concernés. 

Fréquence 1 fois par an. Durée Chaque année  
Fonctionnement 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

Habitants retraités Echéancier de 
l’action 

Dès 2016 
opération 
« octobre bleu » 

 
Humains 

 
1 animateur/coordinateur 

Nom du 
responsable et/ou 
du bénévole 

 
Directeur 

 
Matériels 
 

Salles d’activités, salle 
polyvalente 

 
Lieu de l’activité 

 
CSCS A. MALRAUX 

 
Moyens 

 
Financiers 

 
3500€ 

Les dispositifs 
financiers 

 
 

Pertinence Temps convivial de partage et 
d’échange. 

Efficience  Participation active des acteurs locaux 
et institutionnels 

Efficacité Nombre d’habitants concernés 

 
Critères/ 
indicateurs 
 

Impact Diversification des activités, mixité et 
intergénérationalité 

 
Quantitatifs 
 

Nombre d’ateliers 
Nombre de participants 

 
 
 
Evaluation 

 
Les résultats 
attendus 
  

Qualitatifs 
 

Qualité des ateliers 
Qualité des représentations 
Satisfaction des habitants 

 
Perspectives et  
Développement 

 
Développement de l’implication des bénéficiaires dans l’organisation et la 
programmation de la journée et reconnaissance de la qualité de la journée pour une 
plus large ouverture aux publics extérieurs. 
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Agir sur les représentations 
 
 
 
 
Le souhait à travers les actions est d’agir fortement par le biais de la culture. Les différents 
supports, s’ils sont pensés en amont, laisseront peu à peu place à l’initiative des habitants. Le 
vœu étant de démontrer les possibles réalisations sur et extra quartier avec l’ensemble des 
habitants.  
A terme, le centre social culturel et sportif  André Malraux devant être perçu comme point de 
soutien, facilitateur aux projets et aux initiatives pour et par les habitants. 
 
 
 
 

Numéro de fiche Objectif opérationnel de 
référence 

Intitulé Page 

REP. N°1 Investir les espaces 
extérieurs 

En cadre de vie 74 

REP. N°2 Développement culturel et 
mixité 

En culture 75 

REP. N°3 Développer les lieux 
d’échanges 

Le patio d’André 76 

REP. N°4 Soutenir l’initiative Initiatives habitants 77 

REP. N°5 Accessibilité et perception 
du quartier par la culture. 

Les rendez-vous Malresques 78 

REP. N°6 Informer sur la vie du 
quartier 

Cellule de communication 79 
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FICHE ACTION REP.N°1 
 

Intitulé  Encadré de vie 

 
Analyse et constat 
 

Il est fait état d’une désappropriation des espaces de vie depuis plusieurs années. Ce 
phénomène développant une image dégradée de certains secteurs, laissant libre cour 
à des incivilités. 

 
Présentation de 
l’action 
 

Le projet vise à mobiliser les habitants dans la redéfinition des espaces de certains 
secteurs du quartier, tout en les rendant acteurs. Deux étapes sont envisagées, la 
première vise à l’expression et la créativité autour du devenir et de l’utilisation des 
espaces. Cette étape s’effectuerait par un support ludique et culturel, par le biais de la 
photo par exemple (prise de vue, développement, traitement numérique…). Cette 
première phase de recueil et de création laissera place à la deuxième étape autour de la 
réalisation, notamment par le biais de la création végétale (jardin, potagers, murs 
végétales,…), de nouvelles affectations aux espaces. 

Objectifs 
(ref. projet CSC). 

 
Agir sur les représentations intra et extra quartier 

Orientation du 
projet  
(ref. projet CSC). 

Citoyenneté 
Implication 

 
Public Visé 

 
Habitants 

Partenaires Associations culturelles (photo), associations locales. 

Fréquence 1 X/ semaine Durée 2h  
Fonctionnement 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

Selon la mobilisation Echéancier de 
l’action 

Dès mars 2015 

 
Humains 

 
1 Intervenant 
 

Nom du 
responsable et/ou 
du bénévole 

Responsable 
d’animation. 
 

 
Matériels 
 

Fourni par 
l’intervenant 

 
Lieu de l’activité 

Quartier du 
Chemin Bas 
d’Avignon 

 
Moyens 

 
Financiers 
 

2500€ (intervenant 
photo) 
3000€ 
environnement 

Les dispositifs 
financiers 

 
Politique de la 
Ville ? 

Pertinence Support ludique culturel offrant des 
possibilités d’expression pour tous 

Efficience  Ajustement du cadre de vie par 
l’appropriation des espaces. 

Efficacité Création et projection selon les besoins 
recensés et création. 

 
Critères/ 
indicateurs 
 

Impact Amélioration de la vie quotidienne 

 
Quantitatifs 
 

Nombre d’idées énoncées. 
Nombre d’usagers à bénéficier de 
l’atelier. 
Nombre de lieux concernés 

 
 
 
Evaluation 

 
Les résultats 
attendus 
 

 
Qualitatifs 
 

Faisabilité des idées. 
Supports créés (photos, montage,…). 
Professionnalisme des intervenants. 

 
Perspectives et  
Développement 

 
Maintien de l’entretien des espaces par les habitants. 
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FICHE ACTION REP.N°2 
 
Intitulé En culture 

 
Analyse et constat 
 

Les constats font apparaître un manque de mobilité des habitants développant le 
sentiment d’isolement et une forme de repli symbolique lié au quartier. L’absence de 
rapport, avec les habitants extérieurs amplifierait ce phénomène et irait donc à 
l’encontre de la mixité et du bien vivre ensemble. 

 
Présentation de 
l’action 
 

Il s’agit de concevoir une programmation destinée aux habitants, leur permettant de 
participer aux grands évènements organisés sur la ville de Nîmes en matière de culture 
et de sport (festival, tournois divers,…). Dans l’objectif de tendre vers la mixité et l’accès 
pour tous aux diverses manifestations culturelles et sportives. Le projet vise à rendre 
accessible financièrement et géographiquement (organisation d’un transport commun) 
ces évènements. 

Objectifs 
(ref. projet CSC). 

 
Agir sur les représentations 

 
Orientation du 
projet  
(ref. projet CSC). 

 
Inclusion 
Implication 

 
Public Visé 

 
Habitants 

Partenaires Associations et programmateurs culturels et sportifs, Direction de la culture, 
Paloma,… 

Fréquence régulier Durée Au long de l’année  
Fonctionnement 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

Selon sorties Echéancier de 
l’action 

 
Rentrée 2015/2016 

 
Humains 

 
1 animateur (trice) 

Nom du 
responsable et/ou 
du bénévole 

 
Responsable 
animation 

 
Matériels 

Transports  
Lieu de l’activité 

 
Ville de Nîmes 

 
Moyens 

 
Financiers 

 
4500€ 

Les dispositifs 
financiers 

A définir 

Pertinence Partage d’émotions culturelles et 
sportives sans distinctions 
socioculturelles. 

Efficience  Corrélation entre public Nîmois et 
manifestation Nîmoise. 

Efficacité Sentiment d’appartenance et ouverture 
sur l’extérieur sans appréhensions 

 
Critères/ 
indicateurs 
 

Impact Amélioration du vivre ensemble, 
réduction des à priori, des préjugés. 

Quantitatifs Nombre de sorties programmées. 
Nombre de bénéficiaires. 

 
 
 
Evaluation 

 
Les résultats 
attendus 
 

Qualitatifs Implication des habitants. 
Programmation proposée. 

 
Perspectives et  
Développement 
 

Autonomie d’accès aux évènements culturels et sportifs. Appropriation du support 
par les habitants pour le choix et la prise de contact avec les programmateurs. 
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FICHE ACTION REP.N°3 
 
Intitulé Espace échange « Le patio d’André ». 

 
Analyse et constat 
 

L’environnement ne propose pas de lieu permettant l’échange entre habitants, 
hormis les espaces ayant un but particulier et organisés par les associations : ateliers 
divers, demande sociales,… Pourtant quelques habitants émettent le souhait d’avoir 
un lieu « pour rien », pour se retrouver et échanger.  

 
Présentation de 
l’action 
 

Le projet vise la création d’un café échange destiné à tous, afin de permettre la 
rencontre et le développement des initiatives. Un agent d’accueil régulera l’espace 
selon un règlement et sera attentif aux demandes ou souhaits de projets émanant de 
ce lieu. Enfin, il soutiendra le cas échéant et par l’orientation les éventuelles initiatives 
envisagées. 

Objectifs 
(ref. projet CSC). 

 
Agir sur les représentations. 

Orientation du 
projet  
(ref. projet CSC). 

Inclusion 
Implication 
Citoyenneté  

 
Public Visé 

 
Habitants 

Partenaires Vie associative locale, institutions concernées : Maison de la Santé, CODES,… 

Fréquence Régulier  Durée Sur l’année  
Fonctionnement 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

Ouvert à tous Echéancier de 
l’action 

 
Dès 2015 

 
Humains 

 
1 agent d’accueil 

Nom du 
responsable et/ou 
du bénévole 

Directeur 

 
Matériels 
 

Espace échange 
réalisé en été 2014 
Jeux de société 
divers 

 
Lieu de l’activité 

 
CSCS André 
Malraux 

 
Moyens 

 
Financiers 
 

1500€ pour le 
démarrage du 
fonctionnement 

Les dispositifs 
financiers 

 
A définir 

Pertinence Réponses aux attentes en toute 
convivialité. 

Efficience  Mise à disposition d’un espace pour 
l’échange et le développement des 
initiatives. 

Efficacité Réponses aux attentes  

 
Critères/ 
indicateurs 
 

Impact Amélioration de la convivialité 

 
Quantitatifs 
 

Nombre de bénéficiaires 
Diversité des publics et des initiatives. 

 
 
 
Evaluation 

 
Les résultats 
attendus 
  

Qualitatifs 
 

Soutien aux initiatives 
Climat du lieu 
Accueil réservé aux habitants 

Perspectives et  
Développement 

Implication des habitants dans la vie du lieu et participation/régulation par ces 
derniers aux denrées périssables (café, sucre,…). 
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FICHE ACTION REP.N°4 
 

Intitulé Soutien aux initiatives habitants 

 
Analyse et constat 
 

Au cours de l’étape diagnostic et entretiens individualisés pour le projet social, 
plusieurs habitants ont pu faire apparaître la volonté d’agir à travers la réalisation de 
quelques évènementiels ou ateliers, sans pour autant vouloir s’inscrire dans des formes 
traditionnelles administratives, de type associatif ou encore que l’action devienne 
pérenne. 

 
Présentation de 
l’action 

Face à l’envie ponctuelle de ces initiatives, il convient de soutenir la volonté d’agir et 
être facilitateur de réalisation. L’espace café échange pourra être un support. 

 
Objectifs 
(ref. projet CSC). 

 
Agir sur les représentations 

 
Orientation du 
projet  
(ref. projet CSC). 

 
Implication 
Inclusion 

 
Public Visé 

 
Habitants 

Partenaires Associations, institutions,… 

Fréquence Selon la demande Durée Sur l’année  
Fonctionnement 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

Fonction des 
demandes 

Echéancier de 
l’action 

 
2015 

 
Humains 

 
1 animateur 

Nom du 
responsable et/ou 
du bénévole 

Directeur 
 

 
Matériels 
 

 
Fonction des projets 

 
Lieu de l’activité 

 
CSCS André 
Malraux  

 
Moyens 

 
Financiers 

Enveloppe initiatives 
pour petites 
dépenses logistiques 
(courriers,…) 

Les dispositifs 
financiers 

 
A définir 

Pertinence Facilitation administrative 

Efficience  Développement d’actions locales par 
l’implication, l’initiative. 

Efficacité Soutien effectué et délai de mise en 
pratique. 

 
Critères/ 
indicateurs 
 

Impact Développement du sens de l’initiative 

 
Quantitatifs 
 

Nombre de bénéficiaires. 
Nombre d’initiatives émanant des 
habitants. 

 
 
 
Evaluation 

 
Les résultats 
attendus 
  

Qualitatifs 
 

Résultats des initiatives. 
Qualité des projets Satisfaction des 
habitants 

 
Perspectives et  
Développement 
 

 
Soutien repéré par les habitants et accompagnement par les bénéficiaires vers de 
nouvelles demandes d’initiatives. 
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FICHE ACTION REP.N°5 
 

Intitulé Les rendez-vous Malresques 

 
Analyse et constat 
 

Selon les acteurs et certains habitants, le quartier du Chemin Bas d’Avignon souffrirait 
d’une stigmatisation négative. Un phénomène qui empêcherait la mixité et développerait 
des formes de repli. Par ailleurs, les possibilités culturelles in situ sont en déficit et 
pourtant une volonté de découvrir semble existante. 

 
Présentation de 
l’action 

Il s’agit d’agir sur les deux angles énoncés, par la création de temps culturels forts au sein 
CSCS André Malraux et notamment par le biais du « patio d’André ». Ainsi, afin de 
mobiliser un public externe et d’offrir aux habitants des temps culturels de qualité, une 
programmation, de « show case » ou séances dédicaces, est programmée. Le but étant 
d’agir sur la valorisation de l’image du quartier, de ses habitants et d’agir sur l’accessibilité 
culturelle. 

 
Objectifs 
(réf. projet CSC). 

 
Agir sur les représentations. 

 
Orientation du 
projet  
(réf. projet CSC). 

 
Inclusion 
Citoyenneté 

 
Public Visé 

 
Habitants 
intra/extra 
quartier. 

Partenaires Paloma, Direction de la culture, associations culturelles,… 

Fréquence 1 fois par mois. Durée 1h à 2h/séance  
Fonctionnement 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

Selon la programmation Echéancier de 
l’action 

Dès 2015 

 
Humains 

 
1 
animateur/coordinateur 

Nom du 
responsable et/ou 
du bénévole 

Responsable 
animation 

 
Matériels 

En fonction des artistes  
Lieu de l’activité 

CSCS André 
Malraux 

 
Moyens 

 
Financiers 

 
2000€ 

Les dispositifs 
financiers 

 
A définir 

Pertinence Mixité autour de Temps conviviaux de 
partage et de découvertes culturelles. 

Efficience  Entre artistes et public reçu. 

Efficacité Nombre d’habitants concernés et 
ouverture culturelle 

 
Critères/ 
indicateurs 
 

Impact Développement culturel et social 

 
Quantitatifs 
 

Nombre de proposition 
Nombre de participants 

 
 
 
Evaluation 

 
Les résultats 
attendus 
  

Qualitatifs 
 

Qualité des présentations, des échanges 
public/artiste 
Satisfaction des artistes 
Satisfaction du public 

 
Perspectives et  
Développement 

Développement de l’implication des bénéficiaires dans l’organisation et la 
programmation des « rendez-vous Malresques » 
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FICHE ACTION REP.N°6 
 

Intitulé Cellule de communication 

 
Analyse et constat 
 

L’image du quartier souffrirait d’une stigmatisation négative.  Pourtant des actions ou 
manifestations festives et positives existent et semble ne pas être reconnues. Par 
ailleurs, l’ensemble des acteurs locaux mentionnent un manque de cohérence et de 
lisibilité dans la communication effectuée par ces derniers. 

 
Présentation de 
l’action 

Il s’agit de créer une cellule de communication pour réguler l’information et sa 
diffusion, tout en « professionnalisant » ou en ajustant la communication de la vie du 
quartier. Par ailleurs, une volonté est d’affirmer, à travers cette cellule, le récent journal 
CBA en mettant en place un comité rédactionnel. 

 
Objectifs 
(réf. projet CSC). 

 
Agir sur les représentations. 

 
Orientation du 
projet  
(réf. projet CSC). 

 
Inclusion 
Citoyenneté 
Implication 

 
Public Visé 

 
Habitants 
Associations 

Partenaires Journal CBA, Associations locales 

Fréquence 1 fois par trimestre. Durée   
Fonctionnement 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

 Echéancier de 
l’action 

Dès 2015 

 
Humains 

 
Représentants 
d’associations 

Nom du 
responsable et/ou 
du bénévole 

Association Journal 
CBA 

 
Matériels 

Copieur  
Lieu de l’activité 

CSCS André 
Malraux 

 
Moyens 

 
Financiers 

 
1000€ 

Les dispositifs 
financiers 

 
A définir 

Pertinence Régulation et optimisation des supports 
de communication 

Efficience  Optimisation de l’information impactant 
sur la fréquentation 

Efficacité Nombre d’habitants et connaissance des 
évènements, lisibilité d’actions 

 
Critères/ 
indicateurs 
 

impact Amélioration de la diffusion de 
l’information 

 
Quantitatifs 
 

Nombre de personnes informé. 
Nombre de participants à la cellule 

 
 
 
Evaluation 

 
Les résultats 
attendus 
  

Qualitatifs 
 

Contenu des articles et présentation des 
actions. 
Créativité des supports 

 
Perspectives et  
Développement 

Développement de l’implication des bénéficiaires dans l’organisation et la réalisation 
des supports. Créer une charte graphique. 
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Mise en réseau,  
lisibilité des acteurs et des actions 
 
 
L’idée d’agir en cohérence autour d’un projet partagé est la pierre angulaire des actions à 
développer. Pour ce faire, les actions alternent entre informations et nécessité d’être soutenu 
professionnellement. 
 
Enfin, la grande majorité des acteurs du quartier développe le souhait d’intégrer le conseil de 
centre, tel que défini dans le chapitre suivant,  précisant la nouvelle gouvernance. 
 
 

 
Numéro de fiche 

Objectif opérationnel de 
référence 

Intitulé Page 

R. N°1 Accompagner à la 
compréhension des 
dispositifs 

Veille et accompagnement 81 

R. N°2 Informer et 
professionnaliser  

Information professionnelle 82 

R. N°3 Accompagner aux pratiques 
professionnelles 

Posture 83 
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FICHE ACTION R.N°1 
 

Intitulé Veille et accompagnement 

 
Analyse et 
constat 

L’évolution des politiques publiques développent des nouvelles attentes quant aux dossiers 
administratifs et de subventionnements. Les délais sont plus courts et les demandes 
beaucoup plus techniques. Les professionnels ou bénévoles ne sont pas toujours au fait de 
ces changements. 

 
Présentation de 
l’action 
 

Aide au montage de dossier de subvention. 
Suivi des dispositifs financeurs (veille). 
Accompagner à la compréhension des attentes institutionnelles (expliciter les attentes 
politiques). 
Réguler et orienter les demandes en fonction des compétences. 

 
Objectifs 
(ref. projet CSC). 

Soutenir la vie associative locale, notamment sur le versant administratif par un principe 
d’accompagnement, de veille et de régulation. 
 

 
Orientation du 
projet  
(ref. projet CSC). 

 
Mise en réseau 

 
Public Visé 

 
Professionnels et 

bénévoles 

Partenaires ACEGAA, Correspondante ville, Agglomération,… 

Fréquence régulier Durée Sur l’année  
Fonctionnement 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

Fonction des 
demandes. 

Echéancier de 
l’action 

2015 

Humains 1 personne ressource 
et les institutions 
concernées. 

Nom du 
responsable et/ou 
du bénévole 

Directeur CSCS 

 
Matériels 
 

Bureautique/ 
informatique 
abonnements divers 

 
Lieu de l’activité 

 
Fonction des 
thématiques 

Moyens 

 
Financiers 

 
 

Les dispositifs 
financiers 

Europe et région. 

Pertinence Corrélation entre demande et dossiers de 
subvention. 

Efficience  Réduction du temps passé par les associations, 
référents à travers les montages de dossier. 

Efficacité Dossiers instruits à temps. 

 
Critères/ 
indicateurs 
 

Impact Renforcement de la vie associative 

 
Quantitatifs 

Nombre de dossiers et nombre de 
bénéficiaires. 

 
 
 
Evaluation 

 
Les résultats 
attendus 
 

 
Qualitatifs 
 

Compréhension des attentes institutionnelles. 
Qualité des dossiers. 

 
Perspectives et  
Développement 
 

Répartition des financements selon les compétences et lisibilité des interventions sur les 
quartiers. 
Augmentation de la professionnalisation sur le champ administratif (ingénierie). 
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FICHE ACTION R.N°2 
 

Intitulé Formation/information 

 
Analyse et 
constat 
 

L’évolution des politiques publiques développent des nouvelles attentes quant aux 
dossiers administratifs et de subventionnements. Par ailleurs, les changements sociaux 
interrogent les pratiques professionnelles et nécessitent d’être explicités. 

 
Présentation de 
l’action 
 

Interventions pour les professionnels et associations sur des thématiques choisies 
(parentalité, jeunesse,…). 
Intervention des organismes financeurs pour explications (sur place ou par 
visioconférence). 

 
Objectifs 
(ref. projet CSC). 

Soutenir la vie associative locale, notamment sur le versant administratif par un principe 
d’accompagnement, de veille et de régulation. 
 

 
Orientation du 
projet  
(ref. projet CSC). 

 
Mise en réseau 

 
Public Visé 

 
Professionnels et 

bénévoles 

Partenaires  

Fréquence Selon les appels 
d’offre. 

Durée Sur l’année  
Fonctionnement 
 Nombre de 

bénéficiaires 
Fonction des 
demandes. 

Echéancier de 
l’action 

Dès 2015 

 
Humains 

 
1 personne ressource 
et les institutions 
concernées. 

Nom du 
responsable et/ou 
du bénévole 

Directeur CSCS 

 
Matériels 
 

Salle de conférence. 
Matériel 
conférencier. 
 

 
Lieu de l’activité 

 
Fonction du public 
accueilli 

 
Moyens 

 
Financiers 
 

 
2500€ 

Les dispositifs 
financiers 

Europe et région? 

Pertinence Corrélation entre demande et 
conférences/formations proposées. 

Efficience  Acquisition des outils et nombre de 
bénéficiaires. 

Efficacité Compréhension des attentes. 

 
Critères/ 
indicateurs 
 

Impact Plus-value compétences sociales 

 
Quantitatifs 
 

Nombre de bénéficiaires. 

 
 
 
Evaluation 

 
Les résultats 
attendus 
  

Qualitatifs 
 

Compréhension des attentes 
institutionnelles et des changements 
sociaux. 
Qualité des dossiers. 
Qualité des intervenants. 

 
Perspectives et  
Développement 
 

Plus d’autonomie sur le versant administratif. 
Augmentation de la professionnalisation sur le champ administratif (ingénierie). 
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FICHE ACTION R.N°3 
 

Intitulé Posture et pratique 

 
Analyse et 
constat 
 

Les politiques publiques tendent vers plus de proximité. La notion de participation des 
habitants et des acteurs locaux est la pierre angulaire de la bonne application des projets 
et des actions mises en œuvre. Ces modifications substantielles ne sont pas sans 
conséquences sur les pratiques et le positionnement nécessaire des institutions et des 
professionnels. 

 
Présentation de 
l’action 
 

Former à la posture professionnelle et aux pratiques en lien aux publics accueillis, par le 
biais de personnes ressources : intervenants,… 
 

 
Objectifs 
(ref. projet CSC). 

 

accompagner la compréhension et les compétences, coordonner les acteurs pour la 
mobilisation et le développement participatif  

 
Orientation du 
projet  
(ref. projet CSC). 

 

 
Mise en réseau 

 
Public Visé 

 
Professionnels et 

bénévoles 

Partenaires Fédérations 

Fréquence Selon les besoins  Durée Sur l’année  
Fonctionnement 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

Fonction des 
demandes. 

Echéancier de 
l’action 

Dès 2015 

 
Humains 

 
1 personne ressource 
et les institutions 
concernées. 

Nom du 
responsable et/ou 
du bénévole 

 
Directeur CSCS 

 
Matériels 
 

Salle de travail. 
 

 
Lieu de l’activité 

 
Fonction du public 
accueilli 

 
Moyens 

 
Financiers 
 

 
Coût des 
intervenants 

Les dispositifs 
financiers 

Europe, région, 
ARS. 

Pertinence Corrélation entre demande et 
informations/formations proposées. 

Efficience  Acquisition des outils méthodologiques 
et nombre de bénéficiaires. 

Efficacité Evolution des postures. 

 
Critères/ 
indicateurs 
 

Impact Cohérence des approches et des 
pratiques 

 
Quantitatifs 
 

Nombre de bénéficiaires. 

 
 
 
Evaluation 

 
Les résultats 
attendus 
  

Qualitatifs 
 

Compréhension des attentes 
institutionnelles. 
Maîtrise des méthodes 
Qualité des intervenants. 

Perspectives et  
Développement 
 

Plus d’autonomie sur le versant professionnel. 
Augmentation de la professionnalisation. 
Meilleure appréhension des publics accueillis. 

 



 
85 

Echéancier et fiches action. 
 
 

Dimension Intitulé 2015 2016 2017 2018 

Famille Projet famille     

Réseau et réponses      

Bagages pour l’emploi.     

Culture et sport en capitale      

Projets en devenir     

Espace jeunesses     

 
Jeunesses 

Echanger le monde     

Espace information     

Espace d’échanges et de loisirs     

Matinées thématiques     

De mémoire     

Personnes 
âgées 

Journée guinguette     

En cadre de vie     

En culture     

Le patio d’André     

Initiatives habitants     

Les rendez-vous Malresques     

Représentations 

Cellule de communication     

Veille et accompagnement     

Information professionnelle     

Réseau et 
coordination  

Posture     

 
 
3- Nouvelle gouvernance. 
 
 
La dynamique enclenchée par les groupes de travail impulse le souhait, des différents acteurs, à 
poursuivre la participation autour du projet social. 
 
En s’appuyant sur les travaux réalisés autour des centres sociaux culturels et sportifs Jean 
PAULHAN, Simone VEIL, récemment agréés et d’Emile JOURDAN la proposition suivante a été 
appelée du vœu de tous. 
 
 
  3.1 Instances et pilotage. 
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CONSEIL DE CENTRE 
Suscite et impulse une dynamique d’animation participative et 

de concertation, au service du développement du projet social. 

 

COLLEGE HABITANTS 

Usagers – Bénévoles 
De 4 à 12 membres 

COLLEGE ACTEURS 

 Institutionnels et associatifs 
de 4 à 12 membres 

ESPACE ANIMATION PROJET SOCIAL 

• Evalue des actions en cours 

• Analyse les  besoins évolutifs 

• Promeut une dynamique sociale locale 

(Fréquence semestrielle) 

LE CONSEIL D’ORIENTATION 
Assure le pilotage et au besoin le recentrage 

du projet social 

CONSEIL GENERAL DU GARD 

Président ou élu délégué – directions 
fonctionnelles et opérationnelles 

VILLE DE NIMES 

Maire ou élu délégué – direction fonctionnelle – 
coordination opérationnelle - Direction d’équipement 

• Valide les grandes orientations 

• Garantie le cadre fonctionnel 

(participation-concertation) 

• Evalue les actions engagées 

(Fréquence annuelle) 

ESPACE PROJET ACTION  
Co définition et conduite 

d’action concertée 

ESPACE PARTENARIAL 

• Partage des analyses et 

réflexions interdisciplinaires 

• Développe l’appui aux 

initiatives 

(Fréquence trimestrielle) 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
 DU GARD 

Président ou administrateur délégué 
– Directions fonctionnelle et 

opérationnelle 
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  3.2 Collège des acteurs. 
 
 
Outre les réunions semestrielles pour évaluer les actions, il a été choisi avec les groupes de 
travail de développer une fréquence de travail en fonction des projets. Le souhait est de 
maintenir un suivi par thématique et de se réunir avant/pendant et après pour l’évaluation et la 
bonne conduite des actions. La rencontre semestrielle permettant de faire des bilans 
intermédiaires et transversaux. 
Toutefois, les premières réunions (décembre 2014 à janvier 2015) devront servir à rédiger le 
cadre de cette instance dans sa fonctionnalité et d’inscrire une forme de règlement quant à son 
déroulement et sa composition : qui la compose, pour combien de temps, … 
 
 
  3.3 Collège des habitants. 
 
La volonté dans un premier temps est de rester « souple » dans les modalités fonctionnelles de 
cette instance. Aussi, autour de temps conviviaux, le premier travail sera de mobiliser quelques 
habitants « référents éclectiques» du quartier, que se soit en termes d’âge, d’origines 
socioculturelles,… Cette mixité ayant pour but d’obtenir un regard pluriel sur le quartier. 
Volontairement, la participation devrait s’effectuer sur des actions ou mise en œuvre concrète 
d’action, pour une application à court terme. 
Enfin, l’idée réside également dans une forme de confiance à établir tant entre les habitants et 
le centre, que pour les habitants eux-mêmes. A terme, la méthode devrait permettre une plus 
grande facilité d’inscription des habitants dans une organisation plus formelle et traditionnelle. 
 
 
 


