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Introduction 

 
Le projet familles fait partie intégrante du projet social 2019-2023 du Centre social Mosaïque. 

Conformément à la circulaire de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, ce projet « vise à mettre 

en cohérence et en synergie les différentes actions destinées aux familles (enfants et parents). Il vise 

également à soutenir les parents dans leur rôle éducatif. » 

Beaucoup de questions nous ont animés durant les travaux de ce projet : comment accompagner la 

parentalité, comment favoriser le lien entre les familles, comment toucher les pères ? etc. A travers les 

questionnaires, les rencontres avec les partenaires et les groupes de travail, de nombreux échanges ont 

permis de nous questionner sur l’accueil global fait aux familles au sein de l’association ainsi que sur 

les actions à retravailler ou à créer, à destination de celles-ci.  

Nous avons le désir de soutenir et accompagner les parents et les familles à travers des actions qui font 

appel aux compétences et aux savoir-faire de tous : bénévoles, salariés, partenaires et les familles 

elles-mêmes, en accord avec des valeurs communes. Ainsi nous misons sur une démarche portée et 

investie par tous les acteurs qui font vivre le centre social. 

Tous les axes de travail présentés ici sont amenés à évoluer, à être l’objet d’un travail de réflexion tout 

au long des quatre années de vie de ce projet familles. 
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1. Démarche d’élaboration du projet 

 
L’élaboration du Projet familles s’est déroulée en plusieurs étapes, les mêmes que celles déclinées 

dans le projet social :  

- Janvier 2018 à février 2018 : lancement du projet  

- Février 2018 à juin 2018 : évaluation du précédent projet social et diagnostic du territoire 

- Novembre 2018 à janvier 2019 : travail par groupes pour définir les actions à mettre en place 

dont celles en direction des familles 

- Février 2019 à Mars 2019 : rédaction des projets. 

Le Projet familles est le résultat d’une démarche participative et d’une construction commune des 

habitants, bénévoles, administrateurs, salariés du centre social et partenaires. 

Ainsi, les familles usagères et adhérentes du centre social ont été associées à toutes les étapes du 

travail et ce à plusieurs niveaux : 

- Dans le cadre d’une matinée de réflexion sur les valeurs que souhaite portées le centre social 

- Par un questionnaire d’enquête à destination des habitants. 

- Dans le cadre du Conseil d’administration 

- Dans des groupes de travail : familles, petite enfance, enfance-jeunesse, développement social 

et public fragile  

- Lors de la soirée de restitution des différents groupes de travail 

Quant aux partenaires travaillant en direction des familles (Mairie, CAF, Centre d’hébergement 

d’insertion, Associations, etc.), ils ont également pu participer à différents niveaux : 

- Par des questionnaires lors de rencontres individuelles 

- A travers deux groupes de travail : petite enfance, enfance-jeunesse 

- Lors des débats d’enjeux 

- Lors de la soirée de restitution des différents travaux de groupes. 
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2. Bilan des actions familles du projet 2015 – 2019 

 
2.1.  Fiches actions  

Dans le précédent projet, quatre fiches actions avaient été rédigées. Ces fiches ne donnaient pas à voir 

l’ensemble des idées qui avaient émergé mais constituaient les actions que la commission familles 

avait choisi de mettre en œuvre prioritairement, avec l’accord du Conseil d’Administration. 

 

 2.1.1. « Mise en place d’une programmation de temps de loisirs familiaux » 

L’objectif de cette action était de passer progressivement d’une pratique de service à une culture de 

l’implication et du co-portage en mettant en place une programmation de loisirs régulière, adaptée à 

tous et favorisant les liens intra et interfamiliaux. Cette programmation devait être mise en place par 

un groupe d’usagers porteurs de l’action. 

Sur 5 ans, c’est une dizaine de sorties familles qui a vu le jour : neige, parcs, lacs, grottes ; ainsi que 

quatre week-ends. Chaque projet a été le fruit d’un travail avec les familles sur le contenu et 

l’organisation. Ces temps sont très attendus par les usagers, qui souhaitent partager des journées 

conviviales et de découvertes. 

En parallèle, des temps d’animations ont été développés dans l’objectif de proposer des moments 

privilégiés entre parents et enfants, des espaces de pause et de plaisir permettant de sortir du rythme 

quotidien et de ses contraintes. Ils ont eu lieu principalement le samedi avec une programmation 

mensuelle puis deux fois par trimestre, à travers des supports simples et accessibles à tous les âges.  

Cette programmation a été proposée en alternance avec les sorties et d’autres types d’animations telles 

que des soirées thématiques (jeux, contes, etc et un repas partagé). 

Nous avons également proposé des animations dans les quartiers lors de l’été 2015. Celles-ci visaient à 

créer du lien avec les familles rencontrées au sein des zones d’habitations et amener éventuellement 

d’autres projets par la suite. Ce type d’actions devrait être proposé à nouveau dès 2019, en co-portage 

avec des habitantes et mères de familles. 

Enfin, sur le centre de loisirs, des activités ouvertes aux parents et sur la fin d’après-midi se sont mises 

en place sur l’été 2018. Elles se poursuivent de manière ponctuelle, afin d’associer les parents dans la 

vie du centre. 

Globalement cette action se pérennise et la participation des familles montre leur intérêt pour ces 

temps de loisirs via le centre social. Le co-portage s’est développé mais reste fluctuant selon 

l’investissement des familles. Cependant, cette méthode est perpétuellement au travail et en évolution 

afin de sortir de l’idée d’un service de consommation. 

 

 2.1.2.  « Création d’un système d’échanges de services entre parents » 

L’objectif de cette action était de mettre en place un réseau d’échanges de services entre parents, afin 

de créer de l’entraide, de valoriser leurs compétences et permettre une prise en charge collective des 

questions éducatives. 

Deux propositions ont vu le jour dans le cadre de cette fiche action. 
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 Organiser un accompagnement collectif parental pour les devoirs des enfants 

La première proposition a été de mettre en place un lieu d’accueil destiné aux parents et aux enfants, 

ouvert un soir par semaine, durant 2h. Ce lieu devait se présenter sous deux espaces (un pour les 

devoirs et un pour les jeux), avec l’idée que les parents pouvaient prendre en charge leur(s) propre(s) 

enfant(s) et/ou celui(ceux) des autres, permettant l’étayage des pairs et un appui des professionnels 

aussi bien sur les questions de scolarité que de parentalité. 

Cette action n’a, hélas, pas vu le jour, faute de parents ayant pu trouver le temps ou la possibilité de 

s’y impliquer. Les contraintes familiales sont en effet souvent très fortes, avec d’autres enfants dont il 

faut également s’occuper, ce qui rend les parents peu disponibles. 

Actuellement, l’accompagnement scolaire proposé dans le cadre du Contrat local d’Accompagnement 

à la Scolarité (CLAS) et qui fonctionne deux fois par semaine met en place quelques temps conviviaux 

avec les parents depuis 2018 : goûter, atelier manuel... Ces temps sont l’occasion d’échanger avec 

parents et enfants autour des questions scolaires, sans jugement, et de pouvoir mettre au jour 

d’éventuelles problématiques pouvant nécessiter un accompagnement plus particulier. 

 

 Instaurer un réseau d’entraide pour les transports entre le domicile et l’accueil de loisirs, suite 

au changement des locaux de celui-ci, dorénavant plus centré sur la commune. 

Cette idée a été proposée en réponse au mécontentement des familles voisines du Centre Social, pour 

lesquelles le déménagement de l’ALSH a créé une contrainte de trajet. Cependant, il s’est avéré que la 

mise en place n’a pas eu lieu car les parents se sont finalement organisés pour leurs propres enfants, ne 

souhaitant pas les confier à d’autres parents. 

 

 2.1.3. « Création d’une instance pluri-acteurs autour des questions de parentalité » 

Cette action visait à créer des temps de rencontres avec les partenaires afin de mettre en place des 

actions de soutien à la parentalité, s’appuyant sur des analyses partagées. 

L’après-midi des parents : l’idée était de proposer une fois par mois un temps d’échanges entre parents 

accompagnés de professionnels pour aborder la vie parentale, les difficultés du quotidien, l’éducation, 

etc. Ce projet n’a hélas pas été maintenu faute de participants. Ce constat doit nous interroger sur la 

manière dont nous amenons les choses auprès de notre public. Peut-être fallait-il envisager d’autres 

étapes avant d’arriver à la création d’un espace de parole, bien plus intimidant et formaliste qu’une 

simple discussion entre deux adultes autour d’un café ?  

« Place au jeu », lieu d’accueil parents-enfants, continue d’avoir lieu chaque jeudi matin au centre 

social. Ce projet, initié et piloté par la ville permet d’accueillir les questionnements des parents, 

principalement des enfants de moins de 3 ans. Un membre de l’équipe des Zébulons participe à 

l’accueil des familles ainsi qu’aux réunions de l’équipe d’encadrement, permettant de créer du lien 

avec un public nombreux et de pouvoir répondre à certaines problématiques exposées par les familles. 

  

 2.1.4. « Les TIC en familles » 

Cette action avait pour but de créer du lien entre parents et enfants autour des technologies de 

l’information et de la communication, tout en sensibilisant la famille aux dangers et aux potentiels de 

ces outils. 

Cette action n’a pas été réalisée. Les changements de personnel au sein de l’équipe ne nous permettent 

pas d’avoir le recul pour en trouver les raisons. 
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Cependant, dans le cadre du périscolaire, le centre social a proposé des ateliers visant à sensibiliser les 

primaires à l’outil internet à travers la création d’un blog.  

 

2.2.  Et aussi… 

 2.2.1. Le dispositif Vacances Familles Solidarité 

Ce dispositif d’aide financière comporte 2 volets : les sorties familles et les vacances individuelles des 

familles. Ainsi, il nous permet de réaliser les sorties familles mais également de soutenir les familles 

« non partantes » dans la construction de leur projet de vacances. Dans cet objectif, chaque année de 

janvier à juin, la référente reçoit en moyenne 6 familles avec lesquelles un accompagnement se met en 

place et dure plusieurs mois. Un lien de confiance est créé avec elles pour leur permettre d’accéder, 

pour la première fois, à des séjours de vacances, l’objectif du travail étant de les amener, à terme, à 

être autonome dans l’organisation de leurs vacances. 

 

 2.2.2.  La Fête des Marrons 

Chaque année au mois de novembre a lieu « La fête des marrons ». Cet évènement festif réuni 

l’ensemble des secteurs en fin de journée autour d’un spectacle familial, d’un concours de cuisine et de 

différents stands gourmands (crêpes, chocolat chaud, marrons), ainsi que des ateliers de découverte 

comme la couture, la mosaïque ou les éco-gestes. Cette fête ne désemplit pas et beaucoup de parents 

profitent de ce moment convivial avec leurs enfants. 

  

 2.2.3.  La Semaine du Goût 

Ces deux dernières années, le centre social a souhaité faire vivre sur le mois d’octobre « La semaine 

du goût ». Ainsi, ateliers de cuisine, dégustations, goûter étaient au programme. Pour les prochaines 

années, un atelier parents-enfants ou une sortie familles autour de la cuisine, de l’alimentaire devrait 

être mis en place pour clôturer la semaine. 

 

 2.2.4.  Fêtes de fin d’année 

Sur l’été 2017, les familles se sont réunies pour partager un repas en toute simplicité et profiter d’un 

temps de jeux autour de grands jeux en bois. 

Fin décembre 2018, les familles ont souhaité s’investir dans la préparation d’un repas avec l’idée de 

partager un moment convivial pour clôturer l’année. Chaque famille était conviée à amener un dessert.  

Ces deux évènements ont vu se réunir une quarantaine de personnes. 
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3. Diagnostic 

 
3.1.  Identification des problématiques et enjeux 

 
3.1.1.  Rappel du contexte et enjeux 

L’analyse statistique de la ville nous donne les informations nécessaires suivantes : 

 Une population au profil plus jeune qu’au niveau national, avec une augmentation 

significative des moins de 11 ans augmentation des besoins d’accueils en crèche et accueil de 

loisirs, qui devrait s’accentuer dans les années à venir. 

 Une population avec une présence majoritaire de la Catégorie Socio Professionnelle (CSP) 

«ouvriers» et un niveau 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 de précarité socio-économiques 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 Plantiers-

Bégude, les évolutions récentes y montrent cependant une arrivée importante de populations 

fragilisées. 

 Le Centre Social est sous-utilisé par les habitants du quartier environnant. 

 Baisse de la part des QF en dessous de 1000 dans la population des adhérents du Centre Social 

et plus particulièrement des plus bas quotients (moins de 500). 

 

Ces points mettent à jour plusieurs enjeux concernant la famille : 

 Enfance : hausse de la population des moins de 3 ans qui fait baisser le taux de couverture des 

besoins et saturation de l’accueil de loisirs sans hébergement en particulier pour les 4-5 ans. Il y a 

donc un besoin fort d’extension des capacités d’accueil sur la ville, que ce soit en crèche ou en 

Accueil de Loisirs.. 

 Jeunesse : absence de proposition d’accueil, de loisirs et d’accompagnement de projets pour 

les 12-15 ans les mercredis après-midis. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis à partir de 15h30 en 

période scolaires, les jeunes non-inscrits sur les ateliers péris’collèges (environ 70% sur l’année 

2017-2018) restent sans proposition et sans possibilité d’accompagnement adulte. Ambiance très 

compliquée au collège sur l’année 2017-2018. Souhait du collège d’organiser un accueil des élèves 

exclus. Conflits d’usages d’espaces collectifs entre ados et autres habitants. Nécessiterait le 

développement d’un Secteur Jeunes pour créer un accompagnement approfondi et régulier des 

groupes. 

 Apprentissages scolaires : nombreux enfants et ados en difficultés dans leurs apprentissages. 

Familles souvent démunies pour assurer leur accompagnement. Constat relayé par les directions 

d’établissement scolaire et associations de parents d’élèves. Nécessiterait d’élargir et diversifier nos 

propositions pour mieux répondre aux problématiques. 
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 Parentalité : sur la crèche et l’ALSH mais aussi dans les retours de différents partenaires, on 

constate de nombreuses difficultés présentes chez certains parents pour accompagner leur enfant, 

lui offrir un cadre sécurisant, parce qu’ils sont parfois eux-mêmes en insécurité, qu’ils n’y arrivent 

pas, qu’ils se sentent aussi isolés dans leur difficulté à être parents. Des problématiques qui ont un 

impact sur la scolarité des enfants, le rapport au groupe, la présence parfois très importante de 

certains enfants au sein de structures collectives. Nécessiterait d’accentuer les propositions autour 

de la parentalité. 

 

3.1.2.  Attentes des familles et des partenaires 

Les attentes exprimées par les familles sont de trois ordres : 

 Augmenter la capacité d’accueil au centre de loisirs et à la crèche ; 

 L’accès à des loisirs de qualité avec des propositions variées autour des sorties, des activités 

culturelles, créatives, sportives ; 

 un lieu ouvert à tous et un espace de convivialité avec l’idée de rencontres et d’écoute. 

 

Le centre social est perçu comme un lieu ressource, d’accueil et d’accompagnement par et pour les 

familles. 

 

Quant aux partenaires, ils souhaitent : 

 Développer les actions en lien avec les apprentissages scolaires : 

o Aide aux devoirs 

o Développer l’accompagnement à la scolarité 

o Création d’une action pour l’accueil des élèves exclus (collège) ; 

 Améliorer la communication avec le Centre Social en ayant plus régulièrement accès aux 

informations sur ses actions à destination des familles ; 

 Renforcer le lien avec le CHRS de façon à mieux intégrer les familles accueillies 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 ses familles. 

 

En outre, les partenaires soulignent également la nécessité d’amplifier les actions de soutien à la 

parentalité pour permettre de renouer le lien entre certaines familles et les institutions (notamment 

scolaires), pour « outiller » les parents face aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans leur rôle au 

quotidien et les amener à investir celui-ci différemment, et pour permettre notamment aux familles 

monoparentales de se sentir mieux soutenues et accompagnées. 

 

Globalement les partenaires souhaitent développer le lien avec le Centre Social à travers des 

rencontres et la mise en place de projets concertés, de manière à offrir davantage de cohérence sur le 

territoire. Le centre social est vu dans un rôle de passerelle entre accompagnement social et activités 

collectives avec une attention particulière pour les plus en difficulté et vulnérables.  
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3.2. Données statistiques 

 
3.2.1. Les familles feyzinoises 

Evolution du nombre d’enfants de 0 à 17 ans de 2014 à 2017 (chiffres CAF) 

 
 

Sur la période 2014-2017, Feyzin a connu une augmentation de 22,8% des enfants de moins de 3 ans 

et de 16,3% des 3-11ans, quand le département voyait celle des moins de 3 ans diminuer de 2,4% et 

celle des 3-11 ans n’augmenter que de 4,6%. 

 

Evolution de la population des enfants de 0 à 17 ans selon les IRIS (chiffres CAF). 

 

Cette évolution s’est réalisée de façon disparate selon les I.R.I.S1. Sur le territoire Géranium–Champs 

Plantier–Bégude, la population des moins de 3 ans a augmenté de 56,5% en 4 ans tandis qu’elle a 

diminué sur Bandonnier-les Maures. 

Les 3-11 ans, quant à eux, évoluent dans les mêmes proportions au sein des trois Iris, avec une 

augmentation autours de 20%. A noter que malgré la baisse de la population des moins de 3 ans sur le 

secteur Bandonnier-les Maures, celui-ci conserve la plus forte proportion des 0-11 ans avec 33,3% des 

personnes couvertes par les prestations CAF de l’Iris. 

 

En 2014 et 2015 (derniers chiffres vérifiés du recensement de l’Insee), les personnes couvertes par les 

prestations de la CAF représentaient 56 % de la population totale de Feyzin.  

Le nombre d’allocataires sur Feyzin a augmenté de 19,4%, avec un essor plus significatif sur 2016 et 

2017 (respectivement 9 et 7% de variation par rapport à l’année précédente). Parallèlement, la 

population couverte par les prestations familiale s’est accrue de 13,9%. 

                                                           
1 Ilots Regroupés pour l’Information Statistique. 

2014 2015 2016 2017
Variation 

2014/2017
2014 2015 2016 2017

Variation 

2014/2017

enfants moins 

de 3 ans
395 430 457 485 22.78% 72 782 72 058 72 179 71 064 -2,36%

enfants de 3 à 

11 ans
1134 1183 1258 1319 16.31% 196 885 200 467 203 865 205 989 4,62%

enfants de 12 à 

15 ans
524 523 510 528 0.76% 76 424 77 601 78 835 80 394 5,19%

enfants de 16 à 

17 ans
237 234 235 253 6.75% 32 546 32 770 33 612 34 538 6,12%

FEYZIN RHONE

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

enfants moins 

de 3 ans
85 100 105 103 161 189 217 252 132 132 128 130

enfants de 3 à 

11 ans
245 256 272 295 551 559 608 656 306 340 356 367

enfants de 12 à 

15 ans
98 104 93 107 306 303 295 306 104 104 109 113

enfants de 16 à 

17 ans
41 37 51 50 138 142 135 154 54 53 45 48

Les Razes
Géranuims-Champlantier

-La Bégude
Bandonniers-Les Maures
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Feyzin repose sur un modèle familial avec une forte proportion de couples avec enfants, supérieure à 

celle du département où la catégorie des personnes isolées prédomine. Il faut cependant noter qu’entre 

2014 et 2017 à Feyzin, c’est la population des personnes isolées qui a connu la plus forte augmentation 

(+ 38,6 %), suivie des familles monoparentales (+16,8%), tandis que la catégorie couple avec enfants 

n’augmentait que de 10,9 %. 

Par ailleurs, la comparaison de la répartition par tranches de QF (Quotient Familial) des allocataires de 

Feyzin et de ses Iris avec ceux des communes voisines permet de mettre en évidence une population 

relativement mixte et équilibrée.  

 

 

3.2.2. Données internes du centre social 

Le nombre d’adhésion a augmenté ces quatre dernières années : 

Adhésions au Centre social 

Année 2015 2016 2017 2018 

Nombre 559 655 636 688 
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9,14

26,52

11,6515,95

18,46

18,28

Secteur des familles adhérentes 
Année 2017 - En %

Vignettes-Figuières-Les Maures La Tour-Oasis-Champlantier Bégude-Plateau-Carré Brulé

Bandonnier-Géraniums Les Razes Extérieur

L’augmentation marquée en 2016 s’explique par deux facteurs : 

 La fusion des deux centres de loisirs de la ville fin 2015, en gestion par le centre social 

 Les constantes constructions sur la ville ramenant de nouvelles familles. 

 

 

Concernant les quartiers d’habitation du public accueilli : 

(Exemples donnés des dernières statistiques de 2017) 

 

Sur 5 ans, nous avons constaté une baisse du nombre d’adhésions des familles résidentes sur 

Vignettes-Figuières-Les Maures.  

 

Nous avons du mal à créer du lien avec les habitants les plus proches de la structure. Ce constat nous 

incite à travailler davantage en lien avec les partenaires de ces territoires, en particulier en développant 

le lien avec les Bureaux de Quartiers et les écoles, mais également avec les bailleurs. 

 

4,67

13,08

12,36

13,97

7,89

48,03

Quotient CAF des familles adhérentes
Année 2017 - En %

De 0 à 380 De 381 à 610 De 611 à 840 De 841 à 1070 De 1071 à 1220 Sup à 1221
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La répartition par tranche de quotient indique une population d’usagers équilibrée sur le plan de la 

situation socio-économique et ce depuis quelques années.  

C’est une situation globalement positive. Toutefois, la part des usagers à plus bas revenus diminue 

chaque année et ce constat doit nous interroger sur les moyens de renouer du lien avec cette 

population. 
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3. Le projet « Familles »  

 

3.1.  Un projet transversal 

Plutôt que de traiter le projet famille comme un objet à part, séparé de notre projet social, nous avons 

fait le choix de travailler les objectifs généraux de façon transversale et d’inscrire leur déclinaison dans 

les deux projets. 

En effet, le travail avec les familles est au cœur de très nombreuses actions que nous menons au Centre 

Social, et les enjeux soulevés lors du diagnostic ainsi que les axes prioritaires concernent toutes les 

populations que nous accueillons au sein de nos activités. Les actions proposées puisent donc aux 

mêmes sources que celles du projet social, mais avec des objectifs opérationnels particuliers au Projet 

Familles. 

C’est pourquoi chacun des cinq axes prioritaires retenus par le Conseil d’Administration doit 

également être envisagé du point de vue du Projet Familles : 

 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. 

 

 L’inscription du Centre Social dans une démarche active de développement durable. 

De ces axes prioritaires sont nés cinq objectifs généraux, eux-mêmes déclinés en objectifs 

intermédiaires puis opérationnels. 

Dans le schéma qui suit, les objectifs opérationnels qui concernent plus particulièrement le Projet 

Familles sont repérés par un fond vert.  

Sept fiches actions sont ainsi nées des différents groupes de travaux. Il faut souligner que les objectifs 

généraux 4 et 5 (partenariat et environnement) ne sont pas déclinés en fiche action dans le cadre du 

Projet Familles. Pour autant, l’action de ce secteur s’y inscrira pleinement puisque c’est l’ensemble du 

Centre Social qui va organiser son fonctionnement et ses interventions dans le cadre fixé par ces 

objectifs. 
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3.2. L’arbre d’objectifs 
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3.3.  Les fiches actions 

 

FA N°1.1.2 L’ACCES AUX LOISIRS 
 

AXE DU PROJET 

SOCIAL 

 

Renforcer l’attention aux publics les plus fragilisés en raison de leurs difficultés familiales, 

sociale et/ou économique, afin de favoriser leur entrée au centre social et leur 

accompagnement 

CONSTAT 

 

 

 

 

 

Les familles n’ont pas toujours un entourage familial ou amical pour les soutenir : sentiment 

d’isolement face aux difficultés éducatives. 

Prises par le quotidien, elles prennent de moins en moins de temps pour partager un moment 

de loisirs parents-enfants. 

Les familles vont chercher des idées qui amènent à partir loin sans regarder aux alentours. 

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 

 

 

 

En lien avec les habitants, construire une programmation de propositions variées permettant 

aux parents et enfants de vivre des moments de partage autour d’une activité, d’une sortie 

découverte à proximité ; des propositions qui pourront aisément être reproduites de façon 

autonome par les familles afin qu’elles puissent s’en saisir par elle-même par la suite. 

 

OBJECTIFS 

 

 

 

 

- Favoriser les moments de détentes et de plaisirs partagés de qualité entre parents et 

enfants. 

- Valoriser le parent vis-à-vis de l’enfant et inversement 

- Offrir des espaces de socialisation, de rencontres  

- Favoriser la découverte de nouveaux lieux (exemple : musée). 

- Accompagner les familles dans une pratique autonome des loisirs en famille. 

DEROULEMENT 

 

 

 

Une programmation intégrant sorties, ateliers, temps de jeux sera construite, de préférence 

en lien avec les familles. Il s’agit de créer un rendez-vous régulier qui devienne un temps 

privilégié pour les familles. 

Nous envisageons de limiter les effectifs des groupes afin de créer un espace qui crée les 

conditions de la bienveillance et de l’échange au sein du groupe.   

Selon les propositions, l’atelier ou la sortie peut se clôturer par un repas ou un goûter 

partagé, ce qui permet notamment de revenir sur ce qui a été vécu et d’envisager d’éventuels 

prolongements par la suite. 

Une participation financière des familles est prévue, reste à déterminer le montant. 

MOYENS 

MOBILISES 

 

- Humains : intervenant, bénévoles, salariés 

- Matériel selon l’action 

- Locaux du centre social et autres à Feyzin ou ailleurs 

PARTENAIRES 

 

 

- Associations 

- Ecoles, collèges 

- Mairie  

CRITERE 

D’EVALUATION 

 

- Nombre de participants 

- Implication des familles 

- Mixité du public 

- Qualité des moments vécus et des échanges lors des actions 
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F.A N° 1.3.1 LES PARENTS, LES ENFANTS ET L’ECOLE 
 

AXE DU PROJET 

SOCIAL 

Renforcer l’attention aux publics les plus fragilisés en raison de leurs difficultés 

familiales, sociales et/ou économiques, afin de favoriser leur entrée au Centre Social et 

leur accompagnement.  

CONSTAT 

 

 

 

 

 

Certains parents ne se sentent pas assez compétents pour aider eux-mêmes leur enfant 

dans ses apprentissages. 

Au vu des échanges avec les parents du CLAS (accompagnement scolaire) et d’autres 

familles, ils culpabilisent de ne pas être en mesure de suffisamment suivre la scolarité 

et du coup se tournent vers une aide extérieure (CLAS, associations, soutien scolaire à 

domicile).  

 

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 

 

 

Espace discussion pour les parents autour des problématiques qu’ils rencontrent avec la 

scolarité de leurs enfants. 

 

OBJECTIFS 

 

 

 

 

- Favoriser l’écoute et la parole sans jugement entre parents autour des difficultés 

qu’ils rencontrent dans le suivi de la scolarité de leur(s) enfant(s). 

- Permettre aux parents de retrouver légitimité et confiance dans leur rôle éducatif. 

- S’outiller, trouver des astuces et ressources en groupe afin de les utiliser avec son 

enfant et dans la perspective de favoriser et conforter la relation parent/enfant. 

 

DEROULEMENT 

 

 

 

 

 

- Organisation de temps de rencontres à thème autour des questions éducatives une 

fois par mois au Centre Social. 

- Les séances seront organisées à partir des questionnements et préoccupations des 

parents.  

- Ce sera un espace d’écoute et de parole entre parents, animé par des salariés ou des 

intervenants. 

- L’action sera proposée sur un temps où les parents peuvent être disponibles (en 

soirée ou en week-end)  

 

MOYENS 

MOBILISES 

 

 

 

 

- Equipe salariée : Responsable adultes-familles, Responsable Enfance Jeunesse, 

Coordinatrice Développement Social). 

- Intervenants extérieurs spécialisés selon les thèmes évoqués. 

- Matériel : une salle du centre social, matériel audio, projection. 

 

PARTENAIRES 

 

- Service Enfance et Jeunesse de la Mairie  

- Les écoles et le collège  

CRITERE 

D’EVALUATION 

Critères quantitatifs 

- Fréquentation  

- Nombre de rencontres autour des ateliers 

Critères qualitatifs : 

- la qualité relationnelle 

- la nature des échanges et leur intensité 

- retour des parents sur la pertinence de l’action : évolution de leur suivi de la 

scolarité de leur enfant 

- retour des écoles sur l’évolution de l’enfant et des relations avec la famille au 

cours de l’année. 
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F.A. N°1.3.2 LA PRATIQUE DE LA LANGUE DES SIGNES 

AU SEIN DE LA CRECHE 

 

AXE DU PROJET 

SOCIAL 

 

Développer le lien avec les habitants, en particulier avec ceux des quartiers voisins de 

la structure, de façon à les amener à s’impliquer au sein de projets construits 

collectivement, au service de leurs besoins. 

CONSTAT 

 

 

 

Le tout petit, n’a pas encore accès au langage. Pour se faire comprendre, il utilise les 

pleurs, les cris… la langue des signes peut permettre aux enfants de s’exprimer et d’être 

compris, d’avoir un large vocabulaire avant que la parole se mette en place. Ce concept 

peut faciliter l’apprentissage du langage  

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 

 

 

 

 

Il s’agit de développer un mode de communication gestuelle qui viendra se superposer 

au verbal de façon à établir une communication plus claire avec les tout-petits et leur 

permettre de se faire mieux comprendre par les adultes. 

Afin qu’il puisse s’établir une continuité de l’action à divers moments de la vie de 

l’enfant, des ateliers d’initiations seront également proposés aux parents, ainsi que 

l’installation de pictogrammes au sein de la crèche (aide-mémoires pour les adultes) 

OBJECTIFS 

 

 

- permettre aux plus petits de s’exprimer et être mieux compris par l’entourage. 

- Favoriser une communication plus fluide entre parents et enfants par le biais d’un 

outil innovant.  

- Elargir les possibilités de liens et d’interactions entre l’équipe et les parents. 

DEROULEMENT 

 

 

 

 

 

Initiation des équipes de la crèche à la langue des signes afin qu’elles puissent la mettre 

en pratique au quotidien. Ce mode de communication sera peu à peu généralisé avec les 

enfants, en particulier ceux qui n’ont pas encore la maitrise du langage. 

Les parents seront sensibilisés par le Zebul’Info (petit journal interne), l’apparition des 

pictogrammes dans la crèche, et les retours de l’équipe en fin de journée. 

Des ateliers parents-enfants seront également proposés pour permettre aux familles 

d’acquérir les gestes de base et de pouvoir les utiliser dans le quotidien avec leurs 

enfants : initiation langue des signes, chant signé…). 

MOYENS 

MOBILISES 

 

 

- Une salariée de la crèche pour assurer la formation de ses collègues et animer les 

ateliers familles. 

- Formation collective complémentaire à la langue des signes. 

- Intervenante extérieure pour atelier chant signé. 

- les salles du centre social pour les formations et ateliers. 

- livres/CD : médiathèque ou achats. 

- création de pictogrammes. 

PARTENAIRES 

 

- Médiathèque de Feyzin 

CRITERE 

D’EVALUATION 

- Appropriation de la technique du langage des signes par les professionnelles et 

généralisation de son utilisation au sein de la crèche. 

- Impact sur l’ambiance du groupe de l’utilisation du langage des signes (effets sur 

les pleurs, les cris, évolution des relations avec les enfants). 

- Mobilisation des parents autour de cette proposition : participation aux ateliers 

parents-enfants, appropriation de la technique et utilisation dans le cadre familial, 

retour des parents sur les effets produits…) 

 

 

  



22 
 

F.A. N° 2.3.1 HISTOIRE D’EN LIRE 

AXE DU PROJET 

SOCIAL 

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. 

CONSTAT 

 

 

 

 

Lors de rencontres avec les directions des écoles primaires de Feyzin, plusieurs 

problématiques scolaires ont été mises en avant, notamment celles en lien avec 

la lecture, la compréhension et l’expression qui sont des éléments 

fondamentaux pour le déroulement de la scolarité par la suite. 

 

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 

 

Proposer un atelier qui conjugue apprentissage de la lecture avec l’exploration 

du plaisir de lire et des histoires.  

OBJECTIFS 

 

 

 

 Permettre aux enfants qui en ont besoin de mieux appréhender les 

apprentissages fondamentaux autour de la lecture et de la compréhension. 

 Accompagner et soutenir la famille afin qu’elle puisse pleinement investir 

son rôle éducatif. 

 Renforcer le lien entre l’école et les familles. 

DEROULEMENT 

 

 

 

 

 

 Orientation et suivi des enfants en lien avec les parents et les enseignants. 

 Accompagnement hebdomadaire individualisé (le mercredi après-midi au CS 

par exemple) ; et 2 fois par mois avec le parent. 

 L’atelier comprendra un temps consacré au travail en fonction du besoin de 

l’enfant, des activités favorisant la compréhension, l’apprentissage, la 

lecture. Il se terminera avec un temps d’échange autour d’un goûter. 

 Des liens réguliers seront faits avec les enseignants pour évaluer les progrès 

observés et pour coordonner au mieux nos interventions avec celles de 

l’école. 

MOYENS MOBILISES 

 

 

 

 Equipe salariés du CS  

 Des bénévoles 

 Des ressources scolaires  

 Une salle avec tableau 

 Moyen financier : subvention CLAS  

PARTENAIRES 

 

 Les enseignants – les écoles de Feyzin  

 Associations de parents d’élèves  

 La médiathèque  

CRITERE 

D’EVALUATION 

 Nombre d’ateliers et de participants 

 Lien effectif mis en place avec les écoles, implication et retour des 

enseignants sur l’action 

 Degré d’implication des parents 
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F.A. N° 2.3.2 DECLIC 
 

AXE DU PROJET 

SOCIAL 

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. 

 

 

CONSTAT 

 

 

De nombreux enfants et ados se trouvent en difficulté dans leurs apprentissages scolaires. Les 

familles sont souvent démunies pour assurer leur accompagnement. Ce constat a été relayé 

par les directions des établissements scolaires et les associations de parents d’élèves. Des 

propositions existent actuellement, au centre social et dans les écoles, mais se révèlent 

insuffisantes pour répondre aux besoins et pas toujours adaptées aux difficultés qu’affrontent 

certains enfants. 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

 

 

o Permettre aux enfants et aux jeunes de reprendre confiance dans leur capacité à 

apprendre et à comprendre. 

o Favoriser le lien entre les familles et l’école pour un accompagnement renforcé et une 

meilleure cohérence éducative. 

o Permettre aux parents de prendre toute leur place dans le suivi de la scolarité de leur 

enfant. 

 

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 

 

 

o Atelier hebdomadaire à l’année avec un accompagnement individualisé (un à deux enfants 

par accompagnateur maximum). 

o Accompagnement en lien avec la famille et les enseignants. 

o Accompagnement qui se fonde sur la bienveillance de l’accompagnateur davantage que 

sur les compétences techniques : rassurer et encourager l’enfant, lui permettre de 

comprendre les notions qu’il travaille, pour qu’il retrouve confiance en lui. 

o Inscription réalisée avec l’enfant : nécessité qu’il adhère au projet pour qu’il puisse s’en 

saisir. 

 

 

MOYENS 

MOBILISES 

 

 

 

o  Des salariés du centre social. 

o Recrutement de bénévoles. 

o Les locaux du centre social.  

o Des formations peuvent être envisagées pour que les intervenants puissent acquérir des 

outils. 

 

 

PARTENAIRES 

 

o Les établissements scolaires élémentaires et le collège de Feyzin.  

o Les conseils de parents d’élèves. 

o Le service enfance - jeunesse de la ville de Feyzin.  

CRITERES 

D’EVALUATION 

 

 

o Nombre d’enfants inscrits par rapport à notre capacité d’accueil. 

o Evolutions du rapport des enfants aux apprentissages et à l’école : notes, retours de 

l’enfant, des enseignants, des parents, de l’accompagnateur. 

o Implication des familles dans l’accompagnement de l’enfant. 
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F.A. 3.2.1 LES PARENTS DANS LA VIE DE LA CRECHE 
 

AXE DU PROJET 

SOCIAL 

 

 

Développer le lien avec les habitants, en particulier avec ceux des quartiers voisins 

de la structure, de façon à les amener à s’impliquer au sein de projets construits 

collectivement, au service de leur besoins. 

 

CONSTAT 

 

 

 

 

 

- les parents participent de façon très ponctuelle à la vie de la crèche, essentiellement 

lors des fêtes et animations (petits déjeuners, gouters…) proposées par l’équipe 

- il y a une demande des familles de passer du temps avec les enfants, à l’intérieur et 

à l’extérieur de la crèche (actuellement les parents accompagnent lors des sorties) 

 

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 

 

 

 

 

 

□ Mise en place d’ateliers parents-enfants à l’initiative des parents (selon les envies et 

les compétences de chacun) sur des temps de vie quotidienne à la crèche (ex : temps 

cuisine, temps lecture, temps musique…) 

□ Dans un second temps, organisation d’une sortie collective familiale afin de 

clôturer l’année, préparée en lien avec les parents de la crèche. 

 

OBJECTIFS 

 

 

 

 

- développer le lien entre et avec les familles 

- Permettre aux parents de prendre une place différente dans la vie de la crèche afin 

que celle-ci soit plus qu’un lieu de garde. 

DEROULEMENT 

 

 

 

- boîte à idées, sondages (lors de petits déjeuners, gouters), questionnaires pour 

connaître, tout d’abord les envies et les disponibilités de chacun 

- organisation des interventions des familles  

- organisation de la sortie familiale lors de temps de réunion  

MOYENS 

MOBILISES 

 

 

- locaux du centre social (selon les actions proposées) 

- pour la sortie : car, pique-nique, lieu choisi. 

PARTENAIRES 

 

 

 

CRITERE 

D’EVALUATION 

 

 

- nombre d’actions proposées à l’initiative des parents 

- nombre de familles participantes par action. 

- Retours croisés des parents intervenants et de l’équipe autour des interventions 

réalisées prenant en compte l’intérêt de l’activité proposée, les effets sur le 

groupe, la qualité des échanges, les ressentis de chacun. 

- Dynamique globale générée à partir de ces actions. 

- Evolution de l’implication des parents dans la vie de la crèche (émergence de 

projets à l’initiative des parents par exemple.) 
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FA N° 3.3.2. PLACE DES HOMMES AU CENTRE SOCIAL 
 

AXE DU PROJET 

SOCIAL 

Développer le lien avec les habitants, en particulier avec ceux des quartiers voisins de 

la structure, de façon à les amener à s’impliquer au sein de projets construits 

collectivement, au service de leurs besoins. 

CONSTAT 

 

 

 

Aujourd’hui, la structure est en grande majorité fréquentée par des femmes : les 

hommes n’ont pas (ou peu) identifié le Centre Social comme une structure pouvant 

s’adresser à eux, à l’exception notable des retraités. 

Par ailleurs, dans les actions familles que nous organisons, qu’il s’agisse de sorties ou 

d’ateliers, les pères sont souvent peu présents. Cela peut être dû à un partage des tâches 

qui s’est instauré dans la cellule familiale, à des questions de disponibilités, mais aussi 

à nos propositions qui ne parlent ou ne s’adressent peut-être pas suffisamment aux 

hommes pour qu’ils puissent avoir l’idée de s’y impliquer. 

De fait, le fonctionnement actuel participe à une répartition sexuée des rôles éducatifs 

qui ne permet pas aux pères de prendre une place un peu différente auprès de leurs 

enfants. 

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 

 

 

 

Mise en place de propositions d’ateliers, de sorties, ou d’animations qui offrent des 

possibilités de temps partagés entre pères et enfants. Il peut s’agir de temps ponctuels 

(tournois sportifs, sorties) ou de propositions pérennes (ex : atelier bricolage) pouvant 

impliquer aussi bien les hommes en solo qu’accompagné de leur enfant. 

OBJECTIFS 

 

 

 

 

- Accueillir la famille dans son ensemble 

- Permettre aux pères de partager des moments particuliers et privilégiés avec leur(s) 

enfant(s). 

- Accentuer la présence d’un public masculin au sein du Centre Social. 

- Amener les pères et de façon plus générale, les hommes, à créer des projets pour 

s’en saisir sans le centre social 

DEROULEMENT 

 

Mise en place d’une programmation d’animations à destination des papas et/ou des 

hommes en ciblant précisément le public auxquelles elles s’adressent (il peut y avoir 

par exemple les restrictions d’âges). Il y aura nécessité de communiquer de façon 

efficace autour de ces actions, notamment au sein des secteurs du centre social (crèche, 

Accueil de Loisirs, cours de français, ateliers familles…) mais aussi auprès des 

partenaires, notamment par le biais des écoles. 

L’organisation et le déroulement seront propres à chaque animation proposée. 

MOYENS 

MOBILISES 

 

- Un salarié chargé de la coordination de l’action (programmation et animation des 

ateliers, suivi des propositions, en lien avec la Responsable Adultes Familles) 

- Des espaces (salle au centre social, terrain de sport, et selon les projets). 

- Budgétaires en fonction des propositions (sorties, matériel, etc). 

PARTENAIRES 

 

Associations, selon l’action. 

Ville de Feyzin (infrastructures) 

CRITERE 

D’EVALUATION 

 

 

Nombre de participants 

Richesse des échanges intra et inter familiaux dans le cadre des animations, retours des 

familles sur les actions proposées. 

L’évolution de la présence masculine au centre social. 
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3.4.  Suivi et évaluation 

 

Le projet famille n’est pas figé dans le temps, c’est pourquoi l’évaluation prendra en considération 

l’évolution de l’environnement et de notre public.   

Pour réaliser un suivi et une évaluation du projet familles, il nous faut mettre en place 3 points : 

 Un comité de suivi rassemblant habitants, administrateurs et salariés, une à deux fois par an. 

Ce comité aura deux fonctions : celle de veille en vérifiant la mise en œuvre des objectifs et 

des actions en référence à ce qui a été écrit et celle de transmission en s’assurant de la 

permanence du projet familles. Il pourra proposer d’éventuels réajustements des actions en 

fonction des observations faites à partir du réalisé et des problématiques ayant pu émerger au 

fil du temps. 

 Une évaluation annuelle. 

Celle-ci permettra de faire collectivement le point sur le travail accompli, le chemin restant à 

parcourir et les éventuels ajustements de l’action apparus en cours de route. Elle nous 

permettra aussi de constituer une banque de données pour l’évaluation globale du projet 

familles en 2023. 

 Un outil d’évaluation (trame en annexe). 

Celui-ci sera un support simple et accessible à tous. L’évaluation des résultats obtenus sera 

faite à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés aux différentes actions. 

 

Par ailleurs, nous avons mis en place un temps d’échanges mensuel consacré aux problématiques 

repérées entre les différents secteurs du Centre Social. Cette mise en commun des constats individuels 

permet de croiser les regards et de nous alerter sur des situations difficiles qui mériteraient un 

accompagnement plus personnalisé de la part de la responsable Adultes-Familles. 

Outre l’échange d’informations et le repérage de problématiques familiales, ce temps collectif est 

également un outil nous permettant d’évaluer notre action et de proposer des ajustements aux actions 

en cours ou la création de nouveautés afin de mieux répondre aux problématiques repérées lorsque 

celles-ci se répètent suffisamment pour devenir un besoin collectif. 

La combinaison de ces différents outils nous permettra d’ajuster nos actions au fur et à mesure et au 

plus près des besoins des familles. 

Cette évaluation sera à mettre en parallèle avec l’évaluation du travail réalisé sur la globalité des 

secteurs pour la réalisation des objectifs généraux. 
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Conclusion 
  

Ce Projet Familles nous a permis d’approfondir notre réflexion sur la prise en compte de celle-ci dans 

sa globalité. Il s’adresse à toutes les familles du territoire avec une attention particulière pour les plus 

vulnérables, tout en s’adaptant à la diversité (modèle, culturel, social) de ce qui fait aujourd’hui la 

richesse de « nos » familles. 

Toutes les actions que nous avons décrites dans ce projet, qu’elles soient nouvelles ou en cours, ont 

pour objectif premier de soutenir les parents dans leur rôle au quotidien tout en valorisant leurs 

compétences. A travers ces actions c’est bien les idées de co-construction et de co-responsabilité qui 

sont portées. Ainsi, ce projet nous guide pour répondre aux besoins des familles et être à leur écoute, 

mais nous permet aussi de développer leur pouvoir d’agir et leur implication.  

Ce Projet Familles s’inscrit dans le projet social du Centre social Mosaïque qui, durant les quatre 

prochaines années, définira notre engagement collectif. 
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Annexe 

 

Outil d’évaluation et de suivi 

Critères d’évaluation  N+1 N+2 N+3 N+4 

 
 
 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 
 

 
 
 

   

Réajustement(s) Pour N+2 Pour N+3 Pour N+4 Pour nouveau 
Projet 

 
 
 
 

 
 

   

 


