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I – L’AVANT-PROPOS 

1 

Le CSCS Jean Paulhan, même s’il n’a pas toujours eu cette appellation ni le même 

statut juridique, est implanté sur le quartier du Mas de Mingue depuis plus de 30 ans. 

Son identité, sa place, ont suivi l’évolution du Mas de Mingue et de ses habitants.  

Globalement, les habitants semblent attachés à leur quartier, à son histoire, à sa 

réputation. Ils tiennent à cette idée persistante d’une vie de village au Mas de 

Mingue et ce malgré le label de « quartier sensible » et autres corolaires qui rendent 

parfois difficile l’émergence d’une « conscience collective » génératrice de solidarité 

et d’estime de soi.  

Dans ce contexte, où les populations peinent à trouver un appui, où les associations 

sont fragilisées et où leurs relations sont parfois distendues voire concurrentielles ; 

un espace de débat, d’expression, de reconnaissance de l’identité de chacun, un 

centre social tel que l’équipement Jean Paulhan a toute sa place et représente un 

véritable enjeu pour les années à venir.  

Comme le réaffirme la circulaire CNAF du 20 juin 2012 relative à l’animation de la vie 

sociale, un centre social doit être un lieu ressources tant pour les habitants que pour 

l’ensemble des acteurs du Développement Social Local. Il est défini par son rôle 

d’animation globale, pour répondre aux problématiques sociales collectives d’un 

territoire, aux besoins des habitants et aux difficultés de la vie quotidienne des 

familles. Il a également vocation à proposer des services et activités coordonnées à 

finalité sociale, éducative et culturelle favorisant les initiatives locales. 

Sur un territoire, où bien souvent les relations sociales se définissent par groupes 

sociaux très distincts et assez hermétiques, où les tensions sociales couvent, le centre 

Jean Paulhan se veut être un lieu d’inclusion sociale et de socialisation, où chacun a 

l’opportunité d’être acteur de la vie de la cité en y prenant sa part de responsabilité, 

en rencontrant l’autre et en le respectant dans son altérité et son identité propre. 
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Conformément à ce que stipule la circulaire CNAF en vigueur, l’équipement Jean 

Paulhan, promoteur d’un mieux vivre ensemble, porte les valeurs de : 

� Respect de la dignité humaine 

� Laïcité et neutralité 

� Mixité 

� Solidarité 

� Participation et partenariat 

 

Le centre social est par essence un équipement de proximité : 

� A vocation globale : 

Equipement accessible à l’ensemble de la population, offrant un accueil, des 

activités, des animations, des services utiles aux habitants et répondant aux 

problématiques sociales du territoire, coordonnés en concertation avec les 

partenaires tout en garantissant la participation des habitants. Loin d’être un 

« guichet unique », il met en œuvre un projet de développement territorial 

fédérateur, visant la mise en cohérence et en complémentarité des énergies et 

compétences locales.  

� A vocation familiale et intergénérationnelle : 

Lieu d’accueil, de rencontre, d’information, d’activités pour l’ensemble de la 

population. Ouvert à toutes les générations, le centre social développe des cadres 

d’action contribuant à l’entretien et au renfort des liens familiaux, sociaux, inter 

et pluri générationnels facteurs d’une plus grande cohésion sociale. 

� D’animation de la vie sociale :  

Permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. Il 

prend en compte l’expression des demandes, des besoins ; suscite la 

participation ; soutient et accompagne les initiatives des usagers et des habitants ; 

encourage et favorise la vie associative. Lieu d’accueil des associations, elles 

peuvent y bénéficier de multiples ressources propices à leur développement. 
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Cinq missions complémentaires précisent l’objet du centre social : 

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

familles et des groupes informels ou des associations. L’accueil, basé sur une 

écoute attentive, s’étend à la capacité à proposer une offre globale 

d’information et d’orientation, surtout il doit être organisé de manière à 

recueillir les besoins des habitants et leurs idées de projets collectifs. Même 

s’il est assuré, principalement, par une (des) personne(s) qualifiée(s), l’accueil 

est une fonction portée, au quotidien, collectivement par l’ensemble de 

l’équipe du centre social. 

� Porter une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas 

échéant leur proposer un accompagnement adapté. 

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

population et du territoire. 

� 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. 
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II – LA DEMARCHE 
 

 

La ville de Nîmes, animée par la volonté d’impulser une dynamique porteuse de plus-

value sociale sur ses quartiers péri-urbains a initié une démarche globale, pour que 

chacun des centres sociaux, équipements municipaux de proximité, puisse voir leurs 

projets répondre au plus près des besoins sociaux de leurs territoires d’implantation, 

avec, en perspective des contrats de projets agréés par la CAF. 

Cette dynamique projet est accompagnée par la volonté d’opérer une montée en 

puissance, une montée en compétence et un accroissement de l’efficience des 

interventions au sein des quartiers péri-urbains.  

Consciente des restrictions budgétaires de part et d’autres, la ville de Nîmes 

souhaitait également faire appel aux financements de droit commun réservés aux 

centres sociaux et ainsi libérer des financements spécifiques.     

 

La démarche engagée s’est appuyée sur quatre idées-forces : 

� La recherche de cohérence et de cohésion, pour renforcer l’impact des 

réponses sociales publiques et privées, à l’échelle des quartiers concernés ; 

� La réalisation d’un état des lieux pour actualiser la connaissance du contexte et 

identifier des besoins nouveaux non couverts ; 

� La co-construction de cadres d’actions pertinents conçus à partir des 

problématiques partagées. 

� La mise en œuvre de projets fédérateurs, s’appuyant sur des dynamiques 

partenariales et participatives ; 
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Conformément à la doctrine de la Caf, la directrice de l’équipement a été missionnée 

pour animer cette démarche et piloter le projet. C’est ainsi que dès la prise de 

fonction, fin 2010, en prévision d’une démarche d’agrément, une indispensable 

période a été dédiée à l’immersion, la déambulation, la rencontre et l’écoute des 

acteurs locaux mais aussi avec les habitants, et l’imprégnation de l’ambiance du 

quartier. Le diagnostic et le projet social sont donc le fruit de cette lecture à plusieurs 

entrées. 

Dès lors que la perception du territoire a été affinée, une démarche-projet a été 

conduite, pour laquelle cinq phases peuvent être identifiées : 

� Le diagnostic local, pour appréhender le contexte (données socio 

démographiques, réseaux sociaux, services, niveau d’équipements et de 

services) ; 

� La mise en évidence de problématiques à appréhender comme priorités 

sociales à mettre en débat ; 

� Un diagnostic social concerté et partagé qui repose sur :  

� La concertation des acteurs locaux : 

� Lors de rencontres thématiques visant à compléter l’état des lieux, mettre 

en lumière les enjeux majeurs, les carences et les potentiels du territoire, 

faire émerger des priorités et des pistes de développement inter 

partenariales ; 

� Lors de rencontres plénières visant à restituer l’avancée des réflexions 

thématiques et à recueillir les avis des partenaires du projet partagé. 

 

�La consultation de personnes ressources et partenaires : 

- Entretiens individuels ; 

- Instances techniques inter institutionnelles. 
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� La participation des habitants :  

- Des espaces de parole et de participation formalisés « tout public » 

(information communiquée par voie d’affichage, distribution de tracts dans 

les lieux publics, auprès de personnes ressources repérées par différents 

groupes sociaux du territoire)  

- Des rencontres informelles au sein de l’équipement Jean Paulhan, dans le 

quartier, sur les différents temps conviviaux de l’animation sociale locale ; 

- La réalisation d’un court-métrage participatif visant à faire émerger et 

susciter la prise de parole libre des habitants du territoire. Un éclairage 

singulier permettant d’affiner la lecture des enjeux et des potentiels 

territoriaux. 

� Un travail de conception et de co-construction des hypothèses d’action 

� L’élaboration d’un dossier support de référence « projet social »  

 

Afin de garantir une plus grande lisibilité, une certaine interactivité, faciliter 

l’expression critique, trois rencontres plénières ont été conduites au lancement, à mi-

parcours et au terme de la phase de diagnostic concerté, réunissant les partenaires et 

acteurs locaux. 
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III – LE DIAGNOSTIC LOCAL 
 

3.1 – Le contexte local 

3.1.1 – Le Mas de Mingue d’hier à aujourd’hui 

 

A l’indépendance de l’Algérie, en 1962, les Français d’Afrique du Nord quittent le 

pays pour se réfugier un peu partout en France. Nîmes est une terre d’accueil pour un 

grand nombre de familles. Le quartier du Mas de Mingue est un des points de chute. 

Le Préfet donne priorité aux nouveaux venus, aussi l’Office d’HLM du Gard 

entreprend-il la construction de 320 logements répartis en trois bâtiments et de 80 

« chalets ». Le nouveau quartier du Mas de Mingue se créé. Le petit hameau situé au 

Nord-est de la ville de Nîmes, avec ses mas et ses mazets accrochés aux collines 

couvertes de garrigues, bascule alors sans grande transition dans la modernité pour 

accueillir les rapatriés d’Afrique du Nord et devient progressivement un quartier 

d’immeubles et de lotissements de maisons individuelles HLM et de villas. Il s’élève à 

la hâte.  

Les conditions de vie s’améliorent avec le temps, au rythme des afflux de populations 

avec notamment l’implantation d’un centre commercial, de services publics, 

d’équipements scolaires, sociaux et sportifs. 

Aujourd’hui, ses contours sont dessinés par des infrastructures urbaines (boulevard 

périphérique, voie de chemin de fer, quartiers de Serre Paradis et de Courbessac), 

mais aussi par des éléments naturels, atout majeur. 

En effet, outre sa taille humaine, le quartier du Mas de Mingue doit certainement 

pour partie son ambiance « villageoise » du fait qu’il est assis au pied de collines 

couvertes de garrigues. 

Au début des années 1980, le quartier du Mas de Mingue, à l’instar d’autres quartiers 

péri urbains vit une nouvelle mutation. La possibilité qui est donné aux catégories 

sociales intermédiaires d’accéder à la propriété génère l’exode de cette population 

qui occupait des fonctions sociales structurantes dans le quartier. Cette rupture 

sociale forte provoque un délitement du lien social induisant des problématiques 

systémiques aboutissant aux difficultés actuelles. 
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Aujourd’hui, 2013, le quartier du Mas de Mingue est classé en Zone de Sécurité 

Prioritaire. La paupérisation s’est accrue, les jeunes captifs bien qu’intégrés, face au 

chômage de masse se voient exclus de l’insertion économique. 

 

Au cours de l’année, le Mas de Mingue a amorcé une nouvelle étape de son évolution 

en accueillant de nouveaux habitants (projet immobilier du Mas de Teste : 400 

nouveaux logements livrés ou en cours). Dans ce quartier touché par le syndrome 

« d’abandonnite », les habitants peinent à s’engager dans la vie locale et s’éloignent 

de leur identité de citoyen, d’autant que l’intégration des familles nouvellement 

arrivées ne va pas de soi (31% des locataires étant présents depuis plus de 10 ans). La 

participation des habitants, qui donne sens, est donc une problématique à 

appréhender pour répondre aux enjeux sociaux en perspective. Les approches inter 

disciplinaires concertées devront passer de l’état embryonnaire à l’état de pratiques 

banalisées.  

 

3.1.2 – Un centre socio culturel et sportif au cœur du quartier 

3.1.2.1 – Fiche signalétique  

 

� Dénomination actuelle : Centre Socio Culturel et Sportif Jean Paulhan 

� Situation juridique : équipement municipal rattaché à la Direction de la Vie 

Associative et des Quartiers 

� Zone de référence : quartier du Mas de Mingue 

� Zone de compétence : quartier du Mas de Mingue, Courbessac, colline des 

Oiseaux 

� Zone d’impact : ville de Nîmes et villages environnants (ex : Poulx, Lédenon, 

Marguerittes) 

 

3.1.2.2 – Une structure organisée par secteurs d’activité 

 

� Accueil et administration 

L’accueil et l’administration sont deux éléments essentiels à la bonne marche de la 

structure et à la qualité du service rendu aux usagers.  
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Des modalités organisationnelles et procédures  sont mises en application afin de 

traiter les questions avec la plus grande efficience possible. Différents outils sont à la 

disposition de l’agent d’accueil : 

- Recueil des appels téléphoniques 

- Agenda des professionnels et répertoire téléphonique des principaux 

services 

- Carnet de suivi des visites, état du flux 

- Carnet de suivi des propositions, idées, projets d’habitants 

 

� Animation Enfance Jeunesse – Education Loisirs 

Pour accompagner les parents dans la gestion des temps libres de leurs enfants, 

différents formats sont proposés pour assurer un accompagnement au plus près des 

besoins : 

� Accueil de loisirs sans hébergement du mercredi : activités socio culturelles 

et sportives pour les 8/10 ans, 11/14 ans (éveil corporel, théâtre, 

multisports, écriture mise en voix, arts plastiques et numériques, cycles de 

découvertes, projet d’intérêt collectif, sorties). 

� Accueil de loisirs sans hébergement pendant les vacances scolaires : pour 

les enfants et les jeunes de 8 à 17 ans. 

Différentes formules sont proposées en fonction de l’âge, de thématiques 

éducatives, de la saisonnalité. Les programmes hebdomadaires qui 

s’articulent autour d’ateliers créatifs ou d’expression, d’activités sportives, 

d’animation numériques, des sorties culturelles et de loisirs.   

Centre de vacances et de loisirs : des séjours sont proposés durant les 

vacances scolaires et les week-end. Les destinations et les thèmes sont 

déterminés selon les besoins identifiés par l’équipe, les attentes exprimées 

par les usagers, en conformité avec les projets éducatif et pédagogique. 
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� Le Club J – Point Information Jeunesse (comprenant accueil périscolaire et 

accueil de loisirs sans hébergement mercredi et vacances) : accueil 

s’appuyant sur un projet d'animation spécifique est proposé notamment 

mais sans exclusivité aux jeunes fragilisés dans leur parcours 

d’apprentissage éducatif vers une remise en selle. Les projets sont fondés 

sur la découverte, l'ouverture et l’entraide : cycles sportifs, sorties 

culturelles, actions d'intérêt collectif, accompagnement dans les projets 

individuels et collectifs. 

 

� Animation Femmes Familles 

Le secteur femmes familles se veut un espace de liberté, d’épanouissement  et 

d’initiatives.  

Différents ateliers et activités sont proposés (sophrologie, gymnastique, self-défense, 

soins beauté bien-être, après-midi conviviaux et participatifs hebdomadaires et 

mensuels, arts créatifs, ainsi que diverses sorties découvertes. 

Le secteur femmes familles impulse et accompagne les dynamiques et les projets 

intergénérationnels. 

 

� Relais d’Insertion 

Le Relais d’Insertion Municipal est un outil original d’insertion professionnelle, mis à 

la disposition du quartier, qui a pour vocation d’être facile d’accès et d’apporter un 

soutien efficace aux personnes fragilisées dans leur parcours d’emploi. C’est une 

structure de proximité qui propose un accueil, une écoute et un suivi individualisé. 

Une conseillère en insertion s’attache à la prise en charge globale des problématiques 

induites par le non-emploi.  

Les usagers peuvent y trouver une aide à la recherche d’emploi, à l’élaboration des 

CV et lettre de motivation, à la télé candidature, à l’e-administration ou encore un 

dispositif de reprise de confiance en soi et d’autonomisation. Quelques temps forts 

sont organisés comme le forum annuel de l’alternance, les mercredis de l’alternance, 

les petits-déjeuners entreprises.  
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� Espace Public Numérique 

L’Espace Public Numérique est un lieu ressources multimédia, au sein duquel les 

usagers peuvent trouver un ensemble d’outils et compétences, permettant de la 

familiarisation avec les Technologies de l’information et de la communication (TIC) ou 

encore l’approfondissement des pratiques, à partir d’une approche personnalisée et 

une proposition multi thèmes.  

Cet espace propose des activités pour s’initier aux outils informatiques, pour utiliser 

les services de l’e-administration, pour accompagner sa recherche d'emploi, se 

perfectionner, pour découvrir les arts numériques, collaborer à des travaux de 

créations numériques, pour accompagner la réalisation des devoirs scolaires.  

L’Espace Publique Numérique propose également un accompagnement aux projets 

numériques des particuliers et des associations. 

 

� Musculation Fitness 

La salle de musculation fitness, bien plus qu’un seul lieu de pratique sportive et 

d’entretien de la forme, est un lieu de rencontre et de lien social.  

Chacun y est le bienvenu. Hommes et femmes, sur des plages horaires spécifiques ou 

mixtes ont l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et des 

conseils d’un professionnel adaptés aux besoins de chacun : musculation, fitness, 

cardio-training. 

 

� Bibliothèque 

La bibliothèque est un espace culturel de proximité ouvert à l’ensemble de la 

population avec une section adulte et une section jeunesse. Un ensemble de fonds 

sont disponibles : livres, presse, DVD, CD-Rom, DVD-Rom, livres en grands caractères. 

Un fonds spécifique français, langues étrangères est également accessible : livres, CD-

Rom et jeux. 

La bibliothèque est également pourvue d’outils numériques : consultation internet et 

CD-Rom, tablettes. 

Ponctuellement des animations sont organisées au sein de l’équipement ou hors les 

murs, en partenariat avec le CSCS et/ou les acteurs locaux. 
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Horaires d’ouverture du CSCS au public du 02 janvier au 31 décembre : 

� Lundi : 8h30-12h00 / 13h30-21h00 

� Mardi : 8h30-12h00 / 13h30-22h00 

� Mercredi : 8h30-12h00 / 13h30-21h00 

� Jeudi : 8h30-12h00 / 13h30-19h30 

� Vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-20h00 

� Samedi : occasionnellement selon la programmation du CSCS, de la 

bibliothèque Jean Paulhan ou des partenaires associatifs. 

 

 

3.1.2.3 – Un équipement au service du partenariat 

 

 Le CSCS Jean Paulhan assure d’ores et déjà un soutien à la vie associative et aux 

partenariats. Outre, une première mission de coordination des actions inter-

partenariales qu’il assure, il est également un espace d’accueil de diverses structures 

associatives par le biais de mise à disposition de salle, de matériel, 

d’accompagnement administratif, d’accueil de sièges sociaux et de boîtes aux lettres 

associatives. 

En dehors de toutes les sollicitations ponctuelles, les mises à disposition régulières de 

salles au bénéfice des associations locales prévues pour l’année 2013/2014 

sont diverses et répondent de manière complétive à différents besoins : 
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Planning des mises à disposition de salles : 

 Plage horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h00 - 11h30 Quartier Libre Quartier Libre   Quartier Libre Quartier Libre 

14h00 -16h00 
Les petites mains 

d'ange 
Action CSCS 

Les petites mains 

d'ange 
  

Salle 2 

16h30 - 19h30 
Carrefour 

Associatif 

Carrefour 

Associatif 

Action CSCS 

Carrefour 

Associatif 

Carrefour 

Associatif 

  CIDFF Mission Locale Permanence Elu 
9h00 - 12h00 

    

  

    

14h00 - 16h00         Bureau 6 

16h00 -19h30 
Carrefour 

Associatif 

Carrefour 

Associatif 

  
Carrefour 

Associatif 

Carrefour  

Associatif 

          
Bureau 7 14h00 - 18h00 

          

              

9h00 - 12h00           

14h00 - 18h00   Action CSCS     Action CSCS Salle 7 

18h15 - 19h30 
Carrefour 

Associatif 

Carrefour 

Associatif   
Carrefour 

Associatif 

Carrefour 

Associatif 

9h00 - 12h00 Quartier Libre  Action CSCS   Quartier Libre    

14h00 - 15h00     Action CSCS Action CSCS 

15h00 - 16h30 

Action CSCS 

Action CSCS 
Salle 9 & 10 

16h30 - 19h30 

Carrefour 

Associatif 

Carrefour 

Associatif 
  

Carrefour 

Associatif 

Carrefour 

Associatif 2
eme

, 

3
eme

, 4
eme

 

9h00 - 12h00 
Salle 11 

14h00 - 18h00 

CSCS Cyber Espace 

9h00 - 10h00 Action CSCS       

10h00 - 10h30         

10h30 - 11h00       

11h00 - 12h00       

Action CSCS 

14h00 - 15h00     Action CSCS   

15h00 - 16h00       

16h00 - 16h30       

16h30 - 17h00     

  

  

17h00 - 18h00 

18h00 - 19h00 

Carrefour 

Associatif 

Carrefour 

Associatif 

Action CSCS 

Carrefour 

Associatif 

Carrefour 

Associatif 

19h00 - 20h00   

20h00 - 21h00 

Fighting Club 

Nîmois 

Fighting Club 

Nîmois 
  

Fighting Club 

Nîmois 

Salle 

Polyvalente 

21H00 - 

22H00   

Barracao 
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3.1.3 – Les équipements et les services du Mas de Mingue 

 

 

 
 

 

 

3.1.3.1 – Les accès 

 

Le quartier est bordé par le périphérique qui contourne la ville de Nîmes. L’autoroute 

A9 est également accessible à moins de 2 kilomètres, à l’entrée de Marguerittes.   

De plus, de multiples voies de circulation mènent vers les communes environnantes, 

tant vers l’Est que vers le Nord. Pourtant, de par sa position en « cul de sac », le 

quartier reste enclavé. 

D’autre part, 2 lignes d’autobus desservent le quartier jusqu’à 20h00, contraignant 

les habitants à ne plus circuler après cette heure : 

� La ligne A Coubessac – Pissevin qui traverse d’Est en Ouest en desservant le 

centre- ville et la gare centrale de l’esplanade. 

� La ligne E qui relie la Citadelle à Castanet en passant par le Sud de la ville et les 

centres commerciaux périphériques. 
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3.1.3.2 – Les services publics 

 

Le quartier est doté de différents services de proximité :  

� Un Centre Administratif Municipal : point d'accueil municipal permettant 

d'effectuer les démarches administratives à proximité du lieu de résidence. 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

� Un Centre Socio Culturel et Sportif Jean Paulhan avec une médiathèque, un 

Espace Public Numérique, un Relais d’Insertion Municipal et des 

permanences associatives. 

� Une antenne de la Caisse d'Allocations Familiales avec une permanence sur 

rendez-vous. 

� Un bureau de poste 

� Un Centre Médico Social - Conseil Général du Gard 

� Une permanence Habitat du Gard 

� Des lieux de cultes (chrétien et musulman) 

� Des services de médecine libérale : des médecins, des infirmières, un 

kinésithérapeute, un orthophoniste, etc. 

 

A ce jour, les habitants expriment le besoin d’accueillir un cabinet dentaire et des 

services de proximité supplémentaires en vue de l’afflux de population à venir. 

 

 

3.1.3.3 – Les établissements « multi accueil » 

 

Deux crèches municipales « multi-accueil » sont implantées sur le quartier : Les 

grillons/Bégonias et Les Amelliers. 

Ces établissements permettent un accueil régulier (crèche) et un accueil occasionnel 

(halte-garderie). Ils assurent l’accueil des enfants âgés de 2 mois à 4 ans et sont 

ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 18h45. 
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3.1.3.4 – Les établissements scolaires 

 

Le quartier compte deux écoles maternelles, une école élémentaire et un collège. Ces 

établissements scolaires sont dans le Réseau d’Education Prioritaire « Chemin Bas 

d’Avignon - Mas de Mingue » depuis 1999. Le "projet du réseau" définit des axes 

prioritaires, une cohérence des actions et des moyens pour donner une véritable 

réponse aux besoins des enfants.  

A l’horizon 2017, il est prévu de construire un nouveau groupe scolaire ainsi qu’un 

nouveau collège. 

 

3.1.3.5 – Les équipements sportifs 

 

Le quartier dispose d'installations sportives, cependant en nombre insuffisamment et 

pour la plupart vétustes et dégradées : 

� Un terrain de football stabilisé et éclairé 

� Un city stade en accès libre 

� Un gymnase et un ''espace liberté'' (Hand, Basket),  installé en 1993 par la 

DDJS 

� Des installations appartenant à l'A.S.P.T.T. : terrains de tennis, salles ping-

pong. 

Les partenaires et plus particulièrement les habitants trentenaires expriment le 

besoin d’un complexe sportif multisports en accès libre ainsi que le clôturage du 

terrain de football détérioré par l’intrusion de 2 roues. Globalement, avec l’arrivée 

des nouvelles populations, le besoin d’équipements sportifs sera d’autant plus 

important à satisfaire.  

 

3.1.3.6 – Les services commerciaux 

 

Un ensemble de commerces de proximité est situé à l’intersection de la route de 

Courbessac et de l’avenue Monseigneur Claverie. Les habitants du quartier y 

trouvent : 2 boulangeries, boucherie, épicerie, presse, tabac, un salon de thé, une 

pharmacie, une auto-école, une cave. 
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A quelques centaines de mètres, est implantée une grande surface assortie d'une 

galerie marchande avec une quinzaine de commerces : brasserie, boulangerie, tabac-

presse, bazar, optique, bijouterie, pharmacie, fleuriste. Une moyenne surface 

spécialisée dans le bricolage complète l'infrastructure commerciale du quartier. 

 

3.1.3.7– La vie associative 

 

 
 

� Associations actives sur le quartier : 

� A.S.P.T.T. (activités sportives – tennis, ping-pong) 

� Association cultuelle et culturelle de la mosquée (culte) 

� Association paroissiale (culte) 

� Atelier Peinture de Rue (activités créatives) 

� Carrefour associatif (accompagnement social) 

� Club des Mimosas (activités séniors) 

� Comité de Quartier du Mas de Mingue  

� Ecole des Parents (accompagnement social) 

� Fighting Club Nîmois (activités sportives – sports de combat) 
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� La Boule d’Or (lien social) 

� La Pléiade (accompagnement social – accès aux droits) 

� Les Amis de Santa Cruz (culte) 

� Les Femmes et Enfants d’Afrique du Nord et rapatriés (lien social) 

� Les Jeunes Musulmans du Gard (lien social) 

� Les Petites Mains d’Ange (lien social et promotion par l’économie) 

� L’Oasis des Aînés du Mas de Mingue (lien social) 

� Olympique Mas de Mingue (activité sportive – football) 

� Quartier Libre (insertion sociale et culturelle par la promotion de l’écriture) 

 

De nombreuses autres associations interviennent sur le quartier sans y être 

implantées.   

Malgré un tissu associatif relativement dense, actif et structuré sur le territoire, force 

est de constater que les liens inter partenariaux sont à construire, à densifier ou à 

optimiser. Des partenariats, des synergies existent et sont identifiées, pourtant ces 

connexions demeurent globalement assez décousues les unes des autres, peu 

partagées avec l’ensemble des acteurs et à la marge de l’ensemble des interventions.  

Les associations de plus en plus en difficultés structurelles et financières semblent 

adopter des politiques de repli, de singularisation par rapport à leurs homologues, 

voire de défiance ce qui conduit à des ruptures de partenariats, à des formes de mise 

en concurrence alors même que chacune aurait à gagner à agir en complémentarité, 

pour le bien des publics qui se trouvent eux-mêmes tributaires de cette organisation. 

En ce sens, il semble qu’il faille créer des espaces de communication, d’échanges, 

base indispensable à une mise en commun objective. 

  

 

3.2 – Le contexte social 

 

 

Population totale du Mas de Mingue : 

 
2006 2009 Evolution 2013  (projection*) Evolution 

(projection) 

2064 2684 +23.09% 3724 +27.9% 

                           Sources INSEE 

* calculée sur la base d’une livraison de 400 logements supplémentaires à partir de début 2013 et pour une 

moyenne de 2.6 personnes/logement (nombre moyen de personnes par logement fournis dans les sources 

INSEE, recensement de la population 2006, estimations mixtes 2006). 
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L’inflexion de la courbe démographique du territoire n’est pas uniquement visible sur 

un diagramme, elle fait également partie des préoccupations majeures des habitants 

et acteurs locaux.  

En effet, au cours des 12 derniers mois, les nombreux échanges et rencontres que j’ai 

pu avoir avec les uns et les autres portaient régulièrement sur la question de l’accueil 

de ces nouveaux habitants, de leur intégration dans la vie locale, des modalités 

d’accueil et d’intervention à réinventer pour négocier au mieux ce nouveau virage 

dans l’histoire du Mas de Mingue. Eviter les fantasmes, limiter les frustrations et 

construire les fondations d’un vivre ensemble au Mas de Mingue dans son intégralité.   

 

� Population totale par tranche d’âges :  

 

 

  Effectif Pourcentage 

de 0 à 2 ans 127 6,15% 

de 3 à 5 ans 149 7,22% 

de 6 à 10 ans 230 11,14% 

de 11 à 17 ans 210 10,17% 

de 18 à 24 ans 172 8,33% 

de 25 à 39 ans 483 23,40% 

de 40 à 54 ans 360 17,44% 

de 55 à 64 ans 162 7,85% 

de 65 à 79 ans 141 6,83% 

+ de 80 ans 30 1,45%  

6%
7%

11%

10%

8%
23%

18%

8%

7%

2% de 0 à 2 ans

de 3 à 5 ans

de 6 à 10 ans

de 11 à 17 ans

de 18 à 24 ans

de 25 à 39 ans

de 40 à 54 ans

de 55 à 64 ans

de 65 à 79 ans

+ de 80 ans
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�Répartition de la population par grande classe d’âges : 

 

 

 

 Effectif Pourcentage 

- de 18 ans 716 34,69% 

de 18 à 24  172 8,33% 

de 25 à 54 ans 843 40,84% 

+ de 55 ans 333 16,13% 
Sources : RP 2006, Pôle Emploi 2006, CNAM 2006. Données révisées mars 

2011 

35%

8%41%

16% - de 18 ans

de 18 à 24

de 25 à 54 ans

+ de 55 ans

 

 

 

Sur le territoire, les moins de 25 ans représentent quasiment 43% de la population 

globale. Pour les parents, les grands-parents du quartier du Mas de Mingue, il s’agit là 

de la préoccupation principale.  

 

Quel avenir pour ces jeunes ? Que faire pour améliorer leur devenir, leurs chances 

d’évoluer positivement ? Comment guider au mieux les plus jeunes ? Comment 

accompagner les plus âgés vers un parcours d’insertion socio-économique ? 

Comment soutenir les parents dans leur rôle éducatif ? 

En 2007, l’ACSE estime la population immigrée vieillissante retraitée à près de 22%. 

D’autre part, 39% des habitants du quartier vivent seuls. Alors que le souci des 

populations vieillissantes, et particulièrement celles qui sont les plus isolées et 

fragilisées sont au cœur des préoccupations à la fois des habitants, notamment des 

adultes de plus de 40 ans, mais aussi des acteurs locaux et des institutions, l’offre de 

service reste particulièrement ténue et quasiment invisible. Même si chaque 

interlocuteur qu’il nous a été donné de rencontrer depuis trois ans, constate que 

cette situation est vouée à s’amplifier,  aucun ne semble réellement force de 

proposition pour endiguer cet éloignement progressif des personnes âgées de la vie 

sociale locale. 
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�Habitat : 

 

 Total Pourcentage 

Nombre de logements 954 100% 

Nombre de logements à une adresse de plus de 20 logements 577 60.5% 

Nombre de logements construits entre 1949 et 1974 748 78.5% 

 

 Mas de Mingue Nîmes 

Part des ménages locataires fin 2009 77.7% 53.2% 

Part de HLM comme résidence principale 66% 19.5% 

Part des ménages locataires en HLM fin 2009 54.3% 52.2% 

Surface des logements (en mètres carrés) par personne 26 38 

 

 

Le parc du logement social connaît une certaine dégradation et des phénomènes de 

surpeuplement dans les logements. Un projet de réhabilitation (façade, entretien, 

etc.) doit être réalisé par Habitat du Gard. 

 

� Familles percevant des allocations CAF : 

 

 Mas de Mingue Commune Unité Urbaine 

Population totale 2 270 144 092 176 451 

Nombre d’allocataires CAF 579 36 095 49 994 

% 25.5 25.0 28.0 

 

Population couverte par les prestations CAF 1501 66% de la population  

 

 

                      Sources : CAF30 au 31/12/2012 
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Sources : CAF30 au 31/12/2012 

 

Au regard des premiers contacts pris avec les nouveaux habitants du Mas de Teste et 

les travailleurs sociaux du territoire ces derniers mois, il semblerait qu’une population 

relativement importante de familles monoparentales fragilisées se soit installée. 

                               

� Revenus : 

 

 Mas de Mingue Nîmes 

Revenus par unité de consommation médian 2009 6 260 15 795 

Evolution relative du revenu par unité de 

consommation médian 2007-2009 

-1.2% +4.6% 

Part de la population à bas revenus 2009 46.6% 17.4% 

Evolution relative de la part de la population à bas 

revenus 2007-2009 

+1.4% +0.7% 

Part de la population vivant dans un ménage à bas 

revenu 

51.8% 20.8% 

Sources : RP 2006 

 

 

 

 

 Mas de Mingue % Nîmes % 

Bénéficiaires du RSA ou du RMI 225 39% 11 785 32.6 

Nombre d’allocataires sous le seuil de pauvreté 320 55.7% 18 876 52.3% 

Sources : CAF30 au 31/12/2012 

 

 

 Mas de Mingue Nîmes 

Bénéficiaires de la CMUC en 2007 46.2% 20.2% 

Bénéficiaires de la CMUC des 18-24 ans 56.9% 27.2% 
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� Population active :  

 

 Mas de Mingue Nîmes 

Taux d’activité des 25-65 ans 57.9% 72.6% 

Part des ménages concernés par une allocation 

chômage 

24.3% 16.8% 

Evolution relative de la part des ménages concernés 

par une allocation chômage 2007-2009 

+8.5% +2.9% 

Part des employés et ouvriers dans la population 

active occupée début 2007 

81.3% 58.5% 

          Sources : INSEE 2009 – secrétariat général du CIV-SIG Ville 

 

 

� Niveau de formation : 

 Mas de Mingue % Nîmes % 

Part des jeunes adultes sans diplôme de niveau au 

moins égal au baccalauréat début 2007 

 69.4  47.2 

Niveau VI – Sortie avant la troisième 99 32.5 2 303 16.8 

Niveau V bis – CEP ou SES ou BEPC 35 11.5 1 313 9.6 

Niveau V – CAP ou BEP 89 29.2 4 954 36.2 

Niveau IV - BAC 48 15.7 2 563 18.7 

Niveau I, II et III – BAC + 2 ou plus 34 11.1 2 561 18.7 

Sources : INSEE, Pôle Emploi au 31 décembre 2010 
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3.3 – Les problématiques identifiées 

 

Comme nous l'avons vu plus avant, le quartier a été confronté à de multiples 

mutations au cours des cinquante dernières années. En 2012, il a amorcé une 

nouvelle étape de son histoire, avec un programme de construction de nouveaux 

logements et de nouveaux arrivants qui vont très fortement impacter sur la vie 

sociale locale déjà distendue. 

En effet, ce qui émerge des différents rencontres et déambulations dans le quartier, 

est le côtoiement parallèle de très nombreux potentiels, des farouches volontés 

d’agir d’habitants et d’acteurs locaux, de la fierté d’être du Mas de Mingue et en 

même temps une puissante force d’inertie accompagnée d’une résistance au 

changement, d’une usure qui ralentissent les expérimentations, les tentatives. Alors 

que le collectif semble être le seul vecteur d’une évolution, il convient de tisser des 

relations, de développer des moyens d’interventions qui permettront une mise en 

synergie, une fédération autour d’objectifs communs partagés. 

A ce stade de la démarche, le diagnostic territorial alimenté des éléments qualitatifs 

recueillis au cours de phases d’observation et d’immersion, ainsi qu’au gré 

d’échanges formels et informels, depuis près de 3 ans ont permis d’identifier 

certaines problématiques à mettre en débat et en partage dans des espaces de 

concertation, de consultation et de participation des habitants.  

 

� Sur le territoire, la population vieillissante est doublement reléguée car 

majoritairement éloignée des réseaux de solidarité communautaire. Quelles 

réponses de proximité, privilégiant les dimensions intergénérationnelle et 

interculturelle, initier pour répondre à l’isolement des populations captives sur le 

quartier du Mas de Mingue ? 

 

� La demande sociale relative à l’accueil extra-scolaire des enfants âgés de 6 à 10 

ans est prégnante et insistante. Considérant l’accroissement du potentiel de 

fréquentation avec l’arrivée de nouveaux habitants, quel état des lieux dresser de 

l’offre existante et quels nouveaux services imaginer en réponse aux besoins 

exprimés ? 
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� Quelles modalités d’intervention, quel dispositif inter-partenarial concevoir en 

réponse aux situations de rupture des 15/25 ans, notamment dans une 

perspective de promotion sociale et d’insertion ? 

 

� Comment renforcer compléter optimiser l’accompagnement des familles, 

notamment les plus fragilisées, dans l’exercice de leur fonction parentale en 

faveur de la restauration des repères familiaux et éducatifs ?  

 

� Comment impulser et dynamiser la participation des habitants et le partenariat 

local qui sont deux pierres angulaires d’un projet social voué à donner vie à des 

initiatives locales et à construire des réponses novatrices, concertées et 

coordonnées, adaptées aux réalités vécues ? 

 

 

 

 

 

 

Une fois formulées ces problématiques territoriales, il s’est agi de les confronter à la 

réalité, à la perception, à l’expérience, au regard, à l’expertise des acteurs locaux, des 

habitants et de différentes personnes ressources.  

Ainsi, 6 mois ont été entièrement voués à mettre en œuvre cette approche partagée 

alimentée de divers temps de concertation, de consultation et de participation des 

habitants, destinés à dresser un portrait, le plus fidèle possible du territoire et de ses 

réalités sociales.  
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IV – LE DIAGNOSTIC SOCIAL PARTAGE 
 

4.1 – Une approche pour mettre en partage un premier niveau de constat 

4.1.1– Une démarche fondée sur la concertation, la consultation et la 

participation 

 

� Une démarche qui repose s’est attaché à :  

� La réalisation d’un diagnostic social concerté, pour actualiser la connaissance 

du contexte et faire émerger ce qui fait problème à l’échelle du territoire ; 

� Une recherche de cohérence et de cohésion, pour renforcer l’impact des 

réponses sociales publiques et privés ; 

� La co-construction de cadres d’actions pertinents conçus à partir des 

problématiques partagées ; 

� Une mise en œuvre de projets fédérateurs, s’appuyant sur des dynamiques 

partenariales et participatives. 

 

� 1° - La concertation des acteurs locaux : 

Les acteurs locaux, pour la majorité, implantés de longue date sur le territoire, ont 

acquis une expertise, une connaissance empirique et systémique du territoire. A 

l’occasion des rencontres thématiques, il s’est agi de recueillir leurs réflexions, de 

confronter leurs visions afin que chacun complète, affine la connaissance du 

territoire, afin de mettre en lumière les enjeux majeurs, ses carences et ses 

potentiels, afin de poser les fondations d’un projet collectif à construire ensemble. 

Les acteurs locaux et partenaires du projet partagé ont également été invités à 

s’exprimer lors de rencontres plénières où était restituée l’avancée des travaux.  

 
Acteurs ayant contribué aux réflexions :  

Association Départementale de Prévention Spécialisée, Association des Aînés du Mas de 

Mingue, Association Sportive des Postes Télégraphes et Téléphones, Atelier Peinture de Rue, 

Bibliothèque Jean Paulhan Ville de Nîmes, Caisse d’Allocations Familiales du Gard, Carrefour 

Associatif, Centre Médico-Social CG30, Cohésion Territoriale Ville de Nîmes, Collège Jules 

Vallès, Ecole Albert Camus, Ecole des Parents et des Educateurs, Fighting Club Nîmois, La 

Garance, La Pléiade, Maison de l’Emploi, Olympique Mas de Mingue, Préfecture du Gard, 

Quartier Libre, Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents du Gard, Scène de 

Musiques ACtuelles Paloma. 
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� 2° - La consultation de personnes ressources et partenaires : 

Nous avions à cœur, dans cette démarche, de recueillir un maximum de point de vue 

pour obtenir un portrait fidèle du territoire. Aussi, nous sommes nous attachés à 

recueillir la parole de personnes ressources identifiées pour leur expertise 

particulière. Ainsi, de nombreux entretiens individuels ont-ils été conduits.  

D’autre part, des instances techniques inter institutionnelles, de veille et de conseil, 

ont jalonné la phase de diagnostic.  

 

Personnes auditées : 

- Directeur de l’école élémentaire Albert Camus (Jeunesse – Appui à la parentalité) 

- Principal du collège Jules Vallès (Jeunesse – Appui à la parentalité) 

- Directeur du service jeunesse – Ville de Nîmes (Jeunesse) 

- Directeur adjoint du service de la culture – Ville de Nîmes (Actions culturelles) 

- Directeur de l’ADPS (Jeunesse) 

- Directrice adjointe et chargée de l’action culturelle de la SMAC (Actions culturelles) 

- Directeur de l’UTASI Grand Nîmes – Conseil Général du Gard (Jeunesse – Parentalité – 

Vivre ensemble) 

- Directeur du service éducation - Ville de Nîmes (Jeunesse) 

- Directrice adjointe du service éducation et chef de service du projet éducatif local - 

Ville de Nîmes (Jeunesse) 

- Conseiller technique Jeunesse, Education populaire, Vie Associative – Direction 

Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (Jeunesse) 

-  Directrice et coordonnateur des ALSH de l’IFAC  (Jeunesse) 

- Coordonnatrice du Réseau d’Ecoute Appui et Accompagnement des Parents (Famille 

– Appui à la parentalité) 

- Agent Local d’Intégration (Personnes âgées) 

- Chef de pôle Office des séniors – Ville de Nîmes (Personnes âgées) 

- Directeur et administratrice du Centre Social de Vergèze (30) (Participation, 

gouvernance, appui à la vie associative, accueil, gestion analytique) 

- Directrice, administratrices, salariés et adhérents du Centre Social Intercommunal de 

Saint-Quentin la Poterie (30) (Participation, gouvernance, accueil) 

- Elue déléguée aux aînés 

- Elue déléguée à l’action sociale et au logement social 

- Elu délégué à la politique de la ville et aux centres sociaux 
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� 3° - La participation des habitants :  

L’impulsion de cette démarche de diagnostic s’est faite dans le souci d’appréhender 

le contexte local de la manière la plus exhaustive possible et de construire des 

fondations solides pour un projet collectif, collaboratif et participatif durable.   

Chacun sait à quel point l’implication, la participation, l’adhésion des habitants est la 

condition sine qua non de la mise en œuvre d’un projet de développement social 

local. La première étape a donc été d’informer les habitants qu’une telle démarche 

s’engageait sur le territoire ; d’expliquer quel en étaient les enjeux et ce vers quoi 

nous voulions tendre ; de convaincre qu’un tel projet n’a de sens que si les habitants 

y prennent part.  

Outre le discours, la participation et l’expression des habitants ont été effectivement 

suscitées par l’ouverture d’espaces de « Parole aux habitants » dont l’information 

était transmise par voie d’affichage, de tractage sur le marché, et par sollicitation de 

personnes ressources chargées de diffuser dans les différents réseaux sociaux locaux. 

Cette ouverture, cette écoute nouvelle a suscité un large engouement, la parole s’est 

déliée très rapidement et les sollicitations ont été croissantes. C’est ainsi que de 

manière complémentaire aux espaces de « Parole aux habitants », de nombreuses 

rencontres informelles ont eu lieu au sein de l’équipement Jean Paulhan, dans le 

quartier ou sur tous les temps de vie sociale qui ont eu lieu au cours des derniers 

mois et perdurent. 

En parallèle à toute la démarche, une vidéaste a été missionnée sur la réalisation 

d’un court-métrage dont l’objectif était de permettre une expression libre des 

habitants du territoire. Cela s’est traduit par des phases de tournage sur des temps 

d’animation de la vie locale, mais également via des interviewes.   

 

 

L’ensemble de la démarche de concertation–consultation–participation a été 

conduite à partir de thématiques lesquelles ont été identifiées de manière empirique 

lors de la phase préliminaire du diagnostic local. Aborder le diagnostic social partagé 

par le biais de ces thématiques a permis un balayage relativement complet des 

réalités du territoire.  
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4.1.2 – Un traitement par thématique 

4.1.2.1 – La jeunesse 

 

La thématique jeunesse a été abordée selon deux axes distincts, dans un premier 

temps portant sur les loisirs éducatifs, et dans un second s’attachant à question de la 

jeunesse fragilisée avec une réflexion concomitante spécifique au parcours vers 

l’emploi et/ou la formation.  

 

� Loisirs éducatifs 

Concertation des acteurs locaux : 2 rencontres (9 acteurs représentés) 

Participation des habitants : une rencontre « Parole aux habitants » (12 personnes 

présentes) 

 

� Jeunesse fragilisée 

Concertation des acteurs locaux : trois rencontres  (9 acteurs représentés) 

Participation des habitants : une rencontre « parole aux habitants – Jeunes et 

emploi »  (9 jeunes et 2 pères de famille présents) 

Neuf entretiens consultatifs ont été conduits. 

 

���� Eléments de conclusion intermédiaire relatifs à la thématique « jeunesse » : 

� La cohérence éducative notamment par une coordination des acteurs locaux ; 

� L’offre d’accueil de proximité des primaires sur le temps extra scolaire (capacité 

d’accueil, amplitude horaire) ; 

� L’information, la communication ; 

� L’accompagnement des familles notamment les plus fragilisées ; 

� Suivi et accompagnement spécifiques des jeunes fragilisés dans le cadre d’une 

réponse inter partenariale co-construite ; 

� Information, sensibilisation sur la question de l’orientation, la connaissance des 

métiers, des formations et de l’apprentissage ; 

� Soutien aux initiatives jeunes qui sont en demande d’implication dans la vie du 

quartier pour un mieux vivre ensemble ; 

� Sensibiliser et contribuer à l’égalité des chances. 
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4.1.2.2 – L’appui à la vie associative – Accueil information 

communication  

 

Concertation des acteurs locaux : 1 rencontre (2 acteurs représentés) 

Participation des habitants : 1 rencontre « Parole aux habitants » (18 personnes 

présentes) 

Deux entretiens consultatifs ont été conduits. 

Deux séances de travail coordination des centres sociaux : modernisation et 

harmonisation des pratiques. 

 
���� Eléments de conclusion intermédiaire relatifs à la thématique « Appui à la vie 

associative – Accueil information communication » : 

 
� Ouverture d’espaces d’échanges inter partenariaux et de co construction facilitant 

une meilleure compréhension réciproque, une optimisation des modalités de 

fonctionnement et une meilleure communication auprès des publics ; 

� Accueil de tous et information pour tous à développer en interne des structures et 

dans les espaces publics du quartier ; 

� Accueil des nouveaux habitants du quartier ; 

� Amplitude horaire des acteurs locaux. 

 
 

4.1.2.3 – L’animation vie sociale vie locale 
 

Concertation des acteurs locaux : 1 rencontre (6 acteurs représentés) + traitement 

transverse. 

Participation des habitants : 1 rencontre « Parole aux habitants – cadre de vie, 

participation des habitants et vivre ensemble » (13 personnes présentes) + 

traitement transverse à l’occasion d’autres rencontres formelles et informelles. 

���� Eléments de conclusion intermédiaire relatifs à la thématique « Animation vie 

sociale vie locale » : 

 

� Développer les occasions de faire ensemble pour contribuer à un mieux vivre au 

quotidien ; 

� Impulser et soutenir des initiatives d’habitants ; 

� Donner une place aux habitants dans la co décision des actions qui les 

concernent ; 

� Développer les actions des acteurs locaux sur en soirée et le week-end ; 

� Aménager des espaces d’échanges, de rencontres inter générationnels et inter 

culturels conviviaux. 
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4.1.2.4 – La famille – L’appui à la parentalité 

 

Concertation des acteurs locaux : 3 rencontres (12 acteurs représentés) + traitement 

transverse 

Participation des habitants : une rencontre « parole aux habitants – actions famille », 

qui a donné naissance à un espace projet hebdomadaire. 

Cinq entretiens consultatifs ont été conduits. 

 

���� Eléments de conclusion intermédiaire relatifs à la thématique « Famille – Appui à 

la parentalité » : 

 

� Accueillir les nouveaux habitants du Mas de Mingue ; 

� Permettre aux acteurs locaux de participer à des formations collectives favorisant 

les échanges de pratiques ; 

� Développer ou optimiser les outils d’information au public ainsi que les espaces 

d’accueil ; 

� Coordonner les acteurs, construire ou renouer des relations de confiance inter 

partenariales ; 

� Co-construire des actions et projets partagés ; 

� Permettre aux parents d’être acteur des cadres d’action qui les concernent. 

 

 

4.1.2.5 – Les solidarités intergénérationnelles – Le vivre ensemble 

 

Concertation des acteurs locaux : 1 rencontre (7 acteurs représentés) + traitement 

transverse. 

Participation des habitants : 2 rencontres « Parole aux habitants » + traitement 

transverse à l’occasion de nombreuses rencontres au quotidien. 

Six entretiens consultatifs ont été conduits. 
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���� Eléments de conclusion intermédiaire relatifs à la thématique Solidarités 

intergénérationnelles – Vivre ensemble 

 

� Développer une offre dédiée aux séniors (loisirs, information accès aux droits) ; 

� Contribuer au tissage de liens sociaux intergénérationnels et interculturels : 

donner une place aux séniors, permettre les échanges d’expériences, promouvoir 

les actions collaboratives, la découverte du passé pour construire l’avenir 

(transmission) ; 

� Amorcer des réponses collectives inter partenariales pour un accompagnement 

global (et non sous le prisme d’une difficulté, d’une carence, etc.) des personnes 

isolées, faire le lien : 1 espace repéré / 1 personne référente identifiée et de 

confiance 

� Agir sur le cadre de vie  

 

 

4.1.2.6 – Les actions sportives – Les actions culturelles 

 

Concertation des acteurs locaux : 1 rencontre de concertation (7 acteurs 

représentés) + traitement transverse. 

Deux entretiens consultatifs ont été conduits. 

 
���� Eléments de conclusion intermédiaire relatifs à la thématique  

� Sport : il existe des volontés locales, constat d’un manque d’infrastructures et 

d’intervention de proximité sur des temps non couverts 

� Culture : des initiatives existent, des actions prennent forme, mais de manière 

disparate, il s’agit de développer des partenariats pour donner du sens. 

 

 

4.1.2.7 – Le fonctionnement d’un centre social 

 

Deux visites de centres sociaux Gardois agréés par la CAF ont été organisées 

permettant un échange d’expériences notamment sur les questions de gouvernance, 

de participation des habitants et d’accueil. 

- Directeur et administratrice du Centre Social de Vergèze (30)  

- Directrice, administratrices, salariés et adhérents du Centre Social 

Intercommunal de Saint-Quentin la Poterie (30)  

 

 

 

 

 



Projet social – Jean Paulhan 2014-2017 

 

34 

4.2 – Les priorités sociales locales 

 

Sous forme de synthèse, nous pouvons retenir que le quartier du Mas de Mingue, est 

fort de nombreuses ressources endogènes qui font croire en sa capacité à enclencher 

de nouvelles dynamiques et à promouvoir des initiatives porteuses de changement. 

Le territoire présente les signes encourageants : 

� de l’intérêt que les habitants portent à l’évolution de leur quartier et du rôle 

qu’ils ont à y prendre, 

� d’un tissu associatif relativement dense, fragilisé mais volontaire, qui a acquis 

une certaine expertise du territoire, aux compétences multiples et diversifiées,  

� d’une volonté inter institutionnelle à s'engager vers des espaces coopératifs.  

 

A contrario il apparait : 

� une situation de repli général : divers acteurs semblent pris par des contraintes 

internes peu propices à l’ouverture et au développement,  

� les partenariats sont le plus souvent fondés sur des relations inter personnelles 

mais demeurent fragiles et doivent évoluer vers un fonctionnement basé sur 

la complémentarité et la pertinence.  

� des situations d’isolement et de ruptures intergénérationnelles émergent : le 

quartier rassemble des populations fragilisées socialement et 

économiquement (familles monoparentales, personnes vieillissantes, 

immigration et migrations d’Europe du sud, de l’est et d’Afrique Noire, jeunes 

sans perspectives).  

 

Au regard de tous ces éléments, des attentes fortement exprimées par les uns et les 

autres, professionnels ou citoyens à titre individuel ou collectif, le quartier du Mas de 

Mingue semble prêt à accueillir et porter une démarche d’ouverture et de 

renouveau.  De nouveaux liens sont à tisser, de nouvelles relations sont à inventer, de 

nouvelles solidarités sont à encourager pour un développement social partagé, une 

cohésion sociale renforcée et un mieux vivre ensemble.               
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L’opportunité qui s’est présentée d’élaborer un projet social fondé sur une réelle 

démarche de concertation des acteurs locaux et de participation des habitants a 

favorisé la mise en mouvement, la prise de conscience, l’envie de prendre part au 

projet. Le tissu associatif, au vue des études et projets pléthoriques dont le territoire 

fait l’objet,  demeure prudent, mais a fait la preuve tout au long de la phase de 

diagnostic de sa confiance et de sa volonté de s’impliquer dans un projet collaboratif.  

Tous les échanges, toutes les réflexions, toutes analyses, toutes les envies, tous les 

sentiments exprimés au cours de cette année dédiée à la « concertation-

consultation-participation » une fois traduits, triés, synthétisés mettent en lumière 

quatre idées forces qui semblent s’imposer aux yeux de chacun comme les 

orientations prioritaires constitutives du socle commun d’un projet de 

développement social local sur le territoire du Mas de Mingue. 

 

4.2.1 – L’accueil et l’information pour tous 

 

Favoriser l’accueil et l’information pour tous est un objectif ambitieux, une première 

clé de voûte du projet social garante de l’ouverture à l’ensemble de la population qui 

réside sur le territoire d’influence du centre social. Pour un accueil et une information 

adaptés ; Pour faire en sorte que l’ensemble de l’offre sociale locale soit rendue 

accessible au plus grand nombre ; Pour que l’accès aux différents cadres d’action soit 

simplifié ; Pour que l’expression des attentes soit facilitée.  

 

4.2.2 – L’éducation – La citoyenneté 

 

La question de l’éducation et de l’avenir de la jeune génération est au cœur des 

préoccupations de l’ensemble des acteurs et évidemment des parents. L’éducation 

apparaît comme étant la seconde clé de voûte pour un devenir plus ouvert.  

La valorisation d’actes d’utilité, de parcours de réussite, d’implication civique sont 

également à promouvoir, pour donner une autre image d’une jeunesse souvent 

décriée. 

En outre, dans ce contexte où les cellules familiales sont souvent fragilisées, il 

convient d’accompagner les plus vulnérables et de les soutenir dans leur rôle 

éducatif. 
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4.2.3 – Le vivre ensemble 

 

Le lien social intergénérationnel et interculturel est à revitaliser. Il s’agit donc de 

développer les occasions de rencontre, de dialogue, de partage de temps conviviaux 

tout public tout en ayant une attention particulière pour chacun. Cet axe de 

développement sous-tend également le faire ensemble. S’impliquer, contribuer, 

participer à une œuvre collective où chacun peut trouver sa place selon sa 

compétence, son envie du moment est essentiel tant dans une mise en dynamique 

collective et interactive des acteurs que dans une mise en synergie des volontés 

d’habitants, pour construire des liens nouveaux vers un développement social 

concerté et partagé au service de la cohésion territoriale. 

La situation sociale, souvent de repli, implique d’autre part de développer l’ouverture 

au monde, d’inciter à la découverte de l’altérité, de l’ailleurs. 

 

4.2.4 – L’égalité des chances 

 

La question des discriminations trouve un écho puissant au cœur du tissu social local. 

Le sentiment d’iniquité est particulièrement prégnant et impacte lourdement sur les 

parcours individuels et collectifs. Pour pouvoir initier une approche dynamique en 

termes de développement social, il nous faut savoir plus précisément comment cette 

question est appréhendée par les habitants et les acteurs locaux ; quelle est leur 

connaissance des politiques et dispositifs existants ; quels leviers seraient 

potentiellement accessibles aux habitants comme aux acteurs pour tenter d’inverser 

une tendance au fatalisme, à la résignation, à la banalisation. 
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V – L’ANIMATION DU PROJET SOCIAL 
 

La démarche « projet social » a, depuis le premier jour, été pensée, conceptualisée, 

mise en œuvre et vécue dans le souci permanent de garantir la place centrale de 

l’habitant et d’aboutir à une plus grande cohérence et cohésion des acteurs locaux 

dans un partenariat vertueux. Ce souci de la première heure, demeure prégnant alors 

qu’il s’agit de réinventer les modalités d’animation du projet. L’identité juridique du 

centre social municipal ne doit pas constituer ni être identifiée comme un obstacle. 

Le cadre organisationnel, schématisé pour en faciliter la lecture et l’accessibilité au 

plus grand nombre, sera animé, vivant et évolutif car soumis à l’expérimentation, 

mais toujours au service de la participation et de la concertation. 

Même si jusqu’à présent, quatre orientations prioritaires ont été évoqués, s’agissant 

d’un premier agrément et non d’un renouvellement, l’animation du projet social, la 

mise en musique des instances de gouvernance fera également l’objet d’actions 

spécifiques intégrées au plan d’action. 

 

5.1 – La participation 
 

La participation des habitants est une volonté affichée de toute part, toutefois 

chacun sait quelle difficulté cela représente de la mettre en œuvre. En effet, la 

participation ne se décrète pas, ne s’impose pas, elle se construit, elle s’explique, elle 

s’expérimente, elle se confronte à la réalité, elle fluctue. C’est un idéal vers lequel 

nous voulons tendre, tout en étant bien conscient qu’elle restera toujours à échelle 

et géométrie variables, simplement parce qu’agir avec l’humain implique de la 

souplesse, de la capacité d’adaptation, d’écoute, de compréhension, de la sensibilité.  

La participation des habitants au projet social nécessite du temps, de la 

persévérance, nécessite d’être sans cesse ramenée au cœur des préoccupations au 

quotidien.  

Au-delà de la seule volonté et de l’énergie qui sera déployée en ce sens, le projet 

social prévoit également d’instituer un fonctionnement qui garantira la prise de 

responsabilités des habitants, la co-construction, la co-décision.  

C’est en ce sens que sont envisagés les espaces participatifs, dédiés à l’expression des 

habitants, à l’élaboration de projets collectifs et à leur mise en œuvre.   
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5.2 – La concertation 

 

Construire et faire vivre un projet de développement social nécessite de mettre en 

synergie toutes les volontés, toutes les compétences, de confronter tous les points de 

vue afin de faire émerger le meilleur pour le territoire. Piloter un projet social 

implique donc de penser la concertation et la coordination des acteurs, d’impulser de 

nouveaux partenariats vertueux. Ouvrir des espaces de libre expression, tout en 

garantissant le respect réciproque et la prise en compte des réflexions de chacun 

dans les décisions collectives, voici l’un des enjeux de l’animation du projet social. 

 

5.3 – Les instances et le fonctionnement 

 

Afin de gagner en lisibilité le fonctionnement des instances est présenté sous forme 

d’un schéma. Il est bien évident que la mise en œuvre n’en sera pas moins 

dynamique et alimentée de multiples interactions et connexions entre les collèges.  

- Un conseil d’orientation qui assurera le pilotage et au besoin le 

recentrage du projet social, en ayant préalablement à toute décision, 

pris connaissance des réalités et des préconisations du terrain via le 

Conseil de Centre. 

- Un conseil de centre composé de deux collèges habitants et acteurs qui 

donneront vie, mettront la couleur et la musique à ce projet collectif 

promoteur d’un développement social local. 

Le Conseil de Centre est composé de deux collèges, l’un réservé aux habitant et 

usagers, l’autre aux acteurs institutionnels et associatifs, et destiné à évaluer les 

actions en cours, analyser les besoins évolutifs et promouvoir la dynamique sociale 

locale via des projets d’actions concertées. 

Le collège habitants, espace participatif, réunit 4 à 12 membres. Il favorise 

l’expression des habitants et l’expérimentation ou la valorisation de pratiques 

participatives. 

Le collège acteurs, espace partenarial, réunit lui aussi 4 à 12 membres. Il est destiné 

au partage des analyses et des réflexions interdisciplinaires, à développer l’appui aux 

initiatives et à co-construire des projets partagés. 
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Ces deux collèges se rencontrent à l’occasion d’ « espaces projet action » où il s’agit 

de co-définir et co-porter des actions concertées. 

Le Conseil d’Orientation, comme son nom l’indique a pour mission de valider les 

grandes orientations du projet social, garantir le cadre fonctionnel et évaluer les 

actions engagées. Il réunit les représentants de la Ville de Nîmes, de la Caisse 

d’Allocations Familiales et du Conseil Général. Le lien entre le Conseil de Centre et le 

Conseil d’Orientation est assuré par la direction du CSCS qui rend compte et aide à la 

décision. 

 

 

 

 

 



  

 

LES INSTANCES D’ANIMATION ET DE PILOTAGE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 PARTICIPATIF 

• Favorise l’expression 

des habitants 

• Expérimente  et/ou 

valorise des pratiques 

participatives 

ESPACE ANIMATION PROJET SOCIAL 

• Evalue des actions en cours 

• Analyse les  besoins évolutifs 

• Promeut une dynamique sociale locale 

(Fréquence semestrielle) 

ESPACE PARTENARIAL 

• Partage des analyses et 

réflexions interdisciplinaires 

• Développe l’appui aux 

initiatives 

(Fréquence trimestrielle) 

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 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

 DU GARD 

Président ou administrateur délégué 

– Directions fonctionnelle et 

opérationnelle 

• 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 

40 
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VI – LE PLAN D’ACTION 
 

 

Nous l’avons évoqué précédemment, quatre orientations prioritaires sont nées du 

triptyque concertation-participation-consultation. Les actions qui vont, à présent, 

être présentées découlent des différentes séances de co-construction qui ont été 

menées avec les partenaires associatifs et institutionnels, et les habitants. Bien 

évidemment, l’état des lieux partagé a mis en évidence les carences, les éléments 

perfectibles du territoire, mais également ses atouts, ses potentiels et toutes les 

actions, ainsi que les partenariats fructueux pré-existants. Il est évident que ce 

premier projet social n’a pas la prétention d’aborder l’ensemble des problématiques, 

le chantier est bien trop vaste. Il est la traduction de priorisation, ce qui ne signifie 

pas que d’autres champs d’intervention n’ont pas été identifiés ou évoqués. Le plan 

d’action qui va suivre tient compte de ces éléments diagnostic, tient compte de 

l’existant pour mieux se projeter vers l’avenir dans le souci permanent d’une plus-

value sociale.   

 

6.1 – L’accueil et l’information pour tous 

6.1.1 – Retour sur les constats 

 

�  L’accueil est une fonction essentielle du centre social. Il garantit la proximité, 

la connexion du centre social avec les réalités territoriales. La qualité de 

l’accueil est déterminante car elle donne le ton aux échanges qui y feront 

suite.  

�  Globalement sur le territoire, acteurs locaux et habitants expriment un défaut 

d’information, de communication, de visibilité de lisibilité.  

 

6.1.2 – Les objectifs généraux 

 

�  Améliorer la fonction accueil, l’écoute de chaque usager qu’il soit habitant ou 

partenaire 

�  Faciliter la diffusion de l’information auprès des publics et ayant une attention 

particulière aux nouveaux habitants 
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6.1.3 – Les objectifs opérationnels  

 

�  Aménager des espaces d’accueil conviviaux, libres d’accès 

�  Sensibiliser, former et impliquer les professionnels dans la fonction accueil  

�  Concevoir un dispositif communicationnel adapté et pertinent 

�  Encourager la participation et la prise de responsabilité d’un groupe habitant 

dans cette mission 

 

 

6.1.4 – Les fiches actions en faveur de l’accueil et de l’information pour tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement 
d’espaces dédiés à 

l’accueil                                     
 
 
 

Fiche Action n°1 p.62 

Sensibilisation et 
formation des 

professionnels à la 
fonction accueil  

 
 
 

Fiche Action n°3 p.64 
 

Formalisation et 
mise en œuvre 

d’outils  
communicationnels 

 
 
 

Fiche Action n°2 p.63 
 

Bienvenue au Mas 
de Mingue 

 
 
 
 
 
 

Fiche Action n°4 p.65 
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6.2 – L’éducation – La citoyenneté 

6.2.1 – Retour sur les constats  

 

L’équipement Jean Paulhan et ses partenaires locaux développent un ensemble 

d’actions en direction des publics enfants, jeunes, et familles. Toutefois, au regard 

des réflexions et des conclusions partagées lors du diagnostic participatif et concerté, 

la question de l’éducation et de la citoyenneté demeure une préoccupation centrale 

et un axe de développement incontournable. Le devenir des enfants, le 

désœuvrement d’une partie de la jeunesse, la difficulté d’assumer une fonction 

parentale, la difficulté des professionnels à se coordonner pour apporter des 

réponses novatrices, plus impactantes et efficientes sont autant d’éléments qui ont 

nourri les débats sur cette thématique transverse.  

 

6.2.2 – Les objectifs généraux 

 

�  Promouvoir la réussite éducative en favorisant la continuité, la cohérence et la 

mise en synergie des acteurs locaux 

� Favoriser la promotion sociale et citoyenne des jeunes 

�  Accompagner les familles dans leur fonction parentale 

 

6.2.3 – Les objectifs opérationnels  

 

�  Ouvrir des espaces d’échanges et de coordination des acteurs 

�  Mettre en adéquation l’offre d’accueil enfance jeunesse de proximité avec les 

besoins territoriaux identifiés 

� Faciliter l’accès à l’information jeunesse 

�  Encourager et soutenir les initiatives des habitants inter et pluri 

générationnelles 

�  Mettre en œuvre des actions de promotion sociale et d’accompagnement vers 

l’emploi 

�  Elaborer un projet famille concerté 
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6.2.4 – Les fiches actions en faveur de l’éducation et de la citoyenneté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 – Le vivre ensemble 

6.3.1 – Retour sur les constats 

 

 

Il n’est pas rare que pour décrire et singulariser le quartier du Mas de Mingue, les uns 

et les autres évoquent une « ambiance villageoise ». Pour autant, que ce soit au gré 

de multiples rencontres avec l’ensemble des groupes sociaux du territoire, ou à 

l’occasion des nombreuses rencontres et réflexions inter partenariales, le « vivre 

ensemble » est sans cesse, de part et d’autres, et paradoxalement présenté à la fois 

comme un vœu pieu, et comme quelque chose de si facilement atteignable pour peu 

que l’on s’en donne les moyens et que les bonnes volontés se rencontrent. Dans 

cette configuration où tous semblent disposés à tenter l’expérience, malgré les 

nombreux écueils à éviter, malgré les résistances au changement, malgré la crainte 

d’être déçu, malgré certaines défiances, le centre social a l’envergure pour mettre en 

mouvement un « mieux vivre ensemble ».  

 

Espace de 
concertation inter-

partenariale 
« Cohérence 
éducative »  

 
 

Fiche Action n°7 p.68 

Amélioration de 
l’offre d’accueil 

extra-scolaire de 
proximité  

 
 

Fiche Action n°5 p.66 
 

Elaboration d’un 
projet famille 

 
 
 
 

Fiche Action n°6 p.67 

Ouverture d’un Point 
Information Jeunesse 

vers des actions de 
promotion sociale et 
citoyennes des jeunes 

 
 
 

Fiche Action n°8 p. 69 
 

Accompagnement 
des parcours vers 

l’emploi et la 
formation 

 
 
 

Fiche Action n°9 p.70 
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Les éléments de constats les plus régulièrement évoqués avec les habitants et les 

acteurs locaux et institutionnels font état : 

- d’un enclavement du quartier et d’une partie de sa population qui 

peine à en sortir 

- d’un isolement des personnes âgées et une difficulté des professionnels 

à entrer en contact avec elles 

- d’un repli sur soi, d’une défiance vis-à-vis de l’ « autre » qui conduit à 

une vie sociale segmentée 

- d’une nécessité de créer des conditions de rencontre, de partage, 

d’échange, de compréhension réciproque qu’il s’agisse des habitants ou 

des acteurs locaux  

- d’une préoccupation récurrente quant au cadre de vie et à la place des 

habitants dans son évolution 

 

 

6.3.2 – Les objectifs généraux 

 

�  Se connaître et se reconnaître 

�  Promouvoir les actions collaboratives, intergénérationnelles et inter 

culturelles propices au resserrement des liens sociaux et à l’émergence de 

nouvelles solidarités de voisinage 

� Créer un contexte favorable à une plus grande transversalité et 

complémentarité des acteurs pour un accompagnement des publics plus 

pertinent. 

 

6.3.3 – Les objectifs opérationnels  

 

�  Aller vers : promouvoir et soutenir les initiatives d’habitants porteuses de lien 

social et d’ouverture 

�  Passer du bon temps : développer des animations tout public tout au long de 

l’année 

�  Apprendre ensemble, construire ensemble et faire ensemble 
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6.3.4 – Les fiches actions en faveur du vivre ensemble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 – L’égalité des chances 

 

6.4.1 – Retour sur les constats 

 

Les quartiers péri-urbains et leurs habitants sont régulièrement appréhendés sous le 

prisme du manque, de la carence, de la difficulté, du handicap. Ces territoires 

souffrent de leur image, de leur réputation qui pourtant est le plus souvent le fruit 

d’actes isolés et d’un nombre restreint d’individus, alors que tant d’autres initiatives, 

tant d’autres actes, tant d’autres anonymes sont remarquables. Pour autant, le 

sentiment d’iniquité, le sentiment de ne pas bénéficier des mêmes chances, des 

mêmes opportunités que l’ensemble de leurs concitoyens est prégnant et récurrent. 

Il s’insinue et démobilise, inhibe. La volonté d’initier un projet de développement 

social se heurte à cette réalité. Aussi est-il indispensable d’aborder cette question 

sensible pour pouvoir mieux l’appréhender.  

 

Soutien aux 
initiatives et mise en 
synergie des volontés 

d’habitants 
 
 

Fiche Action n°12 p. 73 
 

La mixité sociale et 
intergénérationnelle 
au cœur des projets 

 
 
 
 

Fiche Action n°11 p.72 

Animation vie 
sociale, vie locale : 
convivialité et bons 

moments à partager 
tout au long de 

l’année 
 

Fiche Action n°10 p.71 
 

Formation des 
acteurs du projet 

 

 
 
 
 

Fiche Action n°14 p.75 
 

S’unir pour agir sur le 
cadre de vie 

 
 
 
 

Fiche Action n°13 p.74 
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6.4.2 – Les objectifs généraux 

 

�  Promouvoir l’égalité des chances 

�  Impulser une réflexion et des échanges sur cette thématique 

 

6.4.3 – Les objectifs opérationnels  

 

�  Contribuer à une meilleure image du quartier et de ses habitants  

�  Accompagner des initiatives et les prises de responsabilités  

�  Ouvrir des espaces d’information, d’échange, de réflexion sur les 

problématiques recensées par les habitants 

� Promouvoir l’idée d’égalité des chances 

� Faciliter l’appréhension de la problématique par les habitants et les acteurs 

locaux  

 

 

6.4.4 – Les fiches actions en faveur de l’égalité des chances 

 

 

 

 

6.5 – L’animation du projet social 

6.5.1 – Les objectifs généraux  

 

� Placer les habitants au cœur du projet 

� Inviter à la co-construction, favoriser la mise en synergie et la coordination des 

acteurs  

� Donner vie au projet de développement social du Mas de Mingue  

Valorisation des 
parcours, des 

initiatives et des 
réussites 

 
 
 

Fiche Action n°15 p.76 
 

Journées 
évènementielles de 

sensibilisation et 
d’information 
thématique 

 
 

Fiche Action n°17 p.78 
 

Mise en œuvre d’une 
action de formation 
des habitants et des 

acteurs  
 
 
 
 

Fiche Action n°16 p.77 
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6.5.2 – Les objectifs opérationnels  

 

� Favoriser l’expression et la prise de responsabilités des habitants dans les 

projets qui les  concernent 

� Valoriser la place de chaque acteur dans le dispositif collectif de plus-value 

sociale 

� Animer le projet de manière à alimenter une dynamique durable  

 

6.5.3 – Les fiches actions en faveur de l’animation du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitution et mise 
en œuvre des 
instances de 
gouvernance 

 
 

Fiche Action n°18 p.79 

Formation à la 
fonction de bénévole 
au sein d’un centre 

social 
 
 

Fiche Action n°19 p.80 
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6.6 – Présentation synoptique du plan d’action 2014-2017 

 

 

L'égalité des 

chances

L'animation du 

projet social

2014 2015 2016 2017

L'accueil et 

l'information 

pour tous

L'éducation - La 

citoyenneté

Le vivre 

ensemble

1 : Aménagement d'espaces dédiés

2 : Outils communicationnels

3 : Fonction accueil

4 : Bienvenue au Mas de Mingue

5 : Offre d'accueil de proximité

7 : Concertation "Cohérence éducative"

6 : Projet famille

10 : Animation vie sociale, vie locale

11 : Mixité sociale et intergénérationnelle

12 : Soutien aux initiatives habitants

13 : Agir sur le cadre de vie

14 : Formation des acteurs

15 : Valorisation des parcours

8 : Ouverture d'un PIJ

9 : Accompagnement des parcours vers l'emploi et la formation

18 : Instances 

19 : Formation des bénévoles

17 : Journées 
thématiques

16 : Formation
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VII – UN EQUIPEMENT – UNE EQUIPE 

 

7.1 – L’équipement Jean Paulhan 

 

L’équipement bénéficie d’un hall d’accueil spacieux et coloré où plusieurs micro 

espaces sont exclusivement dédiés à un accueil convivial accessible librement. Il 

est également possible de disposer d’un accès wifi ou de se connecter sur les 

postes informatiques de l’espace public numérique, ou encore de consulter la 

presse.  

La bibliothèque dotée d’un secteur adultes et d’un secteur jeunesse, met à 

disposition tous types d’ouvrages, des revues et magazines, des DVD, des 

tablettes numériques avec accès à internet ou à des applications éducatives, 

culturelles, de loisirs. 

De nombreux espaces modulaires sont adaptables selon l’activité et largement 

mis à disposition des associations locales tout au long de l’année et 

ponctuellement.  

L’aménagement de la salle polyvalente évolue au gré de l’actualité : sportive, 

culturelle, socio-éducative, festive, ou encore pour toute forme de réunion. 

Une salle de musculation fitness, véritable espace de mixité sociale, est accessible 

en journée et en soirée toute au long de l’année à des habitants du quartier du 

Mas de Mingue mais aussi à des résidents des villages alentours.  

La salle des jeunes, est actuellement le théâtre d’un projet participatif de 

réhabilitation et de réaménagement, afin de pouvoir prochainement accueillir un 

Point Information Jeunesse. 

Une des particularités de l’équipement Jean Paulhan est également d’accueillir 

dans ses murs une antenne de la CAF, atout supplémentaire pour le service 

public de proximité. 

 

 



 

 

Les espaces, le plan des locaux du CSCS Jean Paulhan 
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7.2 – L’organigramme fonctionnel et les qualifications 

 

7.2.1 – L’organigramme du centre social et du service municipal de 

rattachement 

 

 

Afin de gagner en cohérence, en pertinence, d’élever le niveau de compétence et 

d’efficience des centres sociaux culturels et sportifs, une coordination des 

équipements de proximité, au sein de la Direction de la Vie Associative et des 

Quartiers, a été mise en place courant 2010. Elle contribue à une plus grande 

dynamique, à une meilleure appréhension de l’ensemble du territoire communal, à 

une plus grande transversalité des actions mises en œuvre. Elle permet que les cinq 

équipements de proximité travaillent de concert vers une amélioration du service 

rendu au public. 

 

Au  niveau de l’équipement Jean Paulhan, des modalités organisationnelles sont 

également formalisées au service de la cohérence, de la cohésion et de la 

transversalité. Même si encore aujourd’hui, cette façon d’appréhender la place de 

chacun dans un projet collectif, ne va pas de soi pour tous, des améliorations sont 

d’ores et déjà notables. De plus, aborder l’avenir sur la base d’un projet social ne fera 

qu’accentuer cette forme de pratique vers une véritable animation globale des 

actions portées par le CSCS. 

 

Outre, une organisation qui favorise les interactions et la transversalité des actions 

inter-secteurs, les agents en poste au sein de l’équipement Jean Paulhan bénéficient 

d’un plan de formation intégré d’assez grande ampleur visant à la fois un regain de 

motivation et une montée en compétence de l’ensemble de l’équipe, tout champ 

d’activité confondu. Toujours pour garantir l’implication dans un projet commun et 

partagé par tous, des modules complémentaires de formation collective sont 

envisagé pour l’avenir.  
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Courant 2014, l’équipe devra être étoffée. En effet, l’engagement de la Ville de Nîmes 

dans la démarche d’agrément du projet social et de manière décalée d’un projet 

famille se traduira par le recrutement d’un personnel complémentaire missionné sur 

la coordination famille. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coordonnateur des centres sociaux 

 

 

DGA Fonction Sociale 

Responsable Pôle Administratif 

et Financier 

 

Secrétaire et gestionnaire de congés 

 

Correspondant Financier  

CS Jean Paulhan 

 

CS Emile Jourdan 

 

CS Valdegour 

 

CSCS André Malraux 

 

Maison de Quartier Route d’Arles 

 

Secrétaire  
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ORGANIGRAMME DU CENTRE SOCIAL JEAN PAULHAN 

 

DIRECTION 

Animateur Coordinateur  

 

Animatrice famille 

Agent d’accueil  

 

Animateur Sportif Responsable EPN Conseillère Insertion 

Agent d’accueil 

Concierge 
  

Secrétaire 

Animateurs de développement 

 

 

Animateurs vacataires 

PAF 
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7.2.2 – Qualifications du personnel 

Equivalence analytique 
Secteur Fonction Qualification ou Grade Temps de travail 

Activités Logistique Pilotage 

Direction             

  Directrice Master, DEFA, DESJEPS Temps plein     100% 

Accueil             

  Agent d'accueil Bac pro Assistante Conseil Temps plein     100% 

  Agent d'accueil - concierge   Temps plein     100% 

Administratif             

  Secrétaire BTS Assistante direction Temps plein     100% 

  
Responsable pôle financier 

et administratif (Divaq) 
Bac G2 Temps plein     21% 

  
Correspondant financier 

(Divaq) 
BTS MUC Temps plein     24% 

  
Secrétaire et gestionnaire 

de congés (Divaq) 
  BEP Sténodactylo Temps plein     18% 

Animation             

  Animateur coordonnateur BEATEP Temps plein 100%     

  Animatrice famille CAP couture Temps plein 100%     

  Animatrice jeunesse BPJEPS Temps plein 100%     

  Animateur jeunesse BAFD Temps plein 100%     

  Animateur jeunesse BAFD Temps plein 100%     

  Animateur sportif CAP + Tronc commun BES Temps plein 100%     

  Responsable EPN DESS multimédia 0,8 ETP 100%     

  
Animateurs enfance 

jeunesse 
BAFA, BAFD, SB ou BPJEPS 3 ETP 100%     

Insertion             

  Conseillère insertion AS   100%     

Technique             

  Agent de service NC Temps plein   30%   

  Agent de service NC Temps plein   30%   

  Agent de service NC Temps plein   30%   

56 
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VIII – LA DEMARCHE D’EVALUATION 
 

 

8.1 – Les enjeux de l’évaluation 

 

L’évaluation est une composante à part entière de la mise en œuvre du projet. Elle 

est pensée en amont. Cette appréciation, qui doit être la plus objective possible, offre 

l’occasion d’affiner, de réorienter, de préciser, d’ajuster les objectifs, les actions, les 

outils afin d’impacter au mieux.  

Ses principales fonctions sont de : 

- d’apprécier les écarts entre les objectifs poursuivis, les actions planifiées, les 

résultats attendus et les réalisations effectives. 

- préciser les difficultés éprouvées lors de la mise en œuvre de l’action, les contextes 

ou situations particulières qui peuvent éclairer les résultats 

En procédant ainsi à l’analyse critique du mode de fonctionnement et de 

déroulement du projet, l’évaluation consiste de fait à comprendre quels facteurs, 

quels évènements ont pu influencer son déroulement et ainsi ajuster les modes 

d’intervention le cas échéant.   

 

8.2 – Les modalités d’évaluation 

 

L’évaluation sera le résultat de différents point de vue, ainsi le projet social sera 

évalué de différentes manières et sur des temps distincts via :  

- des acteurs 

- des porteurs de projets 

- des usagers et habitants 

- des partenaires institutionnels  
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L’évaluation fera l’objet d’un traitement séquencé : 

- évaluation intermédiaire : bilan d’action au fur et à mesure de leur 

réalisation et bilan annuel  

- évaluation finale : évaluation du projet social dans sa globalité à 

intégrer dans le diagnostic qui servira à établir un nouveau contrat de 

projet 

 

Les évaluations annuelle et finale feront l’objet de temps restitution auprès des 

publics et des partenaires. 
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Les Fiches Actions 
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L’ACCUEIL ET L’INFORMATION POUR TOUS  

 
Fiche action n°1 

  

Aménagement d’espaces dédiés à l’accueil 

Responsable du projet Directrice et agent d’accueil 

Public concerné Ensemble des usagers  

Constats 

 

 

 

 

 

 

L’accueil est une fonction essentielle et 

transverse du centre social. Il garantit la 

proximité, la connexion du centre social avec les 

réalités territoriales. La qualité de l’accueil est 

déterminante car elle donne le ton aux échanges 

qui y feront suite. 

Objectifs généraux 

 

 

Objectifs opérationnels 

 

 

� Améliorer la fonction accueil, l’écoute de 

chaque usager qu’il soit habitant ou partenaire 

� Aménager des espaces d’accueil conviviaux, 

libres d’accès 

� Encourager la participation et la prise de 

responsabilité d’un groupe habitant dans cette 

mission 

Les lieux de l’action 

 

 

CSCS Jean Paulhan – espaces en accès libre 

Méthode  

 

 

 

Moyens humains, financiers et matériels 

 

� Consultation des habitants, des acteurs. 

� Investissement en mobilier et matériel 

� Aménagement dynamique et participatif 

 

� Un référent : l’agent d’accueil  

� Un budget spécifique d’investissement  

� Un accompagnement des services 

municipaux 

 

Les partenaires associés Acteurs locaux et groupe projet habitants 

Echéances 2014/2015 

Evaluation  � Aménagement effectifs 

� Implication et participation de l’agent 

d’accueil au pilotage du projet 

� Participation du groupe projet habitants 

� Investissement des espaces par les publics 

cibles 

� Degré de satisfaction exprimé 
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L’ACCUEIL ET L’INFORMATION POUR TOUS  

 
Fiche action n°2 

 

Formalisation et mise en œuvre d’outils communicationnels 

Responsable du projet Agent d’accueil et responsable EPN 

Public concerné Ensemble des usagers et acteurs 

Constats 

 

 

 

 

 

 

Globalement sur le territoire, acteurs locaux et 

habitants expriment un défaut d’information, de 

communication, de lisibilité, de visibilité. 

Objectifs généraux 

 

 

Objectifs opérationnels 

 

 

� Faciliter la diffusion de l’information auprès 

des publics en ayant une attention 

particulière en direction des  nouveaux 

habitants 

� Concevoir un dispositif communicationnel 

diversifié, adapté et pertinent pour tous les 

publics 

� Encourager la participation et la prise de 

responsabilité d’un groupe habitant dans 

cette mission 

Les lieux de l’action 

 

 

CSCS Jean Paulhan – espaces publics de diffusion 

de l’information 

Méthode  

 

 

 

 

Moyens humains, financiers et matériels 

 

� Participation des habitants et des acteurs à 

la réflexion 

� Soutien technique de la responsable de l’EPN 

 

� Logistique du CSCS et de la Ville de Nîmes 

� Outils de dématérialisation de l’information 

� Formation de l’agent d’accueil 

 

Les partenaires associés Acteurs locaux et groupe projet habitants 

Echéances Fréquence A partir de 2014 et mise à jour en continu 

Evaluation  � Aménagements effectifs 

� Implication et participation de l’agent 

d’accueil au pilotage du projet 

� Degré de satisfaction des usagers 

� Nombre d’usagers participant et niveau 

d’implication 

� Niveau d’utilisation du dispositif par les 

acteurs locaux 
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L’ACCUEIL ET L’INFORMATION POUR TOUS  

 
Fiche action n°3 

 

Sensibilisation et formation des professionnels à la fonction accueil 

Responsable du projet Directrice 

Public concerné Agents du CSCS + acteurs locaux  

Constats 

 

 

 

 

 

 

L’accueil est une fonction essentielle du centre 

social. Il garantit la proximité, la connexion du 

centre social avec les réalités territoriales. La 

qualité de l’accueil est déterminante car elle 

donne le ton aux échanges qui y feront suite. A ce 

titre, la fonction accueil se doit d’être transversal 

et partagée par le plus grand nombre 

d’intervenants du territoire. 

Objectifs généraux 

 

 

Objectifs opérationnels 

 

 

� Améliorer la fonction accueil, l’écoute de 

chaque usager qu’il soit habitant ou 

partenaire 

� Permettre aux professionnels de partager 

une culture et des principes communs 

Déroulement de l’action 

 

 

� Formation des agents du CSCS, 

prioritairement des agents d’accueil 

� Formation collective inter-partenariale  

 

Les lieux de l’action 

 

 

CSCS Jean Paulhan  

 

Méthode  

 

 

Moyens humains, financiers et matériels 

 

 

� Consultation des acteurs et co-décision des 

thématiques à aborder  

 

� Logistique du CSCS et de la Ville de Nîmes 

� Outils de dématérialisation de l’information 

� Formation intra de l’agent d’accueil 

� Budget spécifique alloué 

 

Les partenaires associés � Acteurs locaux et institutionnels 

� Fédération des centres sociaux 

� Organismes de formation 

Echéances, Fréquence 2014 à 2017 (2 séances annuelles) 

Indicateurs d’évaluation  � Mise en œuvre de modules de formation 

collective 

� Participation effective des agents du CSCS et 

des acteurs locaux  
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L’ACCUEIL ET L’INFORMATION POUR TOUS  

 
Fiche action n°4 

 

Bienvenue au Mas de Mingue 

Responsable du projet Coordination jeunesse et famille 

Public concerné Tout public  

Constats 

 

 

 

 

 

 

� Le quartier vit une période de mutation avec 

l’arrivée de nouvelles populations 

� Un nombre certain d’habitants du Mas de 

Mingue n’a pas connaissance des activités et 

services dont ils peuvent bénéficier à 

proximité. 

Objectifs généraux 

 

 

Objectifs opérationnels 

 

 

� Partager un moment qui allie convivialité et 

diffusion d’information  

 

� Organiser un temps convivial à l’occasion de 

la rentrée  

� Permettre aux acteurs locaux de mieux faire 

connaître les activités et services qu’ils 

proposent 

Les lieux de l’action 

 

 

CSCS Jean Paulhan – espaces de vie du quartier 

Méthode  

 

 

Moyens humains, financiers et matériels 

 

� Consultation des habitants, des acteurs. 

 

� 2 référents en transversalité  

� Un budget spécifique d’investissement  

� Un accompagnement des services 

municipaux 

 

Les partenaires associés Acteurs locaux et groupe projet habitants 

Echéances Rentrée 2014 puis annuellement 

Indicateurs d’évaluation  � Organisation effective d’un temps d’accueil  

� Implication du groupe projet habitant 

� Fréquentation des publics  

� Nombre d’acteurs mobilisés 
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L’EDUCATION – LA CITOYENNETE  

 
Fiche action n°5 

  

Amélioration de l’offre d’accueil extra-scolaire de proximité 

Responsable du projet Coordination enfance jeunesse 

Public concerné Usagers des accueils de loisirs  

Constats 

 

 

 

 

� La capacité d’accueil des cadres d’actions 

primaires est insuffisante 

� L’offre de loisirs extra-scolaire doit faire 

l’objet d’une nouvelle réflexion pédagogique 

� Des besoins restent non-couverts 

Objectifs généraux 

 

 

Objectifs opérationnels 

 

 

� Améliorer, globalement sur le territoire, 

l’offre d’accueil sur les temps libres ou les 

temps vides des enfants et des jeunes.  

� Augmenter, sur l’équipement, la capacité 

d’accueil et l’amplitude horaires des cadres 

d’actions 

� Actualiser le projet pédagogique  

� Restructurer les cadres d’actions existants 

Déroulement de l’action 

 

 

� Réflexion concertée avec les acteurs 

éducatifs  

� Conception et mise en œuvre d’un nouveau 

projet pédagogique cohérent avec les 

orientations du projet social et la 

perspectives des aménagements des 

rythmes scolaires 

Les lieux de l’action 

 

CSCS Jean Paulhan  

Méthode  

 

 

 

Moyens humains, financiers et matériels 

 

� Relance d’une dynamique participative de 

l’équipe d’animation 

� Consultation des habitants, concertation des 

acteurs. 

 

� Des moyens de fonctionnement 

complémentaires et mutualisés  

Les partenaires associés � Acteurs locaux et institutionnels, habitants 

� IFAC 

� Services de la Ville 

Echéances, Fréquence 2014/2015/2016/2017 

Indicateurs d’évaluation  � Ouverture progressive de places 

supplémentaires au sein de l’ALSH primaire 

de l’équipement 

� Elargissement progressif de l’offre d’accueil 

inter partenariale 

� Nombre de places supplémentaires CSCS et 

structures partenaires  

� Nombre de journées enfants 

supplémentaires CSCS et structures 

partenaires 
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L’EDUCATION – LA CITOYENNETE  

 
Fiche action n°6 

  

Elaboration d’un projet famille 

Responsable du projet Coordination famille 

Public concerné Acteurs locaux et habitants  

Constats 

 

 

 

 

 

 

� De nombreuses actions en direction des 

familles pré existent mais manquent de 

coordination et donc de cohérence 

� Des problématiques spécifiques sont 

identifiées par les acteurs qui nécessitent un 

traitement transverse 

Objectifs généraux 

 

 

Objectifs opérationnels 

 

 

� Améliorer la vie quotidienne des familles 

� Renforcer la fonction parentale et 

l’émergence de nouvelles formes 

d’expression des liens familiaux, 

� Permettre la participation et la prise 

d’initiative des familles 

� Favoriser les solidarités de voisinage, les 

liens sociaux, les solidarités familiales et les 

relations entre les générations 

Déroulement de l’action 

 

A partir de 2014 

Les lieux de l’action 

 

CSCS Jean Paulhan  

Méthode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens humains, financiers et matériels 

 

� Elaboration d’un diagnostic local spécifique 

aux actions famille et à l’accompagnement 

des parents, 

� Impulsion une dynamique collective 

associant l’ensemble des acteurs associatifs 

et institutionnel, et les habitants dans la 

définition d’un projet où chacun à sa place 

� Mise en évidence des problématiques 

émergentes et préconisation des hypothèses 

d’action co-construites 

 

� Recrutement d’un personnel chargé de la 

coordination famille  

� Logistique du CSCS 

� Moyens financiers alloués aux actions 

familles et de soutien à la parentalité 

 

 

Les partenaires associés Acteurs locaux et institutionnels,  habitants 

Echéances 2014 : diagnostic et élaboration projet famille 

A partir de 2015 : mise en œuvre du projet 

Indicateurs d’évaluation  � Mise en œuvre d’une démarche projet  

concertée et participative  

� Participation des familles aux projets qui les 

concernent  

� Elaboration d’un plan d’action partagé et 

cohérent 
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L’EDUCATION – LA CITOYENNETE  

 
Fiche action n°7 

 

Espace de concertation inter partenariale « Cohérence éducative » 

Responsable du projet Coordination enfance jeunesse 

Public concerné Acteurs locaux   

Constats 

 

 

 

 

 

 

� La situation des enfants et des jeunes est 

une préoccupation majeure des acteurs et 

des familles, elle nécessite une synergie et 

un traitement transverse 

� Des initiatives existent de part et d’autres 

mais manquent de mise en cohérence et de 

lisibilité 

Objectifs généraux 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs opérationnels 

 

 

� Promouvoir la réussite éducative en 

favorisant la continuité, la cohérence et la 

mise en synergie des acteurs locaux 

�  Accompagner les familles dans leur fonction 

parentale 

 

� Ouvrir des espaces d’échange et de 

concertation inter disciplinaires  

� Favoriser une réflexion au long court 

permettant la prise en compte de réalités 

professionnelles de chacun. 

� Assurer une remontée d’information valide  

� Susciter des interactions porteuses de plus-

value 

 

Les lieux de l’action 

 

 

CSCS Jean Paulhan – sièges sociaux des 

associations locales – établissements scolaires 

Méthode  

 

 

 

 

 

Moyens humains, financiers et matériels 

 

� Rencontres de l’ensemble des acteurs 

intervenants sur ce champ.  

� Elaboration concertée des ordres du jour 

� Compte-rendu des rencontres 

� Organisation des rencontres dans différents 

lieux du quartier 

 

� Un personnel chargé de la coordination  

� La logistique du CSCS 

 

Les partenaires associés Acteurs locaux et institutionnels 

Echéances A partir de 2015 – Rencontre bimensuelle 

Condition de participation financière Aucune 

Indicateurs d’évaluation  � Mise en œuvre de la méthode définie : 

formation d’un groupe pilote, nombre de 

rencontres 

� Implication et participation des acteurs : 

fréquence et assiduité 

� Remontée d’informations ou réflexions 

partagées sous formes de notes thématiques  
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L’EDUCATION – LA CITOYENNETE  

 

Fiche action n°8 
 

Ouverture d’un Point Information Jeunesse  
vers des actions de promotion sociale et citoyennes des jeunes 

Responsable du projet Animatrice information jeunesse 

Public concerné Jeunes de 15 à 25 ans  

Constats 

 

 

 

 

 

 

Sur le territoire, au regard de la situation 

économique et sociale, les jeunes âgés de 15 à 25 

ans sont le plus souvent abordés sous l’angle de 

l’insertion professionnelle ou de la prévention. 

Pourtant les questions liées à la jeunesse ne se 

résument pas à cela. Pour les jeunes du territoire 

les plus fragilisés, comme pour les jeunes qui 

évoluent dans un parcours classique, il manque 

des éléments de réponse. L’ouverture d’un PIJ 

dans le cadre d’une mise en réseau inter-

partenariale, dans un espace clairement 

identifiable car d’ores et déjà destiné à l’accueil 

des jeunes dans le cadre d’activités socio-

culturelles, permettra d’offrir un espace 

d’information complémentaire.  

Objectifs généraux 

 
 

 

Objectifs opérationnels 

 

 

� Améliorer le traitement des problématiques 

identifiées en termes de jeunesse. 

� Compléter l’information jeunesse et la 

prévention des conduites à risques. 

� Permettre aux jeunes de s’approprier ce 

nouvel espace  

� Intégrer ces nouvelles missions aux projets 

développés dans le cadre des animations 

jeunesse au sein du CSCS et sur le territoire 

� Faire connaître cet espace au public  

� Encourager la participation et la prise de 

responsabilité des jeunes  

Les lieux de l’action CSCS Jean Paulhan – Club j - PIJ 

Méthode  

 

 

 

 

 

Moyens humains, financiers et matériels 

 

� Sensibilisation des jeunes 

� Aménagement (mobilier et décoration) 

� Information auprès des partenaires et mise 

en mode projet 

� Communication auprès des publics (jeunes 

et adultes) 

� Action évènementielle 

� Un référent : l’animatrice information 

jeunesse  

� Un budget spécifique Un accompagnement 

des services municipaux 

� Une participation des acteurs dans des 

actions co-portées 

Les partenaires associés Acteurs locaux et institutionnels, habitants 

Echéances 1
er

 trimestre 2014 

Evaluation  � Animation de l’espace 

� Analyse des fréquentations et satisfaction du 

public 

� Amorce de projets inter partenariaux 
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 L’EDUCATION – LA CITOYENNETE  

 
Fiche action n°9 

 

Accompagnement des parcours vers l’emploi et la formation 

Responsable du projet Conseillère insertion 

Public concerné Usagers en parcours de formation ou en 

recherche d’emploi  

Constats 

 

 

 

 

 

� Le taux d’inactivité avoisine les 40% 

� Les freins à l’insertion professionnelle sont 

multiples et fragilisent les individus et les 

cellules familiales 

� L’insertion professionnelle est une priorité 

territoriale et nationale 

Objectifs généraux 

 

 

 

 

 
 

Objectifs opérationnels 

 

 

� Susciter la prise ou reprise de confiance en 

soi  

� Développer des compétences en matière de 

technique de recherche d’emploi 

� Rompre l’isolement et atténuer le sentiment 

de défiance lié à la recherche d’emploi 

infructueuse 

 

� Proposer un dispositif d’actions expérimental 

d’intermédiation de proximité 

� Tisser des liens d’interface avec les acteurs 

compétents 

� Faciliter la diffusion d’information au plus 

près des besoins sociaux, mettre à 

disposition des ressources d’appui 

� Soutenir les initiatives d’habitants 

Les lieux de l’action 

 

CSCS Jean Paulhan – et extérieurs selon 

projets 

Méthode  

 

 

 

Moyens humains, financiers et matériels 

 

� Proposer un accueil personnalisé au 

quotidien 

� Développer un réseau d’acteurs à proximité  

� Mettre en œuvre un plan d’actions adapté 

 

� Un référent : la conseillère insertion  

� Un budget spécifique 

� Un réseau d’acteurs (GSE) 

Les partenaires associés Acteurs locaux et institutionnels 

Echéances 2014/2015/2016/2017 

Evaluation  � Nombre d’usagers et typologie  

� Fréquentation et nature de la demande 

� Entrées/sorties du dispositif d’accueil  

(semestriel/annuel) 

� Nombre et nature des actions mises en 

œuvre 

� Evolution du réseau d’appui 
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LE VIVRE ENSEMBLE  

 
Fiche action n°10 

 

Animation vie sociale vie locale : 

convivialité et bons moments à partager tout au long de l’année 

Responsable du projet Coordination enfance jeunesse et famille 

Public concerné Tout public  

Constats 

 

 

 

 

 

 

Le quartier a vécu de multiples mutations 

sociales. Les groupes sociaux cohabitent mais ne 

vivent pas ensemble et ne se connaissent pas. 

Chacun, séparément, semble le regretter. Des 

occasions de rencontres doivent être initiées à 

partir des volontés d’habitants. 

Objectifs généraux 

 

 

 

 

 

Objectifs opérationnels 

 

 

� Se connaître et se reconnaître 

�  Promouvoir les actions collaboratives, 

intergénérationnelles et inter culturelles 

propices au resserrement des liens sociaux 

et à l’émergence de nouvelles solidarités de 

voisinage 

� Aller vers : promouvoir et soutenir les 

initiatives d’habitants porteuses de lien 

social et d’ouverture 

� Passer du bon temps : développer des 

animations tout public tout au long de 

l’année 

 

Les lieux de l’action 

 

 

CSCS Jean Paulhan – Quartier du Mas de Mingue 

Méthode  

 

 

 

 

 

 

 

Moyens humains, financiers et matériels 

 

� Ecoute des habitants et des divers groupes 

sociaux 

� Soutien des initiatives porteuses de lien 

social et des prises de responsabilités des 

habitants 

� Répartition régulière des animations sur 

l’année pour rendre plus naturelle la 

rencontre avec l’autre 

 

� Une coordination transverse des animations 

locales  

� Un budget spécifique  

� La logistique du CSCS et des services 

municipaux 

Les partenaires associés Acteurs locaux et groupes habitants 

Echéances A partir de 2014 et régulièrement tout au long de 

l’année 

Indicateurs d’évaluation  � Nombre d’actions réalisées à l’initiative ou 

avec la participation active des habitants 

� Implication des acteurs locaux  

� Participation et satisfaction des publics 

� Emergence de nouveaux liens sociaux 

� Impact à l’échelle du territoire 
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LE VIVRE ENSEMBLE  

 
Fiche action n°11 

  

La mixité sociale et intergénérationnelle au cœur des projets 

Responsable du projet Directrice 

Public concerné Tout public  

Constats 

 

 

 

 

 

 

La plupart des actions pré existantes s’adressent 

ou touchent une population segmentée par âges, 

par sexes, par groupes communautaires. Les 

personnes âgées sont isolées et destinataires de 

peu d’actions de proximité. Pourtant tous 

s’accordent sur l’intérêt et la richesse de la 

rencontre de l’autre, de l’échange. Les cadres 

d’actions proposes par le centre social doivent 

intégrer davantage de mixité. 

Objectifs généraux 

 
 

 

 

 

Objectifs opérationnels 

 

 

� Se connaître et se reconnaître 

� Promouvoir les actions collaboratives, 

intergénérationnelles et inter culturelles 

propices au resserrement des liens sociaux 

et à l’émergence de nouvelles solidarités de 

voisinage 

� Faire de la mixité et de l’intergénérationnel 

des principes d’intervention du centre social 

 

Les lieux de l’action 

 

 

CSCS Jean Paulhan – Quartier du Mas de Mingue 

Méthode  

 

 

 

Moyens humains, financiers et matériels 

 

� Consultation et participation des habitants, 

des acteurs.  

� Mettre la mixité et la rencontre inter 

générationnelle au cœur des projets 

 

� Une coordination enfance jeunesse et famille 

garante de ces principes d’intervention 

� Une sensibilisation et une formation des 

personnels 

� La participation des habitants  

Les partenaires associés Acteurs locaux, institutionnels et les habitants 

Echéances Sensibilisation courant 2014 pour une mise en 

œuvre à partir de 2015 

Condition de participation financière Selon programmation 

Indicateurs d’évaluation  � Intégration de ces principes au projet 

pédagogique et projet famille 

� Nombre d’actions intergénérationnelles 

� Nombre et diversité des profils des 

participants 

� Participation et implication des habitants 

� Satisfaction des publics et des acteurs 
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LE VIVRE ENSEMBLE  

 
Fiche action n°12 

 

Soutien aux initiatives et mise en synergie des volontés d’habitants 

Responsable du projet Coordination famille 

Public concerné Habitants et usagers  

Constats 

 

 

 

 

 

 

Les espaces de “Parole aux habitants” initiés 

pendant la démarche projet social ont mis en 

évidence le dynamisme, l’inventivité des 

habitants et leur volonté d’œuvrer pour un mieux 

vivre dans le quartier. Pour autant, ils font état 

d’un besoin d’accompagnement, d’un soutien 

logistique, organisationnel, financier. 

Objectifs généraux 

 
 

 

Objectifs opérationnels 

 

 

� Accompagner les dynamiques participatives 

des habitants 

� Soutenir les initiatives de développement 

social  

� Mettre à disposition des moyens techniques,  

logistiques et financiers disponibles 

� Accompagner les porteurs de projets dans la 

régulation interpersonnelle et la médiation 

Déroulement de l’action 

 

 

� Le groupe projet habitant, sur proposition 

d’un groupe ou d’un habitant, priorisera 3 

projets ponctuels ou durables, promoteurs 

de lien social, d’intérêt collectif par an qui 

seront soutenus par le CSCS 

� Le CSCS accompagnera chaque projet de la 

formulation de l’idée à la réalisation 

Les lieux de l’action 

 

 

CSCS Jean Paulhan – Quartier du Mas de Mingue 

selon projet 

 

 

Moyens humains, financiers et matériels 

 

� Un personnel référent par projet  

� Un budget spécifique  

� La logistique du CSCS 

� Un accompagnement des services 

municipaux 

Les partenaires associés Habitants, acteurs locaux et institutionnels 

Echéances A partir de 2015 

Indicateurs d’évaluation  � Matérialisation des projets  

� Nature des groupes porteurs mobilisés : 

compositions, modalités de mobilisation, 

origine de l’initiative, nature de l’action, 

étapes de progression, résultat final 

� Impact social local  
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LE VIVRE ENSEMBLE  

 
Fiche action n°13 

 

S’unir pour agir sur le cadre de vie 
Responsable du projet Coordination famille 

Public concerné Habitants et usagers  

Constats 

 

 

 

 

 

 

� Le cadre de vie est une préoccupation 

récurrente des habitants et des acteurs 

� Le cadre de vie est souvent l’objet de 

compétences d’acteurs multiples perçu 

comme inaccessible par les habitants 

� Les habitants et les acteurs peuvent s’unir 

pour améliorer le quotidien  

Objectifs généraux 

 
 

Objectifs opérationnels 

 

 

� Exercer de manière concrète la citoyenneté 

des habitants   

� Permettre aux habitants de formuler des 

idées de petits aménagements extérieurs 

� Impliquer la population dans les diverses 

étapes de l’action   

Déroulement de l’action 

 

 

� A partir des groupes projet habitants : définir 

les actions participatives qui peuvent 

contribuer à améliorer le cadre de vie 

� Implication et prise de responsabilité d’un 

groupe d’habitants 

� Accompagnement du projet par le CSCS ou 

un acteur local compétent  

Les lieux de l’action 

 

 

Quartier du Mas de Mingue 

 

Moyens humains, financiers et matériels 

 

� Un référent par projet d’action  

� Un budget spécifique  

� La logistique du CSCS 

� Un accompagnement des services 

municipaux 

Les partenaires associés Acteurs locaux et institutionnels, bailleurs 

sociaux, Océan, et autres selon actions 

envisagées 

Echéances A partir de 2016 

Condition de participation financière Selon projet 

Indicateurs d’évaluation  � Réalisation effective de projet d’amélioration 

du cadre de vie (nature, nombre) 

� Implication et participation des habitants 

(nombre et degré d’implication sur la durée) 

� Participation des acteurs locaux et 

partenaires 

� Impact social local 
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LE VIVRE ENSEMBLE  

 
Fiche action n°14 

 

Formation des acteurs du projet 

Responsable du projet Directrice 

Public concerné Acteurs locaux  

Constats 

 

 

 

 

 

 

La consultation des acteurs a mis en évidence le 

fait que travailler sur le « vivre ensemble » 

impliquait pour les acteurs de « faire ensemble » 

et de développer une culture commune, une 

aisance à fonctionner les uns avec les autres. Au 

vue d’expériences antérieures, le principe de 

participer à des temps de formation collective a 

fait consensus.  

Objectifs généraux 

 
 

Objectifs opérationnels 

 

 

� Contribuer à une meilleure coordination et 

une plus grande cohérence des acteurs locaux 

� Favoriser la connaissance et la compréhension 

réciproque. 

 

� Organiser des temps d’échange et de 

construction d’une culture commune. 

� Participer à des temps d’échanges de 

pratiques 

� Acquérir de nouvelles connaissances ou 

compétences 

Les lieux de l’action 

 

 

A définir collectivement selon les sessions 

retenues 

Méthode  

 

 

 

Moyens humains, financiers et matériels 

 

� Consultation des partenaires pour la 

définition des intitulés de formation 

� Définition collective des modalités 

organisationnelles 

 

� Un réseau d’intervenant 

� Un budget spécifique  

� La logistique du CSCS 

 

Les partenaires associés Acteurs locaux et institutionnels, fédération des 

centres sociaux, prestataires 

Echéances et fréquences Elaboration du plan de formation courant 2014, 

pour une mise en pratique au plus tard en 2015, à 

raison de 2 sessions annuelles 

Indicateurs d’évaluation  � Mise en œuvre effective 

� Participation des acteurs à l’élaboration du 

plan de formation (nombre et diversité) 

� Satisfaction des acteurs 

� Perspectives envisagées et évolution des 

pratiques 
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L’EGALITE DES CHANCES  

 
Fiche action n°15 

  

Valorisation des parcours, des initiatives et des réussites 

Responsable du projet Agent d’accueil 

Public concerné Ensemble des usagers  

Constats 

 

 

 

 

 

 

Les quartiers péri-urbains et leurs habitants sont 

régulièrement appréhendés sous le prisme du 

manque, de la carence, de la difficulté, du 

handicap. Ces territoires souffrent de leur image, 

de leur réputation qui pourtant est le plus 

souvent le fruit d’actes isolés et d’un nombre 

restreint d’individus, alors que tant d’autres 

initiatives, tant d’autres actes, tant d’autres 

anonymes sont remarquables. Amorcer une 

dynamique de développement local, nécessite de 

mettre en mouvement, de mobiliser et motiver 

les habitants, aussi est-il indispensable d’impulser 

un cercle vertueux. 

Objectifs généraux 

 
 

Objectifs opérationnels 

 

 

� Insuffler une image positive du quartier 

� Encourager et accompagner la remise en 

parcours, la dynamique individuelle et 

collective, la prise de responsabilité  

� Contribuer à une mise en réseau, à une 

entraide de voisinage 

� Mettre en lumière les parcours, les initiatives 

et les réussites  

� Donner à voir et à parler positivement du 

territoire 

Déroulement de l’action 

 

 

� Un groupe composé de bénévoles et de 

représentants associatifs, accompagné par 

un personnel du CSCS, recensera les 

parcours, les initiatives et les réussites 

locales qui seront mises à l’honneur lors 

d’une réception officielle 

� D’autres moyens de mise en valeur pourront 

émerger de la consultation et de la 

participation des habitants et des acteurs 

locaux.  

Les lieux de l’action 

 

CSCS Jean Paulhan  

 

Moyens humains, financiers et matériels 

 

� Un personnel du CSCS référent   

� Un budget spécifique  

� Un accompagnement des services 

municipaux 

Les partenaires associés Acteurs locaux, institutionnels et habitants 

Echéances A partir de 2016, une fois par an 

Evaluation  � Création du format d’action 

� Implication et participation des acteurs et 

des habitants 

� Nombre et nature d’initiatives et parcours de 

réussite mis en valeur  

� Impact positif dans le quartier et à l’extérieur 
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L’EGALITE DES CHANCES  

 
Fiche action n°16 

  

Mise en œuvre d’une action de formation des habitants et des acteurs 

Responsable du projet Directrice 

Public concerné Ensemble des habitants et des acteurs 

Constats 

 

 

 

 

 

 

Les quartiers péri-urbains et leurs habitants sont 

régulièrement appréhendés sous le prisme du 

manque, de la carence, de la difficulté, du 

handicap. Ces territoires souffrent de leur image, 

de leur réputation qui pourtant est le plus 

souvent le fruit d’actes isolés et d’un nombre 

restreint d’individus, alors que tant d’autres 

initiatives, tant d’autres actes, tant d’autres 

anonymes sont remarquables. Amorcer une 

dynamique de développement local, nécessite de 

mettre en mouvement, de mobiliser et motive les 

habitants, aussi est-il indispensable d’impulser un 

cercle vertueux. 

 

Objectifs généraux 

 
 

Objectifs opérationnels 

 

 

� Sensibiliser et informer les habitants et les 

acteurs sur la notion d’égalité des chances  

� Aborder la question des discriminations et 

des représentations dans le cadre d’une 

approche dynamique 

� Mettre la thématique de l’égalité des 

chances au cœur des débats  

� Faire évoluer les représentations et les 

stéréotypes 

� Permettre une meilleure connaissance des 

politiques et dispositifs existants en matière 

d’égalité des chances 

 

Déroulement de l’action 

 

 

CSCS Jean Paulhan et extérieur selon 

programmation 

 

Les lieux de l’action 

 

� Intervenants extérieurs  

� Un budget spécifique  

� Appui des services municipaux 

� Logistique du CSCS 

 

 

Moyens humains, financiers et matériels 

 

Acteurs locaux, institutionnels et habitants 

 

Les partenaires associés 2016/2017 

 

Echéances � Implication des acteurs (nombre et degré) 

� Participation des habitants (nombre et 

degré) 

� Degré de satisfaction exprimée 

� Naissance d’envie nouvelle, d’initiatives 

� Impact positif dans le quartier et à l’extérieur 
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L’EGALITE DES CHANCES  

 
Fiche action n°17 

  

 

Journées évènementielles de sensibilisation et d’information thématique 

Responsable du projet Directrice 

Public concerné Ensemble des habitants et des acteurs  

Constats 

 

 

 

 

 

 

Les quartiers péri-urbains et leurs habitants sont 

régulièrement appréhendés sous le prisme du 

manque, de la carence, de la difficulté, du 

handicap. Ces territoires souffrent de leur image, 

de leur réputation qui pourtant est le plus 

souvent le fruit d’actes isolés et d’un nombre 

restreint d’individus, alors que tant d’autres 

initiatives, tant d’autres actes, tant d’autres 

anonymes sont remarquables. Amorcer une 

dynamique de développement local, nécessite de 

mettre en mouvement, de mobiliser et motive les 

habitants, aussi est-il indispensable d’impulser un 

cercle vertueux. 

 

Objectifs généraux 

 
 

 

 

Objectifs opérationnels 

 

 

� Sensibiliser et informer les habitants et les 

acteurs sur la notion d’égalité des chances  

� Aborder la question des discriminations et 

des représentations dans le cadre d’une 

approche dynamique 

� Mettre la thématique de l’égalité des 

chances au cœur des débats  

� Faire évoluer les représentations  

� Permettre une meilleure connaissance des 

politiques et dispositifs existants en matière 

d’égalité des chances 

 

Les lieux de l’action 

 

CSCS Jean Paulhan et extérieur selon 

programmation 

 

 

Moyens humains, financiers et matériels 

 

� Intervenants extérieurs  

� Un budget spécifique  

� Appui des services municipaux 

� Logistique du CSCS 

 

Les partenaires associés Acteurs locaux, institutionnels et habitants 

 

Echéances 2017 

 

Evaluation  � Implication des acteurs (nombre et degré) 

� Participation des habitants (nombre et 

degré) 

� Degré de satisfaction exprimée 

� Naissance d’envie nouvelle, d’initiatives 

� Impact positif dans le quartier et à l’extérieur 
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L’ANIMATION DU PROJET SOCIAL  

 
Fiche action n°18 

  

Constitution et mise en œuvre des instances de gouvernance 

Responsable du projet Directrice 

Public concerné Habitants, acteurs locaux, partenaires 

institutionnels 

Constats 

 

 

 

 

Un centre social dispose d’instances de 

gouvernance garantissant l’implication et la prise 

de responsabilité des habitants et la participation 

concertée des structures contribuant à 

l’animation de la vie sociale.  

 

Objectifs généraux 

 
 

Objectifs opérationnels 

 

 

� Favoriser la prise de parole, la prise de 

responsabilité des habitants 

� Faciliter le développement d’un projet 

collaboratif et partenarial  

� Garantir le respect du projet initial ou 

permettre les ajustements éventuels 

Déroulement de l’action 

 

 

� Constitution des collèges 

� Mise en œuvre des premières instances de 

gouvernance 

� Aide à la décision du Conseil d’Orientation  

Les lieux de l’action 

 

CSCS Jean Paulhan 

 

Moyens humains, financiers et matériels 

 

� Un personnel chargé du pilotage du projet 

� Des habitants et acteurs locaux impliqués 

� Des outils de pilotage 

� La logistique du CSCS 

Les partenaires associés Habitants, acteurs locaux et institutionnels, élus 

Echéances Transverse 2014/2015/2016/2017 

Evaluation  Fonctionnalité du Conseil de Centre :  

� Nombre moyen de participants  

� Statut des acteurs participants 

� Fréquence des rencontres 

� Nature des contenus et degré d’attractivité 

� Niveau de co-construction et de co-décision 

� Niveau qualitatif de remontée d’information 

vers le Conseil d’Orientation 

� Impact sur le projet d’équipement et à 

l’échelle du territoire   
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L’ANIMATION DU PROJET SOCIAL  

 
Fiche action n°19 

 

 Formation à la fonction de bénévole au sein d’un centre social 

Responsable du projet Directrice 

Public concerné Bénévoles et acteurs du CSCS  

Constats 

 

 

 

 

 

 

La participation des habitants dans la gestion 

d’un centre social implique une sensibilisation, un 

accompagnement pour que chacun puisse 

prendre réellement la mesure de cet 

engagement. Participer à des modules de 

formation peut faciliter la prise de responsabilité 

facteurs d’appréhensions et de résistances. 

Objectifs généraux 

 
 

Objectifs opérationnels 

 

 

� Découvrir le fonctionnement d’un centre 

social 

� Appréhender la fonction de bénévole dans 

un tel équipement 

� Mieux connaitre l’environnement 

institutionnel d’un centre social 

 

Déroulement de l’action 

 

 

� Modules de formation active 

� Rencontre et échanges avec d’autres 

bénévoles de centres sociaux  

� Découvrir la fédération des centres sociaux 

� Apprendre à s’exprimer en public 

Les lieux de l’action 

 

 

CSCS Jean Paulhan et lieux divers selon 

programme 

 

Moyens humains, financiers et matériels 

 

� Formateurs et/ou intervenants extérieurs 

� Logistique du CSCS 

� Budget spécifique  

� Accompagnement des services municipaux 

Les partenaires associés Acteurs locaux, institutionnels, fédération des 

centres sociaux 

Echéances Transverse 2015/2016/2017 

Evaluation  � Contenus des modules de formation 

� Nombre de participants  

� Satisfaction des participants 

� Evolution des comportements et pratiques 
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ANNEXES 
 

 

 

 

- 2 - 

La Parole 

aux habitants  

 
 

 

 

 

 

 



 

Projet social – Jean Paulhan 2014-2017 

 

80 

Exemples de support de communication « Parole aux habitants » 
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La « Parole aux habitants » en image :  
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Article du Midi Libre du 05 mars 2013 

 

 

 


