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La situation sanitaire exceptionnelle en 2020 (et encore en 2021) a conduit les structures à innover et à s’adapter
à un contexte inédit en matière d’animation locale et de soutien aux familles. Les équipements familiaux et
sociaux soutenus par la Branche Famille, comme les centres sociaux et les espaces de vie sociale, ont été
jugés indispensables : ils ont dû et doivent encore assurer une continuité de service pour les familles.
En dépit de la volonté de maintenir ouverts
ces services essentiels, les équipements ont
souvent été contraints de réduire leur amplitude
d’ouverture, ou de fermer leur accueil ; c’est
pourquoi, le conseil d’administration de la Cnaf a
décidé, dès 2020, et encore en avril 2021, dans le
cadre des mesures de freinage que l’on connaît,
de maintenir son accompagnement auprès des
partenaires : un accompagnement technique avec
une continuité de service au sein des équipes
Caf ; un accompagnement financier sur la base
principalement du maintien des prestations de
service. Ainsi, les baisses d’activité (totales ou
partielles) intervenues ont été neutralisées, afin de
ne pas pénaliser encore ces équipements en contact
direct avec la population. La Caf a également su
être attentive aux nouvelles formes d’intervention
et les a fortement encouragées : les activités en
distanciel devenant dans ce contexte sanitaire
une opportunité pour les familles de continuer de
bénéficier des services des centres sociaux.
En pratique, en 2020 :
• 41 structures ont été accompagnées dans le
cadre de leur renouvellement, dont 3 créations
à Aulnay, Montreuil et Bagnolet, malgré le
contexte ;
• 16 prolongations ont été accordées, la Caf
prenant en considération le contexte dégradé qui
n’a pas toujours permis aux équipes des centres
de procéder à leurs travaux et à construire de
façon partenariale leurs projets ;
• 7 projets ont été accompagnés en 2020 dans le
cadre de renouvellements prévus en 2021.

l’actualité des centres
sociaux et socioculturels
de seine-saint-denis

engagements partenariaux et financiers avec ses
partenaires engagés, y compris dans le cadre
des fonds locaux : allègement des exigences
administratives (prolongation, rétroactivité) et
maintien des engagements financiers.

projet social au temps du covid,
ou comment les centres sociaux
se réinventent

Ces opérations réaffirment la place de la Caf : un
investisseur social au service des familles de la
Seine-Saint-Denis.

ET LA FÉDÉ DANS TOUT ÇA ?
La Fédération propose d’accompagner les centres
de Seine-Saint-Denus, de façon individuelle ou
collective, au renouvellement de leur projet social.
L’accompagnement collectif se traduit par
l’organisation de rencontres et de formations sur les
différentes étapes de la démarche.
L’accompagnement individuel, quant à lui, relève
d’interventions sur les fondamentaux en centre social
auprès des équipes, d’appuis méthodologiques
à l’organisation de temps forts jalonnant la
démarche, de la présence de la FCS93 dans
le comité de pilotage des renouvellements de
projet des centres ou encore d’un appui-conseil en
fonction des demandes et besoins des centres.

La Caisse a également développé une opération
d’informatisation des partenaires en charge de
l’accompagnement à la scolarité (particulièrement
présents au sein des centres sociaux), largement
appelés à appuyer désormais leur accompagnement
scolaire en lien avec les outils dématérialisés : 180
porteurs de projets ont été aidés à l’acquisition de
matériel informatique afin de contribuer à la qualité
de l’offre sur les territoires, soit un investissement
de 180 000€. Avec la volonté d’agir également
sur le qualitatif et l’équipement, la Caf a financé
la Fédération des centres sociaux pour l’achat de
masques inclusifs pour près de 50 000€, cela,
couplé à l’aide financière exceptionnelle de 1000€
à chaque structure afin de soutenir l’équipement
sanitaire adapté.

En 2021, 24 centres sociaux de Seine-Saint-Denis ont
déposé ou vont déposer un nouveau projet social. La
démarche est déjà bien enclenchée chez certains,
d’autres vont la commencer dans les prochaines
semaines. Pour les accompagner, le réseau et la
Fédération partagent quelques ressources et outils
qui pourraient inspirer et aider ces centres dans le
renouvellement de leur projet social.

Afin d’agir sur l’ensemble des thématiques
d’intervention et en cohérence avec l’ensemble des
besoins, la Caf de Seine Saint Denis a maintenu ses

Retrouvez tous ces outils, et bien plus encore,
sur notre site internet : https://seinesaintdenis.
centres-sociaux.fr/outils-rps/

Un grand merci à Adeline, Ikram et Jérôme d’avoir répondu aux sollicitations de la Fédération et de partager avec le réseau
leurs expériences et leurs ressources !
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Animation d’un atelier d’accompagnement au renouvellement de projet social au centre social de la Dhuys (mars 2021)

Le renouvellement de projet social au temps du covid, ou
comment les centres sociaux se réinventent
Feuille de route guidant l’action
du centre social et fixant ses
priorités pour les quatre années à
venir, le projet social est un outil
crucial dans la vie de la structure.
Et son élaboration est un moment
précieux de mobilisation et
d’innovation.
Avec
un
processus
de
construction
complexe
qui
s’étale sur plusieurs mois, le
renouvellement de projet social
est une démarche de réflexions
et d’actions qui nécessite la
mobilisation et la participation
de divers acteurs : salarié.e.s,
bénévoles et administrateur.rice.s
de la structure, habitant.e.s du
territoire ou encore partenaires.
Mais au cours de cette
année 2020, et encore en

2021,
les
professionnel.le.s
et les bénévoles des centres
sociaux se sont retrouvé.e.s
confronter à de nombreux
questionnements et difficultés,
voire frustrations : comment
faciliter la participation de ces
acteurs lorsque le contexte
sanitaire incite à l’isolement
et à la distanciation sociale ?
Comment évaluer un projet
social dont la dernière année a
été complètement chamboulée
par la crise sanitaire ? Quel
impact cette crise aura-t-elle
demain sur les habitant.e.s et la
vie du quartier ?
C’est avec ces questions en tête
que nous sommes allés à la
rencontre d’Adeline Lerigoleur,
directrice de la Maison pour
tous Roser à Aubervilliers,

d’Ikram Hamdaoui, coordinatrice
du secteur adultes, familles
et parentalité au centre social
Georges Brassens de Bondy, et
de Jérôme Pedrono, directeur de
la Maison pour Tous de Gournaysur-Marne. Il.elle.s nous ont
raconté comment ils parviennent
ou sont parvenus à se réinventer,
à réinterroger leurs méthodes et
leurs pratiques, pour s’adapter
aux contraintes qu’impose la
pandémie COVID depuis mars
2020.
Cet Info FD est également
l’opportunité de rappeler le rôle
majeur de la Caf au service des
familles de la Seine-Saint-Denis,
qui dispose de multiples outils
de soutien technique et financier
pour les structures de l’animation
de la vie sociale.
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QUELS APPORTS POUR L’ÉQUIPE ?

Ikram : La démarche permet la remise en questions
sur nos façons de travailler, sur les actions que l’on met
en place. Est-ce qu’elles répondent aux attentes des
habitants ? Il y a eu beaucoup de changements sur le
territoire, est-ce que nous sommes à jour ? Elle apporte
également une réelle dynamique d’équipe, c’est un
projet qui rassemble et qui solidarise. À Brassens, nous
travaillons de façon collective avec la SCOP Accolades,
qui nous accompagne et nous conseille à chaque
étape de la démarche, mais aussi avec le centre social
Daniel Balavoine, également implanté à Bondy. Nous
construisons des outils communs, en respectant les
spécificités de chacun de nos territoires bien sûr. C’est une
très bonne expérience qui permet une forte implication
et une solide motivation de la part de l’ensemble des
parties prenantes.

« C’est un travail qui a élargi l’horizon et a
tissé un fil rouge quand tout était dans le
brouillard »
Adeline : Je crois qu’elle permet à chacun.e de prendre
un peu de hauteur, de se questionner sur la manière
dont on travaille et de redonner du sens à certaines de
nos missions. C’est un travail qui a élargi l’horizon et a
tissé un fil rouge quand tout était dans le brouillard, qui
nous a permis de nous projeter sur les 4 ans à venir et
qui, indéniablement, a soudé l’équipe à une période
où la motivation n’était plus forcément au rendez-vous
en raison de la situation sanitaire. Cette démarche a
également enrichi la réflexion d’équipe par les nombreux
temps de travail que nous avons eu tou.te.s ensemble.
Ne serait-ce que pour la dynamique d’équipe qu’elle
apporte, c’est une expérience qui vaut le coup. Mon seul
regret est que l’on n’ait pas pu fêter notre agrément en
équipe comme il se devait !
Jérôme : Elle impulse effectivement une forte mobilisation
de l’ensemble de l’équipe, dont chaque membre doit
être libre de prendre la parole, de donner son opinion,
de soumettre des idées, etc. Il est primordial d’associer
l’équipe à cette démarche formatrice durant laquelle
on comprend que l’on progresse ensemble et combien
le travail collectif est important. Je note également une
évolution positive et une véritable professionnalisation
de l’équipe de la MPT de Gournay-sur-Marne depuis la
première démarche RPS. On sait où on va maintenant.

QUELS OUTILS, QUELLES MÉTHODES POUR
RECUEILLIR LA PAROLE DES HABITANT.E.S EN
CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE ?

LE RPS, QUELLES RÉPONSES AUX BESOINS
DES HABITANT.E.S ET AUX ENJEUX DE VOS
TERRITOIRES RESPECTIFS ?

QUELLE COOPÉRATION ET QUELLE DYNAMIQUE
TERRITORIALE AVEC LES AUTRES ACTEURS DU
QUARTIER ET DE LA VILLE ?

Jérôme : Il était évidemment difficile de faire participer
les habitant.e.s et de les engager dans la co-construction
d’un nouveau projet social dans ce contexte sanitaire.
En plus de la diffusion d’une enquête sur la plateforme
Askabox, un stand a été installé devant le centre,
accompagné de grands panneaux reprenant les axes
et objectifs du précédent projet social. Des gommettes
de trois couleurs différentes ont été mises à disposition
des visiteur.euse.s pour qu’il.elle.s évaluent nos actions.
En amont, nous avions prévenu les usager.ère.s de cette
activité via mails et SMS. Au total, nous avons récolté 86
contributions !

Adeline : Pour les habitant.e.s qui fréquentent le centre,
c’est l’occasion de se souvenir qu’il existe un projet
social, construit par et pour eux, de décoller le nez
du programme d’activités et de se donner un peu de
réflexion sur ce dont ils ont envie. C’est aussi l’opportunité
pour le centre d’aller à la rencontre de celles et ceux qui
ne connaissant pas la Maison pour Tous de dire ce que
l’on fait, ce que les autres acteurs du territoire aimeraient
mettre en place avec nous, pour coller au plus près
de leurs besoins. Dans le nouveau projet social que
nous avons bâti, des éléments nouveaux apparaissent,
notamment l’intérêt des habitant.e.s pour le cadre de vie,
l’environnement du quartier, traduisant, à mon sens, leur
envie de s’investir dans la vie du territoire.

Jérôme : Nous avons identifié l’ensemble des partenaires
avec lesquels nous avons travaillé ou nous aimerions
travailler, un questionnaire en ligne leur sera envoyé très
prochainement. Nous sollicitons régulièrement notre
conseillère technique CAF et l’équipe de la Fédération,
dont l’accompagnement nous permet de construire de
façon pertinente notre démarche. Notre nouvelle élue
aux ressources humaines, aux affaires générales et
lien social a participé au premier comité de pilotage et
reste très attentive aux différents projets. Cependant, le
centre social a connu de nombreux mois de fermeture
depuis mars 2020 et je dois avouer que cela complique
considérablement notre démarche. Comment évaluer
un projet social censé être mis en œuvre sur trois
ans lorsque la structure a connu un fonctionnement
normal de 18 mois ? Certains projets n’ont pas pu être
développés, comme l’axe petite enfance.

« Ce n’était pas évident d’associer les
familles au projet, la situation sanitaire nous
a pousé.e.s à innover »
Adeline : En plus du travail d’accompagnement individuel,
nous avons mis en place, au gré des événements du
quartier, des panneaux devant la maison de quartier
sur lesquels quatre questions étaient inscrites. Les
habitant.e.s, via des fiches mises à disposition, pouvaient
répondre à ces interrogations, ou valider les idées
déjà suggérées grâce à des gommettes. Au regard
du contexte, nous n’avons pas organisé d’instants
spécifiques mais avons plutôt profité des moments qui
existaient déjà pour y greffer la démarche. D’autant plus
qu’il n’a jamais été envisagé de recueillir la parole des
habitant.e.s via des outils digitaux, le public du quartier
n’est pas toujours à l’aise avec le numérique. Mais il a
été frustrant de devoir renoncer aux temps d’échanges
collectifs en présentiel, qui auraient pu également être
des moments de convivialité et de partage.
Ikram : Ce n’était pas évident
d’associer les familles au
projet, la situation sanitaire
nous a pousé.e.s à innover. Il
y a effectivement moins de
fréquentation au centre et
donc moins de possibilités de
recueillir facilement la parole
des habitant.e.s. De notre
côté, nous avons proposé
le questionnaire aux usager.
ère.s du centre quand il.elle.s
venaient pour les activités ou
les démarches administratives.
Un envoi par sms a également été mis en place. Par
ailleurs, toute l’équipe, par binôme de deux, est allée à la
rencontre des habitant.e.s afin de collecter des réponses
au questionnaire. Pour faciliter la compréhension, nous
avons créé un jeu de cartes représentant l’ensemble des
thématiques abordées et chaque personne interrogée
en choisit deux ou trois. Nous avons également mis en
place un atelier photos : les répondant.e.s sont pris.e.s
en photo et encouragé.e.s à venir chercher le cliché au
centre. Au-delà du recueil de la parole, cette initiative
permet d’inciter les habitants à se déplacer jusqu’à la
maison de quartier et de la faire connaître davantage.

Jérôme : Le projet social est l’essence même du centre
et sa construction nécessite effectivement la prise
en compte des spécificités du territoire. À Gournaysur-Marne, les problématiques sont différentes que
dans d’autres villes du département, le public est sans
doute un peu plus aisé ici. La constante augmentation
de la fréquentation du centre social et son nombre
d’adhérent.e.s depuis 2016 sont deux indicateurs qui me
laissent penser que nous répondons de façon pertinente
et adaptée aux besoins des habitant.e.s, sentiment
renforcé par la prise de conscience, grâce à la démarche,
de la chose suivante : le centre social manque aux gens
et il joue un rôle majeur dans leurs vies.

« Les partenaires, comme les habitant.e.s,
ont le même souhait : dépasser le cadre de la
Maison pour Tous »

Adeline : La dynamique partenariale a été un véritable
point positif de notre démarche, elle s’est enclenchée
assez naturellement car toutes et tous sont attachés
au quartier, s’y investissent beaucoup et ont donc
été enthousiastes à l’idée de partager un temps de
réflexion autour de notre
territoire. Ces réunions,
que
l’on
a
voulu
participatives, ont favorisé
l’interconnaissance,
et ont permis à des
acteurs culturels, parfois
déconnectées
des
réalités sociales, de se
rendre compte de ces
dernières. Notre quartier est ambivalent, il se sent un peu
abandonné mais il s’y passe en même temps beaucoup
de choses. Les partenaires, comme habitant.e.s, ont
le même souhait : celui de s’ouvrir à davantage, de
« Le projet social naît des attentes des dépasser le cadre de la Maison pour Tous. Le défi est
maintenant de traduire cette volonté sur le terrain et
habitant.e.s »
de co-construire des projets. Je pense notamment au
campus Condorcet, rassemblement de grandes écoles,
Ikram : Je crois que c’est une démarche super qui s’est récemment installé près de nos locaux et avec
importante pour le centre, comme pour les habitant.e.s. qui nous avons commencé à travailler. La dynamique est
Il.elle.s voient que le projet social naît de leurs attentes, à amplifier, mais c’est un bon début !
recueillies et identifiées grâce aux étapes d’évaluation et
de diagnostic auxquelles on les associe. Et cela permet Ikram : Le territoire de notre centre social est très large
d’installer et de solidifier une relation de confiance entre et nécessiterait presque l’implantation d’une autre
les habitant.e.s et le centre. De façon plus générale, il me structure d’animation de la vie sociale. De ce point de
semble qu’il peut être pertinent, afin de répondre aux vue, le travail en commun avec le centre Daniel Balavoine
besoins du territoire en temps réel, de ne pas attendre la et Accolades est très intéressant car il apporte, par la codémarche RPS pour évaluer ce que l’on fait. Il est en effet construction d’outils notamment, des réponses adaptées
possible, lors d’un bilan annuel par exemple, de sonder aux problématiques rencontrées dans la ville de Bondy,
les habitant.e.s et ainsi être à jour avec les changements et impulse une forte dynamique territoriale. Par ailleurs,
sur les territoires. Le fait d’évaluer régulièrement nous associons évidemment nos partenaires à notre
permettrait également d’économiser du temps et de démarche, ils répondent présents, tout comme notre
l’énergie sur la démarche RPS qui est très conséquente. conseillère technique CAF et notre élue de quartier.

