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Introduction 
 

 
Le projet d’Animations Collectives Familles garant de la mise en œuvre des politiques 
familiales en France défini par la CNAF place (dans le cadre de la circulaire d’orientation 
2012) la notion de parentalité au cœur des préoccupations des CAF et se démarque 
clairement du discours sur la démission parentale.  
La CAF inscrit l’action dans une perspective de :  

 responsabiliser sans se substituer ; 

 aider dans le respect des histoires personnelles ; 

 accompagner sans jugement ni sanction, qui sont les principes des actions mises 
en place ; 

 d’améliorer la vie quotidienne des familles par une offre adaptée de services et 
d’équipements ; 

 de mieux accompagner les familles, en particulier lorsqu’elles sont confrontées à 
des difficultés.  

 
Le Centre Social Duchère Plateau est sensible à l’accompagnement à la parentalité. 
Depuis les années 70, des actions en direction des adultes dont beaucoup de familles 
ont été mises en place (conférences, ateliers divers, groupe de « parents », animations 
diverses, rencontres et échanges...). La plupart de ces actions étaient menées par des 
bénévoles mais sans référent pour les coordonner. Au fur et à mesure, les bénévoles se 
sont essoufflés à cause de la charge de travail et de l investissement fourni sans obtenir 
de réels résultats. Puis une salariée a été embauchée au milieu des années 90 et 
recentrée sur le secteur adulte au début des années 2000. A la fin des années 2000, afin 
de répondre aux exigences de la CAF concernant le Projet Animation Collective 
Familles, une animatrice famille est recrutée et a en charge un véritable pôle famille au 
sein du Centre Social. Auquel seront ajoutées les questions de parentalité au début des 
années 2010. 
 

 

Secteur Adulte 
(années 

70/80/90) 

Secteur Adulte 
Seniors  

(années 2000) 

Secteur Famille 
-Seniors  

(années 2010) 

Secteur 
Famille-Adulte-

Seniors 
(aujourd'hui) 
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Le dernier projet social 2015-2018 mettait en avant notre volonté d’ajuster nos actions 
autour de l’axe « développer nos propositions en direction des familles ». L’accent 
avait alors été mis sur les pratiques éducatives et culturelles à favoriser afin d’assurer 
une fonction parentale épanouissante et constructive. Pour cela il fallait dans un premier 
temps pouvoir maintenir l’existant avant de se lancer dans de nouveaux projets.  
Ce que nous avons pu mettre en œuvre ces trois dernières années suite à un roulement 
de personnel assez important entre 2014 et 2016. 
 
Une équipe complétée par de nouvelles personnes œuvre dans ce secteur et travaille 
pour faire émerger de nouveaux projets.  
Ce projet « Animation Collective Familles » fait partie intégrante du projet social du 
Centre Social  qui a pour but de proposer un équipement de quartier à vocation familiale 
et intergénérationnelle.  
Dans le précédent agrément 2015-2018, le diagnostic révélait des besoins liés aux 
problématiques familiales.  
Des actions à destination des familles ont été créées afin de répondre aux besoins mis 
en évidence. Les objectifs, à destination des familles, fixés dans le précédent projet 
social demandent à être poursuivis et approfondis au regard des nouveaux constats 
établis grâce au diagnostic partagé. 
Les actions du Centre Social commencent à être identifiées par les habitants. 
La participation à la création début 2017 des acteurs sociaux  (LAP, Centres Sociaux, 
Conseil Citoyen, Mission Duchère, ALTM, Bibliothèque…) et le partenariat important 
avec les travailleurs sociaux de terrain permettent également une meilleure 
communication et diffusion des activités du Centre Social.  
Pour commencer ce projet ACF, nous allons faire un point sur la structure et le poste de 
référente famille. Nous dresserons ensuite le bilan des actions mises en place dans le 
cadre du dernier Projet Animation Collective Familles 
Puis, nous aborderons les constats posés lors du diagnostic partagé. Enfin, nous 
détaillerons les axes de développement prévus dans le cadre de ce projet ACF. 
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Le Secteur Famille 

du Centre Social  

Duchère Plateau  
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606 

ménages 

1 122 

ménages 

725 

ménages 

925 

ménages 

711 

ménages Total 

ménages Duchère 

4 089 

 

Le contexte d’intervention de l’action collectif familles 
 

1- Présentation du territoire  
 

Le diagnostic vise à disposer d'une photographie du territoire d'étude qui prend en compte 
les réalités du territoire sur lequel le centre social est implanté. À la lecture de cette carte, la 
zone d’intervention du Centre Social Duchère Plateau comprend 5 quartiers IRIS et le 
dernier recensement sur ce territoire fait état de 9 750 Habitants. Nous avons 4 089 
ménages  
 
Composition des familles   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲Nombre de ménages par IRIS –  

 

Taille des ménages par Iris ▼ 
(source : Observatoire de la cohésion sociale et territoire INSEE 2014 - Agence d'urbanisme de Lyon) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Balmont le 
fort-

Plateau 
Nord 

Château-
Plateau 

Sud & Est 

Plateau 
Ouest  

La 
Sauvegarde 

Balmont 
Est 

 

 

2.09 
personnes 

Balmont le 

Fort - 

Plateau 

Nord 

 

 

2.65 
personnes 

 

 

2.11 
personnes 

 

 

2.63 
personnes 

 

 

2.18 
personnes 

 

 

Château - 

Plateau Sud 

& Est 

 

 

 

Plateau 

Ouest 

 

 

La 

Sauvegarde 

 

 

 

Balmont Est 
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Répartition des ménages à la Duchère 

(source : Observatoire de la cohésion sociale et territoire INSEE 2014 - Agence d'urbanisme de Lyon) 

 
 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

 
Les données statistiques de l’INSEE 2014 nous informent que la part des familles avec ou 
sans enfants et monoparentales est très importante sur la zone d’intervention du Centre 
Social. Soit 58.5% de l’ensemble des ménages Duchèrois.  
Les 2/3 des adhérents du Centre Social Duchère Plateau sont des familles 
monoparentales et/ou couples avec enfant(s). 
 
Comme le quartier est en évolution constante avec les nouvelles habitations construites et 
l’arrivée de nouveaux habitants, nous avons une modification de la répartition des ménages. 
Le nombre de couples avec plus de 3 enfants a baissé de 5 points par rapport au 
recensement INSEE 2011. Les familles nombreuses restent présentes essentiellement dans 
le secteur du Château. 
 
63% des ménages de la Duchère sont allocataires CAF, ce qui représente 6 171 
personnes. Nous avons sur les secteurs du Château, de la Sauvegarde et depuis 2011 
de Balmont une augmentation de la paupérisation des foyers. C’est une donnée que le 
Centre Social prend de plus en compte dans son fonctionnement et dans son 
approche au quotidien avec le public. 
 
2- Les familles adhérentes du Centre Social  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

39 % 

Célibataire 

16.5 % 

Couple sans enfants 

15%  

Famille monoparentale 

 27% 

Couple avec 1 enfant et + 

2.5% 

 

Ménages autres sans familles 

        olo atio , a is…  

 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

465 

 familles 
 

 

402 

familles 

 

 

 

443 

 familles 

 

 

 

457 

 familles 
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Il est important de noter que dès 2016, il a été mis en place deux systèmes d’adhésion 
différents : Individuel et familial. Ainsi, beaucoup de personnes qui devaient obligatoirement 
prendre une adhésion familiale précédemment ont eu la possibilité d’acquérir une seule 
adhésion individuelle. D’où la baisse des adhésions familiales constatées dès 2016. 
Cependant depuis 2016 nous avons une hausse constante du nombre total des adhérents ; 
C’est un vecteur important de bonne santé de notre association. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principaux enseignements à retenir pour le projet ACF 2019-2022  

La répartition géographique de la Le turn-over de la population rend complexe la rencontre, 
la connaissance et la participation des habitants dans les activités, les actions collectives et 
associatives. Le nombre d’habitants augmente et continuera d’évoluer sur le territoire avec la 
construction future ou la rénovation de plusieurs centaines de logements. Il a été constaté 
que le croisement des publics entre anciens et nouveaux habitants, locataires et 
propriétaires, travailleurs et chômeurs est plus difficile que prévu. Il y a une sorte d’évitement 
voire de méfiance entre ces catégories de population qui pourtant vivent à la Duchère. Elles 
se croisent et cohabitent ensemble mais ne vivent pas en alchimie ensemble. 
 
population par catégorie socioprofessionnelle reste déséquilibrée sur le territoire. Les 
couples avec enfants et familles monoparentales sont faiblement représentés dans le 
secteur du Plateau contrairement au secteur du Château et à un degré moindre de Balmont 
et de la Sauvegarde. Les « couples avec/ou sans enfant(s) et familles monoparentales » se 
trouvent majoritairement dans les secteurs du Plateau, du Château et de la Sauvegarde. 
Comme l’indique le Projet Social les écarts de revenus sont importants entre les habitants du 
Plateau et le reste du territoire d’intervention du Centre Social Duchère Plateau. Les 63% 
des ménages allocataires présents sur le territoire perçoivent essentiellement des aides pour 
leur logement et les prestations familiales. Mais 21% des ménages perçoivent la prime 
d’activité. Pour près de 3 habitants sur 5, les allocations restent la seule source de revenus.  
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Le secteur Famille-Parentalité-Adulte 
 

1- LES ACTIVITES  
 

Il a fallu le Projet Social 2011-2014 de l’association pour qu’enfin le Centre Social puisse 
proposer un secteur famille à part entière dans le fonctionnement de la structure. Pour 
rappel à partir de 2008 une animatrice a été embauchée avec pour mission d’impulser 
une dynamique autour des activités en direction du public adulte et senior. Puis à la fin 
2010, elle a été requalifiée comme animatrice famille/parentalité. 
De 2010 à 2015 une grande instabilité interne et spécifiquement sur ce secteur ne nous 
a pas permis de proposer une véritable continuité de nos actions famille et parentalité. 
Depuis le début 2016, les animateurs du secteur Famille-Adulte-Seniors ont pu avec 
continuité et rigueur développer cette composante importante voire essentielle du Centre 
Social. 
 

Le secteur famille de la Duchère regroupe plusieurs actions, ateliers et manifestations. Il 
est l’émanation et la volonté du Projet Social de : 

 Répondre à l'attente des habitants en matière d'accompagnement des adultes 
mais également des familles ;  

 Permettre un meilleur accompagnement social de l'ensemble de ces publics ;  

 Favoriser le soutien à l'autonomie, à l'intégration et à l'insertion pour lutter contre 
l'isolement de certaines personnes (pour la partie adulte), ou pour accompagner 
la fonction parentale (pour la partie familles). 
 

Les activités du secteur Adulte-Famille-Parentalité ont lieu pour l’essentiel dans nos 
locaux mais également selon les circonstances dans différents endroits de la Duchère : 

 

 

Centre Social 
Duchère 
Plateau 

Les écoles de 
la Duchère 

Le Château 

(Maison de 
l'Enfance) 

Les lieux 
culturels de la 

Duchère 

Les lieux 
d'animation de 
vie sociale du 

quartier 
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Au 1er janvier 2019, nous avons : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur Famille / Parentalité / Adulte 

INSERTION 

Ateliers Socio-Linguistique 

Alphabétisation 

Formation informatique 

ANIMATIONS  

GLOBALES 

Repas de quartier 

Animations en pied d’immeubles 

Ciné-Môme 

Semaine dédiée aux Femmes 

Fête de quartier, fête du jeu 

Apéro de quartier 
 

 

RENCONTRE PARENTS 

Soirée Famili Party 

Soirée Parents Party 

Rencontre-Débat 

 

Fête anniversaire 
SORTIR 

Sorties de proximité 

Sorties familles 

Séjours collectif familles 

 

ATELIERS 

Cuisine/pâtisserie 
Couture/tricot 

Patisserie 

Arts plastiques 

Jardinage 

SANTE 

Petit déjeuner équilibré 

Atelier équilibre alimentaire 

Balade urbaine 

LUDO PLATO 

Soirée Jeux 

Rencontre Assistantes Maternelles 

Accueil Parents/enfants 

 

PARENTALITE 
Café des Parents 

Pause Coccinelles 

Lieu Accueil Parents 

Atelier Parents Enfants dans les écoles 
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2- LE PERSONNEL DU SECTEUR 

Comme pour tout secteur, une équipe est dédiée à son fonctionnement afin de le 
développer et d’en assurer la mise en œuvre en lien avec le Directeur. On entend par 
équipe les personnes, salariés, stagiaires ou bénévoles qui de par leurs actions mettent 
en application les objectifs fixés dans le Projet Animation Collectif Familles et surtout le 
Projet Social de la structure. 
Par le passé une coordinatrice du secteur avec le statut de cadre avait été nommée. Elle 
devait initier toute une démarche collective interne et externe pour développer, 
consolider et faire de ce secteur la base essentielle du fonctionnement du Centre Social. 
Suite à son départ début 2016, les instances de décision de l’association ont décidé de 
ne pas la remplacer et plutôt de faire confiance aux salariés présents pour se prendre en 
main et surtout travailler en étroite collaboration avec le Directeur nouvellement arrivé.  
Ainsi ce secteur Famille-Adulte-Seniors est le seul secteur du Centre sans un 
responsable direct.  
 
Au 1er janvier 2019 l’équipe du secteur est composée ainsi nous avons :  
 
 
 
 
 
 
 

 

Jessica 
TROXLER 

animatrice 
famille  

Celia VIEGAS 
Animatrice 

Famille -adulte 

Nadia 
BAGHDADI 
Animatrice 

Adulte 

Jean de Dieu 
RATZIMBASAFY 

intervenant 
Espace Seniors 

Guillemette 
BROUILLET 

Educatrice de 
Jeunes enfants 

15 Bénévoles 

Ateliers 

Socio-

linguistique 

 

3 Bénévoles 

Ateliers 

coutures 

 

Nadine 

CHEVROLAT 

Ludothécaire 

 

Service 

Civique et 

Stagiaire ESF  

 

47 Bénévoles 

de l’Espa e 
Seniors 

 

Jeanne PETIT 

 Animatrice 

peinture 
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Prénom/Nom Fonction 
Type de 
contrat 

Heures 
annuelles 

Equivalent 
T.P sur le 
secteur 

Jessica 

TROXLER 
Animatrice Famille CDI 1 820 heures 1.0 

Nadia 

BAGHDADI 
Animatrice Adulte CDI 1 092 heures 0.60 

Célia 
VIEGAS 

Animatrice Adulte-Famille CDI 1 456 heures 0.80 

Jean de DIEU 
RATSIMBAZAFY 

Animateur Espace 
seniors 

Prestataires 960 heures 0.60 

Jeanne 

PETIT 
Intervenante peinture CD2I 110 heures 0.06 

Guillemette 

BROUILLET 
EJE CDI 130 heures 0.07 

Nadine 

CHEVROLAT 
Ludothécaire CDI 250 heures 0.13 

TOTAL 3.26 
 

La présence des salariés sur le secteur famille est de 3.26 en équivalent temps plein 
(ETP). Sachant que le Centre Social a 24.20 ETP, cela représente près de 13.5% du 
temps des salariés affectés au secteur Famille-Adulte-Seniors. 

 

 

 

 

 

 

 

Le poste d’animatrice Famille 
 

La référente famille a pour rôle d'accompagner les familles par le biais d'animations 
collectives principalement. A travers ses qualités d'écoute, d'échange et de médiation, 
elle cherche à installer un climat de confiance avec les usagers. Cette confiance permet 
de créer des liens, permet les échanges et les apprentissages et le repérage des 
problématiques familiales. Elle travaille, au travers de ses compétences d'animation, la 
dynamique de groupe qui permet de favoriser la démarche participative, mais également 
la confiance en soi, l'investissement dans les projets de l'association, l'implication et 
l'autonomie. L'autonomie est un facteur d’épanouissement de la personne, elle permet 
entre autre sa socialisation et l’acception d’autrui. 
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La référente famille est celle qui va aider à l’émergence de prises d’initiatives, va aider le 
public à retrouver du plaisir dans l’action et la réussite. Grâce aux actions qu'elle met en 
place, elle est proche du public et de son quotidien. 
La référente famille a un rôle de veille sur les dispositifs existants sur le territoire et 
pouvant être proposés par les autres acteurs pour répondre aux besoins identifiés. 
A ce titre, les missions de Jessica TROXLER notre référente famille consistent à : 
 

 Créer les conditions favorables pour développer le lien social et l'implication des 
habitants dans le développement et l'animation des différents groupes et activités 
du Centre Social ; 

 Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ; 

 Développer des actions collectives contribuant à l'épanouissement des parents et 
des enfants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et 
solidarités interfamiliales ; 

 Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité ; 

 Mettre en œuvre, suivre et évaluer le projet « d'animation collective familles» ; 

 Accompagner des familles dans des projets collectifs ; 

 Développer le réseau partenarial et participer aux instances qui concernent son 
action ; 

 Rechercher des financements pour les projets à mettre en œuvre ou à 
développer. 

 

Le financement du poste est pris en charge par la Caisse d’Allocations Familiales à 
travers la Prestation de Service Animation Collective Famille à hauteur de 52%. Le reste 
est financé par la Ville de Lyon par le biais de la subvention de fonctionnement qui nous 
est accordée. 
 

Jessica TROXLER est titulaire depuis 2012 du Diplôme d’Etat de Conseillère en 
Economique Sociale et Familiale (DE CESF). 
Ce diplôme parmi d’autres est nécessaire au maintien de sa mission comme le 
préconise la circulaire CNAF de 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les animatrices adultes 

Nous avons deux animatrices adultes qui viennent en complément de notre référente 
famille sur les différentes et multiples actions. Ainsi, elles 

 Animent et développent des activités existantes avec leur collègue du secteur 
Famille  

 

- Espaces parents-enfants (soirée parents party, ciné-mômes 
ludothèque) 

- Sorties Familiales 
- Ateliers cuisine et ateliers santé 
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 Participent aux différentes animations communes du Centre et des partenaires 
(arbre de Noël, fête de quartier, repas de quartier, forum vacance, …) 

 

 Coordonnent et mettent en place, en concertation avec les bénévoles de français 
des actions communes avec les Ateliers Sociolinguistiques notamment des 
sorties et des rencontres extérieures. 

 
 Suivent les ateliers adultes du Centre Social (groupe marche, couture et arts 

plastiques) et font le relais avec le public pour en proposer de nouveaux en cours 
de saison. 

 
 Développent et animent la plupart des animations hors les murs du Centre Social 

dans les différents sous quartiers de la Duchère (la cuisinette mobile, Apéri Duch)  
 

Célia VIEGAS, qui a été pendant plus de 16 ans notre chargée d’accueil a grâce à une 
promotion interne pu prendre en charge les fonctions d’animatrice adulte. Elle pilote tous 
les ateliers d’insertion du Centre Social et participe activement aux ateliers familles avec 
sa collègue. Elle est diplômée d’un BTS SP3S (Service et Prestations des Secteurs 
Sanitaires Sociaux) depuis 2017. 

Nadia BAGHDADI, adulte relais, a dans ses missions de médiation sociale la charge de 
multiples animations extérieures du Centre Social. Ces animations hors les murs ou en 
pied d’immeubles doivent permettre au public ne fréquentant pas ou peu la structure de 
participer à des actions différentes : un atelier culinaire simple et équilibré, un atelier 
jardinage, un atelier environnement, des apéritifs de quartiers, des terrasses d’été. 
De plus, elle pilote tous les repas de quartiers du Centre Social, grande manifestation qui 
mobilise de nombreux adhérents et qui valorise l’image de la structure. 

De puis octobre 2018, Mme BAGHDADI est en formation diplômante DE JEPS pour 
deux ans. 

A ces salariés s’ajoutent les bénévoles qui nous permettent de proposer d’autres ateliers 
mais également qui nous accompagnent lors de certaines animations globales. Chaque 
année nous évaluons les heures de présence de nos bénévoles. 

 

 

 
 
 
Le Centre Social accueille tous les deux ans un jeune volontaire en  
service civique pour une période de 10 mois. Grâce au soutien de la  
Fédération des Centres  
Sociaux du Rhône qui met à disposition ces volontaires nous pouvons aussi 
développer certaines actions ponctuelles comme (les soirées contes, les  
expositions thématiques, les soirées jeux…). 

51 
bénévoles 995 heures 



 

 

15 

 

Enfin, dans sa volonté d’être une structure de formation nous accueillons des stagiaires 
en Economie Sociale et Familiale. Nous recevons pendant 5 semaines en mai/juin et 
novembre/décembre une stagiaire sur chaque période qui est rattachée au secteur 
famille. 
 
Le budget du secteur Famille-Adulte 

Budget Réel et Prévisionnel simplifié de 2016 à 2022 
(Hors Espace Seniors) 

CHARGES 2016 2017 2018* 2019* 

Achats  6 730 5 915 7 150 7 550 

Services Extérieurs  11 280 14 304 17 100 19 510 

Charges de Personnel 128 330 113 551 120 910 121 000 

Répartition Logistique 24 875 27 407 25 000 25 000 

TOTAL 171 215 161 377 170 160 173 060 

 
PRODUITS 2016 2017 2018* 2019* 

Participation (Usagers et divers) 5 271 8 787 10 000 11 000 

Prestation services ACF(CAF) 17 986 21 983 22 200 22 900 

Subvention REAAP (CAF) 1 500 2 000 2 000 2 000  

Subvention VFS (CAF)  3 842 5 638 8 000 8 000 

Subvention Ville de Lyon 26 850 27 890 28 000 30 000 

Subvention ASP et Etat 23 250 21 280 22 000 21 000 

Autres Subventions 4 200 2 220 5 000 3 000 

Transferts de charges 295 332 500 500 

 TOTAL 83 194 90 130 97 700 98 400 
 

*budget prévisionnel  
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Evaluation du Projet 

Animation Collectif Familles   

2016 /2019 
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Bilan du Projet ACF 2015/2019 
 

 
En se référant aux préconisations de la commission d’Action Sociale portée dans le contrat 
de projet signé le 1er juillet 2015 avec la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, le Centre 
Social a maintenu et développé son intervention autour d’un certain nombre d’axes ciblés 
comme prioritaires et répartis en deux chapitres :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avons 2 axes de développement du projet Animation Collective Familles avec 10 
actions différentes. Il y a bien évidemment des commentaires sur tous ces projets. Mais de 
façon fonctionnelle et synthétique, et en quelques chiffres nous présentons des tableaux 
pour chaque action. Ils seront évalués ainsi : 

Indicateur de 1 à 5 
1 : Tout est à faire – 2 : En cours de réalisation – 3 : A approfondir – 4 : Résultats attendus  

 5 : Résultats au-delà des attentes 

 
 
 
 

 

 

projet mis en œuvre totalement ou presque comme initialement prévue dans le 
projet ACF avec des résultats pouvant dépasser les attentes 
 
 

 
 

projet en cours de réalisation. Il est encore trop tôt pour dire s’ils seront réalisés. 
Mais nous œuvrons dans une volonté d’être fidèle au diagnostic partagé par tous les 
acteurs et personnes ressources qui ont permis l’émergence de ces projets. 
 
 
 
projet qui n’ont pas encore été mis en chantier. Action qui n’a pas été lancée, 
faute de budget, d’un mauvais diagnostic, d’ordre prioritaire… Ces actions sont 
issues souvent d’une mauvaise analyse au départ lors du diagnostic du quartier. 
C’est pourquoi le Centre Social Duchère Plateau ne les a pas lancés. 

 

 
 

Pro ouvoir l’ galit  
e tre l’ho e et la 
femme au sein des 

familles. 

Contribuer à ce que 

les parents vivent leur 

fonction parentale 

d’u e a i re plus 
apaisée et 

épanouissante  

1 2 3 4 5 

4 

5 

2 

3 
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A-  Promouvoir l’égalité entre homme-femme au sein des familles 
 

Atteint 
 

Partiellement atteint 
 

Non atteint 
 

Indicateur de 1 à 5 
1 : Tout est à faire – 2 : En cours de réalisation – 3 : A approfondir – 4 : Résultats attendus  

 5 : Résultats au-delà des attentes 

Objectif opérationnel : Réfléchir et faire évoluer les pratiques professionnelles et bénévoles. 
 

 
 
 

Objectif opérationnel : Développer l’implication des deux parents dans les actions familiales 

 
 

 

 
 
Cet axe a été développé selon cinq champs d’action complémentaires :  

 le maintien des activités existantes en les orientant particulièrement vers un public 
ciblé pour atteindre nos objectifs ; 

 la mise en place de nouvelles activités ou ateliers prenant en compte l’orientation 
fixée au préalable dans le développement de cet axe.  

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Les 5 actions 

 mises en place 

Semaine pour la femme 

S'informer, comprendre, s'amuser  

et découvrir 

Ateliers Parents- Enfants 

au sein de 4 écoles de la Duchère Les sorties familles 

s'évader, s'amuser et découvrir 

Atelier Pédagogique sur la Vie 
quotidienne 

Rencontre débat pour informer et 
expliquer 

Soutien des séjours collectifs 

Accompagnement d'initiatives 
d'habitants 
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 Action  
prévue 

Action réalisée  
ou non réalisée 

A 
garder 

A 
 améliorer 

 
 
 
 
Les 
ateliers 
parents 
enfants 
 

Les ateliers sont 
destinés aux enfants de 

moyenne et grande 
section dans le cadre du 

projet de réussite 
éducative de la ville de 

Lyon. Il s’agit d’un travail 
en partenariat avec trois 
écoles : les Anémones, 

les Bleuets et les 
Dahlias. Les ateliers ont 
lieu une fois par semaine 

avec les enfants et 
l’animateur. Une fois par 

mois les parents sont 
conviés à être présents 

avec l’animatrice 
familles. L’animateur 
aborde les différentes 

problématiques à travers 
le jeu. 

 

Nous avons pu mener 
durant ces 4 dernières 

années les ateliers 
parents enfants au sein 

des écoles. Les 
animatrices s’y sont 

investies avec rigueur et 
sérieux.  Cependant 
nous constatons une 
grande différence au 

sein des écoles. Si dans 
certaines les parents 

s’investissent avec plaisir 
dans d’autres on a plus 
de mal à les mobiliser 

autour d’un projet 
collectif (nous parvenons 

à toucher quelques 
« papas » dans ces 

ateliers). 
Les difficultés 

rencontrées : rapport au 
cadre difficile et à la 
notion de respect. 

Enfants qui ne savent 
pas jouer. 

Peu de communication 
et de partage entre 

parent-enfant. 

L’action qui se 
déroule au 
sein des 
groupes 

scolaires. 
Toucher des 

écoles 
différentes de 
la Duchère. 
Toucher un 

public 
différent, plus 
isolé que celui 
qui fréquente 

le Centre 
Social. 

Des personnes 
qui 

interviennent 
lors de séance 
sur des sujets 

spécifiques 
demandées 

par les 
parents. 

Manque de 
concentration 
et d’attention. 

Difficulté 
d’expression 

orale. (manque 
de confiance 

en soi, 
apprentissage 
de la langue 
française). 

Nous devons 
construire de 

nouveaux 
outils de suivi 

de 
participation et 
les transmettre 

aux écoles 
pour un 
meilleur 

investissement 
des parents. 

 

 
 
 
 
Les 
sorties 
familles 
et les 
vacances 
familiales 

Nous voulons mettre en 
place à partir de 2017 
une réflexion sur les 

vacances familiales (qui 
part, combien de temps, 
seul ou accompagné…). 

Ainsi nous allons 
repenser la formule du 
séjour accompagné et 

travailler davantage sur 
des séjours courts, de 
type week-ends. Quant 

aux sorties, nous 
voulons proposer des 

sorties communes avec 
l’autre Centre Social de 

la Duchère. 
 

Nous avons organisé un 
séjour famille en 2017 et 
un autre en 2018 mais 

uniquement de type 
« accompagné ». 

Concernant les sorties, 
nous avons poursuivi 
notre démarche de 

proposer des sorties de 
proximités et sorties  

ludiques (à la mer, parc 
de loisirs…). 

Notons que les parents 
hommes sont présents à 

nos sorties (un peu 
moins aux sorties de 

proximité) et ils se sont 
même investis pour le 

séjour famille 2019 
(contrairement à celui de 

2018). 
 

Poursuive 
cette 

démarche  
La 

participation 
des familles 

lors de 
multiples 

actions d’auto 
financement 

ont permis de 
réduire leur 

coût de 
participation. 

Cette initiative 
est à garder 
absolument 

pour les 
prochains 
projets de 
séjours. 

 

Proposer des 
séjours 

autonomes 
pour les 

familles qui se 
sentent prêtes 

à le faire. 
 

Proposer au 
moins deux   
sorties  (en 

car) culturelles 
dans l’année 

(visitez un site 
ou une  ville 

avec un guide 
qui pourra 

expliquer et 
apporter des 

éléments 
culturels) 
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 Action prévue Action réalisée  
ou non réalisée 

A  
garder 

A 
 améliorer 

 
Atelier 
pédagogique 
sur la vie 
quotidienne 
 

A l’issue des collectifs 
d’habitants que le 

Centre Social a porté 
durant les années de 
rénovation du secteur 
du Plateau, il nous est 
apparu important de 
mener des ateliers 

d’information 
collectives sur la vie 

quotidienne. 
 

Nous avons proposé en 
partenariat avec le 

PIMM’S de Lyon, les 
TCL, Lyon Métropole 
Habitat, la CLCV ou 

l’ADIL des séquences 
d’informations et 
d’initiatives pour 

informer et sensibiliser 
les habitants au 

gaspillage, à la gestion 
d’un budget, aux 

économies d’énergie, 
au tri sélectif. 

 

Nous n’avons pu 
toucher que quelques 

parents masculins pour 
ces ateliers. Mais c’est 
bien peu pour que cela 

soit noté de façon 
significative. 

La forme de 
ces 

rencontres. 
Des 

réunions d’ 
informations 
ouvertes à 

tous et 
assez 

interactives 
où des 

exemples 
concrets 

sont pris en 
compte pour 

l’étude de 
cas. 

 

La 
fréquence 

de ces 
rencontres. 

En ne 
proposant 

que 3 
rendez-vous 
par an, nous 
ne pouvons 

pas 
sensibiliser 
le public sur 

d’autres 
sujets qui 

nous 
semblent 

aujourd’hui 
importants. 

 

En chiffres 

Sorties Familales 

2015 à 2018:  

24 sorties familles pour 

 1 313 participants  

2015 à 2018:  

17 sorties de proximité pour 
434 participants  

Séjours Familles 

1 week end famille à 
Disneyland en 2017 

26 participants 

1 week end familles  

au Futuroscope en 2019 

36 participants 

Ateliers Parents-Enfants 

de 2015 à 2018 nous 
touchons chaque année 19 

familles 

4 écoles touchées : Groupe 
scolaire des Dahlias, des 

Bleuets et les Anémones  et 
depuis 2018 les Géraniums 
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Semaine 
dédiée aux 
femmes 
 

Chaque année dans le 
cadre de la quinzaine 

de la femme de la Ville 
de Lyon, le Centre 
Social propose de 

multiples actions pour 
sensibiliser, informer le 
public sur les droits des 
femmes en France et 

dans le monde : 
exposition, débats, 

atelier bien-être, repas 
des femmes, cinéma, 

rencontres, musiques… 
 

Depuis 2017 nous 
avons proposé une 
cohérence dans nos 

actions autour de cette 
semaine spécifique. 
Ainsi, nous sommes 
partis d’un triptyque : 

plaisir-apprendre-
choisir. 

Nous proposons une 
exposition sur des 

parcours de femmes, 
une rencontre débat 

sur les violences 
sexistes (exemple : les 
gestes déplacées dans 

les TCL en 2017) un 
repas des femmes 
(« les hommes aux 

fourneaux et les 
femmes à table ») et 

enfin l’après-midi bien-
être. 

Le concept 
est très 

porteur. Nous 
alternons 

information 
sérieuse 
avec des 
actions 
festives. 
Comme il 

existe 
d’autres 
actions 
mettant 

l’accent sur la 
place des 

femmes dans 
la société 

française et 
dans le 

monde, nous 
pouvons 

orienter le 
public vers 

ces temps-là 
s’il le 

souhaite.  
 

Travailler 
sur un 

contenu 
plus 

complet afin 
de faire de 

cette 
semaine 

une 
semaine 

entièrement 
dédiée aux 

femmes 
(par 

exemple : la 
crèche peut 
investir le 
projet, les 

ados 
peuvent 
proposer 

des actions 
sur les 

rapports 
garçons- 
Filles… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En chiffres 

Atelier vie quotidienne 

2016 : 29 personnes 

2017 : 21 personnes 

2018 : 42 personnes 

2016 : 3 séances 

2017 : 2 séances 

2018 : 3 séances 

Semaine de la femme 

2017 : 113 femmes 

2018 : 134 personnes 

2019 : 127 personnes 

2017 :  3 actions proposées 

2018 : 4 actions proposées 

2019 : 4 actions proposées 
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B-  Contribuer à ce que les parents vivent leur fonction parentale d’une 
manière plus apaisée et épanouissante 
 

Atteint 
 

Partiellement atteint 
 

Non atteint 
 

Indicateur de 1 à 5 
1 : Tout est à faire – 2 : En cours de réalisation – 3 : A approfondir – 4 : Résultats attendus  

 5 : Résultats au-delà des attentes 

Objectif opérationnel : Conforter les parents dans leurs pratiques éducatives et culturelles 
 

 
 
 

Objectif opérationnel : Développer l’estime et la confiance en soi 

 
 

 

 
 
Cet axe a été développé selon cinq champs d’actions  complémentaires :  

 le maintien des activités existantes en les orientant particulièrement vers un public 
pour atteindre nos objectifs ; 

 l’ouverture d’un espace ludothèque au sein de nos locaux. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Les 5 actions 

 mises en place 

Les ciné-débats 

analyser et décrypter 

La ludothèque 

Espace de jeux et d'éveils Pause Coccinelles 

Atelier de parentalité 

Café des parents 

rencontre entre parents pour 
débattre et comprendre 

Lieu Accueil Parents 

Les parents et l'école 
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 Action prévue Action réalisée ou non 
réalisée 

A  
garder 

A 
 améliorer 

 
Mise en 
place 
d’ateliers de 
parentalité : 
Café des 
parents et 
Pause 
Coccinelles 
 

Nous proposons deux 
actions 

complémentaires : 
La Pause Coccinelles 
est un espace agrée 
par la PMI pour les 

futurs parents et 
parents avec enfants 
de moins de trois ans. 

Deux animatrices 
accueillent les familles 
tous les jeudis de 14h 
à 16h hors vacances 

scolaires. 
Le café des parents 
se tient une fois par 

mois de 8h30 à 11h30 
à la crèche. Une 

Educatrice de Jeunes 
Enfants accueille les 

parents d’enfants 
inscrits à la crèche 
pour aborder des 

questions de 
parentalité. 

 

Les deux actions sont 
désormais inscrites dans 

notre fonctionnement 
comme des ateliers 

essentiels au traitement 
des questions de 

parentalité. Elles trouvent 
leur public, les salariés 

concernés s’y 
investissent avec volonté 

et rigueur et enfin les 
résultats sont positifs. 

Nous abordons dans ces 
ateliers des questions 

comme : le travail sur la 
séparation et le besoin 

de socialisation, 
les enfants qui ont 

besoin de se dépenser à 
cause de logements 

exigus et/ou petits. Les 
parents se sentent 

parfois isolés : besoin de 
rencontre, de partager 
les questions de la vie 

quotidienne. 

La régularité 
des ateliers – 
la présence 

d’intervenants 
extérieurs pour 
apporter des 
compléments 
d’information 
aux familles 

(PMI, 
ADES…). La 

dynamique du 
groupe de 

participants. 
Le fait que ces 
deux ateliers 
parentalité 

soient 
proposés aussi 

bien pour le 
secteur famille 

que pour la 
crèche. Nous 
constatons 

une hausse de 
la participation 
des familles à 
ces ateliers.  

Mobiliser 
d’autres 

partenaires 
issus du 

groupe de la 
co-éducation 

de la Duchère. 
Proposer des 
passerelles 

avec les autres 
actions 

parentalité de 
la Duchère 

(« Tricotons » 
à la Maison de 
l’Enfance, « Air 
de Famillle » 

au CS 
Sauvegarde) 

 
 
 

 
Lieu Accueil 
Parents à 
l’école des 
Anémones 

Le LAP est un espace 
au sein de l’école des 
Anémones, ouvert à 

tous les parents 
d’élèves tous les 
mardis de 8h30 à 

10h30. C’est un lieu 
convivial où les 

parents peuvent venir 
à tout moment pour 
rencontrer d’autres 
parents autour d’un 

café. 
Cette action doit offrir 

aux parents un 
espace repéré dans 

l’école des 
Anémones, propice 

aux rencontres, 
réflexions et 

échanges autour de la 
fonction parentale et 

la scolarité. 

Le LAP du groupe 
scolaire des Anémones a 
trouvé son public. Nous 

avons des parents 
investis et presque 

militants. D’ailleurs une 
association de parents 
d’élèves a été créée en 

2016. Cependant la 
frontière entre 

participants au LAP, 
administrateurs de 

l’association de parents 
d’élève et représentants 
des parents d’élèves est 
floue. Cela a conduit à 

des problèmes 
relationnels avec l’équipe 
pédagogique de l’école. 

 

Tant que cette 
action se 

déroule au 
sein de l’école 

afin d’en 
garder le sens 
et les objectifs, 

le Centre 
Social sera 
heureux de 

poursuivre le 
LAP. 

Cependant si 
elle devait être 

délocalisée 
dans notre 

structure, alors 
il nous sera 

impossible de 
continuer. 

 

La présence 
des parents 
hommes au 

sein des 
réunions du 

LAP. La 
relation 

pédagogique 
avec l’école 
parfois n’est 
pas aussi 

optimale que 
nous le 

souhaiterions 
entre les 

attentes de 
l’atelier et les 
prérogatives 
logiques de 
l’Education 
Nationale.  
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 Action  
prévue 

Action réalisée 
 ou non réalisée 

A  
garder 

A 
 améliorer 

La 
ludothèque  
« Ludo 
Plato » 
 

A notre ludothèque, 
nous mettons en place 
des temps de rencontre 
auprès des parents et 
enfants notamment le 
mercredi après-midi et 
le samedi matin. Le jeu 
doit être la base d’une 
parentalité ludique et 

constructive. Pour cela 
notre ludothécaire 
associée à notre 
animatrice famille 
accompagne les 

familles. 
 

Le jeu de société est 
souvent très convoité 
par les enfants. Les 

parents veulent jouer 
aux jeux de société le 
plus tôt possible avec 
leurs enfants c’est-à-
dire avec des enfants 
de moins de 4 ans. Il 

faut leur apporter 
quelques conseils sur 
le développement de 

l’enfant par rapport aux 
jeux pour qu’ils aient 

conscience du fait que 
l’enfant n’arrive pas à 
jouer de telle manière 

avec tel jeu. 
 

Les parents viennent à 
notre ludothèque de 

façon régulière et 
surtout c’est un lieu où 

nous arrivons très 
facilement à toucher les 
hommes. Ils partagent 

ainsi des temps de jeux 
avec leurs enfants. 

Le travail 
avec la 

ludothèque et 
le secteur 
famille-
adulte. 

 
Les créneaux 

horaires 
proposés aux 

familles 
notamment 

ceux du 
samedi matin 

qui nous 
permettent 
de toucher 
les parents 

qui travaillent 
la semaine.  

 

Proposer un 
autre temps 

d’accueil 
au-delà de 

ceux du 
mercredi 

après-midi 
et samedi 

matin.  
Travailler 
sur une 

information 
large afin 
d’informer 

les 
habitants. 

Notamment 
les 

nouveaux 
habitants de 
l’existence 
de cette 

ludothèque, 
la seule sur 

le 9ème 
 
 

En chiffres 

Ateliers parentalité 

Pause Coccinelles : en moyenne nous 
avons 30 familles différentes chaque 

année et une participation de 12 parents 
en moyenne et 14 enfants 

Café des parents : en moyenne 6 
parents par séance et 15 parents 

différents ont participé aux 8 séances 
par an. L'action a débuté en 2017.  

Lieu Accueil Parents 

35 familles différentes fréquentent chaque 
année  au moins une fois le LAP avec une 

moyenne de 8 parents par séance 

Nous avons proposé 32 séances par 
an dont deux regroupements de 

tous les LAP de la Duchère 
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Les  
ciné- débats 
 

La Duchère a cette 
chance immense de 
posséder un cinéma 
d’art et d’essai. Ainsi, 

nous pouvons proposer 
une programmation 
spécifique et faire 

suivre la diffusion d’un 
film ou documentaire 

d’un débat ou 
d’échanges. 

L’objectif est de faire 
naitre des analyses et 
regards critiques sur 

des faits de société ou 
des questions liées à la 

vie quotidienne de 
n’importe quel habitant 

de la Duchère. 
 

Ces débats ont permis 
aux personnes 

présentes d’échanger, 
leurs points de vue 

contradictoires, leurs 
pratiques différentes et 

ainsi de valoriser au 
sein du Centre des 

espaces de dialogue, 
de concertation et de 
connaissance. Nous 
avons sollicité des 

partenaires tels que 
l’ADES, le CIDFF… 

Poursuivre 
cette 

démarche 
notamment 

en 
association 
avec des 

partenaires 
locaux qui 

travaillent sur 
les questions 

de 
parentalité.  

 

Toucher un 
public plus 
large, dont 

les 
hommes, et 
les parents 
masculins. 
Proposer 
plus de 
temps 

réguliers 
afin de 
mieux 

fidéliser le 
public à 

cette action. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En chiffres 

La ludothèque 

Depuis 2017  nous avons enregistré 50 
adhésion  famille "Ludo'Pass" dont un 

quart de nouveaux habitants 

15 heures d'ouverture 
hedbomadaire de la ludothèque.  

Ciné-débats 

3 ciné débats par an sur les thèmes de la 
radicalisation, de l'arrivée du bébé, du 
harcélement scolaire,  des violences 

conjugales... 

2017 : 80 participants 

2018 : 95 participants 
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Un Constat  
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Un constat commun 
 

 

Pour établir un diagnostic partagé et dans le but de produire de la connaissance sociale 
globale, nous nous sommes servis de plusieurs outils: 
Dans un premier temps, plusieurs recherches documentaires ont été réalisées pour obtenir 
des données chiffrées concernant la commune. Eléments qui sont détaillés dans le Projet 
Social de la structure. Ainsi, nous avons obtenu des chiffres de la Caisse d'Allocations 
Familiales, de l'INSEE, de la Mission Lyon la Duchère et d'autres diagnostics déjà établis. 
Concernant spécifiquement les actions autour de la Famille – Parentalité – Adulte deux 
réunions ont été organisées au mois d’octobre  et novembre 2018 réunissant une vingtaine 
de partenaires et d'associations locales afin de faire un point sur les ressources du territoire.  
 

Tout comme le Projet Social en dehors des éléments statistiques de l’INSEE, nous avons 
sondé 3 familles d’intervenants :  

Nous avons aussi interrogé les usagers et bénévoles du Centre Social afin de connaître 
leurs ressentis, leurs besoins, par le biais de nos rencontres, mais également de 
questionnaires. Rendre acteurs  ces personnes ressources et les impliquer dans l'élaboration 
et la mise en place du Projet Famille était un de nos objectifs. La démarche participative 
présidant ce Projet Famille, nous a amenés à recueillir les besoins des habitants de la 
Duchère. 
 
A l’issue du travail effectué auprès de ces trois groupes, une liste de mots-clés est apparue. 
C’est avec celle-là que nous avons établi nos pistes de réflexion soumises aux mêmes 
acteurs. La liste de mots est la suivante:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le
s 

u
sa

g
e

rs
 

 

 

Sont considérés comme 
usagers, les adhérents à 
jour de leur cotisation 

qui vivent ou non sur la 
Duchère, les habitants 

du quartier et les 
personnes qui gravitent 

de près ou de loin 
autour du Centre Social 

Duchère Plateau 
usagers d’autres 
asso iatio s… . 

L'
é
q

u
ip

e
 

 

 

Est considérée comme 
équipe, les salariés du 
Centre quel que soit 

leur statut, les 
bénévoles qui 

interviennent de façon 
régulière ou non, et 

enfin les 
administrateurs. 

Le
s 

p
e

rs
o

n
n

e
s 

re
ss

o
u

rc
e

s 

 

Sont considérées 
comme personnes 

ressources, les 
structures, associations 

ou institutions qui 
œuvre t, soit sur le 

même territoire, soit 
do t l’o jet tour e 
autour des mêmes 
problématiques.  

Participation 

Education 

Chaleureux 

Culture 
Séjours 

Vacances 

Sorties 

Ateliers 

Rencontre-Partage 
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Voici une synthèse ciblée pour le présent projet : 
 

 

ATOUTS 
 

 

FAIBLESSES 

 
 Forte proportion des jeunes et des 

enfants sur le quartier 
 Homogénéité du quartier (sociale et 

culturelle) sur certains secteurs de la 
zone étudiée 

 Renouvellement des habitants 
important depuis 2010 et l’arrivée des 
nouvelles habitations 

 Familles nombreuses élevées 
 Investissement des femmes aux 

activités socio-éducatives proposées 
par les associations d’éducation 
populaire 

 Tissu associatif en hausse dans le 
quartier 

 Volonté des familles à participer à des 
actions communes 

 
 

 
 Homogénéité du quartier : inertie 
 Quartier trop étendu qui ne favorise 

pas le croisement des publics 
 Renouvellement important des 

habitants ce qui freine peut-être 
l’implication sur le quartier 

 Presqu’aucun homme investi dans 
les activités scolaires et 
extrascolaires des enfants (du moins 
dans la sphère publique) 

 Retrait volontaire d’une partie des 
habitants de la vie sociale du quartier 

 Présence du fait religieux assez 
importante qui provoque une 
adaptation aux actions de la part des 
organisateurs 

 Public homogène dans certaines 
actions du centre qui ne favorise pas 
le croisement avec d’autres cultures 
ou la mixité sociale  

 
 
 
Analyse et enjeux sur le territoire  
Lors des prochaines années, le Centre Social, en lien et en complémentarité avec les 
partenaires et acteurs du territoire, aura à accompagner la rencontre et le vivre ensemble. Le 
diagnostic du territoire permet d’identifier des publics différents dont la répartition 
géographique est hétérogène. Permettre la rencontre et la mixité pour se connaître, se 
respecter, vivre ensemble et s’enrichir mutuellement sera un enjeu majeur pour le territoire et 
notamment :  

 La mixité sociale et économique : Les écarts sont nombreux et le territoire est 
composé d’habitants aisés et d’habitants en situation de précarité. Les classes dites 
« moyennes » sont peu représentées et les écarts sociaux ne sont pas repartis de 
façon homogène.  

 La mixité des âges : Le territoire est composé d’une moitié plutôt jeune et d’une 
moitié plutôt âgée. Les rencontres et échanges intergénérationnels constituent un 
enjeu du vivre-ensemble sur ce territoire.  

 La mixité des origines : Des Duchèrois installés depuis des décennies, mais parfois 
isolés et des Duchèrois récemment arrivés (ou qui vont arriver) seront à 
accompagner, tant pour répondre aux besoins de tous que pour permettre la 
rencontre de ces différents publics et pour favoriser l’accueil et l’intégration des 
nouveaux venus dans un quartier qu’ils ne connaissent pas 

 La mixité culturelle : La Duchère possède une multitude de population d’origines 
culturelles différentes. Cela ne doit pas être un frein au lien social mais bien au 
contraire une richesse pour le territoire. Mais pour cela il ne faut pas qu’une seule 
population homogène culturellement s’accapare les activités du Centre Social et en 
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dehors. Aujourd’hui encore plus qu’hier cette question est un enjeu du vivre 
ensemble.  

 
Le projet du Centre Social pour les 4 ans à venir repose sur une réalité de terrain : les 
habitants du territoire expriment des besoins, des envies et des projets. C’est pourquoi le 
Centre Social est et doit rester un lieu d’accueil, d’écoute et de proposition ouvert à tous où 
les personnes peuvent se rencontrer, partager et créer du lien.  
Notre intention demeure, qu’au cœur du projet, les habitants de la Duchère et d’ailleurs 
puissent ensemble à tout âge :  

 S’exprimer  
 S’ouvrir à l’autre, à la culture 

 Agir, prendre des initiatives, être utiles 

 S’émanciper       

 S’épanouir 
 Mettre en valeur notre territoire  

 
Le Centre Social Duchère Plateau est une aventure collective, où chacun peut s’enrichir, 
réaliser ses rêves et contribuer au mieux vivre-ensemble. 

 
 
 
 
 
 
En résumé : 
Il est donc important de travailler sur des actions permettant de sortir les familles de 
l'isolement afin qu'elles créent du lien social et de la solidarité entre elles. Il faut prendre en 
compte tous les modèles familiaux afin de répondre au mieux aux besoins de chacun. Le 
secteur famille doit être vigilant à la transversalité des activités du Centre Social et Culturel 
et en particulier à celui de l'enfance et de la jeunesse. C'est par ce biais que l'on va pouvoir 
toucher les familles. 
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L’action du Centre Social Duchère Plateau pour les quatre années à venir est de soutenir et 
de favoriser la vie familiale en développant des secteurs qui lui font défaut :  

 Diversifier les origines sociales et culturelles des familles ;  
 Consolider les activités parents-enfants déjà mises en place ; 
 Accompagner les adultes dans l’exercice de leur parentalité ; 
 Favoriser leur participation au sein de la vie locale en tant que parents et citoyens. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animation 
Collective Familles 

Renforcer l'accueil des 
familles 

Une attention particulière aux 
personnes en situation de handicap 

Des nouvelles passerelles entre les 
familles 

Développer les activités 
parents/enfants 

Une ouverture culturelle des 
familles 

Les vacances familiales autonomes 
et/ou accompagnées 

Accompagner la parentalité 

Suivre particulièrement  les familles 
les plus isolées 

Multiplier les formes d'échanges 
entre les différents parents 

Favoriser la participation 

Une stratégie globale afin que les 
"pères" s'investissent  plus 

régulièrement 

L'implication des parents dans la vie 
sociale et familiale 
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Renforcer l’accueil des familles 
 

  

 
 Les personnes en situation de handicap 

L'accessibilité est l'affaire de tous. Sa prise en compte s'inscrit dans une démarche 
globale de confort d'usage des publics et de leur famille au sein des activités du Centre 
Social. Nous souhaitons transmettre les bases minimales qui permettront de rendre 
accessibles et accueillantes pour tous les différentes actions du Centre Social notamment 
celles tournant autour de la famille.  

 

Echéance Actions Effets attendus 

Dès la Rentrée 2019 

 

Nous souhaitons collaborer avec 
l’association « une Souris 
Verte » qui accompagne les 
parents avec des enfants en 
situation de handicap autour de 
la pratique du jeu. Ainsi, des 
séances seront proposées dans 
notre ludothèque entre les 
familles issues de la Souris 
Verte et celle de nos activités 
familles. Le but étant de croiser 
ces publics différents et 
d’enrichir les échanges à travers 
le jeu. 

Cette action se déroulera une 
fois par mois, le samedi après-
midi de 14h à 17h. 
 

Chaque année, nous mettrons 
en place en décembre toute une 
semaine de sensibilisation et 
d’information sur le handicap 
(parcours fauteuil, rencontre 
débat, exposition…) dans et en 
dehors du Centre Social. 

Faire se croiser les publics qui 
sont sensibilisés de près ou de 
loin au handicap. 
 

Favoriser une plus grande 
participation des familles ayant 
un lien avec le handicap (dans 
leur cellule familiale ou eux-
mêmes) dans nos activités 
régulières ou ponctuelles.  
 

 
 
 

 Les passerelles entre les familles 
 

Chaque année au moins 2 à 3 nouveaux immeubles sont livrés dans le cadre du grand projet 
urbain débuté en 2005 et qui se poursuit encore. Ceci renouvelle en profondeur la population 
de la Duchère. Ainsi, de nouvelles familles viennent vivre dans le quartier. C’est de notre 
devoir de leur proposer d’intégrer nos multiples actions et activités. Pour cela nous devons 
offrir l’opportunité à ces familles de  

 Découvrir le Centre Social à travers des journées portes ouvertes 
sous forme de jeux. Pour cela nous collaborerons avec la Mission 
Lyon la Duchère pour proposer ce type d’initiative dans le cadre de la 
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journée d’accueil des nouveaux habitants en mars. Cela peut prendre 
une forme ludique, d’intérêt collectif et de découverte à la fois des 
locaux et des actions familles que le CSDP propose chaque année.  
 

 Définir plus précisément aussi bien le lieu que le type d’action lors de 
nos Animations en Pied d’Immeuble(API). Il s’agit de proposer des 
animations en extérieur au plus près de ces nouveaux habitants afin 
de les solliciter pour y participer durant la période allant de mai à 
septembre. Ces animations doivent prendre une forme consensuelle, 
innovante et fédératrice. Ainsi, nous développons notre démarche 
d’ « allez vers » afin de créer une dynamique sociale dans le quartier 
entre les anciennes et nouvelles familles duchèroises. 

 

 

Développer les activités parents/enfants 
 

 

 L’ouverture culturelle des familles 

 

Echéance Actions Effets attendus 

Dès la saison 2019/2020 

 

Chaque année nous organisons 
dans le cadre des actions 
Vacances Familles Solidarité 
(VFS) de la CAF, six à huit 
sorties familles en car. Nous 
souhaitons proposer deux de 
ces sorties (printemps et 
automne) dédiées 
spécifiquement à la culture..  Le 
but étant de découvrir une ville 
dans un rayon de 200 km autour 
de Lyon, afin de connaître sa 
richesse culturelle, son histoire, 
sa spécificité… Ces visites 
permettront à la cellule familiale 
de s’approprier des patrimoines 
souvent méconnus et pour 
accessibles. 
 

Deux fois par an, en fonction du 
calendrier culturel de certaines 
grandes villes, nous irons en 
train pour une sortie d’une 
journée dans une grande ville de 
France. Le croisement des 
lignes TGV (Ouigo) permet une 
accessibilité rapide et peu 
onéreuse à certaines grandes 
villes de France. Cette sortie 
courte mais intense doit 
permettre au public de découvrir 
soit le patrimoine soit la 
programmation culturelle. 

Varier nos sorties et ne plus 
proposer que des sorties 
ludiques. 
Susciter l’intérêt et la curiosité 
culturelle des habitants. 
 
Toucher un nouveau public qui 
sera intéressé par notre 
démarche.  
 
Consolider la cellule familiale 
dans la réalisation de certains 
projets culturels. 
 

Développer l’autonomie et le 
pouvoir d’agir des familles (dans 
les instances du centre par 
exemple). 
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 Les séjours familles accompagnés et autonomes 

Les familles nous sollicitent de plus en plus pour proposer des séjours courts ou plus ou 
moins longs. Elles veulent se retrouver ensemble dans un environnement propice au 
dépaysement et à la détente. Certaines familles partent peu, voire jamais en vacances.. 
C’est pourquoi ces familles comptent sur le Centre Social pour mettre en œuvre une 
démarche d’accompagnement à la réalisation de séjours (autonomes ou accompagnés). 

Pour rappel, le Centre Social ne propose aucun séjour famille. C’est aux familles de nous 
proposer leurs attentes de séjour et par la suite nous construisons ensemble les projets. 

 

Echéance Actions Effets attendus 

A partir de 2020 

 

Mettre en place toute une 
procédure « Vacances familles » 
afin de proposer à terme trois 
séjours par an dont deux sous 
formes de week-end. 

Proposer à l’échéance 2022 un 
séjour à l’étranger dans le cadre 
d’un projet de solidarité avec le 
pays d’accueil. 

Proposer pour 2020 ou 2021 au 
moins un séjour autonome pour 
les familles qui sont recensées 
comme n’ayant pas besoin 
d’être accompagnées. (des 
familles ayant déjà des 
expériences de départ en 
vacances autonomes 
 
Organisation d’un forum 
vacances, à destination du 
public (un forum qui aura lieu en 
mars chaque année). 
 

Permettre à des familles de 
proposer des projets de séjours 
vacances et de s’investir dans 
leur organisation et dans la 
recherche de réduction des 
coûts du séjour (actions 
d’autofinancements) 
 

Favoriser la participation de tous 
comme vecteur de solidarité et 
d’entraide ; 
 

Créer toute une dynamique 
d’accompagnement dans des 
projets de séjours où les 
participants doivent construire 
en amont leurs attentes ; 
 

Toucher chaque année au moins 
15 familles nouvelles qui 
participeront à toutes nos 
initiatives de séjours. 
 

Nous voulons mettre en œuvre 
cet axe de travail en 
développant l’accompagnement 
des projets de vacances pour les 
familles les plus fragilisées, en 
recourant notamment aux 
dispositifs VFS de la CAF et à 
l’épargne bonifiée pour les 
séjours accompagnés, et Bourse 
Solidarité Vacances pour les 
séjours autonomes. 
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Accompagner la parentalité 
 

  

 

 Les familles les plus fragiles et isolées 

De par son action, de sa situation géographique et de son histoire le Centre Social a toujours 
œuvré pour accompagner au mieux les familles les plus fragiles socialement. Désormais 
nous devons associer cet accompagnement avec celui de l’isolement territorial : ceux vivant 
au Château et à Balmont. 

Les familles de ces secteurs sont moins mobiles et donc moins prédisposées à venir au 
Centre Social. C’est pourquoi nous allons œuvrer afin d’aller à leur rencontre et de les 
ramener vers nos structures. 
 

Echéance Actions Effets attendus 

A partir de 2020 

 

Une fois que nous aurons notre 
local dans le secteur de 
Balmont, il nous faudra 
délocaliser certaines actions 
déjà existantes du secteur 
Famille-Adulte. 
De plus, nous proposerons une 
action quotidienne de rencontres 
entre les familles afin de créer 
des projets collectifs (le café de 
Balmont) 

Proposer dans le cadre des 
Systèmes d’Echange Locaux 
(SEL) des échanges de 
services, de savoir-faire, entre 
personnes dont la seule 
monnaie est le temps. Pour cela 
l’AFEV via son dispositif les 
Kapseurs qui sont présents à la 
Duchère pourra nous 
accompagner dans la mise en 
place de ce dispositif. 

 

Proposer des ateliers 
pédagogiques tous les deux 
mois autour de la gestion de la 
vie quotidienne (coût financier 
des charges locatives, la 
connaissance des dispositifs 
existants, le transport, l’accès au 
droit…). 

Augmenter le nombre de 
familles dans le besoin qui 
participe à nos différentes 
actions ; 
 
Proposition concrète d’initiatives 
portées par le Centre Social 
accompagnées ou non par des 
partenaires travaillant sur les 
questions de solidarité (Secours 
populaire, Resto du cœur…)  
  
Nature et diversité des 
modalités participatives 
proposées par les habitants ; 
 
Le nombre de familles orienté 
vers des structures ou des 
permanences (notamment les 
permanences sociales) 
d’accompagnement lié à leur 
difficulté de paupérisation. 
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 Les échanges entre les différents parents  

Certains parents qui fréquentent les différents ateliers et/ou activités de parentalité qui se 
tiennent dans le quartier parfois ne se croisent pas. Et pourtant il est important que les 
échanges, les discussions et la connaissance collective des dispositifs et des réponses 
apportées à tous les questionnements que peuvent légitimement se poser chaque parent 
soient pris en compte. 
 

Echéance Actions Effets attendus 

Dès la saison 2019/2020. 

 

Proposer une fois par semestre 
une rencontre de tous les 
« cafés des parents » des quatre 
EAJE de la Duchère. Les 
animatrices de ces espaces de 
discussion devront au préalable 
travailler sur une thématique 
commune.   

Voir les modalités pour mettre 
en place des espaces de 
dialogue de parents constructifs 
et originaux. Le but étant qu’à 
partir d’outils comme le théâtre 
forum, le ciné débat, les 
conférences, le théâtre, les 
parents puissent discuter et faire 
émerger des réflexions  et des 
questions de parentalité. 
A nous de nous approprier les 
sujets traités afin d’en faire des 
actions concrètes sur le terrain. 

Fréquentation de ces temps de 
rencontre et émergence de 
remarques, propositions… 
 
Nature et diversité des 
modalités participatives 
proposées par les parents ; 
 
Augmentation du nombre 
d’adhérents et du nombre 
d’associations partenaires ; 
 
Croisement des publics 
participant aux différentes 
actions proposées ; 
 
Renouvellement du public à 
chaque rencontre ; 
 
Fidélisation d’un noyau dur du 
public afin de construire des 
projets à plus ou moins long 
terme. 

 

 

 

 

Favoriser la participation 
 

 

 La stratégie des pères 

Le Centre Social Duchère Plateau a du mal à inscrire dans une régularité et une construction 
pédagogique et éducative les parents hommes dans ses activités. Bien évidemment les 
hommes participent à nos actions, soit en famille soit seuls. Leur présence doit nous 
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permettre un accompagnement de projets collectifs ou d’échanges sur les questions de la 
famille et de parentalité. 

C’est pourquoi, nous allons mettre en place deux actions favorisant la cellule familiale afin de 
rendre acteur et décideur les « papas » dans notre projet Famille. 

Echéance Actions Effets attendus 

Dès 2019 pour le premier 
projet  

Et dès 2021 pour la 
seconde initiative. 

 

Le projet « Team Daddy » verra 
le jour dès 2019. Il s’agit de 
proposer une sortie lors d’un 
grand événement sportif 
(football, hockey sur glace, 
basket-ball, rugby…) entre 
parents masculins et enfants. Ce 
projet qui sera mené par le 
secteur ados et famille du 
Centre Social devra permettre 
aux pères de participer à des 
actions. Une fois le « papa » 
fidélisé à travers cette initiative, 
nous verrons la possibilité de 
monter d’autres projets collectifs 
qui pourra mobiliser d’autres 
hommes dans le Centre Social. 

Paroles d’Hommes : C’est un 
atelier qui consiste à mettre en 
place un groupe d’expression 
orale dont l’objectif est 
d’accompagner les jeunes ou 
futurs papas sur les chemins de 
la parentalité. Des questions ou 
des thèmes sur leur rôle et leur 
place dans la famille, sur les 
angoisses liées à la paternité et 
aux changements de rythme de 
vie, sur leurs nouvelles 
responsabilités pourront être 
abordés ici dans un cadre 
convivial et rassurant. 

Fréquentation de ces temps de 
rencontre et émergence de 
remarques, propositions… 
 
Participation plus régulière des 
hommes dans la vie de la 
structure ; 
 
Augmentation du nombre 
d’adhérents et du nombre 
d’associations partenaires ; 
 
Passer « d’adhérent 
consommateur » à « adhérent 
acteur ». 
 
 

 

 

 L’implication des parents dans la vie sociale et familiale 

Nous devons recueillir la parole des habitants en allant à leur rencontre au travers des 
ateliers existants, et au travers de l’action « porteur de paroles ». Nous devons utiliser nos 
manifestations pour échanger, informer les habitants, ouvrir un recueil de type « paroles 
d’habitants », animer les débats avec le public, faire des réunions bilan après les 
animations… A partir de tous ces éléments, nous allons axer plus spécifiquement nos 
actions afin de renforcer leur implication dans la vie sociale du quartier.  
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Echéance Actions Effets attendus 

Dès à présent 

 

Comme stipulé dans le Projet 
Social, nous allons adapter 
l’action « micro projet pour un 
micro groupe » aux conditions 
spécifiques liées au secteur 
famille. Ainsi, il sera possible de 
répondre à des projets courts (à 
la demi-journée, à la journée et dans 
certaines conditions sur deux jours) 
ayant un impact sur notre Projet 
famille. Ces projets seront 
obligatoirement collectifs et 
devront être cohérents avec les 
attentes du public. 

La programmation de la plupart 
des actions de loisirs doit être 
faite par les habitants. C’est 
pourquoi nous comptons 
fortement sur la mobilisation du 
public pour une participation 
active et productive dans les 
futures commissions du Centre 
Social. 

Autonomie du public, rendre le 
public acteur et décideur. 
 
Inscription des participants aux 
instances du Centre Social avec 
l’éventualité pour certains 
d’intégrer notre Conseil 
d’Administration. 
 
Mobilisation du public en ayant 
un volume horaire de bénévolat 
assez conséquent. 
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Indicateurs d'actions 

Sur la participation 

La présence des familles 
et leur fidélisation 

La hausse des adhérents 
signe d'un nouveau 

public 

La fréquence de 
participation 

La mixité des publics  

Sur la qualité 

Les productions 
réalisées 

Les discours tenus et 
véhiculés en interne et 

externe 

Les demandes faites et 
les réponses adaptées 

La participation comme 
vecteur de bien-être 

Nos indicateurs d’évaluation 
 

Ces perspectives 2019/2022 doivent être mesurées de façon cohérente, pertinente et 
régulière. C’est pour cela que nous mettrons en place différents outils de suivi de chaque 
axe afin de réajuster si nécessaire les orientations. Nous reprenons ici les mêmes 
indicateurs d’évaluation que le Projet Social de la structure. Il nous semble plus cohérent de 
garder cette continuité dans les évaluations des différentes actions du Projet Social de 
structure et du Projet Animation Collective Familles. 
En novembre 2020, nous serons à un peu moins de la moitié de ce contrat de projet, dans 
le cadre de notre séminaire annuel en présence des salariés, des administrateurs, des 
bénévoles et d’un collectif d’habitants, nous organiserons un bilan d’étape de ce Projet 
Social. Un document naîtra de cette rencontre et sera transmis à tous nos partenaires.  
Un nouveau bilan d’étape sera fait en janvier 2021 lors de l’élaboration du prochain Projet 
Social 
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Centre Social Duchère Plateau René Maugius 
235, avenue du Plateau 

69009 Lyon 
04 78 35 31 33 

csplateau@free.fr 
www.csduchereplateau.fr 
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