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Partie 2
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AV ANT - PR O PO S
L'année 2020 nous a bousculés dans nos certitudes,
nos habitudes, et nos comportements.
Inévitablement, cela a changé notre investissement
professionnel.
Un centre socio-culturel a pour vocation d'être au
plus près des habitants, des usagers, de ses
membres et en particulier de ceux qui sont fragiles,
précaires, et éloignés des réseaux de solidarité et
familiaux.
Nous aurions pu céder à la panique, à la sidération
du moment et fermer nos portes le temps que la crise
passe, mais un sursaut citoyen nous a animé en
nous disant "mais qui pour prendre en charge ces
derniers ?"
Il a fallu se réinventer rapidement pour aller à la
rencontre des familles, des enfants et leur permettre
de rester en lien à la maison, pour être en contact
avec nos aînés non pourvus de mode de
communication moderne (tablette, smartphone),
pour pallier l'absence des organismes caritatifs
composés pour beaucoup de bénévoles âgés.
Nos actions réinventées n’étaient pas inscrites dans
notre projet social, toutefois notre ADN - celui d'être
présent pour favoriser l'épanouissement des
individus et favoriser la rencontre - a su résister en
s'adaptant dans les modalités d'intervention.
La leçon à en tirer est qu'il faut avoir de la souplesse, du temps pour l'observation et de la
réactivité dans nos structures.
Pour parer à ce type d'évènements des pistes sont à retenir :
- Être doté d'outils modernes informatiquement, téléphoniquement, en matière de
communication semble être important aussi pour informer les habitants en temps réel,
avoir des équipes conscientes du rôle à jouer en tout temps.
- Envisager de former les équipes à différents modes de prise en charge, être polyvalent
sur des fonctions comme l'accueil, la prise de contact, la gestion de crise. Nous sommes
comme un "couteau suisse" avec la bonne arme pour agir.
- Rester en lien avec le monde économique capable de nous aider, de nous servir de
relais de trouver des relais pour venir en aide aux usagers quand les stocks alimentaires
sont en voie de péremption.
- Etre doté d'un annuaire à jour de l'ensemble des opérateurs sociaux, caritatifs, éducatifs.
Il est utile d'avoir la possibilité de mobiliser rapidement des forces vives en nos
bénévoles et de les diversifier dans toutes les classes d'âges avec des outils comme les
réseaux de distribution, pas uniquement virtuel ou numérique. Améliorer l’organisation
du télétravail pour pouvoir maintenir un accueil physique.
Cela implique également de penser le télétravail car il n'est pas aisé de télé travailler et venir
en aide, car l'aide est souvent physique, en tout cas c'est physiquement que les publics ont
le plus besoin d'être en lien.
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Nom du demandeur : Centre Socio-Culturel Lavoisier Brustlein
Numéro de gestionnaire : G250 Centre Lavoisier Brustlein
(Sauf en cas de première demande)

Renouvellement du projet social

CADRE REGLEMENTAIRE

Extrait de la Circulaire n° 2012-013 du 20 juin 2012
Extrait de la Circulaire n° 2016-005 du 16 mars 2016

L’animation de la vie sociale repose sur une dynamique de mobilisation des habitants et
sur des interventions sociales. Elle s’appuie sur des équipements de proximité, notamment
les centres sociaux.
La caractéristique de cette dynamique est de permettre aux habitants de participer à
l’amélioration de leurs conditions de vie, au développement de l’éducation et de l’expression
culturelle, au renforcement des solidarités et des relations de voisinage, à la prévention et
à la réduction des exclusions, par une démarche globale adaptée aux problématiques
sociales d’un territoire.
Des finalités :
Chaque structure de l’Animation de la Vie Sociale, quel que soit son importance et son
territoire d’implantation poursuit trois finalités de façon concomitante :
-

L’inclusion sociale et la socialisation des personnes.
Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire.
La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de
proximité.
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Des valeurs et des principes :
-

Le respect de la dignité humaine.
La laïcité, la neutralité et la mixité.
La solidarité.
La participation et le partenariat.

Des missions générales :

1 - Un lieu de proximité à vocation sociale globale, familiale et
intergénérationnelle qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale :
Il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un accueil, des activités et des
services ; par-là même il a la capacité de déceler les besoins et les attentes des usagers et
des habitants. C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre les générations. Il favorise le
développement des liens familiaux et sociaux.
2 - Un lieu 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 et des initiatives des usagers et des
habitants, et favorise la vie sociale et la vie associative. Il propose des activités ou des
services à finalités sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions
spécifiques pour répondre aux problématiques sociales du territoire. Il favorise le
développement des initiatives des usagers en mettant des moyens humains et logistiques
à leur disposition.
La mise en œuvre de ces missions repose sur une fonction transversale : l’Animation
Globale.
Des missions complémentaires :
 Organiser une fonction accueil et d’écoute des habitants, -usagers, des familles et des
groupes informels ou des associations.
 Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant
leur proposer un accompagnement.
 Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population
et du territoire. En raison des problématiques sociales auxquelles ils sont confrontés,
ils peuvent développer des actions collectives avec une dimension d’accompagnement
social. Ces actions sont réalisées en concertation avec les partenaires opérationnels.
 Développer la participation et la prise de responsabilité des usagers et des bénévoles.
 Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs
impliqués
 Dans les problématiques sociales du territoire et / ou leurs axes d’intervention
prioritaires.
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PARTIE 1
1. Présentation de la structure
Nature :

Association

Nom du gestionnaire : Association Centre Socioculturel Lavoisier - Brustlein
Adresse du gestionnaire (siège social) : 59 Allée Gluck - CS 22151
Code Postal : 68060

Commune : Mulhouse Cedex

Téléphone :03.89.42.21.31
Adresse électronique : contact@csc-lavoisier-brustlein.org
Numéro de SIRET : - CSC 778 950 725 000 37 - Crèche Caroline Fritz 778 950 725 000 29
Numéro cotisant URSSAF le cas échéant :
Identification du responsable de la structure
Le représentant légal :
Nom : CALABRO Prénom : Diégo
Qualité : Président
La personne chargée du dossier au sein de la structure
Nom : PHILIPPE

Prénom : Alexandre

Qualité : Directeur du Centre Socio-Culturel Lavoisier - Brustlein
Tél. : 07.71.83.34.33
Adresse électronique : direction@csc-lavoisier-brustlein.org
Date de la dernière assemblée générale : 23 septembre 2020
Année d’ouverture de l’équipement : 1968
Date du 1er agrément : 1968
Période du précédent agrément : 2017/2020
Autres informations relatives à la structure :
Jours et horaires d’ouverture :
Lundi:

8h30 - 12h1513h45 - 18h30

Mardi:

8h30 - 12h1514h30 - 18h30

Mercredi:

8h30 - 12h30

Jeudi:

8h30 - 12h1513h45 - 18h30

Vendredi :

8h30 - 12h15

13h00 - 18h30
13h45 - 17h30

Dates de fermeture dans l’année :
Ex : Deux semaines en août (généralement les 2 & 3èmes semaines)
Ex : Une semaine durant les fêtes de fin d’année (entre le 25 décembre et le 1 er janvier)
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1.1 Historique
Les Centres Sociaux Culturels sont issus des “œuvres sociales” qui considéraient que les
habitants ouvriers devaient s’organiser localement pour prendre leur vie en main. Ces
structures se multiplient en France à l’aube du 20e siècle. Elles visent l’amélioration de
l’environnement et des conditions de vie des habitants, permettent de les placer au cœur
des actions. En 1922, à l’occasion d’un Congrès International, la Fédération des Centres
Sociaux et Socio-Culturels de France (FCSF) est créée, à l’initiative de Marie-Jeanne
Bassot. Les CSC se développent et s’amplifient après 1945 grâce à l’investissement de
l’Etat. Leurs expériences et implantations au cœur des espaces de vie quotidienne, en font
des acteurs reconnus dans la gestion locale du quartier et dans le développement d’un
réseau partenarial riche et varié.Notre centre socio-culturel une véritable histoire et ses
débuts datent de 1887 :
Les dates clefs
► Le 18 juin 1887,

Mr Louis Huguenin, Président du Conseil d’Administration de la société
Mulhousienne des Cités Ouvrières, vend :
Annexe 1

►

2 maisons situées au 41, rue Lavoisier à Mr Camille Lacroix qui devient alors l’acquéreur de
ces locaux. Il s’engage à faire un don au Patronage des Nouvelles Cités crée en 1859 par le
président Mr Mathieu Mieg.
► Le 25 mai 1896,

cette institution n’étant pas reconnue d’utilité publique, Mr Camille Lacroix
écrit une lettre au Président du Comité du Diaconat pour lui faire part de cette donation.
Annexe 2
►Le

22 octobre 1896, le Président du comité du Diaconat répond favorablement à cette
acquisition. Le diaconat devient propriétaire du 41 rue Lavoisier et s’engage à donner jouissance
permanente et gratuité au Patronage des Nouvelles Cités (lettre à la maison du Diaconat de Mr
Luc Vaucher, secrétaire).
Annexe 3
►

Le 5 juin 1968, le Patronage des Nouvelles Cités devient le Centre social Lavoisier et la
Maison du Diaconat maintient la gratuité de la mise à disposition de l’immeuble. Le Centre
Socio-Culturel Lavoisier a été créé le 20 juin 1968. Il est issu du Patronage des Nouvelles Cités.
En 1968, l‘Association des Patronages demande à Mme Metzenthin, assistante sociale, de
créer un centre social avec l’ouverture d’une halte-garderie et d’une permanence ménagère
(activités pour les femmes, couture, cuisine, tricot…).
Annexe 4
► En 1974

Naissance du CSC Brustlein

► Le 10 septembre 1986, Mr Weisgerber, Président accorde l’autorisation d’agrandissement du

Centre Social

Annexe 5

►Le 20 octobre 1986, la Maison du Diaconat atteste à Mr Weisgerber, président que les
parcelles 247 et 248 appartiennent en propre à l’Association Centre Social Lavoisier, la filiation
de cette dernière avec la Patronage des Nouvelles Cités étant juridiquement établie. Annexe 6

► Au 1er janvier 1998, le centre reprend l’activité de la crèche Caroline FRITZ, dans le cadre d’une
fusion. Le Centre Social LAVOISIER compte alors une cinquantaine de salariés (temps pleins, mitemps et vacataires).
► 2007, fusion des Centres Socio-Culturels Lavoisier et Brustlein (CSCLB).
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Siège du CSC
Lavoisier-Brustlein

1.2. Les équipements
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1.3 L’équipe salariée

Fiches de poste annexe 7
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1.4 Les bénévoles (liste annexe 8)
Les bénévoles sont au nombre d’une centaine avec une cinquantaine de personnes mobilisées
pour le diagnostic de territoire, l’évaluation du projet, l’élaboration du prochain projet et dans la
gouvernance. Une dizaine est en charge d’animer des activités. Pour les autres, ils sont
occasionnellement présents lors des différentes manifestations que le centre organise ou
auxquelles il participe. Ils sont pour une large part retraités mais les actifs prennent de plus en
plus leur place.
Une vingtaine en constitue le Conseil d’Administration .

1.5.La gouvernance (Conseil d’Administration CA –Le Comité Exécutif)
Membres de Droit :
•
•
•
•
•

Mr Luc CHERVY administrateur de la C.A.F
Mme le Maire Michèle LUTZ
ou sa suppléante Mme Cécile SORNIN, adjointe au Maire de la Ville de Mulhouse
Mme Pierrette KEMPF, conseillère communautaire déléguée de la Petite Enfance M2A
Mr Jean Yves RUETSCH, président de l’Union Départemental des CSC du Haut-Rhin
ou son suppléant Mr Jean Luc HILGERT-LUBAT, délégué fédéral
Mr Philippe TRIMAILLE du Conseil Départemental ou sa suppléante Mme Fatima JENN

Conseil d’Administration :
►
2017 : 4 réunions / 14 bénévoles + 9 membres de droit dont 3 suppléants
►
2018 : 6 réunions dont 1 extraordinaire / 17 bénévoles + 8 membres de droit dont 3
suppléants
►
2019 : 4 réunions / 18 bénévoles + 9 membres de droit dont 4 suppléants
►
2020 : 3 réunions / 20 bénévoles + 8 membres de droit dont 3 suppléants
20 membres "usagers" parmi lesquels, comité exécutif élu par le C.A :
•
•
•
•
•
•

Président : Mr Diégo CALABRO
Vice-Présidente : Mme Lisette SCHALL
Secrétaire : Mme Marie Anne VOGEL
Secrétaire adjointe : Mme Sofia RUETSCH
Trésorier : Mr Joël TEXIER
Trésorier adjoint : Mr Mélik MAZOUNI

Assesseurs :
Mme Cathy GABRIEL, Mme Joëlle COLLOT, Mr Michel FEDERSPIEL, Mme Hayet CHAABNA,
Mme Mireille CIEPIELWKI, Mr Habib MOHAMMEDI, Mr Philippe MOREAU, Mr Bernard BELLO,
Mr Jean Paul BUTTICKER, Mr Roger BLEU, Mr Jean Philippe JULO, Mr Karim TAMAGUELT.
Sur les 26 membres du Conseil d’Administration qui se sont succédés sur les 4 ans du
projet,16 habitent le quartier d’intervention, 12 sont impliqués dans des activités autres.
En 2017 ils étaient 14. En 2020 ils sont 20 (le seuil maximum statutaire), 10 femmes
et 10 hommes.
Moyenne d’âge 58 ans en 2020 (elle était de 65 ans en 2017, notre conseil se rajeunit).
Le plus jeune a 18 ans, le plus vieux 93 ans.
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Comité exécutif (Comex) :
►
►
►
►

2017 : 5 réunions - 14 bénévoles
2018 : 6 réunions - 14 bénévoles
2019 : 5 réunions - 10 bénévoles
2020 : 3 réunions - 9 bénévoles

1.6.Les adhérents
Les adhérents du CSC sont au nombre de 2085 en 2020. Ce qui représente 9 % de la population.
Ils se répartissent de la façon suivante :
 65 % de 0 à 17 ans, pour 28 % sur le quartier, part en sur représentation liée à la petite
enfance et ACM
 24 % de 18 à 45 ans, pour 35 % sur le quartier, part en sous-représentation.
 9 % de 46 à 60 ans, pour 23 % sur le quartier, idem
 2 % des plus de 60 ans pour 14 % sur le quartier, idem

Il est constaté une surreprésentation des plus jeunes en rapport à la population du quartier au sein
du CSC, ce qui s'explique par la nature de ses activités historiques : la petite enfance et ses trois
établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), ses accueils de loisirs et les activités familles.
Nos adhérents sont issus des zones géographiques suivantes :
Pour 35 % du quartier
Pour 49 % de Mulhouse
Pour 10 % de l’agglomération
Pour 6 % hors M2A
Nos adhérents sont majoritairement des femmes (pour 58%),
Les hommes ne représentent que 42%, et pour 84 % sont d’origine du quartier et de Mulhouse
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2. Les valeurs du Centre socio-culturel
Benoît Céroux, sociologue et chargé de recherche à la CNAF, dans son focus sur «Les projets des
centres socio-culturels au cœur du lien social » indique que l’on pourrait définir un centre social comme
un équipement polyvalent de proximité, c’est-à-dire qu’il ancre ses activités et ses actions dans le
territoire d’un quartier, d’une petite ville ; en fonction des besoins spécifiques des habitants, et avec la
préoccupation de créer à la fois du lien entre les personnes et de la cohésion sur le territoire. Le Centre
Social propose une offre de services et d’ateliers et organise des activités festives et culturelles.
Ces actions sont coordonnées grâce au projet social qui permet de définir les lignes de conduite et les
priorités. Le projet social est proposé pour 4 ans. Au terme de ces 4 années, une évaluation est faite
et un nouveau projet est réfléchi.
Les valeurs sont issues de la charte des centres sociaux, de la charte de la laïcité de la CAF et des
statuts de l’association :
Démocratie
Les Centres sociaux et socioculturels entendent établir, et au besoin conquérir, avec et pour les
habitants d’un quartier, d’une ville, d’une agglomération ou d’un pays, des espaces de discussion et
de participation à des prises de décision concernant leur vie quotidienne et celle de la collectivité.
Opter pour la démocratie, c’est aussi s’engager concrètement dans des actions collectives, même
modestes, dont les finalités, les modalités et les résultats peuvent être débattus. La démocratie
participative, en proposant, en agissant, en contestant, est nécessaire à la vie politique locale. La force
de la démocratie locale c’est l’engagement civique des citoyens.
Dignité humaine
L'accueil, l'écoute et le respect de chacun rendent possible le dialogue personnalisé. Le regard porté
sur les autres se garde des préjugés moraux et culturels. La reconnaissance laïque de la pluralité des
croyances évite le renvoi de chacun à sa conscience individuelle ou au repli identitaire. L'attention
donnée aux qualités et aspirations de l'autre ouvre les chemins de la convivialité, des progrès
personnels et des coopérations réciproques.
Solidarité
Considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c'est à dire comme étant capables de vivre
ensemble en société, est une conviction constante des Centres sociaux et socio-culturels depuis leurs
origines.
La Charte de la laïcité de la branche famille de la CAF et ses articles : référence commune, socle de
la citoyenneté, garante de la liberté de conscience, contribue à la dignité de la personne et à l'égalité
à l'accès aux droits, l'obligation de neutralité. Les partenaires sont acteurs de cette laïcité partagée et
attentionnée. Les valeurs du CSC sont donc en résumé dignité, solidarité et citoyenneté.
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Les tableaux SWOT

(Strengths Weaknesses Opportunities Threats )

Origine externe
(Origine = environnement)

Origine interne
(Organisationnelle)

Forces/Faiblesses/ Opportunités/Faiblesses : synthétisent chaque étape du projet .
Positif ( pour atteindre l’objectif)

Négatif ( pour atteindre l’objectif)

Forces

Faiblesse

- Une histoire ancienne sur le quartier- une bonne connaissance de l’environnement
- Une équipe de professionnels investis et
formés
-

Des sites dispersés

- Des bénévoles impliqués

Un manque de personnel formé à la
bureautique et à la communication

-

- Une gouvernance solide investie avec des
administrateurs présents dans les activités .

Un cout d’entretien
maintenance important

et

Un manque de service support RH

Opportunités

Menaces

-

- - Les points d’attractivité du
quartier sont éloignés du CSC
-

de

Le CSC est enclavé.
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3.Présentation de la démarche engagée pour le renouvellement du Projet Social
La démarche d'évaluation est inhérente au projet social car prévue dès sa rédaction.
Il est fait état dans ce qui suit la chronologie des étapes d'évaluation et des temps de travaux
réguliers, avec deux points spécifiques sur l'année 2020 et 2021.
Objectifs de la démarche, il y en a eu 3 :
Démocratique par une ouverture et un partage avec toutes les parties prenantes
Stratégique en ce qu'elle constitue un instrument de pilotage pour monter en compétence, en
outillant habitants et équipes pour mesurer notre impact social.
Un plaidoyer pour rendre visible l'action et rendre compte.
La méthode combine différents outils :
Observation et participation des instances (Conseil d'Administration, commissions de travail,
collectifs d'habitants, comité de parents, conseil de jeunes), grille d’observation Cf. annexe 9
Participation à la formation à l'évaluation avec l'organisme Accolade mise en place par l'UDCSC68
et la CAF. Cf. Annexe 10
Évaluation et bilans annuels des actions dans le cadre des financements des actions (Politique de la
Ville, Fonds publics et territoires, Ville Vie Vacances, CGET, ANCT, CARSAT, CLAS etc.) Cf.
Annexe 11
Le rapport d'activité annuel à l'occasion des assemblées générales 2017, 2018 et 2019 contribue à
vérifier le bon suivi du projet social.
Réunions du Conseil d’Administration et de comités exécutifs (Comex) participant au bon
fonctionnement démocratique de l’association avec :
Un représentant de la ville de Mulhouse, du Conseil départemental, de l’agglomération, et de l’union
départementale des CSC
Un représentant de la CAF
Quatre bénévoles du Conseil d’Administration dont 2 du Comité Exécutif
Des enquêtes (plus de 300), une centaine d'interviews par une radio locale avec pour consigne de
poser les mêmes questions sur chaque quartier sans filtre. Cf. Annexes 12 et 13
Des bilans en 2018- 2019 - 2020 des secteurs Famille Adultes, Enfance Jeunesse ont été réalisés
(Cf. Annexe 14).
Des séminaires salariés en 2018 et 2019 ont permis de consolider les valeurs et les engagements
de l’association.
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En 2020, l'action d'évaluation a été plus accentuée :


Soirée de lancement le 24 janvier : environ 60 personnes réunies de tous horizons pour
travailler sur l'évaluation des objectifs opérationnels du projet social. Cf. Annexe 15



Le 13 février 2020, une réunion de travail avec des volontaires issus du premier temps
pour constituer le comité de pilotage (Copil) du projet social. En groupes thématiques, il
y a eu un retour sur l'action du projet social depuis 3 ans.



Un séminaire petite enfance était prévu fin août, a dû être annulé pour raisons sanitaires.



Le séminaire enfance jeunesse avec les partenaires le 8 octobre a pu se tenir juste avant
le confinement de novembre 2020. Cf. Annexe 16



Le séminaire famille n'a pu se tenir avec les familles car prévu en novembre 2020.



Un travail en distanciel a pu se tenir individuellement avec une quarantaine de familles.



Une journée de travail à l'initiative de la Ville avec l'ensemble des partenaires dont la CAF
pour avoir une action en adéquation avec les orientations de la ville. Cf. Annexe 17.



En janvier 2021, trois journées de travail avec les salariés pour faire une synthèse de
l'année et des différents travaux.



Le 25 janvier, réunion du comité technique (instance liée à la convention tripartite CAF,
ville de Mulhouse et Centre Social représentée par un technicien Ville, le conseiller
technique de la CAF et le directeur du CSC) chargé du suivi du projet social pour une
présentation du diagnostic partagé et de l'état d'avancement du futur projet.



Deux Copil du projet social se sont tenus en février et mars 2021.



Présentation du Projet Social au Comex le 7 avril 2021.



Présentation du projet social au Conseil d'Administration le 14 avril 2021.

16
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Démocratique
Partage du projet
social et ouverture
avec les habitants,
bénévoles, salariés
et partenaires
Stratégique
Elle est un instrument de
pilotage: comité de
pilotage constitué, comité
technique de suivi, groupe
de travail avec
montée en compétence en
outillant
habitants et équipes pour
évaluer l’impact social

Méthode de l’évaluation
du projet social 2017-2020

Plaidoyer
Moyen de rendre
visible l’action
et impératif de
rendre des comptes:
compte rendu, bilan,

Objectifs:
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• Conseils d’Administration
• Séminaires salariés en 2019 et
2020
• Soirée de lancement du 24 janvier
2020
• Comités de pilotage 13 février
2020, février et mars 2021
• Comité technique Ville et CAF
• Collectifs d’habitants
• Séminaire jeunesse partenaire 8
octobre 2020
• Journée de travail avec la Ville 8
octobre 2020

Observations
dans les instances:

Comment :

Questionnaires
• Auprès de nos usagers, habitants,
partenaires (300)
• Sondage radiophonique auprès des
habitants (200)

Grille d’entretiens individuels
-Perception
-Connaissance
-Vision du CSC et de son impact

Entretiens partenaires: cf annexes
18 et 19

Méthode combinant plusieurs outils

4.Le Diagnostic partagé du territoire d'intervention
4.1. Le territoire

 Un potentiel d’habitants : près de 24 000 dont 11 500 en Quartiers Prioritaires Politique de la
Ville (péricentre et Brustlein).
 Quatre sous-quartiers (Daguerre, Brustlein, Briand-Cité, Doller).
 Cela représente 1/5e du territoire mulhousien
 Le plus grand nombre d’enfants scolarisés sur le secteur : 2300
 Une diversité associative.
 Un vaste territoire dont l'activité principale se déroule au Parc Glück : en effet celui-ci n'est pas
central par rapport aux quatre quartiers.
 Il est difficile d'accès, car pas de transport en commun à proximité (le tram ne passe sur aucun
de nos quartiers)
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4.2 Le diagnostic de l’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne
(AURM)
DEMOGRAPHIE

Répartition de la population par tranche d'âge

Part de la population /tranche d'âge
d a n s l e QP V B r u s t l e i n - 2 0 1 5
60%

48%

50%

14% / +
3%
28% / +
3%

18% / 4%
10% / 10% /3%
20% / 5%
16%

40%

0-10 ans
11-17 ans

27%

30%

18-24 ans
25-39 ans

20%

40-64 ans

11%

65 ans et plus

11%

10%

3%
0%
0 -14 ans 15 - 24 ans 25 - 59 ans 60 - 74 ans 75 ans et
plus
Source: RP INSEE 2015 - 2016

Part des personnes déclarant vivre seule selon
l'âge en 2016

Répartition des ménages des quartiers
50%

60%

45%

54%

40%

50%

46%

35%

32%
29%

30%

25%
20%

24%
20%

20%
17%

20%

15%
10%

8%

5%
0%

0%
15 ans ou 15 -24 ans 25 -54 ans 55 - 79 ans 80 ans et
plus
plus

Périmètre Lavoisier

19%

19%

Quartiers

19%
13%

Mulhouse
France

14%

10%

28%

30%

40%

Mulhouse
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FAMILLES ET PRESTATIONS SOCIALES

Part des personnes couvertes par la CAF en 2016 et
leur évolution entre 2011 et 2016
70%

Part des allocataires sous le seuil de bas revenus à 60%
entre 2011 et 2016

65%

16%
59%

60%

14%

14%

14%
50%

46%

13%

13%

12%

44%
40%

10%

40%

8%
30%

6%

6%
20%
4%
10%

2%

0%

0%

Lavoisier Mulhouse

M2A

Lavoisier Mulhouse

Haut-Rhin France

M2A

Haut-Rhin

France

RESSOURCES
€18 000
€16 000

3%
3%

€14 000

€14 606
€12 620

€15 464

€13 177

€12 000
€10 000
€8 000
€6 000

1%

1%
€4 000
€2 000

LAVOISIER MULHOUSE HAUT-RHIN FRANCE

€0
Brustlein

QPV Alsaciens
(valeur moy.)

Périmètre
Lavoisier

Mulhouse

Médiane du revenu disponible / unité de consommation en
2015

Part des bénéficiaires de l'AAH en 2016
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LOGEMENT

Composition des ménages des demandeurs de
logements sociaux en 2019

38%

40%
35%

24%

24%

30%

20%

25%

17%

20%

15%
17%

20%

14%

15%

12%

10%
5%
0%
1 personne

2 personnes

Mulhouse

3 personnes

4 personnes

5 personnes

Périmètre Lavoisier

Répartition des résidences principales selon le
statut d’occupation en 2016 dans le périmètre
Lavoisier

Répartition des résidences principales selon le
statut d’occupation en 2016 dans le périmètre
Lavoisier

2%
14%
37%

41%
24%

60%
20%

Propriétaires

Locataires

Logements gratuits
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Moins de 2 ans

Entre 2 - 4 ans

Entre 5 - 9 ans

Depuis 10 ans et plus

EMPLOI

Répartition des catégories socio-professionnelles
du périmètre de Lavoisier en 2016
5%

Répartition des catégories socio-professionnelles
nationale en 2016
1% 6%

7%
22%

38%

17%

19%
25%

29%
31%

Agriculteurs - exploitants

Agriculteurs - exploitants

Artisans - commerçants - chefs d'entreprise

Artisans - commerçants - chefs d'entreprise

Cadres professionnels intel sup

Cadres professionnels intel sup

Professeurs intermédiaires

Professeurs intermédiaires

Employés

Employés

Ouvriers

Ouvriers

FORMATION – SCOLARITE
Répartition de la population de 15 ans ou plus non
scolarisée / type de diplôme en 2016 dans le
périmètre Lavoisier

Répartition des diplômes dans la population
du QPV Brustlein en 2015

13%
Sans diplôme

Sans diplôme ou BEPC,
brevet des collèges

15%

13%

CAP-BEP

46%

43%

14%

Niveau Bac

BAC

27%

Enseignement supérieur

27%

Part des jeunes de 15 à 24 ans non
s c o l a r i s é e e t s a n s e m p lo i e n 2 0 1 7

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

33%

Niveau inférieur au
Bac

27%

14%

QPV
Mulhousre Haut-Rhin
Alsaciens (
valeur
moy.)
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16%

France

Niveau BAC + 2 ou
supérieur

SANTE

35%

60%
50%

34%

36%

31%

30%

30%

50%
40%

32%

39%

24%

25%

30%

20%

20%

15%

10%

10%
5%

0%
Daguerre/
CitéBriand

Doller

Brustlein Haut-Rhin
0%
Daguerre/ CitéBriand

Proportion d’élèves pratiquant une activité sportive (en
%)

Brustlein

Doller

Haut-Rhin

Proportion d’élèves en surpoids y compris obèses (en%)

CITOYENNETE

Les habitudes alimentaires
44%

38%

Taux d’abstention aux
présidentielles de 2017
31%

35%
27%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

30%
30%
29%
28%
27%
27%
26%
26%
25%
24%

Pas de prise de petit déjeuner

Périmètre Lavoisier

Prise d'une collation matinale

Mulhouse

France

Taux d’abstention aux présidentielles de 2017

Part des élèves qui grignotent entre les repas

24

EQUIPEMENTS

Les équipements culturels de
Mulhouse par thème en 2018
Archives

Bassin d'exercices auqtiques

1

Salle de cours collectifs

1

1

Autres

2

Salle de gymnastique…

1

Structure artificielle…

1

Dojo/Salle d'arts martiaux

2

Salle de tennis de table

2

Blibliothèque / Médiathèque

7

Terrain de football

2

Centre Culturel

7

Terrain de handball

2

Terrain de pétanque

2

Formation artistique

2

Court de tennis

Musées

3

Salle de…

7

4

Terrain de basket-ball
Spectacle

11
0

2

4

6

8

10

4

Salle multisports

12

8
0

Les équipements culturels de Mulhouse par thème en
2018

2

4

6

8

Recensement des équipements sportifs dans le
périmètre de Lavoisier en 2013

PRECARITE
Part des chômeurs selon l’âge en 2016

50%

46%

Part des emplois précaires parmi les emplois en
2015

25%
20%
15%
10%
5%
0%

42%

40%

30%

27%
22%

30%

22%

20%
10%
0%
15 - 24 ans

25 - 54 ans

55 - 64 ans

Périmètre Lavoisier

Mulhouse
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20%

24%

22%
12%
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L’habitat
L’habitat des quartiers Cité Briand, Doller, Brustlein et Daguerre associe un parc privé et d’importants
ensembles de logements sociaux :
La Cité du Tarn à Brustlein, Roxelane à Daguerre pour « Mulhouse Habitat », Rue de la Passerelle,
Rue de Pfastatt… sur Doller pour « SOMCO» .
Le quartier Daguerre, anciennement rattaché à Dornach, possède un habitat de bonne tenue,
notamment dans sa partie sud (avenue de Lutterbach, résidence rue Théo Fischer), bien que
vieillissant à certains endroits, par exemple : la résidence Pierre fontaine datant des années 70. Nous
y sommes peu présents uniquement pour les ACM faute de locaux fixes.
Le quartier Cité-Briand classé en quartier prioritaire (péricentre) se distingue des précédents par son
habitat.
Horizontal caractéristique, composé de la cité ouvrière historique au nord (maisons individuelles de
petite taille, et de petits immeubles de rapport datant de la fin du 19ème au sud. La vocation d’habitat
populaire de ce quartier s’inscrit ainsi dans une continuité historique.
Majoritairement constitué d’habitat privé (le parc social n’y représente que 5%, contre 22% pour la
ville de Mulhouse), le parc de logement se définit comme un « parc social de fait » - incluant la
présence de marchands de sommeil, caractérisé par le niveau de loyers le plus bas de Mulhouse et
logeant des populations captives. D’après les données de l’AURM, il concentre le plus d’habitat
indigne sur la commune. On y constate nombre d’incivilités en matière de déchets, dépôts sauvages,
et dégradation des parcs. Nous y sommes présents avec l’espace Jeunes Le Fil et La crèche C. Fritz.
Le quartier Brustlein lui aussi classé en politique de la ville est composé de logements sociaux. Il est
doté d’un fort équipement sportif et de petits commerces. Nous y sommes présents avec un
appartement peu adapté à la fréquentation du public.
Le quartier Doller est plus homogène en habitat de maison de 2 à 3 niveaux du 19 siècle de bonne
tenue, avec du parc privé essentiellement. Il est faiblement doté de commerce. Nous y sommes peu
présents car pas de site sur place mais des interventions dans les écoles.
La Ville de Mulhouse a planifié de grosses opérations dans le cadre du programme financé de
renouvellement urbain par l’ANRU ; certaines sont encore à l’état de projet, d’autres sont déjà
engagées.
Friche Darty, propriété du Diaconat, nous est proposée pour stocker des meubles et sur le parking d’y
installer notre ludomobile.
Friche DMC : Le collectif culturel MOTOCO très impliqué sur ce secteur, porteur de projet, elle a vu
venir un nouveau site sportif d’escalade le plus haut de France. Ce secteur reste un gros potentiel
pour le quartier.
Beaucoup d’entreprise ont quitté les quartiers de Cité Briand en laissant des friches inoccupées
(Miroir Cité, Match, Pole emploi, Clemessy). Ces bâtiments se dégradent et laissent place à du squat
temporaire.
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Analyse des données quantitatives AURM

Les principales caractéristiques à tirer du diagnostic
Démographie
De plus en plus de familles monoparentales : en 2016, 22% de familles, la moyenne nationale est de
16 %.
Beaucoup plus de familles nombreuses sur notre quartier + de 30 % de population immigrée (c’est le
chiffre le plus important sur Mulhouse), + de 25 % de population étrangère comme dans le reste de
Mulhouse. Soit 55 % de population immigrée ou étrangère sur notre quartier qui compte 24000
habitants, ce qui fait environ 13 200 personnes.

Économie
La population est très modeste et en augmentation.
Il y a aussi une augmentation des allocataires à bas revenus : 3.65% des habitants du quartier sont
allocataires; Ce chiffre augmenté de 4 % ces dernières années. 4.14 % des allocataires sont sous le
seuil des bas revenus. Ce taux a augmenté de 12 % ces dernières années.

Emploi formation éducation
+ de 43 % des 16 – 25 ans sont sans diplôme.
Le taux de chômage est en hausse de 3 % (de 46 % chez les 16 – 24 ans et 30 % chez les 25 – 54
ans).
23 établissements scolaires sur le territoire d’intervention

Qualité de vie
Le niveau de qualité de vie s’améliore à Mulhouse, certainement dû à la qualité des interventions et
à l’impact social des Centres sociaux culturels, mais pas que...
L’indice de développement humain a augmenté de 40 % entre 2011 et 2016.
6292 familles allocataires CAF représentant 15 782 personnes couvertes par la CAF

Logement
Sur les 2 à 4 années à venir, 670 logements vont être créés sur le quartier soit une augmentation de
la population d’environ 1500 personnes.
Le quartier Lavoisier représente 12 000 logement sur les 57 000 que compte Mulhouse ; soit 21 %
des logements (1/5eme).

Santé
2 /3 des enfants ne font pas d’activités physiques sur Mulhouse.
Le surpoids et l’obésité chez les enfants sont importants.
Nous avons sur le quartier un taux faible de dépistage des cancers.
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4.3. L’état des lieux au niveau partenarial et notre implication dans les
instances.
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Participation à différentes instances :

•

Coordination territoriale prévention sécurité (prévention sécurité) : 4 à 5 fois par an

•

GPO Groupe Partenariat Opérationnel (prévention sécurité) :4 à 5 fois par an

•

Coordination Santé : une fois par mois

•

Conseil Participatif, Conseil Citoyen : une fois par mois

•

Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté : une fois par an

•

Coordination Petite enfance Union Départementale des centres sociaux : tous les deux
mois

•

Coordination Jeunesse Union départementale des centres sociaux : tous les deux mois

•

GAD groupe d'appui départemental : une fois par an

•

Conseil d'orientation des politiques de jeunesse : une fois par an

•

Ville amie des Ainés

•

Forum Familles UDAF 2019 : une fois

•

Invitation auprès du Premier Ministre pour parler des QPV (Quartier Politique de la Ville) :
une fois

•

Invitation auprès du Président de la République pour parler du séparatisme dans les
quartiers : une fois

Notre travail en partenariat avec la PMI a particulièrement augmenté ces dernières
années :

Evolution des contrats Cape
30
25
20
15
10
5
0
Multi Lavoisier

Fritz
2017

Marelle
2018
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2019

2020

total

Positif ( pour atteindre l’objectif)

Négatif ( pour atteindre l’objectif)

Forces
•
Un réseau partenarial avec le CSC
dense et actif

Faiblesse
•
Un réseau partenarial peu
structuré

Notre reconnaissance dans de
nombreuses instances .

•
Un manque de coordination
interne pour animer le réseau.

Origine externe
(Origine = environnement)

Origine interne
(Organisationnelle)

•
Un manque de connaissance
des acteurs associatifs du territoire

Opportunités
•
Une diversité de la population
favorisant la mixité

Menaces
•
Beaucoup d’associations
communautaires

•

•
Peu de transport en commun (
pas de TRAM ni de station vélos )

•

Une diversité associative

•

Parcs et espaces de sport

•

Augmentation de la population

•

Un programme ANRU++ ambitieux

•

Deux quartiers classés QPV

•
Des friches industrielles qui
polluent visuellement
l’environnement.
•
Déchets et détritus sur
l’espace public
•

•
Niveau de qulaité de vie qui
s’améliore

Peu d’équipements culturels

•
Beaucoup de chômage, des
jeunes sans formation et qualification
-
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4.4.Les évolutions récentes du Centre Social


Une évolution dans la gouvernance, avec un rajeunissement constaté, plus de représentativité et
également plus de personnes au Conseil d’Administration.



Une évolution au sein du personnel, des hommes, avec une moyenne d'âge qui se rajeunit ;
moins de turn-over, excepté pour le poste de cadre Famille Adulte.



Une évolution financière, avec fonds propres et trésorerie (cf. Annexe 20).



Aussi, une amélioration de la communication externe et interne avec une meilleure signalisation
de l'ensemble de nos bâtiments, un site internet, des pages Facebook et Instagram



Des projets en cours allant dans le sens du projet social : Maison et Bus France Service, relais
postal, acquisition d'un tiers lieu pour être hors les murs, participation à l’animation d’une
résidence intergénérationnelle, lauréat de l’appel à manifestation d’intérêts de l’Avenue Aristide
Briand pour les jardins suspendus ainsi qu’une ressourcerie).



Nous avons acquis de nouveaux bâtiments. Un agrandissement du nombre de places en EAJE
est prévu ainsi qu’une augmentation des espaces du CSC de 500 m2.

Il y a également des évolutions externes à prendre en compte :


L'arrêt des temps péri-éducatifs de la Ville.



La nouvelle convention d'objectifs et de gestion de la CNAF (2018).



Les orientations de la Ville (2020).



Les données de l’AURM.



Le schéma départemental des familles (2018).



La crise sanitaire sans précédent, ses conséquences et une obligation constante d’adaptation du
CSC

5. Bilan et enseignements du Projet Social arrivant à échéance
 Nos locaux au Parc Gluck sont dans une copropriété qui ne permet pas un accès libre après 18 heures,
et au-delà toute occupation de ce lieu est facturée 25 euros de l'heure pour gardiennage.
 L'espace Le Fil est adapté pour l'accueil de jeunes mais reste vétuste et stigmatisé de par sa situation
dans un quartier à réputation péjorative non partagée par les habitants.
 L’ensemble de ces lieux nécessite des déplacements réguliers avec une gestion immobilière et
mobilière importante.
 La dispersion de ces sites pourrait constituer un atout en rapprochant les services de leurs usagers.
Cependant, cette logique n'est en réalité valable que pour les structures Petite Enfance qui se
répartissent en trois points du territoire, et, en période extra-scolaire, pour les sites d’ALSH Enfants.
 Les secteurs Famille, Adultes et Jeunesse se trouvent sur des sites différents, ce qui ne favorise ni
l’accès du public, ni la collaboration entre les différentes équipes du CSC.
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5.1.

Rappel des Axes et objectifs initiaux

Le centre socio culturel avait trois axes définis et dix objectifs généraux qui en découlaient avec une
soixantaine d’actions (voir ci-dessous l’arbre à objectifs 2017- 2020).
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Nos axes:
•
•
•

Axe 1 Contribuer à l’épanouissement des personnes.
Axe 2 Favoriser la rencontre.
Axe 3 Développer - Renforcer la place et l’identité du CSC dans le quartier.

Nos objectifs :

Nos objectifs qui concourent à aller dans le sens de ces axes ont été pour certains atteints, pour
d’autres partiellement et quelques-uns n’ont malheureusement pas été atteints. Les tableaux de
bilan par axe, par objectifs et par action sont à retrouver en annexe 21
Tout au long des quatre années, nous avons dû faire des réajustements, voire créer de nouvelles
actions (commission de solidarité, contrat du bénévole cf. annexe 20) et même abandonner les plus
éloignées (ex Groupe arc en ciel avec les bénéficiaires du RSA).

5.2

Outils d’évaluation

Nos outils d’évaluation sont variés et prennent en considération des données chiffrées ainsi que des
données humaines :
•

Les tableaux statistiques (annexe 22)

•

Les statistiques activités bénévoles

•

Les statistiques stagiaires (annexe 23)

•

Présentation de l’activité du centre par secteur sur les 4 années (annexe 24)

•

Synthèses des fiches actions (annexe 25)

•

Les différents groupes de travail et leur compte rendu

•

Le comité de pilotage du projet social

•

Les interviews radio (annexe 13)

•

Les questionnaires (familles, jeunes, enfants, partenaires) voir ci-dessous l’exemple d’analyse du
questionnaire jeunesse.
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Analyse du questionnaire Jeunesse 2020
1 °Description de l’action
Réalisation d’une enquête sur les loisirs, le vivre ensemble et la citoyenneté de la jeunesse
du quartier. Cette démarche consiste à recueillir la parole des jeunes pour répondre au
mieux à leurs attentes, entendre leurs besoins et leurs envies. Cet outil de recueil
d’information comportant un ensemble de questions permet « d’entendre et comprendre les
jeunes
habitants »

2 °Schéma de réalisation des questionnaires
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Qui sont les bénéficiaires ?
Le questionnaire s’adressait aux jeunes du quartier ayant entre 11 ans (à partir du cm2) et
17 ans. Pour bénéficier d’un panel représentatif de l’ensemble de la jeunesse du quartier
nous avons fait le choix d’un questionnaire qui pourra par la suite être analysé par genre,
âge et quartiers d’habitations. Cet outil a permis de dégager les « tendances » actuelles et
les éléments marquants.
Quel est l’enjeu final de l’enquête ?
L’enjeu final de l’enquête est de représenter fidèlement une réalité. Il est donc nécessaire
de cibler les bonnes questions, d’être vigilent à la bonne compréhension du questionnaire
par les enquêtés. En effet, en fonction des questions et des attendus, de la fiabilité des
réponses et de complétude du questionnaire dépendront la qualité de l’analyse de
l’enquête.
Quelles sont les informations à recueillir ?
La thématique était assez large et concernait : les loisirs, le service jeunesse du CSCLB, la
citoyenneté et le vivre ensemble. Certaines questions font l’objet d’une exploitation dans le
cadre de futurs actions et sont à disposition de l’équipe jeunesse.
Qui sont les partenaires pour la diffusion des questionnaires ?
APSM (Association de Prévention Spécialisée Mulhousienne)
Equipe éducative du collège François Villon,
Directeurs des établissements scolaires : lycées et écoles élémentaires du secteur
Animateurs du pôle enfance-jeunesse
Jeunes habitants et leurs parents adhérents ou non du CSCLB
Quels sont les territoires concernés ?
Quartier Daguerre, Doller, Péricentre Briand et Brustlein.
3°Schéma du mode de diffusion du questionnaire
QUESTIONNAIRE
EN VIS-A-VIS

QUESTIONNAIRE AUTO
ADMINISTRÉ

VERSION
PAPIER
Contacts
téléphonique,
explications et
dépôt des
questionnaires

VERSION
NUMERIQUE
Mise en ligne sur
le site Facebook
du CSCLB, envoi
par mail et SMS

Enquête
effectuée par les
professionnels
du CSCLB

Réception des
questionnaires par les
professionnels du
CSCLB
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Enquête
participative
effectuée par
certains jeunes,
familles et
habitants

Quels sont leurs loisirs ?
Ce qui ressort en matière de loisirs et surtout en lieux de rencontres c’est que les jeunes se
retrouvent principalement dans la rue pour les 2/3 des jeunes interrogés. Hors il existe des
structures et des associations, mais on remarque que celles-ci ne font pas forcément office
de lieux de rencontres. En analysant les résultats, on peut également s’apercevoir que
beaucoup de filles préfèrent se retrouver entre ami (s) chez soi ou dans la famille de leurs
ami (s), et que les garçons se retrouvent plutôt dans la rue, dans les parcs, au city-stade,
…

Connaissance du Centre Lavoisier Brustlein
D’après les retours de questionnaires, 33% identifient le CSCLB au sein du quartier contre
54 % pour qui « Centre Socio-culturel » est méconnu. Malgré une identification minime,
certains imaginent ce que propose le secteur jeunesse du CSC LB. Pour ceux qui
connaissent la structure, certains ont déjà fréquenté les services de la petite enfance 10 %,
de l’enfance 28 %, du dispositif d’accompagnement à la scolarité 9 %. Il apparait que 63%
des jeunes n’ont pas connaissance des activités que propose le CSCLB.

Le service jeunesse
A la question « quelles structures as-tu fréquenté en tant qu’adolescent », 30 ados affirment
avoir déjà participés aux accueils de loisirs pré-ados. Cependant, en analysant la passerelle
entre les accueils pré-ados et ados, très peu de jeunes poursuivent leur participation à
l’espace « Le Fil » lieu dédié au plus de 14 ans. Sur 193 interviewés, 38 évoquent le manque
d’envie et le souhait de rester à la maison, 32 ne connaissent pas cet espace, 19 ne
souhaitent pas le fréquenter, 9 estiment que les échanges qui s’y font sont trop vulgaires,
pour 6 les parents ne souhaitent pas les inscrire.

Si tu as fréquenté les accueils pré-ados, fréquentes tu l’espace Ados « Le Fil » ?

Passerelle entre les espaces ados et pré-ados
Oui

Non

27%

73%
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Si oui quelles structures du CSC as-tu déjà fréquenté étant adolescent ?

Participation à un dispositif jeunesse du CSC LB
Espace Pré-ados

Espace le Fil Ados

Animation de Rue

Animation Foot

Aucun

16%
10%
7%

59%
8%

Si non, pour quelles raisons :
-

-

38 : adolescents préfèrent rester à la maison
32 : adolescents ne connaissent pas l’espace jeunesse le Fil
6 : mes parents ne souhaitent pas m’y inscrire
19: adolescents ne souhaitent pas y aller
8 : adolescents n’ont pas encore l’âge
9 : adolescents estiment qu’il y a trop d’échanges vulgaires

Le service jeunesse « Le Fil »
On récence 122 jeunes sur 193 interrogés qui méconnaissent l’espace « le Fil », ainsi que
sa programmation (131 personnes). Avec un territoire de plus de 24 000 habitants, les
propositions et la connaissance de ce lieu ont du mal à être identifié. Cependant pour les
jeunes fréquentant les animations du service jeunesse (40 jeunes), celles-ci semblent
correspondre pour 31 individus à leurs demandes. Pour le reste des interviewés, le
désintérêt ou la méconnaissance du programme la programmation serait-il les indicateurs
d’un lieu peu connu et peu fréquenté ? Une programmation qui ne correspondrait plus à la
réalité du terrain ?
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5.3 Analyse et explications des écarts
L’ensemble de ces outils de mesure identifie l’évolution de nos actions sur les quatre
années et met en perspective la réussite de l’action, en particulier du point de vue de la
fréquentation.
Voici ce que l’on peut retrouver de manière exhaustive, démontrant notre analyse par axe,
par objectif et par action : (cf. en annexe 21).
Ce travail d’analyse a été fait via différents modes de recueil :
Groupes de travail, enquêtes, interview.
Il serait trop fastidieux de les reprendre in extenso, c’est pourquoi nous avons opté d’en
extraire un exemplaire ci-dessous.
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L’analyse du qualitatif nous amène soit à conforter, soit à pondérer, soit à remettre en cause
les actions.
Les actions en faveur des plus démunis n’étaient pas suffisantes au vu de la précarité croissante sur
notre quartier mais il faut continuer d’aller à la rencontre des publics dans les quartiers insuffisamment
couverts par notre présence. Nous devons également développer d’autres services à la population.
Nous avons évolué sur ce champ et adapté nos réponses au fil du temps : commission de solidarité
créée en 2019, permanences sociales, vides greniers éphémères, distributions alimentaires, actions
d’autofinancement. Ces actions doivent encore être développées.
Il est important de maintenir des activités de loisirs sur site pour brasser des populations variées et
favoriser les mixités mais il faut davantage aller à la rencontre des publics dans les quartiers
insuffisamment couverts par notre présence et par d’autres services à la population.
Une de nos préoccupations est de poursuivre l’accompagnement, la mise en relation et le
développement de compétences des jeunes adultes (16 – 25 ans) qui sont en demande d’emploi.
Cependant, nos moyens structurels sont pour l’heure insuffisants et nos personnels ne sont pas assez
formés à ce type de prise en charge. Pour monter en compétence dans ce domaine, il est important
de développer les contacts et les partenariats avec les structures dont c’est le cœur de métier.
Enfin, l’aspect financier est souvent un frein pour les familles. Les activités sont abordables mais
représentent néanmoins des sommes conséquentes pour elles.
Nous devons donc travailler sur une politique financière adaptée en fonction de nos objectifs. Une
baisse de tarif de 40%, initiée depuis 2019 pour les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM), a permis
de maintenir un taux de fréquentation à quasiment 100% sur chaque période.
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Tableau SWOT

Positif ( pour atteindre l’objectif)

Négatif ( pour atteindre l’objectif)

Forces

Faiblesse

-

Origine interne
(Organisationnelle)

-

Un relais postal drainant plus de
public
De nouveaux projets issus
d’initiatives de bénévoles
Un centre de vaccination nous faisant
connaitre .
Un degré élevé de satisfaction de nos
usagers

Opportunités

-

Des tarifs pas toujours adaptés
Des bâtiments vieillissants et
peu pratiques
Perte de temps en
déplacements entre les sites

-

Menaces

Une bonne couverture médiatique
Une reconnaissance des institutions

Origine externe
(Origine = environnement)

-

-

-

-

-
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La crise sanitaire
La baisse de fréquentions des
EAJE, ACM et activités adultes
en 2020 et 2021.
L’arrêts des activité ville péri
éducative
La baisse de s contrats aidés
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Animation musicale en crèche

Fête de quartier

Livret COVID (voir annexe 26)
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Jardin de l’amitié

Comité de pilotage

Opération citoyenne avec les jeunes

43

Formation nature
avec les animateurs

Fête des Talents

Animation Jeux avec les parents
Colo Apprenante

44

Visite de Mme le Maire et
du Consul Général de
Turquie lors d’une action
COVID

Orchestre dans le quartier
2
0

Réveillon de Noël
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5.4.

Bilan des axes et objectifs

Axe 1 : Contribuer à l’épanouissement de l’individu et de sa famille
Le bilan est mitigé selon la population :
La famille, les sorties et vacances familles ont rassemblé toujours plus de personnes au fil des
années, y compris en 2020.
L’Animation De Rue (ADR) participe largement à la découverte et à la participation des parents
avec les enfants dans l’espace public.
Nous avons constaté que pour les plus petits, des besoins sont repérés mais non satisfaits (les
3 – 6ans) hors vacances scolaires, nous ne proposons pas assez d’activités sur les temps hors
vacances (mercredi, samedi, juste après l’école, périscolaire).
Il est à noter une nette amélioration pour cette rentrée scolaire grâce à des renforcements de
partenariat avec les établissements scolaires et les éducateurs du secteur.
Jusqu’à 11 ans, via l’offre de service des ACM, les séjours, l’accompagnement scolaire et la
médiation animale, l’offre proposée est adaptée aux besoins et demandes. A partir de 11 ans,
nous rencontrons des difficultés sur le secteur : des locaux non adaptés, des changements de
lieux d'accueil trop fréquents, et de personnel n’ont pas permis d’instaurer un climat de sérénité
pour répondre totalement aux besoins de ces publics.
Concernant la tranche d’âge de 16 à 25 ans, notre intervention n’est pas adaptée, alors que
cette population représente 20 % de la population : en effet les besoins de ce public sont plus
de l’ordre de l’insertion socio professionnelle que du loisir ou de l’activité.
Jusqu’à 2020, nos équipes n’étaient pas dimensionnées. L’arrivée de deux médiateurs va
contribuer à répondre aux besoins, en particulier nouer ou renouer un dialogue avec ces
jeunes, et à accentuer le partenariat.
Pour les personnes âgées, nous devons renforcer nos actions et aborder plus largement cette
catégorie d’âge.
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Objectifs généraux : accompagner les publics vulnérables dans leur construction
personnelle, favoriser l’accès des habitants aux loisirs et à la culture.
 Ecrivain public :
Rédaction de lettres personnelles et administratives sur RDV, à destination d’un public ayant
des difficultés de rédaction, d’expression, parfois même ne parlant pas la langue française ou
illettré. L’écrivain propose ses services à un tarif attractif (1€/ courrier).
 L’ordi près de chez vous:
Ce concept fut innovant, l’accès à la formation et à l’aide numérique répondant à un réel besoin
de la population, (70 personnes par an) qui pour la majorité, n’a pas accès au numérique, et/ou
ne le maîtrise pas, ou difficilement. Cependant, la maîtrise de l’outil informatique s’avère
indispensable, pour l’inclusion sociale.
L’objectif est atteint mais au vu des éléments « Maison France Services », non reconduit.
 Les permanences sociales :
Proposer un temps d’accompagnement pour les démarches d’ordre social ou administratif aux
personnes vulnérables. Notre territoire d’intervention couvre une population rencontrant des difficultés
financières, matérielles, sociales, psychologiques, familiales et de santé. Souvent, ces problématiques
sont cumulées. Dans ce cadre, les permanences sociales permettent de répondre, partiellement ou
totalement, à ces besoins en proposant un accompagnement à court terme, une orientation vers les
partenaires ou une aide ponctuelle. Avant tout, c’est un premier lieu d’accueil, d’écoute et de conseil.
Nous « tendons la main » lors d’une situation éprouvante afin de permettre à la personne de pouvoir
faire face à ces difficultés. Cet accompagnement individuel permet d’aider la personne à se mobiliser.
Les permanences sociales sont fortement sollicitées et les créneaux de rendez-vous sont complets
sur plusieurs semaines. De ce fait, nous envisageons d’ouvrir de nouveaux créneaux de rendez-vous
(210 personnes en 2020 alors qu’en 2016 c’était 102)

Actions collectives en partenariat
 Bien dans sa peau bien dans sa tête.
Cette action se faisait en partenariat avec le CSC PAPIN et avait pour but de développer l’estime de
soi pour 12 hommes et femmes, en leur permettant de prendre soin d’eux, à travers 18 séances de
gym, d’esthétique, de conseils diététiques et d’autres animations.
Les objectifs n’ont pas été atteints ces deux dernières années : nous n’avons pu constater que peu,
voire pas d’engouement de la part des usagers des deux territoires d’intervention.
 Groupe Arc en Ciel
Rendez-vous mensuel destiné à des bénéficiaires du RSA afin de favoriser l’insertion sociale et l’accès
à la culture en partenariat avec le Conseil Départemental.
Objectif atteint partiellement : cette action était fortement attractive mais au fil des années, le public
s’est diversifié et l’objectif même de l’action a été perturbé, ne touchant plus la population
originellement visée.
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Actions ou services par et pour les habitants
 Bourses aux vêtements et jouets enfants/bébés : non reconduits depuis plusieurs années.
 Café solidaire : en partenariat avec le collectif "douceur et partage", groupe de personnes se
réunissant afin de favoriser et développer le lien social entre habitants.
 Distribution de produits alimentaires avec le collectif "douceur et partage".

Favoriser l’accès des habitants aux loisirs et à la culture
Plusieurs actions ont permis aux habitants d’accéder à des loisirs et à la culture.
En effet, 19 activités différentes sont proposées aux adultes, en soirée ou en journée, répondant ainsi
à de nombreuses aspirations, tout en veillant à les rendre accessibles à tous les niveaux sociaux.
Objectif opérationnel atteint :
La plupart des actions a permis d’atteindre les objectifs précis de l’axe visant à contribuer à
l’épanouissement de l’individu et de sa famille. Nous avons pu permettre aux usagers de trouver un lieu
où exprimer leurs préoccupations, en leur permettant de se livrer de manière individuelle. Ce lieu est
régi par une éthique et un code de déontologie. Nous avons proposé des outils aux habitants afin de
leur permettre de dépasser leurs difficultés et d’assumer leur quotidien en les rendant acteurs, à travers
les actions par et pour les habitants. Enfin, les actions collectives ont permis de développer le lien social
ainsi que la solidarité permettant une inclusion sociale.

Objectifs spécifiques Familles : accompagner et soutenir les parents dans leur rôle
éducatif et parental
 Soirée jeux :
Organisation de 6 soirées jeux dans l’année où les familles peuvent se retrouver pour partager un
moment de convivialité et de loisirs : les familles partagent un repas où chacune fait découvrir une
spécialité. A la fin de ce repas, les familles participent à un temps de jeux en commun. C’est une action
attendue, qui regroupe en moyenne une vingtaine de participants. Ces soirées jeux se sont
progressivement ouvertes à des séniors donnant ainsi lieux à des échanges intergénérationnels.
 Points forts :
 Favorise les échanges autour d’un moment convivial
 Favorise le lien parent enfants grâce aux jeux.
 Rompre l’isolement des familles et des individus
 Favoriser la mixité sociale et culturelle
 Favoriser le lien intergénérationnel, inter et intra familial
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 Points faibles :
 Le manque de régularité dans l’action.
 Le manque de moyens humains constitue un frein ne permettant pas une préparation efficiente de la
soirée.
 Améliorations :
 Etablir un planning fixe à l’année, ce qui permettra d’institutionnaliser ces temps.
 Proposer à des bénévoles d’organiser des temps d’animation dans une démarche participative.
 Mettre en place un espace pour les plus petits autour des jeux d’éveil ou jeux de société entre
enfants avec un animateur présent (favoriser la socialisation de l’enfant).
 Pause des parents
La pause des parents est co-organisée avec le réseau santé de la Ville de Mulhouse. Nous
intervenons avec une infirmière à la classe Passerelle Furstenberger une fois par mois afin d’aborder
les problématiques liées à la santé ou la parentalité. Les professionnels sélectionnent avec les
familles, les thèmes qu’elles souhaitent aborder pour l’année. Chaque mois, un thème choisi est
traité et permet aux familles de se rencontrer et d’échanger sur les problématiques qu’elles vivent au
sein de leur foyer. La place accordée à l’autre, l’écoute et la prise en compte de la parole des
participants ainsi que le respect mutuel sont des notions travaillées au sein de ce groupe.
 Points forts :
 La régularité de l’action, une fois par mois au sein de l’école Furstenberger.
 La fréquentation régulière des parents (plus de 10 parents à chaque séance), la multitude des
thèmes abordés, choisis avec les parents, présentés par des intervenants spécialisés.
 Très bonne interaction entre les parents et entre parents et professionnels dans cette action.
 Un questionnement des parents autour de la parentalité.
 Améliorer l’écoute et la prise en compte des préoccupations des parents par rapport à la santé de
leur enfant.
 Point faible :
 Action uniquement destinée aux parents de la classe Passerelle de l’école Furstenberger.
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 Sorties familles
Les sorties familles connaissent un engouement croissant. Elles sont attendues chaque mois par les
familles. Nous avions débuté en 2006 avec 6 sorties (139 personnes), en 2019, 10 sorties (150
personnes) et en 2020, malgré les confinements successifs, 8 sorties (141 personnes présentes).
 Points forts :
 Aller à la rencontre des familles en leur permettant de sortir de leur quotidien parfois difficile et
rompre leur isolement.
 Forte demande pour ces actions. Ces projets sont souvent des entrées vers d’autres services.
 Permet aux parents de partager un temps de loisirs avec leurs enfants en travaillant le lien
parent/enfant.
 Découverte d’un nouvel environnement.
 Favorise le lien intergénérationnel
 Points faibles :
 Malgré la proposition de tarif « faible », le coût des sorties est parfois un frein pour les familles en
situation de grande précarité.
 Diversifier davantage les sorties pour ne pas tomber dans un « mode unique de consommation »
 Améliorations :
 Développer davantage l’accès à la culture et à la nature, peu présent dans le quotidien des
familles.
 Mettre en place un système de gratuité, pour les familles les plus précaires, en échange d’une
participation sous forme d’autofinancement ou participation à la vie du CSC, à travers un contrat
d’engagement permettant de contractualiser les modalités de cet accord.
 Faire en sorte qu’un tiers des sorties proposées puissent être facilement reconduites par les
familles, en prévoyant un accompagnement pour repartir en autonomie.
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 Vacances en famille et weekend famille
Action phare du CSC, très plébiscitée par les familles durant laquelle nous avons une mobilisation
et une implication forte des familles, ce dès la conception du projet (21 personnes en 2016 pour 69
en 2020 malgré le Covid).
 Points forts :
 Permettre aux familles de s’échapper pendant une semaine de leur quotidien parfois difficile.
 Faciliter les échanges entre parents et enfants. Ce projet est souvent une porte d’entrée vers
d’autres services. Un réel investissement des familles sur le long terme.
 Permettre aux parents de partager des temps de loisirs avec leurs enfants en travaillant le
lien parent/enfant. Découverte de nouveaux environnements favorisant le lien
intergénérationnel.
 Permettre aux familles un premier départ en vacances à moindre coût
 Points faibles :
Mixité sociale des publics limitée par les critères imposés. Des familles hors critères au niveau
des ressources montrent des fragilités éducatives et devraient bénéficier de soutien. Ce qui a
été mis en lumière par le séjour « Mise au vert » durant le post confinement de l’année 2020.
 Amélioration :
Prévoir un accompagnement pour aider les familles à repartir en autonomie.
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Axe 2 Favoriser la rencontre
Nous sommes en mesure de favoriser la rencontre des publics (animation de rue, globale,
théâtre à domicile par exemple) par nos différentes actions traditionnelles mais aussi par des
actions plus innovantes comme les manifestations à l’échelle de la Ville (Duck Race,
revitalisation de l’avenue Aristide Briand, jardins suspendus) .
Lors de la crise sanitaire et économique liée à la Covid, nous avons su réagir et répondre
rapidement au public en situation de détresse et d’isolement.
Il apparait que les hommes seuls sont en demande de se retrouver pour avoir des temps de
convivialité. Une tentative a été initiée mais faute de temps, cela n’a pas été renouvelé. Une
réitération sera prévue pour le prochain projet pour constituer un groupe d’hommes.
Nous nous efforçons de travailler sur l’approche individuelle des publics démunis notamment
dans l’accueil, l’écoute et le partage. Il apparait que nous manquons de lieux et d’espaces
conviviaux.
A travers cet axe nous avons le plus de reconnaissance de la part des habitants, bénévoles et
partenaires.

Objectifs généraux :
Renforcer le mode participatif des usagers au fonctionnement de la structure
Accueil et accompagnement des bénévoles, animations globales

Objectif opérationnel partiellement atteint :
Les actions ont permis de sensibiliser le public (forte attractivité et engouement de la population
visée) ce qui répond à une mission d’intérêt public.
Les actions menées à destination des adultes ont effectivement favorisé et développé le mode
participatif des usagers au fonctionnement du CSC. Toutefois, la moyenne d’âge de nos
bénévoles est de 58 ans. Il nous faut penser autrement la place accordée aux jeunes adultes
et aux actifs afin de renforcer leur implication au sein de l’association tout en favorisant l’aspect
intergénérationnel.

Objectif spécifique Familles :
Accompagner et soutenir les parents dans leur rôle éducatif et parental

Objectif :
Accueillir, écouter, partager, favoriser le lien et la mixité.
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 Thé des parents
Ce groupe de parole est ouvert à tous pour échanger sur des problématiques liées à la
santé de l’enfant mais également sur la parentalité. A la création du projet, la relation de
confiance entre les parents et les professionnels était importante au sein du groupe, les
parents ne souhaitaient pas mettre en place des thématiques mais les aborder en fonction
de leurs préoccupations du moment. Cependant, cette action s’est essoufflée petit à petit
au niveau de la fréquentation. Elle a été arrêtée en 2019 et reprise en 2020 avec une autre
demande :
Une nouvelle proposition a émergé par le biais des écoles maternelles du quartier afin
d’accueillir au sein de leur établissement des thés des parents, une fois par trimestre dans
trois établissements scolaires du territoire.
 Points forts :
 Elle se déroule au sein des établissements scolaires à leur demande et concourt à
l’amélioration des relations avec ces derniers. Permet d’être une entrée à d’autres services
du centre et d’impliquer des parents qui ne seraient jamais venus au CSC.
 Multiples thèmes abordés correspondant aux préoccupations ou aux difficultés que
rencontrent les parents.
 Améliore l’écoute et la prise en compte des inquiétudes des parents quant à la santé
de leurs enfants.


Accompagne les parents dans leur rôle éducatif.



Permet aux parents de bénéficier d’une information en matière de santé de l’enfant.



Favorise le lien entre les familles

 Améliorations :
 Créer un outil de communication avec les parents des écoles sous forme d’enquête
(abordant différents thèmes)
 Privilégier la qualité des interventions à la quantité, en nouant des partenariats avec les
écoles du secteur.
 Ça me dit
Ce projet est né d’une initiative de familles et d’habitants qui ont souhaité se rassembler
pour créer des évènements pour les habitants (tels que des soirées festives, après-midi
jeux, etc..) afin de favoriser les échanges et la rencontre. Ce projet a connu un essoufflement
après le départ de plusieurs bénévoles moteurs.
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 Points forts :


Favoriser la rencontre



Permettre aux parents de partager un temps de loisirs avec leurs enfants en travaillant le
lien parent/enfant.



Rompre l’isolement des familles et des individus, favoriser la mixité sociale et culturelle.



Favoriser le lien intergénérationnel, inter et intra familial.

 Point faible :


Perte de l’implication des bénévoles sur le long terme.

 Amélioration :


Etoffer le collectif de bénévoles de cette action et fédérer leurs membres.

 Jardin de l’amitié
Le jardin créé en 2016, avec quatre habitants et aujourd’hui une vingtaine, est un jardin de
proximité, animé depuis 4 ans par des habitants qui ont formé un collectif de douze bénévoles.
Il se réunit tous les mercredis lors d’une permanence pour échanger autour de la culture de la
terre. C'est un lieu de vie ouvert sur le quartier qui favorise les rencontres entre générations et
entre cultures.
 Points forts :


Gestion partagée avec les bénévoles. Souhait de se former pour transmettre leur savoirfaire.



Régularité de leur rencontre (chaque mercredi après-midi)



Mobilisation forte dans les projets autour du jardin



Lien entre les habitants du quartier



Sensibilisation à une démarche citoyenne et écologique



Développement du pouvoir d’agir des habitants.



Participation de tous (âges, cultures, origines).



Lieu de vie, de partage et de convivialité autour de la terre

 Point faible :


Faible représentation de la jeunesse et de la famille dans le projet.

 Améliorations :


Créer des sessions de découverte du jardin.



Utiliser le jardin comme endroit de rencontre avec des plus jeunes et des familles.



Valoriser les bénévoles et les produits cultivés.
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Axe 3 : Développer - Renforcer la place et l’identité du CSC dans le
quartier.
Nous avons bien renforcé notre place dans le quartier, on nous connait mieux par notre communication
externe (Site internet à jour, publications Facebook, Instagram, articles dans la presse locale, petit
journal, signalisation par la Ville de Mulhouse), campagne de signalisation de l’ensemble de nos
bâtiments, renforcement de notre présence dans de nombreuses instances) :
Nous pouvons indiquer que le CSC joue un rôle important sur une partie de son territoire mais
que cela reste à améliorer sur les quartiers prioritaires comme Briand et Brustlein.
Il est un public avec lequel nous avons du mal à entrer en contact. Ce sont les plus de 15 ans,
le local Le Fil dédié n’étant pas adapté et / ou éloigné pour un territoire de cette envergure.
Il est nécessaire de s’y pencher en particulier avec les réseaux sociaux.
Nous sommes des acteurs reconnus sur le territoire. Les associations font appel à nous de
manière plus fréquente et cela peut être constaté par les conventions avec les partenaires qui
ont augmenté sur les trois dernières années (2017 à 2019).

Objectif général :
Devenir un lieu ressources et d’utilité générale.
 Ateliers sociolinguistiques

Les objectifs opérationnels poursuivis sont :
Acquérir un vocabulaire de base pour faciliter l’intégration
Permettre l’ouverture sur l’extérieur et les échanges avec d’autres publics et cultures.
Faciliter le quotidien des apprenants
Les 6 groupes d’apprenants sont répartis selon leur niveau par rapport à plusieurs axes :
apprentissage des bases du français; la vie quotidienne; la culture française; l’ouverture vers
la culture; la recherche du lien avec les publics. Cela permet de favoriser l’accompagnement
aux droits et devoirs du citoyen, la scolarisation des enfants, le vivre-ensemble, et ceci afin de
faire cohabiter au mieux les multiples communautés.

Objectif opérationnel atteint :
On note un turn-over régulier d’apprenants (qui signifie que certains aient obtenu une
formation, un travail, un déménagement…) et des évolutions favorables significatives (environ
130 personnes par an en moyenne).
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 Fête de quartier
C’est un évènement très attendu par les habitants (la dernière a rassemblé plus de 1200
personnes en 2020). Ils participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de la fête de quartier
au travers d’un comité des fêtes composé d’habitants, d’associations et d’acteurs du territoire
d’intervention du CSC.
 Points forts :
 Favorise le lien et rompt l’isolement des habitants.
 Créée et/ou développe du lien entre les forces vives des quartiers (associations,
commerçants, bénévoles, et acteur du quartier) .
 Favorise la mixité culturelle et sociale.
 Développer le travail partenarial et favorise une meilleure connaissance du tissu associatif
 Point faible :
Le manque de présence de la jeunesse dans cet évènement tant au niveau de la préparation
que lors de la réalisation.
 Amélioration :
Renforcer la participation des habitants et notamment les jeunes dans les fêtes.
Pour résumer le bilan des actions menées :
Nous pouvons indiquer :
Une reconnaissance de nos partenaires et des habitants dans notre faculté à exercer les
missions attendues.
Un manque de participation citoyenne des jeunes 15-25 ans, de présence de pères de famille,
d’interculturalité et d’espace de socialisation.
Une assise financière qui se consolide depuis 5 années permettant d’investir, d’innover et de
soutenir les initiatives, les projets et les associations en particulier.
Un fort potentiel de bénévoles et des instances démocratiques "vivantes" (Conseil
d’Administration et Comité Exécutif).
Une gestion saine et organisée, une stabilité en ressources humaines dans les secteurs,
excepté sur le secteur adulte famille.
L’importance du CSC est un atout et un handicap mais le bénéfice risque va dans le sens de
rester à minima à cette taille, voire d’augmenter son assise pour être à un seuil d’optimisation
des ressources et charges.
Nous pouvons améliorer nos investissements en particulier dans les moyens humains,
améliorer les compétences, la formation.
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TABLEAU SWOT

-

Origine interne
(Organisationnelle)

-

Positif ( pour atteindre l’objectif)

Négatif ( pour atteindre l’objectif)

Forces
Le secteur famille
L’animation de rue
Partenariat avec l’éducation nationale
et les CLAS
La convivialité
La mixité sociale
Lieu intergénérationnel

Faiblesse
- Un manque de structuration des
bénévoles
- Activités en famille avec la petite
enfance pas assez présente au
vu des besoins
- Les plus de quatorze ans pas
assez présents
- Encore moins pour les 16-25
ans

Origine externe
(Origine = environnement)

Opportunités
-

-

Menaces

- les adultes relais proposés
- les services civiques proposés
- l’ANRU ++ (avenue Aristide Briand
et Lavoisier)
- coordination jeunesse à venir avec
la ville et l’union Départementale des
CSC
- L’audit de la ville sur les
financements des CSC

-
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-

-

Le manque de moyen de
communication chez les séniors
(réseaux sociaux, internet)
L’absence de services publics
sur le territoire
Financement ville constant

PARTIE 2

1. Constats et besoins
 1er constat : La faible représentation de la jeunesse (15-24 ans) dans les actions menées au sein
du CSC et également au sein des bénévoles (elle représente 20% de la population du quartier).
 2ème constat : Des jeunes livrés à eux même dès qu’ils sont en situation d’échec scolaire ce qui
entraine souvent une rupture avec la famille et/ou le début vers la délinquance. Les familles nous
sollicitent pour les accompagner pour renouer le dialogue avec leurs adolescents (fort taux de
chômage sur cette tranche d’âge 46%).
 3ème constat : Un manque de propositions d’activité pour la petite enfance en dehors des EAJE
alors qu’il y a une demande de la part des familles (les 0/10 ans représentent 18% de la population).
 4ème constat : L’aspect financier lors des actions (activité, sortie, séjour) du CSC est parfois un frein
pour les familles en grande précarité : ce qui limite leur participation.
 5ème constat : la santé de l’enfant et de la famille mise à mal (32% enfants sont obèses ou en
surpoids). Constat accentué par la pandémie en 2020, de nombreux parents se disent être dépassés
par le suivi médical de leurs enfants (calendrier de vaccination…).
La famille est au cœur des préoccupations du CSC. Nous sommes attachés à améliorer le cadre de
vie des familles en développant une offre de service adaptée à leurs besoins.
Au cours de ces quatre dernières années, nos objectifs ont été atteints en globalité, même si quelques
actions doivent partiellement être réajustées pour répondre à des besoins plus spécifiques (café des
parents, lieu informel, accompagnement individuel des familles).
Les actions familles répondent à des besoins de plus en plus importants liés à un taux de fréquentation
en augmentation. A travers l’ensemble de nos actions, nous impulsons l’investissement des familles
dès la conception de nos actions jusqu’à leur réalisation. Les familles ont été « collaborateurs » des
projets, ce qui permet plus aisément de valoriser la place des parents au sein de la famille (séjour
familles, sorties familles, collectif jardin…).
Toutefois, nous remarquons que les jeunes de plus de 11 ans sont très peu présents lors des actions
familles, pour diverses raisons :
 Manque d’entrain par rapport aux activités proposées
 Souhaitant leur liberté lors de leurs sorties et ne voyant pas l’intérêt de participer à des
échanges en famille
 Besoin d’être avec leurs pairs sans parents.
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Nous avons également su nous adapter lors de la crise sanitaire en proposant des actions de solidarité
pour venir en aide aux habitants et familles en situation de précarité qu’elle soit sociale ou financière.
Au cours de cette période, nous n’avons pas pu mener nos actions à leur terme mais avons su requestionner notre place en tant qu’acteur du quartier pour soutenir les plus fragiles.
Ainsi, à travers nos actions solidaires durant les périodes de confinement, nous sommes allés à la
rencontre des habitants et des familles les plus vulnérables. Des groupes se sont formés, les équipes
du CSC ont réagi de manière pragmatique en conduisant les actions vers les besoins les plus urgents,
l’objectif étant d’apporter un peu de réconfort et de soutien au travers de repas chauds, colis
alimentaires, appels téléphoniques, kits de bricolage/jeux et même au travers des quelques mots
échangés au pas de leur porte.
Les habitants, tout comme les associations et les institutions, se sont révélés être des personnes
ressources nous permettant de mettre en exergue et en lien les solidarités existantes sur notre
territoire, facilitant ainsi les dynamiques de soutien.
Nous espérons malgré ce confinement, que le modeste pari de proposer sur les territoires des espaces
de solidarité vivants avec les habitants a été en partie gagné.
Plusieurs actions ont pu être menées en "remplacement" des activités socio- culturelles :
 La préparation et la livraison de repas solidaires à domicile avec l’aide de bénévoles
 Une permanence sociale quotidienne, une distribution de pain
 La mise en place de prêt de tablettes
 Une distribution de kits de bricolage, de jeux, de livres
 Un soutien aux aînés (visites, appels téléphoniques, courses alimentaires, pharmacie.)
Il a fallu redonner confiance aux personnes et redoubler de précautions sanitaires en particulier face
aux personnes vulnérables (personnes âgées, personnes ayant des problématiques de santé, familles
avec enfants …) afin de pouvoir continuer à mener et coordonner certaines actions, le but étant d’être
un outil à disposition des habitants, de leur permettre de rebondir.
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2 Problématisation et déclinaison du Projet pour les 4 années à venir.

2.1 Définition des enjeux et orientations du futur Projet.
Notre intervention auprès des plus défavorisés (mère seule avec enfants, personnes âgées isolées et jeunes
de 16 à 25 ans sans qualification et sans emploi) se veut essentielle.
Ces interventions seront plus efficaces avec une meilleure coordination et un partenariat plus accentué avec
les acteurs du quartier.
Nous ne pouvons encore mesurer le contre coup de ce que le monde a traversé, dans la mesure où l’état
d’urgence est maintenu. Nous observons une augmentation des situations précaires : des ménages qui
jusque-là parvenaient à trouver un équilibre de vie familial et budgétaire satisfaisant ont basculé vers le
dénuement, voire des situations d’endettement.
Notre projet sur les quatre années passées n’est pas abouti, il ne va pas radicalement se transformer
puisqu’il y a des objectifs et des actions qui ont montré leur efficacité.
Nous connaissons nos forces et nos faiblesses indiquées en infra (swot). Notre ambition pour la suite est de
rester au plus proche de ceux qui ont besoin de nos services, dans un environnement de mixité sociale et
de bien être pour tous, cela signifie que nous allons poursuivre nos objectifs en accentuant les actions qui
fonctionnent et en en proposant de nouvelles.
L’année 2020 aura eu aussi le mérite de mettre en lumière notre capacité d’adaptation, et à voir nos
faiblesses (communication auprès des habitants) et nos forces (équipe de professionnels réactifs et investis,
bénévoles capables de se mobiliser).
Nous sommes aussi conscients de notre marge de manœuvre financière (fonds propres) qui nous permet
d’investir dans l’humain, dans des projets locaux et ainsi améliorer les conditions de travail de nos salariés,
d’accueil du public et des bénévoles.
Ces facteurs sont donc pris en compte pour le projet à venir qui se décline dans la partie suivante.
La première partie sera consacrée au projet social distinct du projet famille, avec une présentation de l’arbre
à objectifs présentant l’ensemble du projet avec les objectifs, les fiches actions et les indicateurs. Le rôle
transversal de l’accueil sera abordé de manière détaillée pour bien comprendre son importance dans ce
nouveau projet.
La deuxième partie sera consacrée distinctement au projet famille.

Réflexion sur le projet social à venir

60

Origine interne
(Organisationnelle)

2.2 Forces et faiblesses du centre socio culturel (SWOT)
Positif ( pour atteindre l’objectif)

Négatif ( pour atteindre l’objectif)

Forces
-Une équipe de professionnels à l’écoute
des besoins, attentes et des envies des
habitants, usagers, adhérents, bénévoles
-Qualité du service accueil et
connaissance des quartiers.
-Accompagnement dans les projets
innovants vers une démarche
participative (prise d’initiative et
implication des publics (séjours
intergénérationnels, autofinancement…)
-Différents types d’accueil collectifs de
mineurs, petite enfance, enfance
jeunesse, adultes familles.
-De multiples services, activités à finalité
sociale, éducative, culturelle ou de loisirs
à disposition des habitants.
-Des tarifs adaptés.
-Des temps formels et informels qui
favorisent les échanges entre les publics
-Des moyens logistiques importants,
véhicules, un parc matériel, jeux,
locations, locaux…
-Des outils de communication divers
(programme d’activités, flyers, site
internet, envoi de sms…)
-Des moyens financiers conséquents
(ressources propres, prestation de
service, subventions ville…)
-Des partenariats développés.
-Expérience d’organisation
évènementielle (fête de quartier, Ludo
mobile, animation de rue)
-De nouveaux locaux pour le CSC

Faiblesse
-Un manque d’interaction entre les
pôles d’activités (secteurs non
regroupés sur un même site).
-Le site internet du centre (il doit
être la vitrine du CSC).
-Le centre est mal identifié dans
certains quartiers et pas assez
reconnu pour ses actions.
-Le centre éloigné des quartiers
entraîne des moyens logistiques
conséquents et contraignants à
déployer.
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Origine externe
(Origine = environnement)

Opportunités

Menaces

-La diversité des cultures qui devrait
permettre aux habitants de créer des liens
sociaux, des relations de voisinage dans
un esprit de solidarité.
-Un
nombre
d’adhérents
en
augmentation, mixité des publics, des
bénévoles au cœur des projets.
-Des jeunes à motiver afin qu’ils
s’impliquent autour de projets qui les
valorisent dans un premier temps en tant
qu’individu à part entière (être en
capacité de retrouver sa place dans la
société).
-Interventions dans les écoles primaires
(maternelles et élémentaires du territoire,
collèges, lycées, promotion du centre,
des activités des secteurs, promotion
santé, (malnutrition, santé
buccodentaire…) également actions de
prévention (addictions, drogues…)
-Permanences d’accueil à la mairie de
Mulhouse (promotion du centre)
-Regroupement des appels à projets
entre secteurs (projets transversaux).
-Rencontres avec les partenaires, élus,
l’instance de gouvernance
-Une opportunité de récréer ce lien
fracturé en période de crise COVID.
Pouvoir répondre aux besoins qui vont
évoluer. Les élections présidentielles
approchent et sont au cœur des
préoccupations.
-Deux quartiers prioritaires ville
(financements supplémentaires)
-Insertion des jeunes dans l’emploi,
favoriser des rencontres sportives jeunes
et employeurs, formation sur une
semaine conduite d’entretien
d’embauche, rédaction CV, l’estime de
soi…

-Un territoire d’intervention large à
couvrir (24000 habitants).
-Isolement des personnes
vulnérables, séniors. Des difficultés
de mobilité sur le territoire.
-Des équipements sportifs et
culturels limités.
-Peu de médiateurs sociaux pour
agir sur les quartiers
-Un accueil limité chez les jeunes,
CLAS, déscolarisation, addiction,
petite délinquance…
-Une baisse de fréquentation du
public 16-17 ans
-Un manque d’attractivité pour la
jeunesse sur le territoire.
-Une dépendance au
consumérisme
-Un manque de formation au
numérique.
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Origine externe
(origine = environnement)

Origine interne
(organisationnelle)

Positif (pour atteindre l’objectif)
Forces

Négatif (pour atteindre
l’objectif)
Faiblesse

Une reconnaissance de nos partenaires
et des habitants dans notre faculté à
exercer les missions attendues.
Une bonne connaissance de notre
territoire, des salariés investis et motivés.
Une assise financière qui se consolide
depuis 5 années permettant d’investir,
d’innover et de soutenir les initiatives, les
projets et les associations en particulier.
Un fort potentiel de bénévoles et des
instances démocratiques vivantes (conseil
d’administration et comité exécutif)
Une gestion saine et organisée, une
stabilité en ressources humaines dans les
secteurs exceptés sur le secteur adulte
famille.

Une situation géographique du
bâtiment principal pas adaptée,
trop éloignée des quartiers
d’intervention.
Notre association est lourde à
piloter car importante, il y a le
poids des procédures, de la
gestion du personnel et des
contraintes administratives plus
importantes. Il y a donc une
inertie indéniable.
La dispersion des sites rend
difficile la communication interne
entre personnels et usagers.
Beaucoup de perte de temps à
se déplacer entre les sites.

Opportunités

Menaces

Deux quartiers prioritaires et des
financements supplémentaires.
Une diversité des publics d’où une mixité
possible
Nous pouvons améliorer nos
investissements en particulier dans les
moyens humains, améliorer les
compétences, la formation.
La prise de conscience avec la crise
sanitaire du besoin de relations sociales
physiques pour se sentir bien et qui
constitue deux de nos axes (favoriser la
rencontre et favoriser l’épanouissement
de l’individu)

Une zone géographique de
24 000 habitants très vaste, des
zones délaissées, insalubres,
manque d’hygiène, des taux de
précarité indécents.
La crise Covid aura peut-être
bouleversé les habitudes de
travail, les modes de gardes
dans les EAJE vont être moins
sollicités.

Ainsi se dégagent nos axes : un axe transversal, 3 axes principaux et un axe famille
 Soutien aux habitants : en particulier les jeunes, les personnes isolées, les mères seules avec enfants et
les plus précaires financièrement, socialement et psychologiquement.
Hors les murs : aller vers les habitants, afin de rayonner sur les quartiers éloignés de nos sites.
Initier, développer, conforter une dynamique partenariale pour un meilleur maillage de la zone d’intervention
et ne laisser personne sans réponse à ses besoins.
Ces axes seront retranscrits en objectifs qui pour être atteints verront des actions mises en oeuvre sur les
quatre années à venir.
Elles seront décrites en fiches actions ci-dessous sommairement énoncées puis détaillées en annexe 27 .
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L’arbre à objectifs ci-dessous permettra en un coup d’œil de prendre connaissance de l’ensemble des axes,
objectifs et actions.
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Pour élaborer cet arbre à objectifs et l’ensemble des éléments qui s’y rattachent nous avons via
l’ensemble des retours de nos acteurs pris en compte les observations qui suivent. Elles ne sont pas
exhaustives mais elles donnent une idée de ce qu’on put évoquer la diversité des parties prenantes au
projet social :
 Faire connaître la structure et les activités avec une bonne communication en touchant un
maximum de personnes : à travers les réseaux sociaux pour les jeunes, la communication
téléphonique pour les plus âgées.
 Laisser la parole aux habitants, les rendre acteurs du centre : Que souhaiteraient-ils ? Quelles
actions ou activités les animeraient ? C’est ainsi que nous ferons vivre le centre. En faisant
participer les habitants à l’élaboration du projet social ou même uniquement la communication de
leurs idées, il y aura un engouement et une participation accrue de nouveaux bénévoles. Pensons
par exemple à une boîte à suggestions ? Les habitants ont le souhait de participer, à nous de
faciliter cette participation.
 Rendre autonome les personnes en proposant des informations et actions collectives en
réunissant les partenaires. Ceci nous permettrait de désengorger les permanences sociales, de
faire connaître les partenaires du territoire, travailler en mutualisant nos compétences soit un gain
de temps quant à l’accès aux droits et partager un temps convivial.
Avec une forte population immigrée sur le territoire, il est pertinent de proposer des activités
favorisant l’éducation à la citoyenneté, la connaissance de la laïcité, les codes sociaux, et la culture
française, sous une forme ludique, pédagogique mais aussi accessible au niveau tarifaire. Cela
viendrait en renfort des ASL (ateliers socio linguistiques) qui peinent à répondre à toutes les
demandes tant elles sont nombreuses….
Favoriser la remobilisation socio professionnelle en proposant des ateliers numériques, «
séances de relooking »et de bien-être, pour un entretien d’embauche, travail en partenariat avec
des chantiers d’insertion, mission locale et assistants sociaux.
Le volet santé reste primordial. Nous continuerons à mener des campagnes de prévention santé.
Notamment, la prévention des maladies cardio-vasculaires en menant des ateliers/ informations et
animations promouvant une alimentation saine et équilibrée, la promotion des activités sportives
ou encore faire intervenir des professionnels qui pourront échanger avec les futures mamans sur
la grossesse, la maternité, le développement du nouveau-né. On n’oublie pas non plus la santé
mentale pour accompagner sur l’estime de soi, la confiance et l’image de soi.
 Gagner et ou regagner la confiance des séniors qui ont été marqués par la crise sanitaire. En
effet, il faudrait les préserver et leur proposer des activités adaptées et vivantes. Maintenir un
contact téléphonique ainsi qu’un contact physique en prenant des nouvelles régulièrement avec
eux.
 Faciliter les démarches d’accès aux droits en rendant les usagers acteurs (labellisation MSF va
être notre outil)
Notre territoire est cosmopolite il serait bienvenu de mettre en avant les richesses culturelles de
chacun en animant des ateliers et ou actions mettant en valeur les origines de chacun. Et ce, afin
de faciliter le lien social, d’ouvrir les esprits de chacun, de mettre en valeur les compétences de la
population dans toute ses composantes.
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3. Axe transversal : la fonction accueil
Porte d’entrée du CSC, la fonction accueil est primordiale, en assurant la centralisation et la
transmission des informations, tant en interne qu’en externe. Les accueillantes informent,
conseillent et orientent les publics. Une écoute active, dans le respect du secret professionnel,
permet de recueillir les besoins des habitants et leurs idées de projets collectifs, mais également
d’assurer une veille sociale et le lien avec les secteurs concernés en interne.
Le CSC doit être un lieu ressource pour les habitants, un observatoire social qui centralise les
préoccupations et besoins des habitants. Pour ce faire, l’équipe de l’accueil est composée de 3
accueillantes, soit 2.8 ETP
Lors du précédent projet social, nous souhaitions investir la fonction accueil afin de l’inscrire au
cœur du projet « tour de contrôle », améliorer l’accueil des usagers, reconfigurer notre structure
organisationnelle et éviter de multiplier nos lieux d’entrées. Nous avons placé la fonction accueil
au centre de nos préoccupations.
La fonction accueil assurée par trois agents d’accueil a permis de mettre en évidence des
compétences et la technicité de nos agents. L’accueil doit encore évoluer dans la mesure où nous
avons atteint les objectifs fixés par notre précèdent projet social mais durant les phases de travail
du projet social, les habitants ont exprimé le souhait et le besoin de pouvoir pousser la porte du
CSC sans motif légitime, pouvoir avoir un lieu d’accueil moins codifié et institutionnalisé. La
disposition des bureaux et des ordinateurs n’en font pas un espace opérationnel pour des
échanges informels. C’est pourquoi nous souhaitons reconfigurer à nouveau l’espace de notre
accueil.
Les inscriptions, les prises de rendez-vous, l’accueil téléphonique, la gestion de réservation de
salles, de véhicules et de récupération des clés font de notre « tour de contrôle » un espace sur
sollicité et occasionnellement non disponible à une prise en charge efficiente de l’accueil des
usagers.
Durant cette recherche d’amélioration, nous avons reconsidéré tous les composants de
l’organisation des différents services afin d’assurer du lien entre eux et principalement de la
transversalité entre les secteurs. En effet, la réorganisation des postes en interne nous a amenés
à affecter une assistante de pôle pour chaque secteur ; petite enfance/ enfance- jeunesse/ adultefamille et administratif. Ces agents sont en charge de soutenir administrativement leur pôle,
centraliser les informations et les transmettre à l’accueil. Ce personnel dédié est en mesure de
donner une réponse rapide ou d’orienter le public vers le bon interlocuteur.
La crise sanitaire nous amène à repenser nos modes d’accueils et conduire d’autres
expérimentations. Nous avons pu observer ce qui fonctionne et ce qui restreint le lien avec les
habitants. En effet, l’accueil téléphonique unique ne participe pas au maintien du lien social avec
les habitants, en particulier avec les personnes vulnérables.
Pour conclure, les inscriptions se font sur rendez-vous ce qui nous a permis de prendre
conscience qu’un temps dédié, sans interruption, était essentiel au bien être des habitants.

L'évolution de notre accueil pour les années à venir.
La délocalisation du secrétariat / accueil téléphonique du CSC au 51 Allée Gluck permettra d’une
part d’avoir un endroit dédié à la rencontre, d’autre part favoriser l’échange et privilégiant l’accueil
des publics les plus vulnérables.
Il sera possible de venir, s’installer, prendre un café, lire le journal, prendre connaissance des
activités et accéder à un tableau d’affichage libre destiné aux habitants, salariés et
professionnels.
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En outre, un bureau dédié aux inscriptions et à des temps d’échanges confidentiels sera prévu
sur le deuxième espace.
Cette délocalisation est un moyen d’améliorer nos méthodes de travail pour accroître les
satisfactions du public accueilli et répondre aux demandes des usagers.
Ce projet fait partie d’une démarche qualité qui a pour objectif de perfectionner notre
fonctionnement et notre savoir-faire. Elle vise à s’adapter au mieux aux attentes du public mais
aussi d’améliorer les conditions de travail des salariés.
Accueil public
Nous accueillons notre public tous les jours (hors COVID)
 Lundi et jeudi 8h30-12h15 / 13h45 -18h30
 Mardi 8h30-12h15 / 14h30 -18h30
 Mercredi 8h30-12h30 / 13h00 - 18h30
 Vendredi 8h30-12h15 / 13h45 - 17h30

 A l’étude pour la rentrée prochaine : une journée en continu
 Permanence Maison France Services le samedi matin sur RDV
Ces horaires d’ouverture très larges démontrent une réelle volonté d’être au plus proche des
besoins des habitants.
Afin d’y répondre, nous avons élargi notre offre de service avec le Relais Postal fin 2017. Le
passage de ces personnes, venant exclusivement pour le Relais Postal, nous offre une « vitrine
» supplémentaire afin de faire connaitre nos activités et services.
Cependant, la mise en place de ce service impacte sur la partie accueil pour les usagers. Nous
avons par conséquent recruté un service civique, afin de fluidifier l’accueil (orientation/ régulation
du flux des usagers du CSC et du Relais Postal) et de recenser les besoins et attentes des
habitants lors de chaque passage, flyers et programmes présentant les actualités du centre
seront distribués afin de permettre la diffusion des activités.
67

Accueil des bénévoles
L’accueil des bénévoles est une étape cruciale dans la fidélisation et l’implication dans les
différents projets. De ce fait, l’accompagnement et la considération des bénévoles font partie de
nos priorités. Nous souhaitons dès leur intégration formaliser les liens qui nous unissent.
Ceci à travers :
 La création d’un livret d’accueil des bénévoles : Ce document centralise le fonctionnement
interne du CSC ; sa présentation, les différents pôles, les procédures facilitant la logistique
inhérente à la création d’activité.
 La signature de la charte du bénévole.
Par ailleurs, un espace de travail sera géré par et pour les bénévoles et se matérialisera selon la
configuration suivante : un bureau avec ordinateur et une ligne téléphonique fixe, un tableau
d’affichage et un espace convivial avec fauteuil, machine à café. Ces outils permettront d’asseoir
et de consolider la place des bénévoles au sein du CSC, leur réserver un accueil de qualité fait
partie de nos priorités.
Accueil des salariés
L’accueil des salariés est également une étape fondamentale pour créer du lien et transmettre
les valeurs de notre projet social aux nouveaux salariés. A cet effet, nous avons mis en place un
parcours d’intégration :
-

Livret d’accueil
Trombinoscope à disposition de tous les salariés
Passage dans tous les services afin de présenter la nouvelle recrue aux équipes.
Règlement de fonctionnement

Accueil des stagiaires

o
o
o
o

La place des stagiaires est importante. Nous avons à cœur d’accompagner les personnes en
formation, que ce soit pour compléter une formation, consolider un projet professionnel, voire une
reconversion professionnelle.
2017 : 92 stagiaires
2018 : 61 stagiaires
2019 : 132 stagiaires
2020 : 32 stagiaires
Parmi ces stages une dizaine de stages ont une durée de plus de 2 mois et sont par conséquent
rémunérés (70% Petite Enfance ; 15% Animation ; 10% Secrétariat ; 5% autres).
Les établissements scolaires (collèges, lycées, universités, écoles, centre de formation) avec
lesquels nous collaborons sont:
UHA ; MFR ; IME ; PRAXIS ; Diaconat ; Sémaphore ; CNED ; INSEF ; IRFP ; Eolia Formation ;
Pôle Emploi ; UFCV ; Centre de réadaptation ; GRETA ; IRFA ; ED2C ; CCI; INFA ; Don Bosco ;
SESSAD ; AFPA ; CFA ; CEMEA ; CFEJE
Mais l’accueil n’est pas uniquement un accueil physique, l’accueil est également l’image que nous
transmettons en dehors du CSC « hors les murs ». Nous avons cette possibilité grâce à nos
médiateurs de quartier qui interviennent au cœur de la population.
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4.Les axes principaux
4.1 : Repérer et soutenir les initiatives des habitants en intégrant leur
spécificité
Fiches actions Projet animation globale Cf.annexe 27
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4.2 Hors les murs
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4.3 Positionner le CSC comme espace de développement associatif et citoyen
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5. Le Projet Famille
Introduction
Le centre socio-culturel Lavoisier Brustlein a connu depuis sa création une évolution grandissante
tant au niveau de ses infrastructures que de son impact sur le territoire. Le CSC permet depuis
de nombreuses années aux habitants du territoire d’accéder à des services et des activités à
proximité de leur lieu de vie.
Par son projet « d’animation collective famille », il complète le projet de façon spécifique le projet
d’animation globale. A l’aide de ce projet bien différencié, il met en exergue la famille et sa place
au centre de ses actions.
Equipement à vocation familiale et pluri-générationnelle, lieu d’échanges, de rencontres entre les
générations, il contribue au développement des liens sociaux et familiaux. Le référent famille, de
par son expérience et sa formation (Educateur de jeunes enfants), travaille en transversalité avec
l’ensemble de nos secteurs, en particulier avec la petite enfance, l’enfance et la jeunesse.
La construction du projet d’animation collective famille
Les habitants sont au cœur de la construction de ce projet qui à lui seul représente un axe de
travail. Répondre aux familles quant à leurs préoccupations, leurs besoins et les soutenir dans
leur fonction parentale en est le point de départ.
Les familles nombreuses et monoparentales (22% des ménages du territoire d’intervention du
CSC) constituent la majorité de la population de notre territoire. Le CSC positionne son
intervention auprès de ce public comme partenaire, soutien et accompagnant. Chaque famille qui
s’adresse au CSC pour une demande particulière ou pour échanger trouvera toujours une
multitude d’occasions de rester en contact et de revenir au centre socio-culturel.
La société est confrontée à une évolution importante de la famille, induite par une hausse des
séparations et une fragilisation des couples. Ainsi, le modèle familial ne peut plus être seulement
défini et représenté par la famille nucléaire. De nouvelles références ont émergé : les familles «
monoparentales » ou « recomposées » souvent avec un double héritage culturel.
La référent famille se veut accessible, proche du public et avec une approche transversale,
permettant ainsi aux parents de le solliciter, de le rencontrer, réfléchir et se mobiliser autour des
préoccupations du moment.
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La place du Référent famille
Le référent famille véritable animateur du projet, fait partie intégrante de l’équipe de
professionnels du pôle adulte/famille. Il est la « pierre angulaire » du CSC sur l’ensemble des
différents pôles, en étroite collaboration avec les différents professionnels des équipes éducatives
(petite enfance, enfance/jeunesse et adulte/famille).
Il a pour rôle de créer, animer et développer sur le territoire d’intervention du CSC un projet
d’animation en direction des familles en lien avec le projet social du centre socio-culturel.
Il cherche à installer un climat de confiance avec les usagers. Cette confiance est essentielle pour
son travail afin de créer du lien avec les familles en favorisant les échanges, les apprentissages
tout en repérant les problématiques familiales. Celui-ci œuvre également en dehors de la
structure en allant à la rencontre des personnes (soit par le biais d’animations de quartier, soit en
passant par les structures petite enfance, accueils de loisirs), afin de faire connaitre ses missions
et recenser les besoins et attentes des habitants.
Le référent famille impulse une dynamique de groupe. Il contribue au soutien à la fonction
parentale et au renforcement du lien inter et intra familial en prenant en considération la multi
culturalité, la précarité, la difficulté de langage et d’accès au droit.
Il veillera à ce que les actions permettent une transversalité entre les secteurs, les publics, les
professionnels et les bénévoles. La consolidation de ce travail transversal permettra de
développer davantage une vision globale des besoins des habitants, des familles, des parents,
et des enfants du territoire.
Celui-ci effectuera un travail d’enquête et de terrain pour aller à la rencontre des familles, des
partenaires. De ces constats, il va mettre en œuvre des actions découlant d’objectifs dans ce
projet d’animation collective familles.
Résultat et analyse de l’enquête :
Une enquête auprès de 40 familles venant de différents quartiers, milieux sociaux et origine a
été menée afin d’identifier les besoins et les problématiques recensés par les familles.
Données recueillies :
Personnes interrogées :

Situation familiale des personnes interrogées :

Quartier Brustlein : 40%
Quartier Doller : 12.5 %
Quartier cité Briand : 20%
Quartier Daguerre : 10%
Hors quartier : 17.5%

57.50% de familles nucléaires (2 parents/enfants)
42.50% de familles mono parentales (la totalité
représente des mamans seules)

73

Les parents ont-ils rencontré des
difficultés dans le quotidien:

Composition de la famille :
Familles de 1 à 2 enfants : 37.5%

Oui : 65 % Non : 35%

Familles de 3 et plus : 62.5 %
Une moyenne de 4 enfants par famille

La nature de ces difficultés :
Scolaire : 50 %
Comportement (adolescence) : 10%
Educative (poser des limites)
Et le développement :15%

Familles qui souhaiteraient intervenir
dans un projet du CSC :

Familles qui souhaiteraient bénéficier
de soutien scolaire :

Oui : 32.5%

Oui : 52.5%

Non : 45%

Non : 47.5

Pourquoi pas : 22.5%

A la question : « Demain, qu’est-ce que le CSC pourrait vous proposer pour
améliorer votre quotidien dans le quartier ? » Les réponses étaient :
Un manque d’activités pour les 0-5 ans / 8-10 ans et adolescents
Certaines familles mentionnent l’insécurité qu’elles vivent dans certains parcs du
quartier face à une jeunesse qui affiche des comportements déviants (trafic de
drogue, dégradation et non-respect des familles).
Les familles mettent également en évidence un manque de festivités sur les
différents quartiers
Elles souhaitent développer des activités à faire en famille, elles soulèvent
également l’idée de faire « un foyer » ou lieu d’accueil pour les jeunes (espace de
rencontre, mais aussi un lieu de ressources pour travailler la prévention, l’insertion,
créer des CV, lettre de motivation, trouver des stages)
Elles proposent d’organiser des marchés aux puces et vide grenier en impliquant
les habitants (rue du Tarn / rue Brustlein)
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Analyse de l’enquête :
Au travers l’enquête réalisée auprès de familles de notre territoire mais également
d’entretiens individuels, ceux-ci mettent en lumière les constats suivants :
o Méconnaissance des parents concernant les activités sportives et culturelles pour les
0-5 ans, 8-10 ans et les adolescents
o Développer davantage d’activités en familles, activités culturelles, nature et sportive
notamment.
o Les familles expriment le manque de sécurité dans certains lieux publics du quartier (en
grande partie des parcs pour les enfants). Ces lieux sont en proie à des incivilités de
certains jeunes, lieux de squat et parfois même de trafic de drogue. Les sorties dans
ces lieux sont souvent source de conflit entre les familles et les jeunes. Les familles
évitent de fréquenter ces endroits et n’hésitent pas à sortir du quartier pour garantir la
sécurité de leurs enfants.
o Les familles expriment également les difficultés vécues au sein de la sphère familiale
avec leur adolescent : déscolarisation, violence, incivilités, délinquance.
o Besoin d’un lieu d’échange permettant de faire le lien avec les parents et leur adolescent
et les acteurs du champ de l’insertion sociale.
○ Les familles souhaitent que le centre initie davantage d’animations festives sur le
territoire : micro fête de quartier, marché aux puces, vide grenier, événements qui
rassemblent et fédèrent.
○ 157 familles reçoivent tous les mois la communication pour les sorties et activités
organisées par le référent famille. Cela reste un chiffre élevé mais de nombreuses familles
ne sont pas ou peu informées de nos actions (nombre de ménages existants sur le territoire
9 891 ménages).

Actions

Nombre de participants
en 2020

Nombre de familles
différentes en 2020

Sortie familles

141

55

Séjour familles

27

7

Pause des parents

17

17

Soirées jeux

30

8

Total

215

87
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► Constat partagé partenaires, familles et habitants :
Les partenaires souhaitent continuer à développer le travail collaboratif pour avoir une action
plus importante et favoriser la mixité de nos publics respectifs. Ils partagent l’idée que nous
réalisons parfois chacun de notre côté des actions similaires ou complémentaires parfois de
moindre mesure. Le travail en réseau avec les différentes associations et acteurs du quartier
permettrait de donner une plus grande ampleur aux actions avec un public élargi.
Nous souhaitons également maintenir le lien avec les familles, le renforcer tout en continuant
une démarche de coéducation avec les parents dans les loisirs et les activités avec leurs enfants
: CLAS, accueil de loisirs, sortie familles, séjour familles.
La crise sanitaire, que nous avons traversée en 2020 a des répercussions importantes sur les
familles les plus vulnérables de notre territoire. La covid 19 a accentué les problématiques
diverses (précarité, isolement, problématique scolaire et difficultés parentales).
Les problématiques identifiées au sein de la sphère familiale :
Les familles expriment le besoin de parler de leurs vécus, d’échanger sur leurs méthodes
éducatives avec d’autres parents en confrontant leurs difficultés et prendre du plaisir en sortant
de leur quotidien.
Ces parents mettent en avant un manque de dialogue avec leurs enfants. Ils expriment
des difficultés à poser des limites ou à aborder des sujets sensibles. Ils semblent peiner à
consacrer du temps à leurs enfants pour jouer, parler, transmettre, échanger et ainsi partager
une certaine complicité avec eux.
D’autre part, nous constatons par le biais de retour de nos partenaires (Education
Nationale), que les enfants ont de plus en plus de difficultés d’ordre scolaire, ils sont nombreux
à décrocher.
Certains parents vivent dans le plus grand désarroi, malgré la multiplicité des acteurs
socio éducatifs et accompagnements dont ils bénéficient.
Il manque un lieu de rencontre permettant les échanges, ouvert à tous (familles, séniors,
bénévoles), un lieu neutre, de proximité où l’on pourrait venir prendre un café et échanger.
Les problématiques qui ont une incidence sur le quotidien des familles
Le manque d’information sur leurs droits : Il semble que les familles ont une
méconnaissance de leurs droits en matière de prestation sociale, d’aide éducative, d’aide
administrative et d’accès aux loisirs.
Des difficultés linguistiques, qui entravent l’accompagnement de leurs enfants dans la
scolarité, l’accès à un emploi ou l’intégration sociale plus généralement.
Les familles évoquent des difficultés de déplacement pour aller vers les structures
d’accueils ou lieux ressources.
-

Un frein à l’accès aux loisirs ou activités en famille lié à des problématiques financières

-

Un manque de mixité sociale dans les activités proposées.
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Les Objectifs du projet famille
Le projet d’animation collective famille est constitué d’objectifs et d’un ensemble d’actions
adaptées qui répondront à chaque besoin identifié par les familles, les habitants, les
partenaires et les salariés.
Ces actions permettront de développer la solidarité, l’entraide, la convivialité et de répondre
aux préoccupations de soutien à la fonction parentale.
Le projet aura ainsi trois objectifs généraux :
Objectif 1 : Soutenir la place des parents dans leur fonction éducative en consolidant les
liens avec leur enfant et en améliorant la relation intergénérationnelle et intrafamiliale.
Objectif 2 : Renforcer le pouvoir d’agir des familles en facilitant la solidarité et l’autonomie.
Objectif 3 : Renforcer le travail avec les partenaires issus du domaine de la parentalité.

•Soutenir la place des parents :
Les actions menées ces quatre dernières années ont permis de privilégier le lien entre les parents
et les enfants mais également de favoriser la rencontre avec d’autres familles et d’autres
générations. Les sorties familles, les séjours, les animations et les activités familles, les différents
moments festifs du territoire ont été des leviers pour favoriser « la rencontre ». Le centre socioculturel est attaché à encourager la mixité sociale même si cela reste encore parfois difficile à
atteindre. En effet, il est difficile pour certaines familles d’aller à la rencontre d’autre familles
issues de milieux sociaux distincts. Au cours de ces quatre dernières années, le référent a mis
en place différentes actions autour de la cuisine, une activité désignée par les familles comme
fédératrice. En effet, les ménages s’accordent à dire que la cuisine « rassemble ». Ces activités
permettent de soutenir les parents dans leurs fonctions éducatives à travers des temps
privilégiés. C’est au travers d’actions culinaires (repas du monde) mais également autour du jeu
(soirée jeux en famille) que la mixité est la plus importante. D’autre part, le référent famille a
observé fin 2019 que la diversité était plus importante sur certaines activités, qui s’explique peutêtre par des activités culturelles (initiation aux arts du cirque) ou innovantes, attirant ainsi d’autres
familles et favorisant davantage la mixité sociale.
Le référent est également en charge du jardin partagé, développant ainsi le lien intergénérationnel
au sein du secteur famille qui a été entretenu au travers des rencontres entre familles et séniors.
Ce lien avec le public a donné naissance à plusieurs actions, comme un séjour et des sorties
intergénérationnelles qui ont permis d’inclure les grands parents mais également de palier à
l’isolement des séniors. Le CSC désire renforcer les liens intergénérationnels pour favoriser une
meilleure compréhension entre les générations et surtout entre les enfants, parents et grandsparents.
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• Renforcer le pouvoir d’agir
Nous souhaitons développer et renforcer nos actions structurantes relevant des loisirs et du
soutien à la parentalité, tels que ; les sorties familles, séjour familles, soirée jeux, la pause
des parents, le Jardin partagé etc...
A travers ces actions, nous souhaitons consolider la dynamique participative des familles
en continuant d’impliquer les parents dans la réalisation des projets.
Mais également rendre plus efficient l’accompagnement social des familles en se reposant
sur les différentes compétences des équipes pluridisciplinaires du CSC afin d’orienter au
mieux les personnes ou trouver des réponses adaptées.
Le référent veillera à impliquer les familles dès que possible. En effet, il est important de les
rendre actrices pour avoir une utilité sociale, notamment chez celles sans emploi ou
précaires. L’implication des familles se fait facilement, ce qui a donné naissance à des
collectifs semi autonomes comme pour le projet « ça me dit », un projet porté par un groupe
de parents qui organisent des événements festifs (soirée dansante, après-midi jeux). Nous
avons depuis plusieurs années un investissement de plus en plus important des familles sur
les projets séjours, sorties familles et actions d’autofinancement.
• Renforcer le travail en partenariat
Durand ces quatre prochaines années, nous souhaitons élargir le maillage partenarial. Pour
ce faire, nous développerons des actions préventives en lien avec la santé et le soutien à la
parentalité tels que la pause des parents, le thé des parents. Nous souhaitons intervenir sur
la question des décrocheurs scolaires et de la déscolarisation. Pour ce faire, nous voulons
travailler avec les établissements scolaires, les familles, mais aussi avec tous les acteurs
du champ socio- éducatifs. Le but étant de mutualiser les compétences afin d’apporter des
solutions à cette problématique.
Nous souhaitons augmenter le nombre d’enfants bénéficiant du dispositif CLAS (contrat
local d’accompagnement à la scolarité). A ce jour, nous avons 3 trois cycles CLAS :
Deux cycles élémentaires et un cycle CLAS collège. Pour la rentrée scolaire 2021, nous
avons déjà commencé à construire l’ouverture de deux nouveaux CLAS élémentaires avec
les écoles élémentaires Furstenberger et Fontaine.
Enfin, le référent famille intervient sur d’autres projet menés en transversalité avec les autres
secteurs du CSC permettant l’inclusion de la famille sur l’ensemble des actions.
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Perspectives et actions du secteur (Cf. annexe 27)
-

Vacances et week-end intergénérationnels Familles/séniors
Sorties familles
Pause des parents
Soirée jeux en famille
CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité)
Activité Parents/Enfants
Nous allons développer de nouvelles actions qui vont venir répondre aux besoins
identifiés et exprimés par les habitants :

-

Baby sport (baby gym, baby cirque, baby sport découverte)
Les acrobaties en familles (club cirque)
Elles s’activent (projet vélo)
Les ateliers du jardin
Atelier cuisine en famille

79

-

-

Enfin, à la lecture des résultats menés lors du diagnostic, et d’entretiens individuels avec des
parents mais également de l’enquête réalisée sur le secteur famille, on relève un manque de
réponses structurées aux problématiques liées à la préadolescence et à l’adolescence. Cette
problématique se situe au niveau d’un public jeune que nous abordons peu dans nos actions.
A ce jour, il nous semble essentiel que le rôle du référent famille évolue avec la société afin
d’être présent aux côtés des familles pour les accompagner sur cette question.
Les parents se sentent souvent délaissés et abandonnés sur cette question, ne trouvant
parfois aucune réponse à cette problématique.
Certaines familles sont déjà accompagnées par des acteurs éducatifs comme une assistante
sociale ou un éducateur spécialisé du département, mais malgré cet accompagnement les
familles se tournent vers nous pour trouver d’autres solutions. C’est pourquoi, dans ce projet
famille nous souhaitons mettre en avant des actions notamment de prévention du
décrochage scolaire mais aussi d’accompagnement des jeunes au travers d’un engagement
à la vie associative, des chantiers jeunes structurants avec nos partenaires de terrain comme
l’Association Prévention Spécialisée Mulhouse , le Service Territorial Educatif en Milieu
Ouvert, SEMAPHORE.

-
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6.La stratégie envisagée du CSC
Elle est triple :
Faire interface en général avec les partenaires locaux, la ville, les services de l’état, les
associations, les habitants, les instances de participation, et en particulier avec le secteur éducatif
(établissements scolaires, collège, écoles primaires et maternelles) la protection judiciaire de la
jeunesse, le service territorial éducatif en milieu ouvert, Sémaphore, logis jeunes de Surso, avec
le secteur de l’insertion professionnelle et de la santé.
Ce premier triptyque de notre stratégie devrait favoriser l’intégration des plus fragiles et
notamment les jeunes et contribuer à de meilleures conditions de vie.
Cette interface entre les différents acteurs du territoire, permettra à la fois faire du lien entre ceux
qui n’ont pas l’habitude de se côtoyer, et de renforcer les relations entre partenaires, habitants,
communautés diverses.
Le deuxième triptyque de notre stratégie est orienté vers les habitants pour qu’ils puissent peser
davantage dans les décisions qui les concernent, qu’ils soient mieux informés, mieux formés,
mieux accompagnés, plus investis dans les réseaux locaux et dans la démocratie locale. Par
exemple inciter les jeunes à voter, en leur expliquant le processus d’inscription sur les listes, en
favorisant leur parcours de citoyen.
Enfin continuer à innover dans le champ éducatif et social en continuant à investir dans l’humain
(la formation, le développement des compétences) et le matériel avec nos nouveaux locaux pour
mieux accueillir, mieux accompagner et offrir des conditions d’accueil et de travail plus agréables.
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7 L'évaluation

Conformément au précédent projet, nous utiliserons les modalités suivantes :


Présentation du projet aux instances :

A l’Assemblée Générale 2021 pour communiquer largement, chaque année pour
faire un point d’étape de bilan.
Au comité de pilotage composé d’habitants, de bénévoles, de partenaires et de
salariés, une fois par an par principe et si besoin à d’autres moments. Il sera chargé de
préparer le bilan annuel et le suivi pour l’Assemblée Générale et le comité technique.
-

Le comité technique de suivi (convention tripartite CAF, Ville, CSC)

-

Le Conseil d’Administration, le comité exécutif.

Il fera l’objet d’un livret vulgarisé pour une présentation élargie aux habitants, nous tenterons
de nous appuyer sur une association d’habitants et ou d’usagers, en les invitant en amont
des projets, pour accueillir leurs idées.
Chaque responsable de pôle aura avec un binôme le suivi d’un axe, de ses objectifs et de
ses actions.
Avec quels outils procèderons-nous ?
Ils sont déclinés ci-dessous, sans oublié les comptes rendus de réunion ad hoc lorsqu’il
s’agira de lancer un projet, ou une consultation.


Les modalités techniques : Les outils de bilan ci-dessous
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Le tableau synthétique de suivi des actions
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 Le rapport annuel du comité de pilotage du projet social
???

 Le tableau statistique de fréquentation par activité
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Les enquêtes de satisfaction (partenaires, usagers, bénévoles, familles)
Évaluation du projet Famille
L’évaluation du projet famille, relèvera comme à sa conception d’une démarche d’évaluation participative
réalisée avec les habitants, bénévoles, administrateurs et salariés. Le but de l’évaluation est de mesurer
l’impact de notre action. Nous évaluerons chaque année notre action, ce qui nous permettra de vérifier que
les objectifs fixés ont bien été atteints. Cela nous permettra de recadrer ou d’ajuster nos objectifs
opérationnels et nos activités pour le futur.
L’évaluation doit faire partie de l’aboutissement de chaque projet ou action menée par le CSC afin de
toujours être en adéquation avec les besoins et les attentes des habitants en tenant compte de l’évolution
du territoire.
Il sera nécessaire de s’interroger sur :
 La complémentarité du projet famille avec le projet social
 La pertinence des actions au regard des besoins sociaux des familles
 La communication autour des actions
 Les changements et les évolutions à mettre en œuvre
 Les effets attendus sur le public, les partenaires, etc…
 Critères d’évaluation :
 Quantitatifs :
Nombre de participants
Nombre de réunions du comité de pilotage
Evaluation de la fréquentation dans la durée
Nombre d’heures passées sur le projet
Qualitatifs :
Inscription de la famille dans un projet, sur un court et moyen terme
Le nombre de nouvelles familles participantes aux actions familles
Entraide entre les familles
Prise d’initiatives collectives et individuelles dans et en dehors de l’action
Partenariat actif avec les partenaires socio-éducatifs et locaux
Richesse des échanges, implications des habitants et des usagers du centre socio-culturel
Evolution de la relation parent-école et l’appropriation des contenus par les familles…
Indicateurs :
Questionnaires
Entretiens individuels ou collectifs, (réunion, comité de pilotage, commission)
Grille d’observation
L’évaluation relance notre positionnement, nos questionnements, et notre aptitude à réinterroger notre
pratique vivre ce projet.
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8.Les moyens à mobiliser pour la mise en œuvre du Projet Social
Les moyens humains
Voir infra page organigramme
Voir fiches de poste annexe 7

Les moyens matériels
Notre CSC au fil des années s’est doté de moyens pour assurer les missions qui lui sont
dévolues :
En matière immobilière :
Le CSC dispose de 7 bâtiments pour une surface totale de 4000 m²









59 allée Gluck : 600 m2
57 allée Gluck : 550 m2
51 Allée Gluck : 1000 m2
41 rue Lavoisier Multi accueil : 350 m2
20 rue Thénard Le Fil : 200 m2
27 rue du Chanoine Cetty Crèche Caroline Fritz : 700 m2
39 allée Gluck : 500 m2
45 rue Jean Martin : 100 m2

Sur ces 4000 m2, une partie est affectée à de l’investissement locatif, soit 500 m² loués à
l’association SURSO (service d’urgence sociale) partenaire et voisin du CSC.
Au 41 rue Lavoisier, bâtiment avec plusieurs destinations (un jardin solidaire, un EAJE, une
salle de formation, une salle polyvalente et 3 appartements d’insertion dont un en gestion
directe pour de l’hébergement d’urgence)
.
Ainsi 250 m² dédiés à notre activité et 100 m² dédiés à de l’investissement locatif.
Le montant des loyers représente 20 000 euros annuels.
En matière mobilières nous disposons de :
 Une péniche habitable pour 10 personnes
 2 camionnettes (dont une électrique) 3 minibus (26 places)
 Un bus France Services (camping-car)
 Une ludomobile (camping-car)
 2 vélobus de 12 places (véhicules à assistance électrique)
 Un ensemble d’éléments gonflables (foot air, arène de foot et tennis ballon)
 Un rucher de 5 ruches
 Un parc informatique de PC et portables
 Un parc de vélos (15 vélos et un triporteur)
 4 trottinettes électriques
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Moyens financiers
Budget prévisionnel 2021 à 2024

Tiers lieu Péniche partagée
Nouveau bâtiment

Résidence intergénérationnelle
Nouveau bâtiment et Maison
France Services

Jardins suspendus
Vélobus
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Les moyens financiers

8 Nos leviers
L’éco-citoyenneté

Déjà présent sur l’actuel projet, il s’agit de la renforcer en créant une charte de l’éco-salarié, de
l’éco-bénévole et de l’éco-usager.
Nous sommes conscients qu’il reste un travail important pour que chacun ait le bon réflexe écocitoyen.
Un chargé de mission sera embauché temporairement pour obtenir la label écolo-crèche.
Le tri sélectif sera systématisé sur tous les sites avec un référent unique pour être le garant d’une
bonne pratique dans l’ensemble des lieux du CSC, et des composts seront déployés sur le
site où nous avons une offre alimentaire.
Conforter le partenariat avec le Centre d’initiation à la nature et à l’environnement (CINE ) de
Lutterbach.
Développement des espaces végétalisés en interne et auprès des habitants qui le souhaitent.
Renforcement des activités de pleine nature avec les enfants dès le plus jeune âge y
compris dans les crèches en développant la crèche dehors à l’instar des pays
nordiques.
Une démarche qualité
Pour mieux répondre aux besoins de notre public et de nos partenaires. Elle se
présente de la manière suivante :
Réalisation d’un état des lieux
Définition et communication des objectifs (périmètre et domaine d’application,
communication large et régulière)
Mise en œuvre de la démarche qualité : équipe de pilotage, identifier et décrire le
processus, définir les ressources, identifier les points critiques et les risques,
documenter les processus, définir les modalités de pilotage, sensibiliser et impliquer
le personnel.
Surveiller, mesurer et améliorer le système : surveillance de la satisfaction des
bénéficiaires et partenaires, contrôles internes et audits, tableaux de bord et
indicateurs.
Améliorer le système continuellement.
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10.Conclusion

Une des spécificités du Centre Social reste la transversalité de ses actions.
Ce principe de transversalité consiste à appréhender l’individu dans sa globalité, en prenant en
considération à la fois ses besoins, mais aussi ses envies et également ses compétences. Ainsi, notre
mission au sein de la structure, consiste à proposer, au citoyen, d’avoir l’opportunité d’être, tel jour,
bénéficiaire d’un service, le lendemain, demandeur d’une activité de loisirs et le surlendemain, acteur
de la vie du Centre.
Combien d’habitants ont ainsi pu témoigner de l’importance qu’a pu jouer et que joue encore le Centre
Social dans leur vie en retraçant leur parcours ? Initialement, un parcours souvent motivé par un besoin
individuel (une formation, une recherche d’emploi, un mode de garde pour leurs enfants…)
Par la suite, ayant évolué vers la notion de « plaisir » de participer régulièrement à des actions
collectives Puis, ayant abouti, parfois, à un « engagement » au service des autres ?
Combien d’histoires d’amitié nouées, d’actions d’entraide initiées ? Combien d’habitants du même
quartier, de milieux et d’origines différents se sont croisés et ont cessé de s’ignorer ?
Oui, le Centre Socioculturel a cette légitimité de faire se rencontrer les habitants.
Oui, le Centre Social et Socioculturel a cette utilité publique de rendre les citoyens acteurs de la vie de
la ville, et l’équipe, au travers de son investissement quotidien, persiste à croire en sa capacité à
traverser le temps, ponctué de joies et de peines, et à croire en sa capacité à répondre aux besoins
du plus grand nombre par des actions adaptées et innovante.
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Les aventures du centre socio culturel Lavoisier
Brustlein

Le CSC au pays des
masques

Le secret de
l’informatique

L’affaire du théâtre à
domicile

Le temple de la couture

Le trésor de Lavoisier
Brustlein

Coke en péniche

Le CSC et les picaros à la
piscine

Les cigares du comité
de pilotage

La soupe de la castafiore

On a marché sur Mulhouse

Le CSC en Amérique

Le lotus marron

Le jardin mysterieux

Les jambes cassées

Le CSC au jura
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