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LES VALEURS ASSOCIATIVES 

Le Centre Social Mosaïque fonde son action sur un socle de valeurs partagées : 
 la dignité humaine  
 la solidarité  
 la démocratie  
 La laïcité, la neutralité et la mixité ; 
 La participation et le partenariat. 

C’est dans ce cadre de référence qu’a été pensé ce projet et que nous agissons. 
 

1. LE DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 

Etude statistique (d’après les données statistiques INSEE 2015 et CAF de 2014 à 2017.) 

 Une population au profil plus jeune qu’au niveau national, avec une augmentation significative 
des moins de 11 ans ce qui fait de Feyzin une ville dynamique sur le plan démographique, mais 
qui implique une augmentation des besoins en termes d’accueils pour les enfants. 

 Augmentation prévisionnelle de 800 habitants à l’horizon 2020 en raison des nouvelles 

constructions (d’après prévisionnel constructions fourni par la mairie). 

 Une population avec une présence majoritaire de la CSP « ouvriers » et un profil de niveaux de 
formations relativement faible par rapport aux chiffres nationaux et départementaux. 

 Une réelle diversité socio-économique avec une répartition des allocataires par tranches de 
quotients familiaux plutôt équilibrée, sans prédominance marquée des plus aisés ou des plus 
fragiles.  

 Une atténuation des marqueurs sociaux sur le quartier des Razes (Quartier Politique de la Ville 
(QPV) en veille active). 

 Sur le territoire Bandonnier-les Maures qui intègre un QPV en veille active, des indicateurs socio-
économiques toujours faibles avec une petite tendance à la détérioration (augmentation de la 
part de population à bas revenus notamment). 

 Si le profil de la population reste encore équilibré sur l’Iris Géraniums-Champ Plantier-Bégude, les 
évolutions récentes y montrent cependant une arrivée importante de populations fragilisées. 

 
DONNEES TERRITORIALES 

 Une identité forte, marquée par la Raffinerie. Prédominance d’un « esprit de village ». 
 Une qualité de vie appréciée par les habitants et qu’ils souhaitent préserver. 
 Un espace morcelé avec des quartiers mal reliés entre eux crée des identités territoriales 

marquées. 
 La proximité de la Raffinerie impose des contraintes : pas de possibilité de construction de 

nouveaux Etablissements Recevant du public (ERP), par exemple. 
 Ville en évolution : passage progressif d’une vie de village à un territoire davantage urbanisé (un 

immeuble remplace souvent un pavillon). Changements vécus avec difficultés par les habitants. 

 Richesse de la vie locale : nombreux services sociaux, culturels, sportifs proposés aux habitants, 

que ce soit par la Mairie ou par plusieurs acteurs locaux. Présence de Bureaux de Quartiers pour 

faire le lien entre la Mairie et les habitants. 

Synthèse 
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LE QUESTIONNAIRE HABITANTS 

 175 réponses obtenues dont 39 par voie électronique. 
 Adhérents du centre social en majorité (77%), 22% habitants, 18% non précisé. 
 97% des sondés sont des feyzinois. 
 80% des personnes ayant répondu sont des femmes. 

 
Les enseignements du questionnaire : 

 Le Centre Social est largement identifié par les activités petite enfance, enfance et ateliers 
socioculturels. Il est vu comme un lieu ouvert à tous. 

 Pour une majorité de personnes, le Centre Social reste un pourvoyeur d’activités (on attend que 
le Centre Social propose) : ceci montre une faiblesse de notre action visant à faire du Centre Social 
un espace de créations et d’initiatives habitants. 

Les enjeux : 
 Renforcer les espaces et les actions permettant la rencontre et le lien social, pas seulement par le 

développement de nouveautés mais aussi au sein même de l’existant. 
 Travailler sur la place des habitants au sein de la structure, non comme simples consommateurs 

mais comme acteurs. C’est un enjeu primordial car il conditionne notre capacité à renforcer la vie 
associative. 

 Accompagner et développer les initiatives habitants en lien avec les bureaux de quartiers, pour 
favoriser le développement de solutions locales aux problématiques qui peuvent se poser. 

 
LE DIAGNOSTIC PARTENAIRES 
18 interviews menées, 4 questionnaires remplis en ligne : Mme le Maire, Services de la Ville, écoles, 

collège, Médiathèque, France Horizons, l’Artag, le Pôle Culture et Sport, le Pôle Habitants, la Maison de 

la Métropole, la MAS Révolat…  

 

Les attentes : 

 Développer les actions en lien avec les apprentissages scolaires : 

 Améliorer la communication entre le Centre Social et les partenaires en diffusant plus 

régulièrement l’information sur nos actions. 

 Renforcer le lien avec le CHRS de façon à mieux intégrer le public accueilli par celui-ci dans la vie 

sociale de Feyzin. 

 Que le Centre Social utilise davantage les ressources du territoire pour développer des projets en 

direction de son public. 

 Compléter l’offre numérique en développant l’accompagnement aux démarches administratives 

en ligne. 

Les enjeux repérés par les partenaires : 
A travers les entretiens menés auprès des différents acteurs du territoire ressortent plusieurs enjeux à 
traiter au cours des années à venir. 

 La petite-enfance : augmentation de la population, baisse du taux de couverture des besoins, pas 
de possibilité de constuction de nouveaux ERP. Beaucoup de besoins non satisfaits. 

 L’enfance : même problématique. Augmentation de la population et des besoins en termes 
d’accueils, notamment en centre de loisirs. Dans l’état actuel des choses, pas de possibilité 
d’accueillir davantage d’enfants aux Trois Cerisiers. 

 La jeunesse (12-15 ans) : manque d’accompagnement des publics, en particulier les plus en 
difficultés, ce qui a un impact sur la vie scolaire et la vie sociale à Feyzin, mais aussi et surtout un 
impact sur les jeunes et leurs familles qui ne trouvent pas toujours de réponses aux problématiques 
qui se posent à eux, malgré les dispositifs existants (Péris’Collège, Prévention Spécialisée, le Club 
Ados, l’Accompagnement Scolaire… et bientôt, l’ouverture d’un Espace Jeunes). 
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 Les apprentissages scolaires : les propositions existantes sont insuffisantes pour faire face aux 
nécessités et ne répondent par ailleurs pas à toutes les problématiques d’apprentissages, 
notamment pour les enfants les plus en difficultés dans leurs parcours. 

 L’accès aux droits : la dématérialisation des démarches administratives met en difficulté de 
nombreuses personnes : complexité des procédures, manque de compétences en informatique, 
pas toujours d’accès à internet…  Les besoins d’accompagnements s’amplifient. 

 Les séniors : une offre importante sur Feyzin mais qui ne répond cependant pas à tous les besoins, 
notamment en matière de lutte contre l’isolement des personnes, de précarité sanitaire ou d’accès 
aux droits.  

 La parentalité : une question qui, elle aussi, revient au cours de plusieurs entretiens : 

 Dans la relation à l’école, où les incompréhensions entre l’institution scolaire et les familles 
créent une rupture de la démarche éducative. 

 difficulté pour certains parents de gérer le temps après l’école, que ce soit sur la question 
des devoirs, des loisirs, de l’organisation domestique… 

 Augmentation du nombre de foyers monoparentaux avec des situations très précaires et 
des adultes souvent très isolés mais très en recherche de soutiens. 

Il y a un besoin important de propositions qui permettent d’une part de renouer le lien avec des parents 
qui peuvent avoir tendance à se replier sur leurs difficultés, et d’autre part de développer des outils pour 
leur permettre de trouver davantage de soutien et de sérénité dans leur fonction parentale. 

 Le lien social : un constat partagé : le lien social s’est distendu, les relations sont devenues plus 
difficiles au sein de la ville. Nécessité de renforcer les outils permettant aux habitants de se 
rencontrer et de bâtir des choses ensembles. 

 
2. LE PROJET SOCIAL 

 

LES FINALITES DU PROJET 

Elles ont été élaborées par le Conseil d’Administration à partir du travail réalisé par une vingtaine de 

personnes, habitants, bénévoles et salariés qui ont travaillé sur ce que doit être, selon eux, le Centre 

Social : 

 Nous voulons que le Centre Social Mosaïque soit un lieu d’accueil ouvert à tous dans un esprit de 
bienveillance, de plaisir et de convivialité. 

 Le Centre Social Mosaïque soutient avec conviction que la différence est une richesse et procure 
un enrichissement mutuel. 

 Nous voulons que le Centre Social Mosaïque développe le vivre ensemble en portant les valeurs de 
partage, d’entraide et de solidarité. 

 Le Centre Social Mosaïque apporte aide et soutien de manière dynamique et volontaire aux 
habitants pour la réalisation de leurs projets, au sein d’un monde en perpétuelle évolution. 

LES AXES PRIORITAIRES RETENUS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

Définis d’après les enjeux mis en évidence dans la démarche diagnostic. 

 Le renforcement de l’attention et des actions en direction des publics les plus fragiles. 
 Le développement de propositions en direction de l’enfance et de la jeunesse en termes d’accueil, 

de projets, et d’accompagnement, notamment sur les problématiques scolaires. 
 Le développement des actions visant le renforcement du lien social et de l’implication des 

habitants dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets communs. 
 Le renforcement du partenariat avec les acteurs locaux. 

 

Le Conseil d’Administration a souhaité ajouter un 5ème axe prioritaire, compte tenu de l’urgence climatique 
et environnementale : 

 L’inscription du Centre Social dans une démarche active de développement durable. 
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A noter : nous avons le choix de proposer des axes et des objectifs transversaux au Projet Social et au 
Projet Famille. Pour ce dernier, ils seront bien entendu traités plus particulièrement à partir de la spécificité 
de la cellule familiale et des besoins repérés en ce domaine. 
Dans l’arbre d’objectifs qui suit, les actions repérées en vert sont intégrées dans le Projet Famille. 

L’ARBRE D’OBJECTIFS ET LES ACTIONS 
 

 
 

 
 
Renforcer les propositions d’espaces de rencontres et d’activités afin de lutter contre l’isolement. 
FA Café Social : proposer un espace de rencontres hebdomadaire géré par les habitants pour lutter contre 
l’isolement. 
FA Accès aux loisirs : avec les habitants, élaborer une programmation de loisirs accessibles à destination 
des familles. 
FA Rencontres crèche : temps de rencontres intergénérationnelles avec ateliers co-animés avec des 
retraités. 
 
Développer des outils d’accompagnement des personnes pour la gestion des problématiques du 
quotidien. 
FA L’argent et Nous : atelier pratique de gestion du budget domestique au quotidien. Il pourra être 
complété par d’autres ateliers thématiques du même ordre. 
FA Permanence numérique : mettre en place une permanence d’accompagnement aux démarches 
numériques en ligne, en lien avec l’actuelle permanence administrative. 
 
Soutenir les familles par un accompagnement à la parentalité. 
FA Les parents, les enfants et l’école : mettre en place un espace de discussions pour les parents autour 
des problématiques qu’ils rencontrent avec la scolarité de leur(s) enfant(s). 
FA Langue des Signes : introduction de la langue des signes dans la communication avec les petits au sein 
de la crèche et propositions d’ateliers pour les parents, afin de renforcer la communication parents-
enfants. 



CENTRE SOCIAL MOSAÏQUE : PROJET 2019-2023 

5 
 

 

 
 

Développer les possibilités d’accueil dans le cadre de l’ALSH 3-10 ans 
FA ALSH 3-6 ans : ouverture de 16 places supplémentaires en délocalisant les 3 ans au Centre Social 
Mosaïque sur certaines périodes. 
 
Structurer une offre pérenne à destination des 11-15 ans (…). 
FA Secteur Jeunes : embauche d’un animateur permanent pour proposer un accompagnement varié 
autour des loisirs, du soutien scolaire, du lien régulier avec le public et les familles 
 
Développer des actions visant à répondre aux problématiques d’apprentissages scolaires (…) 
FA Histoire d’en Lire : atelier qui conjugue l’apprentissage de la lecture avec l’exploration des histoires et 
du plaisir de lire. 
FA Déclic : atelier de soutien scolaire personnalisé pour permettre aux enfants de reprendre confiance 
dans leurs capacités à comprendre et à apprendre. 
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Aller à la rencontre des publics afin de créer ou développer des liens avec eux. 
FA Animations Hors les Murs : proposer des temps de convivialité autour de cafés et petites animations 
co-animés avec des habitants sur différents points du territoire. 
 
Renforcer les espaces et les actions favorisant l’implication et la participation des publics. 
FA les Parents dans la Vie de la Crèche : organisation d’ateliers parents-enfants animés par des parents 
volontaires. 
FA les Habitants au service de leurs projets : associer les habitants à la mise en œuvre des actions du 
projet et renforcer leur implication dans l’élaboration des projets à venir. 
 
Développer des actions ciblant des publics pas ou peu présents sur la structure 
FA Place des Hommes : mise en place de propositions d’ateliers, de sorties, ou d’animations ciblant plus 
particulièrement les hommes, peu présents dans le public du Centre Social. 
FA Place des Hommes (bis) : mise en place de propositions de temps partagés pères-enfants. 
 
Développer une véritable culture du bénévolat visant à renforcer l’implication au sein de la vie 

associative 

FA Culture du bénévolat : développer un ensemble d’actions visant à forger une identité du bénévolat au 

Centre Social Mosaïque : définition partagée, temps d’échanges et de convivialité, formations… 

FA Vie associative : développement de groupes thématiques associant des habitants pour favoriser 

l’émergence de propositions d’améliorations et/ou de développement des actions du Centre Social, avec 

présentation en Conseil d’Administration. 

 

 
 

 

 
Favoriser la connaissance du tissu partenarial local 
FA Répertoire : création d’un répertoire du partenariat local reprenant les coordonnées des structures 
avec l’identification des contacts, ainsi qu’une brève présentation de leurs champs d’interventions. 
FA Speed Dating : temps de rencontre ludique permettant à chacun de présenter qui il est, ce qu’il fait, 
son public, afin de favoriser des connexions et mises en liens éventuelles. 
 
Contribuer à renforcer l’animation des liens entre les partenaires. 
FA les Rendez-vous Partenaires : il s’agit de proposer un espace favorisant les échanges au sein du réseau 
des partenaires et permettant l’émergence de projets collectifs. 
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Rechercher à mettre en cohérence le fonctionnement du Centre Social et le respect de l’environnement. 
FA Politique environnement : réinterroger l’ensemble de nos pratiques au sein des différents secteurs et 
définir une politique environnementale dans laquelle s’inscrira le fonctionnement du Centre Social. 
 
Organiser des actions de sensibilisation à la préservation de l’environnement auprès des publics 
FA Atelier Cuisine et Jardin : en crèche, atelier « producteur et consommateur » avec jardinage, cuisine 
et recyclage pour une éducation au respect de l’environnement. 
FA P.I. Vert : mise en place d’un espace infos et bons plans dédié à l’environnement aux accueils. 
FA Jardin Pédagogique : mise en place d’un jardin pédagogique avec une co-animation salariés-habitants 
comme outil de lien social et de sensibilisation aux équilibres environnementaux. 
 
Mettre en place des actions visant à promouvoir un mode de consommation durable. 
FA Et ça répare : mettre en place des ateliers de co-réparation où les habitants pourront venir et réparer 
l’objet en panne avec l’aide d’un bénévole présent pour expliquer, guider, conseiller… 
FA Vide Dressing : organisation d’un vide-dressing annuel en vue de promouvoir l’économie circulaire et 
la réutilisation plutôt que la surconsommation et le gaspillage qui y est lié. 
 
LE SUIVI DU PROJET ET SON EVALUATION 

 

Rendre le projet accessible à tous : c’est l’objet de cette synthèse : faire émerger les points essentiels du 

projet afin que chacun puisse en saisir l’essence avant une lecture plus approfondie du dossier. 

Le Comité de Suivi : aura à la fois une fonction de veille (vérifier la mise en œuvre des objectifs et des 

actions en référence à ce qui a été écrit) et de transmission (s’assurer de la permanence du projet en étant 

garant de l’histoire de son élaboration et du relai de celle-ci).  

L’évaluation annuelle : temps d’évaluation annuel pour faire collectivement le point sur le réalisé, le 

chemin restant à parcourir et les éventuels ajustements de l’action apparus en cours de route. 

La démarche d’évaluation : chacune des fiches actions comporte un certain nombre de critères 

d’évaluations quantitatifs et qualitatifs.  

En parallèle des fiches actions, nous évaluerons le travail réalisé sur la globalité des secteurs pour la mise 

en œuvre des objectifs généraux.  
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SYNTHESE DES PROJETS 
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des fiches actions en proposant un calendrier de réalisation et 
en étudiant leur faisabilité au regard de différents critères : le temps mobilisé, le coût, les disponibilités 
de locaux, les besoins humains (salariés, bénévoles, intervenants, partenaires…). 
 

 
 

LES MOYENS DU PROJET 
Le Centre Social, c’est : 

 31 salariés permanents, plus les embauches en Contrat d’Engagements Educatifs pendant les 
vacances (16 à 20 postes par périodes). 

 Une ancienneté moyenne (temps de présence dans la structure) de 5,69 ans au 31/12/2018. 
 Une quarantaine de bénévoles pour un total de 2650 heures d’engagement estimé par an. 
 Des locaux avec le bâtiment rue des Maures et l’usage partagé des locaux des Trois Cerisiers. 
 Un budget d’1,4 million d’euros annuel, avec en principaux soutiens financiers la Ville de Feyzin 

et la CAF. 
 

Le Centre Social peut en outre compte sur l’appui de nombreux partenaires opérationnels : CHRS France 
Horizon, la CAF, Des Fleurs et des Arts, Feyzin Partage, Feyzin Randonnée, la Compagnie de Fakto, la 
Compagnie des Pieds Nus, la Guinguette, La Fédération des Centres Sociaux, La Maison de la Métropole, 
La MAS Révolat, La Médiathèque, Le Centre de Loisirs Maurice Gaillard, le collège, L'Ecole de Musique, les 
écoles L'Epicerie Moderne, la Ville de Feyzin et ses différents pôles… 

Projet déposé à la CAF en mars 2019. 
Un très grand merci à l’ensemble des personnes, habitants, bénévoles, partenaires et salariés qui ont 
œuvré avec enthousiasme à sa réalisation. 

Action Objectif(s) Priorité
Année 

démarrage
Faisabilité Pérénité Tps mobilisé Coût sup Locaux Salarié Bénévole

Interv

enant
Partenariat

Accès aux loisirs OG1 1,00 / 10 2019 X X

Place des  Hommes OG3 1,44 / 9 2019 X X

Les parents, les enfants et l 'école OG1 2,00 / 8 2020 X X XXXX

Histoire d'en Lire OG2 2,33 / 6 2021 X XX XXXX

Déclic OG2 1,82 / 11 2020 XX XXX XXXX

Les Parents dans la Vie de la Crèche OG3 1,2 / 10 2019 X XX X

Langue des Signes en Crèche OG3 3,14 / 7 2019 X X

Espace de Vie Sociale OG1/OG3 1,86 / 7 2019 X X XXX

Permanence Numérique OG1 1 2019 X X XXX

L'Argent et Nous OG1 3,14 / 7 2019 X X XX

Animations Hors les Murs OG3/OG1 1,00 / 7 2019 X X XX

Habitant au service de leurs projets OG3 1 2019 X X

Culture du bénévolat OG3 1 2019 X XXX

Vie associative OG3 1 2019 XXX XXX

Développement ALSH 3-6 ans OG2 2,2 / 10 2019 XX XXXX

Création Secteur Jeunesse OG2/OG1 1,36 / 11 2020 X XXXX

Et Ca Répare OG5/OG3 4,57 / 7 2022 X XX X X

Bourse aux Vêtements OG5 2,73 / 11 2020 X XX XX

Jardin Pédagogique OG5 2,08 / 12 2019 X XX XX

Le P.I. Vert OG5 3,1 / 10 2020 X X X

Politique Environnementale OG5 1,18 /11 2019 XXX XX XX

Le Répertoire des Partenaires OG4 1,00 / 6 2019 X X XXXX

Speed Dating Partenaires OG4 2,6 / 5 2020 XX XXXX

Les Rendez-vous du Partenariat OG4 2,2 / 5 2019/2020 XXX XXXX

Cuisine et Jardin OG5 2,67 / 6 2019 X

Rencontres Intergénérationnelles OG1/OG3 2,00 / 8 2020 X XX XX
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Place projet Investissement des moyens

Liée aux autres FA


