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Le Mot du Président 

 
 
Il n’est pas facile de se replonger pour écrire un nouveau Projet Social qui va décider des 
futures orientations de l’association pour les 4 prochaines années. Il faut à nouveau 
mobiliser les forces vives telles que les partenaires, l’équipe, les administrateurs, les 
bénévoles et les habitants afin de co-construire toute une démarche collective permettant 
d’établir le meilleur diagnostic possible. Il faut également proposer de multiples rencontres, 
réunions, faire des analyses d’enquêtes auprès de personnes ressources, croiser les 
données, en récupérer d’autres… C’est du travail, c’est parfois laborieux mais c’est une 
mission essentielle car elle nous a permis de nous questionner à nouveau sur les différentes 
missions de notre association, sur le sens que nous voulons donner à chaque action, sur 
l’écoute des habitants, sur les projets que nous devons mettre en place pour un mieux-vivre 
à la Duchère et assurer une place importante de l’association dans le quartier. 
 

La phase de rédaction de ce Projet Social s’est déroulée un an après les célébrations des 50 
ans du Centre Social. Ce fut une belle opportunité pour nous de regarder dans le passé de 
l’association à travers des rétrospectives photos, de vidéos mais aussi d’écrits de l’époque.  
Mais ce fut aussi l’occasion de réfléchir à l’avenir de la structure, de son travail de proximité, 
de son investissement dans le mieux-vivre dans le quartier de la Duchère malgré les baisses 
de certaines subventions.  
 

2018 fut pour nous une période à la croisée des chemins où nous avons regardé avec plaisir 
dans le passé de la structure et avec envie vers son futur proche voire lointain. 
Notre démarche invite à l'humilité. Nous mesurons le chemin nécessaire entre les ambitions 
d'un projet et les exigences de sa mise en œuvre concrète. Mais nous avons, peu à peu, 
développé des points d'appui et nous considérons notre projet comme un outil pour toujours 
mieux concevoir et appréhender nos dimensions d'interventions et impulser des progrès pour 
l'ensemble des actions que nous conduisons. 
 

Nous présentons un projet pour 4 ans. Car il nous semble important d’avoir cette échéance 
comme perspective afin de réaliser tous les axes de ce projet. En effet, la rénovation urbaine 
de la Duchère entamée depuis 2005 se poursuit encore et durera certainement au-delà de la 
fin de ce contrat de projet. C’est pourquoi notre dossier s’étalant sur les 4 prochaines années 
doit bien appréhender ce changement constant dans notre activité au quotidien, dans notre 
usage des équipements auprès des habitants. 
 

La réalisation de ce document est un travail collectif mais je tiens à remercier 
chaleureusement Rachid TALAL, directeur du Centre pour son dévouement et sa volonté 
de toujours tenir au courant le Conseil d’Administration de l’avancée du Projet Social. Son 
équipe fut également partie prenante dans la construction de ce document. Nora, Nadine, 
Soued, Mahamat, Xavier, Jessica, Célia, Nadia et Estelle ont chacun d’entre eux œuvré 
dans ce travail collectif. Ils ont mené les différentes rencontres avec les partenaires, réalisé 
les entretiens et participé aux différentes réunions de concertation. Nawelle s’est dévouée 
quant à elle pour faire l’analyse de tout notre recueil de « données chaudes » 
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(questionnaires et entretiens). Ils reçoivent tous chacun individuellement ma gratitude pour 
leur investissement.  
Je remercie également nos deux correctrices, Janie PETIT et Odette HUGBEKE pour 
rendre ce document présentable  et dans les règles de l’orthographe et de la grammaire 
française. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement les habitants de la Duchère, plus 
spécifiquement les adhérents qui prouvent si nécessaire leur attachement au Centre Social. 
 

De ce Projet Social émane une volonté commune d’ouverture et de renouveau à finaliser, de 
perspectives et d’échéances à avoir, de projets et de développement à concevoir. C’est tous 
ensemble que nous y arriverons. 

 
 

 
Stéphane CASAS 

Président du Centre Social Duchère Plateau Réné Maugius  
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A  - UN EQUIPEMENT DE PROXIMITE  

L’objet de l’association est de favoriser la participation des habitants au développement de la 
vie associative et de l’animation globale. Il est mis en œuvre en adéquation avec la charte 
des Centres Sociaux et Socioculturels adoptée par l’Assemblée Générale des 17 et 18 juin 
2000, dont voici quelques extraits : 
 

 
 
Conception d’un Centre Socioculturel : «  le Centre Socioculturel entend être un foyer 

d’initiatives portées par les habitants, associés et appuyés par des professionnels, capables 

de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social et local pour l’ensemble 
de la population d’un territoire ». 
 
Nos valeurs de référence : « Se plaçant dans le mouvement de l’Education Populaire, les 
Centres Socioculturels réfèrent leur action et leur expression publique à trois valeurs 

fondatrices : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie ». 
 

La dignité humaine : « reconnaître la liberté et la dignité de tout homme et de toute femme 

est l’attitude des acteurs des Centres Socioculturels. 
L’accueil, l’écoute et le respect de chacun rendent possible le dialogue personnalisé. Le 
regard porté sur les autres se garde des préjugés moraux et culturels. La reconnaissance 

laïque de la pluralité des croyances évite le renvoi de chacun à sa conscience individuelle et 

au repli identitaire. L’attention donnée aux qualités et aspirations de l’autre ouvre les 
chemins de la convivialité, des progrès personnels et des coopérations réciproques ». 
 

La solidarité : « Considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c’est-à-dire 

comme étant capables de vivre ensemble en société, est une constante des Centres 

Socioculturels depuis leurs origines. La progression de l’individualisme et la persistance des 
contradictions sociales n’empêchent pas les Centres Socioculturels de penser que les 
hommes et les femmes se construisent comme personnes au travers de leurs rapports aux 

autres. Les individus deviennent des acteurs solidaires lorsqu’ils s’engagent dans les 
rapports sociaux qu’ils contribuent à constituer, tels que les liens familiaux, les relations de 

voisinage, les convivialités, les solidarités de groupe, les rencontres interculturelles, les 

participations associatives, les rapports de travail, les engagements citoyens… Echanger 
des savoir-faire, entrer dans les réseaux d’entraide, soutenir l’insertion sociale et 
économique de chacun, défendre les droits des personnes à vivre en société, solidarisent les 

individus ». 
 

La démocratie : « Opter pour la démocratie, c’est, pour les Centres Socioculturels, vouloir 
une société ouverte au débat et au partage du pouvoir. 

Les Centres Socioculturels entendent établir et au besoin conquérir, avec et pour les 

habitants d’un quartier, d’une ville, d’une agglomération ou d’un pays, des espaces de 
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discussion et de participation à des prises de décisions concernant leur vie quotidienne et 

celle de la collectivité. 

Opter pour la démocratie c’est aussi s’engager concrètement dans les actions collectives, 

mêmes modestes, dont les finalités, les modalités et les résultats peuvent être débattus. La 

démocratie participative, en proposant, en agissant, en contestant, est nécessaire à la vie 

politique locale. La force de la démocratie, c’est l’engagement civique des citoyens ». 
 
La convention « d’objectifs et de moyens » co-signée avec la ville de Lyon, formalise la 
volonté de la Ville aux côtés de la CAF 69, pour soutenir les projets sociaux présentés par 
les Centres Sociaux sur les quartiers, mais aussi les missions confiées à l’association, au 
travers d’un engagement financier important. 
 
Historique 

 

 

 
 
 
            
 
 
 
Il est impossible de dissocier la création du Centre Social avec la création du quartier de la 
Duchère fin des années 50, début des années 1960. En 1964 la Ville de Lyon crée une 
immense structure comprenant deux bâtiments distincts. On parle à l’époque de Centre 
Médico-social. Pendant deux ans il en fut ainsi. Par la suite la CAFAL (Caisse d’Allocations à 
Lyon) propose à partir de son expérience de mise en place de centres sociaux sur le Rhône 
et ailleurs, de créer ce type de structure à la Duchère. Ainsi le 26 janvier 1966 naquit 
officiellement le Centre Social du Plateau. Avec la MJC Duchère ce furent les seuls 
équipements à vocation sociale pendant des années. 52 ans après et après avoir changé de 
nom trois fois, de gouvernance et mis en place une multitude de projets collectifs parfois à 
long terme le Centre Social Duchère Plateau René Maugius est toujours présent dans le 
quartier et œuvre au quotidien pour ses missions premières au côté de ces partenaires 
historiques que sont la Ville de Lyon et la Caf du Rhône mais aussi de l’Etat, de la 
Métropole, des bailleurs et des nombreux acteurs de la Duchère. 
 

 
Le saviez-vous : Pourquoi ce logo ? 
Le logo du Centre Social a évolué en 52 ans mais depuis une dizaine d’année l’association arbore un 
nouveau logo. Ce dernier symbolise l'espace d'accueil par l'assemblage de 4 carrés représentant les 4 
quartiers de la Duchère : Plateau, Sauvegarde, Balmont et Château. 
Au milieu nous avons un point qui représente la position centrale du Centre Social et son rayonnement 
sur le territoire de la Duchère. Tous les autres points représentent les habitants de la Duchère gravitant 
autour du Centre Social. 

Quand à la couleur bleue, elle accentue l'idée d'ouverture, ici sur le ciel (3ème colline de Lyon) ou l’eau 
(la Saône toute proche). 
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En 2016, nous avons célébré les 50 ans du Centre Social. Ce fut l’occasion pour l’équipe, les 
bénévoles et les administrateurs de placer le projet au cœur du fonctionnement de 
l’association, de s’approprier la charte des Centres Sociaux et d’aborder avec les partenaires 
et les habitants la nouvelle circulaire CNAF sur les Centres Sociaux. Nous avons également 
proposé de multiples et différentes manifestations festives afin de marquer cette date 
anniversaire hautement symbolique. Un demi-siècle d’existence marque un territoire. 
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Identification du Centre Social Duchère Plateau  

Adresse : 235, avenue du Plateau – 69 009 Lyon   

 Téléphone : 04 78 35 31 33 
 Sigle : CSDP 

 
Identité du Gestionnaire : 
L’Association de gestion et d’animation du Centre Social  
 
Statut juridique : Association loi 1901- Les statuts ont été modifiés en mai 2016 et mai 2018 
Date de création de l’association : 26 janvier 1966 
Date de parution au Journal Officiel : 7 février 1966 
 
Directeur du Centre Social : 
M. Rachid TALAL 
 
Période de validité du précédent agrément centre social : 
Du 1er juillet 2015 au 30 juin 2019  
Période de validité du précédent agrément animation collective familles : 
Du 1er juillet 2015 au 30 juin 2019  
 
Propriétaires des locaux : 
Ville de Lyon 
Etablissement Recevant du Public : ERP/IOP (accessibilité personne à mobilité réduite) 
 
Superficie de l’équipement : 
Rez-de-jardin (y compris la crèche) : 772 m²  
Rez-de-chaussée : 881 m² 
Bâtiment total : 1 653 m²  
 
Courriel de l’association: 
csplateau@free.fr 
 
Site Internet : 
www.csduchereplateau.fr  
 
Président de l’Association : 
M. Stéphane CASAS 
 
Bureau de l’Association (au 30 juin 2018) : 

 Président : M. Stéphane CASAS 
 Vice présidente : Mme Solène DEMISSY 
 Trésorière : Mme Sandra MENDES DE OLIVEIRA 
 Secrétaire : Mme Odette HUGBEKE 
 Vice secrétaire : Mme Samia REDJIMI 

 
Conseil d’administration : 
En plus des membres du bureau 

 Mme Sabah HADJ DOUDOU 
 Mme Jeanne MAUGIUS 
 Mme Basma OUECHTATI 
 M. Antoine HIGUERAS 
 M. Alain BROUET 
 M. Bernard MARGUIN 

 

mailto:csplateau@free.fr
http://www.csduchereplateau.fr/
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Membres de droit : 
Pour la ville de Lyon :  

 M. Gilles BERRODIER  
 M. Hafid SEKHRI 

Pour la CAF :  
 Mme Capucine SEIVE 

 
Commissaire aux comptes : 
M. Jacques GAZAGNES 
 
Conseillère technique CAF : 
Mme Gaëlle BUISSET 
 
Référente Mission Lyon la Duchère 
Mme Marion GROUES 
Référent Direction Développement territorial – Ville de Lyon 
Mme Elise RAYNAUD 
Elu de référent Ville de Lyon 
M. Charles-Franck LEVY – adjoint au maire à la Vie associative, à la Jeunesse, à l’éducation 
populaire et aux MJC 
 
Convention de travail: Animation du Lien Social et Familial (ALISFA) 
Syndicat employeur : SNAECSO 
OPCA : Uniformation 
Délégués du Personnel (au 31 aout 2018) 

 Mme Soued TAGUIA (titulaire) 
 M Fethi SMATI (suppléant) 

 
Tarif des différentes adhésions : 
Individuel : 5 € - Familial : 10 € - Association 20 € - Copropriétaires : 80 € 
 
 
 
Répartition des secteurs d’activité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Petite enfance - 

 Enfance  

Crèche le P'tit 
Baluchon 

Café des Parents 
Accompagnement 

scolaire 
ALSH-ALAE 

Ateliers Parents-
Enfants 

Petite enfance Enfance 
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Jeunesse -  
Ludothéque 

Accompagnement 
scolaire 

ALAE Ateliers  Ados La Ludo PLato Jeux dans la cité 

Jeunesse Ludothèque 

Famille - Adulte 

Ateliers de 
Parentalité 

Sorties culturelles 
et de loisirs 

Accompagnement 
de projet 

Ateliers arts 
plastiques et 

couture 

Ateliers jardinage 
et cuisine 

Famille Adulte 

Insertion -  

Permanence sociale 

Ateliers 
sociolinguistique 

Ateliers 
Informatiques  

Accès au droit Médiation sociale Ecrivain public 

Insertion 
Permanence 

sociale 
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Plan des locaux : 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniors  - 

 Animations communes 

Espace Seniors 
Ateliers équilibre et 

informatique  
Animations festives 

régulières 
Manifestations hors 

les murs 
Rencontres débats 

et expositions 

Seniors 
Animations 
communes 
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Ressources humaines (au 1
er

 janvier 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* bénévoles 
** prestataire 
   

Rachid TALAL 
Directeur 

Petite Enfance  

"P'tit Baluchon" 

Nora AMRI 
Responsable 

Guillemette 
BROUILLET 

Nathalie  

HUSSON 

Lydie  

JUVIN 

Mounia  

MOUELLEF 

Khadija 

 BENRHJIJ 

Jennifer 

 CALI 

Ina 

 CHALIN 

Enfance 
Nadine 

CHEVROLAT 
Responsable 

Xavier 
DUMOLLARD 

Daphné   

TURQUIER 

Frédéric  

CHAUVY Bénévoles  CLAS 

Malika  

DAMON 

Rebecca  

MELINOS 

+ 4 animateurs 
ALAE 

Jeunesse 
Soued TAGUIA 

Responsable 

Bénévoles CLAS 

Nawelle CHHIB 

Mahamat 

 NGONGO 

Famille/ 

Parentalité 
Adulte 

Jessica TROXLER 

Nadia BAGHDADI 

Celia VIEGAS 

Jeani Petit 

Bénévoles ASL et 
atelier couture Seniors 

Jean 
RATSIMBAZAFY** 

Equipe de 
Bénévoles 

Administration 

Accueil 

Estelle  

RAYMIOND 

Sarah ERRACHIDI 

Comptabilité Fethi SMATI 

Entretien Entretien 

Fatma DJABRI 

 

Béatrice KUTUCKU 
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 2015 2016 2017 2018 
Nombres de salariés 34 31 32 35 
Total heures annuelles 43 862 heures 40 468 heures 41 277 heures 40 350 heures 
Nombre de jours 
 en Arrêt de Travail 

664 jours 
Dont 3 salariés AT en 

longue maladie* 

284 jours 332 jours 
Dont 1 salarié AT en 

longue maladie* 

330 
 Dont 1 salarié AT en 

longue maladie* 
AT hors longue maladie 356 jours 220 jours 228 jours 110 jours 

*Arrêt de travail supérieur ou égal à 3 mois consécutifs. 

Les adhérents et bénévoles 
Les adhérents sont toutes les personnes qui participent à l'association. Ils sont à distinguer à 
ce titre des usagers car ils prennent une cotisation dont le prix annuel est fixé chaque année 
par l’Assemblée Générale ordinaire.   

Nous comptabilisons toutes les personnes physiques à jour de leur cotisation individuelle ou 
familiale quel que soient leurs âges et leurs lieux d’habitation. 

 
 
Depuis la mise en place en septembre 2016 d’une adhésion individuelle en complément de 
celle familiale, nous avons une augmentation du nombre d’adhérents. Ainsi, entre 2018 et 
2016 il y a un accroissement de 38% d’adhérents au Centre Social Duchère Plateau. 
 

Nous nous attachons à faire de nos adhérents de véritables acteurs de la structure. Nous 
partons du principe qu’un adhérent est avant tout un militant. Il doit avoir des droits et des 
devoirs qui s’inscrivent dans le respect, la bienveillance mutuelle, la convivialité, le partage et 
la solidarité. 

7 

11 

3 
6 7 

34 

7 
9 

3 
5 

7 

31 

8 
10 

3 
5 6 

32 

8 

12 

4 5 6 

35 

2015

2016

2017

2018

796 

997 
1 097 1 157 

2015 2016 2017 2018
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A ce titre, chacun doit être libre de faire part de ses attentes au Centre Social, dans le 
respect d’autrui (certains viennent se changer les idées, ou veulent sortir de leur isolement, 
d’autres cherchent à acquérir un savoir, une expérience...). Il est également important de 
souligner la générosité des bénévoles qui s’investissent beaucoup pour la bonne marche des 
ateliers, et savoir le leur rendre en étant attentif au temps qu’ils nous consacrent. 
L’implication est nécessaire dans la construction du vivre ensemble : la participation aux 
comités d’animation en fait partie, le fait de donner son avis sur les actions à mener, 
participer aux activités... non pas en tant que « consommateurs » des services proposés 
mais en tant qu’acteurs. 
 

C’est la raison pour laquelle chaque saison, nous gagnons de nouveaux adhérents, fidélisant 
les anciens et fédérant de nouveaux. Surtout depuis que nous avons mis en place à la 
Rentrée 2016 une adhésion individuelle en plus de l’adhésion familiale existante. 

 
 
        

0/3 ans    4/12 ans     13/17 ans       18/25 ans        26/59 ans           + 60 ans

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre peut compter annuellement sur près de 3 520 heures de bénévolat dont un tiers 
proviennent de l’Espace Seniors. 

 

46 

337 

157 

44 

325 

95 101 

342 

146 

45 

385 

78 

259 

399 

147 

23 

248 

81 

Saison 2016/2017 

Saison 2017/2018 

Saison 2015/2016 
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Les finances  du Centre 
 

 
 
 
Evolution du résultat sur la même période. 

 
 
 

Compte de Résultat de 2015 à 2018 
 

N° de Cpte Intitulé de compte 
Réalisé 

2015 
Réalisé 

2016 
Réalisé 

2017 
Réalisé 

2018 

602110 Alimentation, boissons 4 880 5 116 4 983 6 805 
602120 Fournitures ateliers d’activités 23 392 19 519  7 970 9 440 
602130 Produits pharmaceutiques 609 399 215 328 
606100 Eau, gaz, électricité 1 830 617 1 896 1 894 
606200 Produits d’entretien 2 987 3 608 3 666 4 830 
606300 Petit équipement / outillage  7 251 8 021 17 040 7 296 
606400 Fournitures administrative / bureau  2 345 2 260 1 644 2 288 
606800 Autres fournitures (repas EAJE et ALSH) 24 553 24 826 23 503 21 154 

  TOTAL ACHATS 67 847 64 366 60 917 54 035 

612000 Crédit bail      649 1 829 
613200 Locations immobilières 8 731 20 374  9 601 12 886 
613500 Locations mobilières 130 1 357 2 183 2 260 

1 041 959 € 

1 098 594 € 
1 137 897 € 

1 178 443 € 

2015 2016 2017 2018

Evolution du Budget de 2015 à 2018 

2014

2015

2016

2017

2018

29 292,00 € 

20 059,00 € 

2 212,00 € 

14 544,00 € 

28 151,00 € 
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615200 Entretien réparations biens immobiliers 15 905 2 072  2 474 7 566 
615300 Entretien réparations biens mobiliers  70    20 751 
615600 Maintenance 6 318 5 999 4 343 6 803 
616100 Prime d’assurance 4 654 4 651 4 700 4 670 
616200 Assurance adhérents et dirigeants 131 75 30 30 
618100 Documentation 1 319 497 317 253 
618500 Colloques, séminaires, conférences  43 

 159 1 212 

  TOTAL CH.EXTERNES, SERV. EXTER. 37 301 35 025 24 476 38 260 

621400 Personnel Intérimaires 5 886 11 614 1 027 602 
622600 Rémunérations intermédiaires, honoraires 33 681 48 285 33 895 45 463 
623000 Publicité, publications 4 112 7 760 5 290 5 597 
623800 Cadeaux, dons, pourboires 

 
  

  624800 Transports activités, animation 12 828 8 466 10 479 11 456 
625100 Déplacement bénévoles 219 14 

 
0 

625200 Déplacement du personnel 25  6 2 33 
625700 Missions, réceptions, repas animateurs  3 585 3 775 4 314 4 721 
626100 Frais postaux 2 305 1 473 1 533 1 449 
626200 Frais télécommunications 4 416 4 941 4 208 3 235 
627000 Services bancaires et assimilés 276 267  268  253 
628100 Cotisations 7 512 7 803 7 917 7 969 
628280 Sorties loisirs et activités 

  10 112 6 409 
628500 Frais Conseil et Assemblée 909 191 403 318 
628600 Frais de formation (à régler à tiers)  20 603  14 931 13 346  25 205 

  TOTAL AUTRES CHARGES. EXT. 96 357 109 525 92 794 112 710 

631100 Taxes sur salaires 30 426 31 627 29 024  30 172 
633300 Part. formation prof. continue 14 789 15 138 14 995 14 854 

  TOTAL IMPOTS ET TAXES 45 215 46 765 44 019 45 026 

641000 Rémunérations du personnel 607 754 635 153 645 700 623 509 
645000 Charges SS et prévoyance 223 000 223 334 244 438 248 994 

647000 Autres charges sociales (primes)   
  

  

647500 Médecine du travail 2 800  2 600 2 971 2 472 

648000 Autres charges de personnel (indemnité de stage) 
 

  1 820   

  TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 832 834 861 087 894 929 874 975 
652800 Gestion courante 

   
  

654000 Perte sur créance 132 22 1 169 317 

 
TOTAL GARGES SUPPLETIVES 132 22 1 169 317 

671000 Charges Exceptionnelles 5 504 5 774 2 045 2 132 

 
TOTAL CHARGES EXPCETIONNELLES 5 504 5 774 2 045 2 132 

681110 Dotations aux amortissements 10 352 11 359 14 829 15 996 
681500 Dotations aux provisions 3 052 3 973 4 070 6 840 

 TOTAL DOTATIONS et ARMOTISSEMENS 13 404 15 332 18 899 22 836 

  TOTAL GENERAL DES CHARGES 1 098 594 1 137 897 1 139 248 1 150 291 

 
Résultat de l’exercice 20 059 2  212 14 544 28 151 

 
 

N° de Cpte Intitulé de compte 
Réalisé 

2015 
Réalisé 

2016 
Réalisé 

2017 
Réalisé 

2018 

706100 Participation des usagers 80 039 82 509 83 683 97 463 
706230 CAF PSU EAJE  173 365 181 026 178 349 180 851 

 CAF PSU ALSH   36 170 39 607 
706235 CAF PS CLAS 10 899 9 662 11 832 14 617 
706238 CAF PS AGC 63 342 64 514 65 707 66 693 
706239 CAF PS ACF 15 894 17 987 21 983 22 313 
708500 Autres participations (photocopies) 378  642   181 170  
708800 Autres pds d’activités annexes (associations) 2 681 3 176 2 043 1 825  

 TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES 346 598 359 516 399 918 423 740 

741100 Etat – DDTEFP+ASP 31 625 26 579 33 166 28 835 

741500 Etat – CUCS - Contrat de Ville-Autres 21 500 21 000 13 000 13 000 
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743200 Métropole 39 600 39 600 37 220 37 800 

744000 Commune (VdL)- DGF 349 446 363 892 376 708 385 022 

 Commune (VdL)- autres sub affectées 16 785 17 300 22 140 20 280 

 Commune (Ville de Lyon) – Caisse des écoles 32 181 21 171 8 472 13 050 

745200 CAF    Subvention globale fonctionnement          195 010 195 010 195 010 193 954 

745300  CAF    Affectation subv (VFS, MDR) 3 975 3 850 5 638 7 120 

746324  CAF    REEAP 1 500 1 500 2 000 2 000 

745325  CAF    Fonds Publics Territoriaux 25 000  20 000 0  0 

745326  CAF    Aide à l’investissement       

748500 Autres Subvention : CARSAT  16 150  8 500  800 10 300 

748600 Autres Subventions : privée  1 500 8 500 10 660 

TOTAL SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 732 772 719 902 702 655 722 021 

756000 Adhésions Usagers 2 600 3 174 3 947 4 273 

758000 Produits divers gestion courante   95   

TOTAL AUTRES PROD. D’EXPLOITATION 2 600 3 174 4 042 4 273 

768000 Produits Financiers 3 907 2 746 1 933 1 685 

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 3907 2 746 1 933 1 685 

771000 Produits Exceptionnels 3 818 2 265 2 965 72 
777000 Quote-part subv. Affectée au cpte de réstat    2 088 

TOTAL PRODUITS EXPCETIONNELS 3 818 2 265 2 965 2 160 
781000 Reprise sur provisions 894 1 500 5 313 4 390 
791000 Transfert de charges 28 064 51 006 36 968 20 175 

 TOTAL DES  AUTRES PRODUITS  28 958 52 506 42 281 24 565 

  TOTAL GENERAL DES PRODUITS 1 18 653 1 140 109 1 153 794 1 178 443 

 
 

Budget Prévisionnel simplifié de 2019 à 2022 
CHARGES 2019 2020 2021 2022 

Achats  60 000 58 000 65 000 62 000 

Services Extérieurs 23 000 24 000 35 000 28 000 

Autres Services Extérieurs 97 000 98 000 98 000 97 000 

Charges de Personnel 910 000 913 000 935 800 937 000 

Charges Exceptionnelles 5 000 5 000 5 000 5 000 

Dotations Amortment - Provisions R & C 16 000 17 500 23 700 26 500 

TOTAL 1 111 000 1 112 500 1 162 500 1 155 500 

 
PRODUITS 2019 2020 2021 2022 

Participation (Usagers et divers) 85 000 89 000 100 000 103 000 

Prestation services (CAF) 290 500 295 000 323 000 320 000 

Subvention d’Exploitation 705 000 715 000 730 000 722 000 

Produits de Gestion courante 3 000 2 500 2 000 2 000 

Produits Financiers 4 000 3 500 3 000 3 000 

Produits Exceptionnels 3 500 1 500 1 500 1 500 

Reprise sur Provision 20 000 6 000 3 000 4 000 

 TOTAL 1 111 000 1 112 500 1 162 500 1 155 500 

 

Les Budgets prévisionnels du Centre Social présentés dans leur grande masse pour les 
années 2019 à 2022 prennent en compte les évolutions de nos subventions et des actions 
que nous souhaitons développer dans le cadre de ce Projet Social. En analysant chaque 
ligne budgétaire et en prenant en compte des hypothèses qui seront confrontées à la réalité 
stricte et parfois sévère au moment venu, nous pouvons dire que : 
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Au niveau des charges : 

 Les Achats : Nous envisageons de poursuivre nos efforts concernant la réduction des 
dépenses d’achat. De 2015 à 2018, les achats ont baissé de 10%. Et à partir de 2021 
ils augmenteront (du à notre projet d’agrandissement de l’EAJE– voir Annexe I). 
 

 Concernant les services extérieurs (y compris autres services extérieurs), il est 
difficile de baisser les charges car elles correspondent souvent à des charges fixes 
de fonctionnement. Notons que les autre services extérieurs augmenteront dès le 
budget 2021 de près de 11 000 €. Cette somme correspondra aux charges liées aux 
frais de notre crèche (honoraires, intervenant extérieur) et également à la location 
d’un local à Balmont pour développer notre projet. 
 

 Salaires : il y aura une augmentation de la masse salariale globale, du fait de la 
hausse de la Rémunération Individuelle Supplémentaire (obligation conventionnelle) 
à 0.80%, ainsi que de la valeur du point d’indice de 0,57%. Nous envisageons que 
dès 2020 les charges et frais de personnel représenteront moins de 79% du budget 
global. Pour cela, l’association ne remplacera pas obligatoirement tout salarié partant 
sauf si bien sûr son poste est nécessaire  et primordial au fonctionnement du Centre. 
Enfin notons que dès 2021 nous aurons la fin du financement de notre Adulte Relais 
par la Préfecture, ce qui aura pour conséquence un financement à 100% du poste 
par l’association.  

 
 
Au niveau des Produits : 

 Nous envisageons une hausse de la participation des usagers. Avec pour la première 
fois de son histoire à l’horizon 2021 une participation des usagers de 100 000 €. Pour 
atteindre ce chiffre, nous souhaitons augmenter nos adhérents chaque année, 
envisager une hausse des tarifs en 2020 et augmenter les fréquentations crèches et 
ALSH. 

 

 Nous présageons une augmentation des prestations de services de la CAF du Rhône 
sur la base d’une moyenne des augmentations annuelles qui ont été déjà pratiquées 
sur les 4 années précédentes. Soit une moyenne de 1.5% 
En revanche la subvention de fonctionnement CAF elle restera stable au même 
montant que les années précédentes soit 193 000 €. 

 

 Nous envisageons également une hausse de 2% (en dehors de la hausse de 
subvention liée à notre projet d’agrandissement de places pour notre EAJE) chaque 
année des subventions de la Ville de Lyon liée au développement de nos activités.  

 
 
Les partenaires 
 

Pour réaliser ses projets, l’équipe du Centre Social a coopéré avec de nombreuses 
institutions et associations sur des projets variés. En espérant n’oublier personne, nous 
remercions vivement les partenaires cités ci-dessous qui ont contribué à la conception, 
l’organisation, la réalisation et l’évaluation de nos actions et projets de 2015 à 2018. 

 

Que cela soit avec les différents services de la Ville de Lyon, les institutionnels, les 
associations employeuses ou de petites associations de quartier, le Centre Social œuvre, à 
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Bibliothèque  

Maison 
 de l'Emploi 

Ciné  
Duchère 

MJC 

Mission 
 Lyon 

 la Duchère 

Centre Social  
Duchère  
Plateau 

CS 
 Sauvegarde 

Ecole  
les Anémones 

Maison de  
l'enfance 

Foyer 
 Protestant 

ALTM 

Collège 
 Schoelcher 

Ecole des 
Dahlias 

des échelles diverses, dans une volonté de créer et favoriser un carrefour partenarial le plus 
large possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 

2015 : 8 associations adhérentes et 18 associations utilisatrices des locaux 
2016 : 5 associations adhérentes et 12 associations utilisatrices des locaux 
2017 : 6 associations adhérentes et 15 associations utilisatrices des locaux 
2018 : 7 associations adhérentes et 13 associations utilisatrices des locaux 

 
Beaucoup d’associations du quartier utilisent les locaux du Centre Social pour leurs 
activités : permanences sociales, activités sportives, formation qualifiante, repas festifs, 
réunions de parents d’élèves, activités culturelles… 

Structures Forme Action principale 
Mission Duchère  Ville de Lyon Animation du quartier 
Centre Social Sauvegarde Association Animation et action sociale  
MJC de la Duchère Association Animation et action sociale 
Ecole des Anémones Etablissement scolaire Scolarité  
Ecole des Dahlias Etablissement scolaire Scolarité  
Collège Schœlcher Etablissement scolaire Scolarité  
Bibliothèque Annie Schwartz Ville de Lyon Culture 
Maison de l’Enfance  Association ALSH 
Maison de l’Emploi Métropole  Insertion 
Ciné Duchère  Association Culture 
Foyer Protestant Association Aide et soutien sociale 
ALTM  Ville de Lyon Médiation sociale 
Crèche Municipale Ville de Lyon Multi accueil 
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Nous accueillons également de nombreuses réunions de copropriétaires entre autres pour 
leur Assemblée Générale. Enfin le CSDP est également l’adresse de domiciliation 
d’associations. 

Depuis la saison 2016/2017 les associations utilisatrices des locaux du Centre doivent : 
Adhérer obligatoirement au tarif en vigueur au CSDP  - Ne pas proposer une activité 
que le CSDP propose et réalise déjà  - Et mettre en place au moins une fois par an une 
action partenariale avec le Centre Social. 

 
Association Action principale 
Amely  Accès au droit et médiation 
Ofelia Formation professionnelle  
Club du 3ème âge Animation pour les seniors 
APEB Parents d’élèves des Bleuets 
Gym volontaire Sport et détente 
RGPP Yoga Yoga  
Teranga Musique et danse 
Vie libre  Information et écoute 
Aux saveurs duchèroises Culinaire 
Soli 9  Education 
Mali Soleil Culturelle 
Orchidée familles Culinaire 
APEA Parents d’élèves des Anémones 
Collines de Pas en P’âges Action de transmission 
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Evaluation du 

Projet Social  

2015 /2018 
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A-  Bilan du Projet Social 

L’évaluation du Projet Social est un moment important dans la vie de l’association. C’est un 
bon moyen de réunir lors de demi-journées de travail, tous les animateurs et acteurs 
impliqués dans la réalisation du projet associatif. Ainsi, l’association pose son ouvrage, 
réfléchit sur ses missions, ses valeurs, regarde en arrière pour se projeter dans l’avenir. 
Cette période est attendue. Elle permet de prendre du recul et de dynamiser les équipes. 

En juin 2017 puis juin 2018, nous avons présenté aux salariés et administrateurs dans un 
premier temps puis en associant les habitants et les associations un bilan intermédiaire des 
différents projets et axes de travail.  

Tous les acteurs ainsi réunis ont évalué le projet selon la même grille de lecture et 
d’évaluation.   

Nous avons pris en compte : 
 

 
 
Les objectifs de cette évaluation étaient les suivants : 

 Partager nos regards sur 5 actions par orientation, dont certaines nouvelles conduites 
par le Centre Social de 2015 à 2018. 

 Fournir des chiffres et des remarques concrètes en se basant sur l’opérationnalité 
des projets. 

 Se donner des axes d’améliorations possibles dans la conduite de ces projets.  
  
Le schéma ci-dessous synthétise les actions que nous évalueront dans le détail : 
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B – EVALUATION DU CONTRAT DE PROJET CAF 

En se référant aux préconisations de la commission d’Action Sociale portée dans la 
convention d’objectifs et de financement  numéro 20010100290300 signée le 1er juillet 2015 
avec la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, le Centre Social Duchère Plateau a 
maintenu et développé son intervention autour des axes ciblés comme prioritaires et répartis 
en cinq chapitres : 

 Favoriser la pratique des loisirs visant l’autonomie et l’ouverture (en 
accompagnant les groupes dans leurs projets de loisirs) ; 

 Contribuer à l’épanouissement des enfants de la Duchère, du plus jeune âge à 
l’adolescence (en renforçant les liens et les échanges avec les parents) ; 

 Favoriser la rencontre et la connaissance entre les différents publics (en 
développant le partage d’activités entre publics différents) ; 

 Créer des liens avec des habitants ne fréquentant pas le Centre Social, en 
s’inscrivant dans la vie locale (en construisant un ou plusieurs temps forts 
collectifs, tous publics, fédérateurs et festifs) ; 

 Faire connaitre et rendre visibles et lisibles les actions du Centre Social et sa 
vie associative. 

 
Pour chaque axe sont présentés pour ces quatre dernières années, les bilans chiffrés et si 
nécessaire les commentaires sous forme d’analyses, ainsi que les perspectives à envisager. 
 

 
 

B-1  Favoriser la pratique des loisirs visant l’autonomie et l’ouverture 
 
 

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 : Développer des projets de loisirs avec des publics fréquentant des 
activités autres que le loisir. 
 

 
 
 

Objectif opérationnel : Accompagner des groupes dans leur démarche de projet de loisirs. 

 
 

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

 le maintien des activités existantes en les orientant particulièrement vers le public 
enfant et jeune 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 
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Nous présentons ici dans ce bilan les données chiffrées sur les années 2016, 2017 et 2018 
et les commentaires ou les perspectives sur les incidences de ces nouvelles actions dans la 
vie de la structure. 
 
La salle Ados 
 

Quelques chiffres : 

 
Remarques : Nous avons encore trop peu de recul pour bien analyser l’ouverture de cette 
salle aux ados afin qu’ils puissent monter, proposer et réaliser des actions ou des projets à 

En 2016 

Les ados et jeunes fréquentant le CSDP n'avaient 
pas une salle spécifique pour se retrouver et ceci 
depuis 2002 et la fermeture du secteur 16/25 ans. 

En mars 2017 

il a été entrepris en étroite collaboration avec les 
animateurs du secteur ados de mener une 

concertation avec le public pour créer une salle 
aménagée dans le Centre.  

Le 10 octobre 2017, la salle jeune a été inaugurée. Les jeunes ont en amont 
réalisé un chantier peinture pour personnaliser leur espace , ont défini le 

mobilier nécessaire et ont travaillé sur le contenu des actions à proposeravec 
leurs animateurs. 

 2017 2018 2019 
Nombre de personnes reçues 

(présences cumulées) 154 personnes 253 personnes N.C 

Les 5 actions 

 mises en place 

Ateliers jeunes  
Mise en place d'ateliers 

spécifiquement dédiés aux jeunes 

Ados 
Création d'une salle dédiée de 

50m² 

La ludothèque 
Ouverture de la Ludothèque de la 

Duchère "Ludo Plato" 

Projets de Jeunes 
Accompagnement d'iniatives 
humanitaires et de solidarité 

Les soirées thématiques 
Mise en place des soirées "Vendredi 

party" selon un théme précis 
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plus ou moins longs terme. Cependant nous constatons que dès octobre 2018, soit un an 
après son ouverture nous touchons un nouveau public dont les attentes sont différentes et 
ne tournent pas autour uniquement des loisirs. 
 
Perspectives : Continuer à amplifier les présences de jeunes les mercredis après-midis et 
en début de soirée deux fois par semaine dans la salle pour les fidéliser d’abord aux lieux 
puis monter des actions visant à la fois l’autonomie et  l’ouverture du public. 
 
La ludothèque « ludo plato » : 
 
 

 

Quelques chiffres : 
 

 

 

Remarques : Sur les 144 questionnaires pour le Projet Social auquel les habitants ont 
répondu : la ludothèque est classée comme la 4ème activité la plus emblématique du Centre 
après les animations hors les murs, la crèche et les actions famille-parentalité. Pour une 
activité qui est née certes en 2013 mais qui a vu son aboutissement concret en octobre 2017 
nous pouvons être surpris de cette renommée. Les familles y adhérent, le public de tout âge 
y vient, les écoles maternelles y passent et nos partenaires associatives occupent des 
créneaux horaires. Cette ludothèque nous permet de toucher un nouveau public et de le 
croiser avec les plus anciens. Les parents y viennent et jouent de façon autonome sans que 
systématiquement notre ludothécaire leur donne des conseils. Ce sont des moments de 
partage entre parents et enfants. 

Perspectives : poursuivre l’action en proposant un créneau supplémentaire en plus des 18 
heures hebdomadaires et dans deux ans mettre en place un dispositif de prêt de jeux au 
public pour des soirées familiales. 

 

 

En 2013 

 Le CSDP ouvre une ludothèque "l'île aux jeux" (inscrit au Contrat Enfance 
Jeunesse de la Ville de Lyon et de la CAF) avec essentiellement des animations 

jeux extérieurs et des animations jeux au Centre le mercredi après-midi. De 
plus, une animatrice du Centre a passé une formation de ludothécaire. 

En 2016 

Le nouveau directeur se donne un an pour ouvrir une salle dédiée 100% à la 
ludothèque dans les locaux du centre. Le travail en concertation étroite avec la 

ludothécaire va aboutir à : consulter les habitants pour le nom du nouvel 
espace, la rencontre avec d'autres ludothèques de la Métropole, budgétiser 
l'investissement matériel et le faire valider par les instances de l'association,  

travailler à un réglement intérieur , trouver un visuel... 

Le 3 octobre 2017 ouverture de la Ludo Plato la seule ludothèque du 9ème 
arrondissement et elle est à la Duchère : plus de 18 heures d'ouverture hedbomadaire 

dont le samedi matin, 300 jeux, un espace de motricité pour les moins de 3 ans 

 
Depuis son ouverture  

en octobre 2017  

 

75 ludo’pass 
9 adhésions associations et écoles 

1 350 passages 
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Les projets jeunes 

 
 
Quelques chiffres : 

 

Remarques : Nous axons la priorité sur des projets de jeunes ayant un effet concret sur le 
territoire (métropole, région ou  sur l’ensemble du territoire national) afin de voir les capacités 
des jeunes à se projeter dans des initiatives plus conséquentes. 
 
Perspectives : Nous souhaitons à terme voir la possibilité de mener une action humanitaire 
avec la réalisation d’un séjour dans un pays d’Afrique ou d’Asie grâce au dispositif Ville, Vie, 
Vacances/Solidarité Internationale (VVV/SI). Seulement si le partenariat avec 
UMMANITAIRE mené en 2018/2019 est concluant Cependant, au regard de la situation 
internationale dans une partie de l’Afrique nous ne prendrons aucun risque pour aller dans 
des pays non recommandés par le Ministère des Affaires Etrangères. 
 
Ateliers Jeunes 
 

 

En 2015 

Nous avons accompagné deux initiatives de jeunes : un séjour à 
Montréal  (juillet 2016) avec comme objectif  la connaissance de 
la jeunesse des deux pays et la participation à la Biennale de la 

danse 2016 

En 2017 

Les jeunes se sont plus tournés vers des projets de solidarité : un groupe 
de jeunes a réalisé des sandwichs pour les distribuer aux SDF lors de 

"maraudes" durant l' hiver 2017-2018 

En 2018 et 2019, un nouveau groupe de jeunes méne une action  humanitaire avec la 
construction de puits au Niger et au Cambodge. Ainsi, en partenariat avec l'association 

UMMANITAIRE  les jeunes proposent différentes actions d'autofinancement pour aider à 
l'acquisition et de l'installation de ces puits. 

 

En 2015 nous proposions des ateliers uniquement pour adultes et 
aucun de façon regulière pour les jeunes (ados et jeunes adultes) 

  

Depuis 2016, nous avons répondu favorablement à un groupe de 
jeunes filles (la moitié étant majeure) pour réaliser un atelier "full 

contact" le vendredi soir. De plus, un atelier pâtisserie est mené en 
direction au début des adolescents une fois tous les quinze jours. 

puis a été élargi à d'autres publics. 

Faute de moyens financiers nous n'avons pas pu proposer de nouveaux ateliers. 
Cependant en 2017 en 2018, nous avons consolidé les deux ateliers existants : Full 

contact en achetant du matériel adéquat (grâce au soutien de la Fondation de France sur 
le projet Allez les filles !) et l'atelier pâtisserie avec une intervenante professionnelle pour 

encadrer le cours (financée en partie par la Fondation Auchan). 

 2015 2017 2018 
Jeunes porteurs de projets 18 jeunes 8 jeunes 11 jeunes 
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Quelques chiffres : 

 

Perspectives : Nous souhaitons garder au moins un des deux ateliers à l’avenir. En 2019 
une démarche sera faite pour accompagner les participants de l’atelier full contact vers les 
clubs sportifs homologués où le public pourra acquérir plus de savoir et de technique que ce 
que nous proposons déjà. L’atelier pâtisserie au regard de son envergure inter-âge sera 
gardé comme action intergénérationnelle du Centre Social. 

 

Les soirées thématiques 
 

 
 
Quelques chiffres : 

 

Perspectives : Les équipes du Centre se sont bien approprié le concept de ces soirées 
party. Le public élabore le thème et le contenu de chaque soirée. Nous regrettons 
uniquement que les ados n’aillent pas plus vers des thèmes plus porteurs et innovants 
(débats, jeux de rôles, théâtre…). 

 

 
 

A la Rentrée 2016, nous avons lancé toute une 
nouvelle série d'animations nocturnes intitulées :  les 
Soirées Party. Ainsi le secteur famille a débuté avec 

les Famili Party, puis les Ados Party et enfin les 
Seniors Party 

Le but de ces "soirées party" est que les participants 
définissent le thème de la soirée et s'y investissent en 
amont, pendant et après : exemple soirée Famili Party 
autour du conte : trouver un conteur, préparer le buffet, 

le décor, les animations... 

Depuis octobre 2016 jusqu'a janvier 2019 nous avons proposé 4 soirées thématiques par 
trimestre.  Les thèmes les plus récurrents sont les soirées : jeux, lectures, contes, musiques 

ou "peur et frayeur"... 

 2016 2017 2018 
Atelier Full Contact 6 personnes 9 personnes 12 personnes 

Atelier Pâtisserie 
87 présences 

cumulées 
96 présences 

cumulées 
118 présences 

cumulées 

 2016 2017 2018 
Familli party – Ados Party et Seniors 

Party 2 séances 12 séances 14 séances 

Public accueilli 112 présences 
cumulées 

225 présences 
cumulées 

249 présences 
cumulées 



 
 

 34 

B-2  Contribuer à l’épanouissement des enfants de la Duchère 
 

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 : Renforcer les approches complémentaires à celle de l’école pour 
favoriser la réussite, en partenariat avec les institutions du quartier et les familles. 
 

 
 
 

Objectif opérationnel : Renforcer la prise d’initiatives des enfants et des jeunes 

 
 

 
Objectif opérationnel : Renforcer les liens et les échanges avec les parents (et plus 
particulièrement les parents d’ados) dans une visée de coéducation 
 

 
 
 

Objectif opérationnel : Amener les enfants et les ados ne fréquentant pas les institutions à 
participer aux activités du Centre Social. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 5 actions 

 mises en place 

Atelier Parents-enfants  
Un pied dans l'école 

Action citoyenne 
les ados à la découverte des 

institutions européennes 
Jeux dans la cité 

on va là où est le public 

Animations de proximité 
durant les vacances, on développe 

les animations de rues 
Café des parents 

dialogue entre parents de la crèche 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 

1 

2 

2 3 

3 

4 

4 

5 

5 
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Action citoyenne 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Animations de Proximité 

 
Quelques chiffres : 

 

 
Remarques : Cette initiative qui au départ a été voulue par la Maison de l’Enfance, montre 
qu’en regroupant les forces, moyens et savoir-faire de chaque structure, nous pouvons 

Eté 2017 

Tous les acteurs associatifs de la Duchère intervenant sur les loisirs 
jeunesse (Centres Sociaux Plateau et Sauvegarde, MJC Duchère et 

Maison de l'Enfance) décident de consolider leur partenariat en  proposant 
des animations de rues durant les 3 semaines d'août (période de 

fermetures annuelles des structures). Une équipe d'animateurs provenant 
des 4 structures a proposé 15 animations en pied d'immeubles dans les 

sous quartiers de la Duchère. 

Saison 2017/2018 

Le groupe de travail Ados de la Duchère a décidé de poursuivre cette démarche 
collective en proposant des animations de proximité durant les petites vacances 

scolaires. Deux jours par semaine les animateurs ont animé des actions pour ce public 
jeune qui ne fréquente pas nos structures. D'ailleurs il a été prévu des animations en 

soirée dans les structures afin de permettre à ces jeunes de visiter les structures socio-
éducatives du quartier. 

Eté 2018.  

L'action a été reconduite comme l'été précédent sauf que les animations de proximité ont 
débuté dès juillet avec une amplification du 6 au 24 août. Des animateurs provenant des 

Centres Sociaux, de la MJC et de la Maison de l'Enfance ont encore une fois proposé 
des animations structurées en pied d'immeubles. 

 Eté 2017 Sur la saison Eté 2018 
Jeunes touchés  18 jeunes 8 jeunes 11 jeunes 

En 2017 

Un groupe de 12 jeunes filles dont 7 majeures 
veulent mener un projet citoyen. Après de 

nombreuses consultations et réunions un projet 
d'une année est décidé sur la découverte des 

institutions mondiales et européennes. 

En 2018 et 2019 

Visite de l'OMS à Genéve  - visite du parlement européen à 
Strasbourg, visite du conseil européen à Bruxelles et enfin 

visite de la Banque Centrale Européenne à Franckfort. 

A l'issue du projet, il a été décidé de mener par le groupe de jeunes filles début juillet 2019 sur 
une journée et demi un festival de la citoyenneté. Si ce festival répond à nos attentes, nous 

voulons l'acter dans notre agenda chaque année à la même période. 
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proposer des actions innovantes sur la Duchère. Il a été constaté que c’est dans les secteurs 
où il n’y a pas de structures offrant une large palette d’activités que le public est le plus 
présent : Balmont et Château. 
 
Perspectives : Le travail des animateurs de différentes structures est à poursuivre. Un 
Projet Educatif commun a d’ailleurs été établi. C’est à partir de ce document que les équipes 
d’animations établissent leur Projet Pédagogique.  
Il serait bien à l’avenir que la même initiative puisse voir le jour pour les animations 
familiales : proposer des animations extérieures en pied d’immeubles pour les familles 
durant les fermetures estivales des structures. 
 
 
Atelier Parents Enfants 
 

 

Perspectives : Il y a une grande disparité entre les écoles. Ainsi, il est difficile de travailler 
avec l’école des Dahlias qui se situe à Balmont. Les parents se sentent moins investis, 
n’attendent que peu de choses de cet atelier. Les animateurs qui encadrent ces ateliers sont 
convaincus de l’importance de cette action mais souffrent du peu d’intérêt que les parents 
peuvent porter à ce type d’initiative. 

 

Café des parents 

 
 
 

 

Dans le cadre du dispositif Programme de Réussite Educative auquel le Centre 
Social souscrit complétement, nous avons proposé des temps de rencontre avec 

les parents au sein de trois écoles du quartier. 

  

Ces échanges avec les parents permettent aux parents d'avoir "un pied" 
dans l'insititution scolaire et de construire ensemble des temps collectifs de 

loisirs avec leurs enfants (kermesse, temps de jeux...). 

Depuis la rentrée 2018, nous avons proposé aux parents de l'école des Géraniums de 
venir au Centre afin de proposer un temps parents-enfants au sein de notre 

ludothèque. C'est un lieu propice à travailler sur les questions de parentalité et de lien 
avec l'école. 

La crèche a lancé en septembre 2017 un café des parents intitulé "T'es café ou thé citron". Il s'agit deux fois 
par mois de 8h à 10h de réunir les parents de la crèche (ancien et nouveau) et de discuter de sujets à 

l'initiative des parents. Une éducatrice de jeunes enfants répond aux différentes questions. 

Sur le même principe que les soirées party, les participants du café des 
parents organisent avec l'appui de la crèche et du secteur famille la 

Doudou party où les parents et enfants passent une après-midi 
ensemble autour de jeux et d'activité collective. 
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Quelques chiffres : 

 

 

Animations jeux et Jeux dans la cité 

 
Quelques chiffres : 

 
Remarques : Nous sommes au cœur du public, sur son lieu d’habitation avec des 
partenaires locaux comme Trait d’Union Duchère à Balmont ou Mieux vivre au Château (qui 
n’existe plus) et qui nous permet de faire le relais nécessaire avec les habitants. Ces 
animations plaisent beaucoup car elles sont fédératrices, familiales et porteuses de valeurs 
que tout le monde peut partager. Nous estimons avoir fait le bon choix de stopper nos 
animations jeux au Château durant les périodes automnales et hivernales. Cela démotivait 
nos animateurs qui n’y trouvaient plus d’intérêt et surtout de sens. 
 
Perspectives : Améliorer et pérenniser le partenariat avec la Bibliothèque de la Duchère et 
le Centre Social Sauvegarde.  
 
 

2015 

Le Centre Social a porté cet été là trois temps d’animation dans trois quartiers 
différents de la Duchère. Afin de toucher un maximum de public il a été décidé de 

faire ces animations extérieures en horaire décalé : soit de 16h à 19h . 

De plus, le Centre a réalisé 29 séances le vendredi soir de 16h30 à 18h au Château 
(qu'importe la météo, ou le nombre de personnes présentes, l'action a été maintenue toute l'année). 

Depuis l'été 2017 

Nous proposons toujours la même animation mais cette fois-ci dans tous les sous 
quartiers de la Duchère exception faite de la Sauvegarde , soit 4 rendez-vous. 

Concernant Jeux au Château, il a été décidé de ne le proposer qu'entre avril et 
octobre et de ne plus le faire uniquement au Château comme les saisons 

précédentes. Chaque mardi de 16h30 à 19h des temps de jeux se déroulent au 
Château, Balmont et Plateau (toujours pas à la Sauvegarde).  

Eté 2018.  

L'action a été reconduite comme l'été précédent avec des horaires encore plus 
décalés afin de toucher les parents qui travaillent : 17h -20h. Idem pour l'animation Jeu 
intitulée désormais "Un brin de jeux et de lecture". Sauf que cette fois ci  nous avons 
pu la mener également à la Sauvegarde en partenariat avec le CS Sauvegarde et la 

Bibliothèque Municipale. Désormais nous touchons tous les sous quartiers de la 
Duchère. 

 2017 2018 

Café des parents 4 séances 4 séances 

Doudou Party 46 présences cumulées 51 présences cumulées 

 2015 2016 2017 2018 

Animations jeux extérieurs 
(un brin de lecture et de jeux) 

29 séances 
157 

personnes 

27 séances 
138 

personnes 

16 séances 
144 

personnes 

17 séances 
211 

personnes 

Jeux dans la cité 
3 séances 

100 
personnes 

3 séances 
136 

personnes 

4 séances 
162 

personnes 

4 séances 
169 

personnes 
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B-3  Favoriser la rencontre et la connaissance entre les différents publics 
 
 

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 : Développer des expériences de partage d’activités entre publics 
différents : jeux, cuisine, sorties, thématiques communes 
 

 
 
 

Objectif opérationnel : Favoriser les échanges de savoirs entre les publics 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 5 actions 

 mises en place 

Exposition à thème 
Regarder, comprendre et critiquer 

Rencontres-Débats 
Se livrer, se confronter, se parler Repas de quartier 

Partager, découvrir et échanger 

Santé séniors 
Colloque, information, forum Les animations communes 

Etre ensemble 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Les Rencontres- Débats 

 
 
Remarques : Même si nous ne faisons pas assez de débats au sein du Centre, il nous 
semble important de proposer des espaces de paroles où les habitants peuvent exprimer 
leur point de vue, une forme de libéralisation de la parole, un lieu d’apprentissage mais aussi 
de désaccord. Les débats proposés sont assez consensuels et fédérateurs. C’est comme si 
nous avions peur de nous confronter à des avis divergents du nôtre. 
Il est tout de même important de signaler qu’en dehors du Centre Social beaucoup 
d’habitants ont débattu, échangé, donné leur avis lors des multiples concertations qui ont été 
menées pour la réhabilitation urbaine du quartier ou pour la refonte des rythmes scolaires 
dans les écoles primaires. 
Les habitants débattent beaucoup mais peu au Centre Social. 
 
Perspectives : Il nous faudra proposer plus de rencontres-débats de façon structurée afin 
que tous les participants puissent exprimer une idée, un point de vue partagé ou pas. 
 
 
Les repas de quartier 

 

 

Espace de paroles 

Semaine de la femme 

Chaque année à l'occasion 
de la quinzaine dédiée aux 

femmes, nous proposons des 
débats sur la place de la 

femme  dans la société: les 
violences dans les transports 
public, le sport et les femmes, 

les femmes au travail  

Les ateliers pédagogiques 

En partenariat avec le PIMM's 
du 9ème nous avons proposé 
durant 3 années consécutives 

plusieurs ateliers 
pédagogiques autour de 
l'habitat : maîtrise des 

énergies domestiques - 
maîtrise du budget familial . 

Manger bien et mieux 

Dans le cadre de l'action 
"Papotes popotes" nous 

avons proposé une fois par 
mois des rencontres et 

échanges autour de l'équilibre 
alimentaire et du mieux 

manger.  

Depuis 2017, le Centre Social propose un repas de quartier par 
trimestre. Il s'agit de proposer le samedi après-midi ou le samedi soir 
une découverte d'un pays à travers un repas emblématique du pays, 

une animation , un questionnaire sur le pays et  la remise d'un 
cadeau symbolique aux participants. 

L’effet positif : cette initiative plaît beaucoup. à 
nos adhérents. Nous avons 50 personnes en 
moyenne par repas qui viennent partager ce 
temps convivial. Après avoir alterné les repas 

de quartiers en aprés-midi et en soirée en 
2017 et début 2018, il a été décidé de ne le 

proposer qu'en soirée car la dynamique 
festive et conviale est bien meilleure le soir. 

Cette action est payante. Souvent les 
participants viennent en famille et pour 5 

personnes cela peut faire un budget assez 
conséquent. C'est pourquoi dès la Rentrée 
2018 nous avons  proposé un nouveau tarif 

famille. Il nous semble important que ces 
repas de quartier s'adressent à toute la famille 

afin de passer une bonne soirée. Les 
rencontres entre les différents publics 

permettent une interconnaissance entre les 
différents habitants vivant dans les zones  

mutliples de la Duchère. 
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Quelques chiffres : 
 
 
 
 
 
Remarques : Les repas de quartier sont une animation attendue par une grande partie de la 
population. Nous proposons aux habitants de connaître (succinctement bien sûr) des pays 
comme : Portugal, Espagne, Inde, Sénégal, Thaïlande, Vietnam. 
Face à une forte demande, nous avons proposé dès 2019 un repas de quartier en plus, soit 
4 par an. Nous avons l’impression que les habitants ont besoin de vivre des temps de 
rencontres chaleureux et festifs comme ceux là. 
 
Perspectives : En proposant 4 repas de quartier par an, nous souhaitons en dédier un sur le 
thème de la découverte d’une région de France et les 3 autres sur un pays. 
 

Les Expositions 

 
 
 
Santé seniors 

Quelques chiffres : 

Expositions à thème 

Exposition d'habitants 

Les habitants exposent leur 
propre tableau ou oeuvre 

dans notre hall d'expositioon 
pendant au moins un mois.  
Le but étant que le Centre 
Social soit la vitrine des 

talents amateurs des 
duchérois. Nous devons faire 

appel aux talents des 
habitants chaque fois. A 
toutes ces expositions 

s'ajoutent des expos photos. 

Exposition thématique 

deux fois par an nous 
proposons des expositions sur 

des thèmes d'actualité, de 
société ou de sujets légers 

ainsi depuis la rénovation de 
l'accueil en septembre 2016 

nous avons déjà proposé des  
expositions sur : le cancer du 
sein, la journée de la femme, 
le nom des nouvelles rues de 
la Duchère,  les repas dans le 
monde entier, les enfants du 

Mali., cité d'ici, si t'es 
d'ailleurs. 

Exposition de nos ateliers 

Chaque année en juin, les 
participants de l'atelier 
peinture exposent leurs 

tableaux durant presque un 
trimestre. Cela permet aux 

éléves du cour de peinture de 
montrer leurs progrés, leurs 
savoir faire.  Comme il ne 
s'agit pas d'une exposition 

vente,  nous pouvons garder 
les tableaux exposés assez 

longtemps. 

Chaque année l'Espace Senior propose d'un à deux colloques santé. Les journées de rencontres et de 
débats sont ouverts à tous les publics et non uniquement aux seniors. Ainsi, les adultes du secteur famille 

viennent aux rendez-vous pour prendre des informations ou questionner sur certaines pratiques. 

de 2015 à 2018 nous avons abordé lors de ces colloques : le 
médicament,  la perte d'autonomie, apprivoiser le numérique, bien 

manger-bien bouger, bien-être. De plus, nous proposons depuis 2015 un 
atelier équilibre seniors sur la prévention des chutes fréquents chez les 

personnes âgées de plus de 70 ans. (10 personnes en moyenne par 
séances). 

 2017 2018 

Repas de quartier 
3 repas 

176 personnes 
3 repas 

181 personnes 

 2015 2016 2017 2018 

Colloque santé 
86 

personnes 
57 

personnes 
102 

personnes 
77 

personnes 
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Les animations communes 
 
L’équipe du Centre a travaillé collectivement à la bonne définition d’une animation commune. 
Il en est ressorti les grandes lignes que nous exposons ici : 

Définition collégiale d’une Animation Commune 

 C’est un moment qui s’adresse à tous les publics que nous accueillons et l’occasion de 
toucher les autres (non adhérents, autres quartiers…) ; 

 C’est une très grande majorité du personnel qui participe ; 
 C’est favoriser les liens intergénérationnels, interculturels et la mixité sociale ; 
 C’est une meilleure connaissance des habitants du quartier ; 
 C’est favoriser la transversalité entre les secteurs et leur décloisonnement ; 
 C’est faire vivre le quartier ; 
 Ce sont des animations avec des objectifs communs et partagés. 

 

 

Quelques chiffres : 

 
 
Perspectives : Il nous faudra consolider les actions déjà existantes en les améliorant avant 
d’en lancer de nouvelles. Nous devons également travailler le beau et le fini afin de les rendre 
encore plus attractives. Au regard du coût financier de certaines actions nous devons trouver 
des circuits de financement auprès du secteur privé (fondations, dons…) 
Et enfin, nous devons associer certains partenaires à nos actions afin de les rendre plus 
visibles sur le quartier. 
 
 

Depuis 2016 le Centre Social a inscrit ses animations 
communes comme des temps forts de la vie de la structure. 
Nous proposons en moyenne près de 5 animations par mois 
aux habitants et surtout tous les salariés y participent à un 

moment ou un autre. Cela permet de décloisonner les 
secteurs. Ces animations communes se tiennent au Centre, 

chez des partenaires ou en en extérieur. Nous voulons inscrire 
nos manifestations comme des événements incontournables 

de la Duchère 

Les animations communes du Centre Social sont 
la vitrine de la bonne dynamique de l’association. 
Elles indiquent une vitalité, une volonté d’être au 
plus près des adhérents et surtout des habitants, 
une envie d’être hors les murs chaque fois que 
nécessaire et enfin elles signifient que le Centre 

Social est au cœur de son rôle: être un foyer 
d’initiatives. 

Type d'animation commune : Ciné débat,  
Apéri Duch, repas de quartier, les 

brocantes, les lotos, les petits déjeuners 
gratuits et équilibrés, les soirées contes, les 

diners littéraire.  

 2016 2017 2018 
Nombre d’animations communes 35 62 63 

Présences cumulées 2 108 4 280 3 525 

Présence moyenne par animations 60 69 56 
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B-4  Créer des liens avec des habitants ne fréquentant pas le Centre Social, en 
s’inscrivant dans la vie locale. 
 

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 : Réaliser des activités tous publics, sur les lieux de vie des habitants, en 
lien avec les ressources locales existantes 
 

 
 
 

Objectif opérationnel : Renforcer les capacités collectives de régulation de la vie sociale par les 
habitants, en faveur d’un mieux vivre ensemble 

 
 

 
Objectif opérationnel : Construire un ou plusieurs temps forts, collectifs (s), tous publics, 
fédérateur(s) et festif(s) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 5 actions 

 mises en place 

Festiv'été 
Repenser l'été 

Ateliers de proximité 
occuper les espaces publics Fête du Centre 

C'est un jour de fête 

Hors les murs 
Etre présent là où ca se passe Porteur de paroles 

Aller vers 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Ateliers de proximité 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspectives : Ces différentes initiatives ont un peu plus d’un an. Il faudra du temps pour 
qu’elles s’installent. Il est difficile de capter un public « volage » qui vient par intérêt, par 
envie de participer, par altruisme ou juste pour voir. Dans tous les cas nous allons continuer 
notre démarche « d’aller vers » les habitants qui ne fréquentent pas le Centre Social en 
multipliant ce type d’initiatives. 
 
Hors les murs 
 

 

Depuis 3 ans le Centre Social  a instauré une véritable démarche cohérente et pertinente 
d'actions hors les murs. Certaines de ces actions ont été citées dans ce bilan : jeux dans la 
cité, un brin de lecture et de jeux. Nous pouvons y ajouter les apéritifs musicaux de quartier 

(Apéri Duch)  en mai et en septembre. D'avril à septembre nous proposons un maximum 
d'actions hors les murs pour aller et toucher une population, des habitants qui ne viennent 

pas ou trop peu au Centre Social. 

L’effet positif : Ces animations hors les 
murs nous permettent de nous faire 

connaître. Ainsi, de nouvelles personnes 
prennent leur adhésion et participent à des 

actions ou s'intéressent à des actiivtés 
comme la ludothèque ou la crèche. 

Le problème : Nous mobilisons 
beaucoup nos équipes pour le 

déroulement de ces actions hors les 
murs. Malheureusement la répartition 

des présences n'est pas équitable entre 
tous les salariés du Centre Social.  

Fin 2016 

Suite au renouvellement de la convention Adulte Relais entre l'Etat et la 
Mission Duchère, nous avons modifié  les missions de l'animatrice : 
désormais sur le volet médiation sociale notre animatrice A-R doit : 

Proposer des temps de rencontres aux habitants de la Duchère afin de 
favoriser le « vivre ensemble, le lien social, la mixité sociale et 
culturelle » sous forme de manifestations, d’événements ou 

d’animations ; 

Associer à ces actions des partenaires locaux : les bailleurs sociaux, les 
associations de quartier et/ou les collectifs d’habitants avec lesquels 

l'animatrice adulte relais a déjà travaillé dans le cadre de ses missions 
précédentes ; 

Contribuer à développer du lien social et des solidarités, dans une visée 
d’intérêt collectif et d’un mieux vivre ensemble au sein des immeubles 

ou les différents quartiers de la Duchère  ; 

Favoriser le lien entre les acteurs des animations en pied d’immeubles 
et les évènements visant l’animation de la vie sociale locale afin que les 

habitants puissent devenir plus autonome . 

Ainsi en 2018 nous avons proposé des animations extérieures intitulées 

"La cuisinette mobile" : il s'agit de proposer de 15h à 17h30 au parc Avérroés un espace 
de réalisation et de dégustation de plats chauds ou froids. C'est ouvert à tous et gratuit 

"Planta Deco " : Un vendredi sur deux, à Balmont nous proposons un atelier jardinage 
dans les locaux de l'association Trait d'Union Duchère. Si le plaisir de jardiner est 

indéniable, "avoir la main verte" est une autre histoire 

"Nettoyage de printemps" :  d'avril à juin nour proposons un nettoyage des déchets en 
pied d'immeubles au Château : gants, pinces, sacs poubelles. Les habitants motivés et 

sensibilisés à un cadre de vie agréable, accompagnent notre animatrice. 
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Liste des animations hors les murs d’avril à septembre inscrites chaque année dans notre 
agenda 

 
Remarques : D’avril à septembre soit sur 6 mois, nous proposons 47 animations au total 
hors les murs répartis en 9 actions différentes. Ces différentes animations se déroulent dans 
les différents secteurs de la Duchère afin de ne pas léser des habitants au profit des autres. 
 

Les Festiv’été 
 

 
 
Quelques chiffres : 
 
 
 
 
 
 

les festiv'été 

En dehors des accueils de loisirs du Centre, 
nous inscrivons toutes nos actions estivales 

comme des temps de rencontre entre à la fois 
nos adhérents et les habitants de la Duchère 
qui ne fréquentent pas le Centre Social. C'est 
pourquoi nous avons multiplié les actions hors 

les murs durant l'été. 

Pause Soleil: deux fois par semaine de 15h à 18h 
(mardi) et de  17h à 20h (jeudi) nous proposons 
place Compas-Raison au Plateau un espace de 

détente (chilienne, chaise longue, parasol), des jeux 
de plein air et des animations diverses. Les familles 

investissent beaucoup cet espace public. 

Vacances party : Nous proposons toujours en 
extérieur des soirées thématiques autour d'un 
repas pris sous forme de grand bufffet (chaque 

participant améne un plat à partager). Au 
programme cinéma de plein air, soirée karaoké, 

barbecue, nuit du conte 

 2016 2017 2018 

Festiv ‘été (hors ALSH et 
sorties familles) 

403 
présences 
cumulées 

1 077 
présences 
cumulées 

998 
présences 
cumulées 

Apéri duch  

(4 rdv) 

Un brin de 
lecture et de jeux 

(15 rdv) 

Jour de fête 
Pot aux 

adhérents 

Pause soleil 

(8 rdv) 

P'tit déj gratuit 
(10 rdv) 

Jeux dans la cité  

(4 rdv) 

Brocante estivale 

Vacances party 

(3 rdv) 
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Remarques : Les Festiv’été regroupent d’autres actions que les Pauses Soleil ou Vacances 
Party. Il y a aussi les petits déjeuners gratuits et équilibrés, les jeux dans la cité, un brin de 
lecture et de jeux, la terrasse d’été. 
 
Perspectives : Ces animations nécessitent beaucoup de manutentions. C’est pourquoi pour 
éviter ce travail laborieux et fatigant nous sommes en train de réfléchir pour proposer que 
toutes les actions des Festiv’été soient regroupées sur un site unique et durant au moins 15 
jours. Nous voulons mettre en place une « guinguette de la Duchère » ouverte de 11h à 22h 
durant le mois de juillet. 
 
 
Le porteur de parole 
 
Le groupe coéducation de la Duchère a fait le constat qu’il lui manquait un outil afin d’aller au 
devant des habitants. Suite à une présentation de l’outil « Porteur de parole » en direction de 
nos animatrices familles-adultes, nous avons trouvé un moyen de sonder les habitants 
parfois éloignés des structures socio-éducatives afin de mieux définir leurs attentes, souhaits  
et projets. 
 

 
Remarques : Nous avons mené depuis 2016 en moyenne 3 actions par an « porteur de 
parole ». Cette initiative permet de demander aux habitants de répondre à des sujets ayant 
un lien avec la parentalité et la pratique des loisirs à la Duchère. Les rencontres avec les 
habitants nous ont permis de relayer les actions parentalité qui se tiennent chez les 
différents acteurs de la Duchère, de présenter notre ludothèque et enfin de présenter nos 
différentes animations hors les murs. 
Cependant nous regrettons que cet outil ne soit pas plus exploité par les autres salariés des 
secteurs du Centre Social. Seul le secteur Famille-Adulte occupe l’espace public avec 
l’utilisation de cet outil. 
 

Il faut poser une question à 
l'habitant pour l'amener à 

discuter  

récolter les paroles 

écrire les paroles 
recueillies 

afficher les paroles 
pour qu'elles soient 

visibles par tous 

poursuivre les 
discussions 

Choisir un lieu adapté : jour de 
marché, sortie d'écoles...  
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Fête du Centre 
 

Perspectives : Elargir l’amplitude horaire de la manifestation (jusqu’à 21h) et surtout 
changer de lieu chaque année afin que notre fête du Centre ne se tienne pas uniquement au 
Plateau mais aussi au Château, Balmont et pourquoi pas à la Sauvegarde (en partenariat 
avec le CS de la Sauvegarde). 

 

B-5  Faire connaître et rendre visible et lisible les actions du Centre Social et sa 
vie Associative 
 

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 : Clarifier et renforcer l’identité et l’image du Centre Social  
 

 
 
 

Objectif opérationnel : Favoriser une vision globale du Centre Social auprès des participants 

 
 

 
Objectif opérationnel : Valoriser et structurer l’engagement bénévole  
 

 
 
 

 
 
 

2017 a été le lancement de la première fête du Centre intitulée "Jour de 
Fête". Il s'agit de mobiliser la quasi totalité des salariés travaillant dans 

l'association pour proposer de 14h à 19h lors du dernier samedi de juin des 
animations festives, ludiques, innovantes pour l'ensemble des habitants du 
quartier. Nous avons des stands aussi bien pour les tous petits, les enfants 
et les ados mais surtout des stands pour les adultes (sophrologie, henné, 

pétanque, danse...). Ce "Jour de Fête" se tient à la Place Compas Raison. 
Jour de fête lance notre programme estival. 

L’effet positif :  cette grande manifestation attire 
un grand nombre d'habitants dont des habitants 

qui fréquentent peu ou pas du tout le Centre 
Social. Elle n'est pas associée à une simple 
kermesse par le public et les pères viennent 
accompagner leurs enfants à nos multiples 

stands.  

Le problème : Cela fait deux années de suite 
que nous menons cette action et au regard 
des horaires de la manifestation nous avons 

un "pic" de présence quand nous 
commençons à fermer les uns après les 

autres les différentes animations.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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La communication 
 

 
 
 
 

L’accueil, lieu stratégique des informations à 
diffuser en interne et externe ne doit souffrir 

d’aucune erreur. Notre accueil est devenu depuis 
septembre 2016 lisible, chaleureux, cohérent et 

performant. 

L’effet positif : la poursuite malgré les coûts élevés 
de la Lettre du Centre  "les echos du Plateau" 

nouvelle formule en direction de nos adhérents. LA 
nouvelle lettre du Centre est un bimestriel de 4 

pages imprimés en quadricouleur et qui est envoyé 
à tous nos adhérents par voie postale. 

La création de notre site Internet en 2017 : avec 
beaucoup de retard le Centre Social a ouvert enfin 

un site Internet. 

Enfin, nous avons réalisé une page Facebook 

L'abandon de la charte graphique réalisé 
en 2015. En effet, elle était peu lisible, 
difficile à utiliser par l'équipe et surtout 
pas moderne pour la réalisation de nos 
affiches. Désormais nous réalisons nos 

propres affiches que les habitants et 
partenaires saluent pour leurs qualités et  

leurs visuels. 

Le problème : Nous avons beaucoup trop axé sur la 
communication externe, en direction de nos 
partenaires et adhérents au détriment de la 

communication interne. 

Les 5 actions 

 mises en place 

La vie associative 
un partenaire particulier 

La Communication 
moderne et ancien L'adhésion 

le premier militant 

Le bâtiment 
du neuf après 52 ans Le bénévolat 

Etre ensemble 
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La rénovation d’une partie de la structure 
 

 

 

 

Avec le soutien de la Ville de Lyon et la Fondation Caisse d’Epargne Rhône-Alpes nous avons 
complètement refait notre accueil en septembre 2016. Nous sommes ainsi passés d’un accueil 
austère, froid, mal aménagé à un accueil plus chaleureux, coloré et surtout cohérent entre les 

informations du Centre et celles de nos partenaires, entre les espaces d’attente et de réception du 
public à la borne d’accueil, d’un mur d’exposition à un mur d’information… Les deux mois de travaux 
menés par la Ville de Lyon ont permis de repenser complètement les conditions d’accueil du public. 

Nous voulons que les personnes entrant au Centre puissent dès la porte franchie se sentir bien dans 
la structure. 

Le P’tit Baluchon a bénéficié d’un « relooking » interne et externe : les 
locaux ont été repeints l’été 2017. Cette rénovation partielle prise en 

charge par la Ville de Lyon a été nécessaire. Il est important pour 
l’équipe d’évoluer dans un cadre agréable, fonctionnel et propice à 

l’épanouissement des enfants. 

Enfin, pendant l'été 2018 en plus de l'installation de climatiseurs 
fixes à l'accueil et dans les bureaux adjacents prise en charge 
financièrement par l'association, tous les bureaux du niveau 
supérieur de la structure ont été repeints, l'éclairage à été 

modernisé et pour certains du mobilier a été acquis. Encore une 
fois c'est la Ville de Lyon qui a entrepris ces travaux nécessaires 

afin de rendre les bureaux plus chaleureux. 
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Les adhésions 
 
Un adhérent est avant tout un Militant. Adhérer, c’est avoir un lien privilégié avec la 
structure, en devenant un acteur incontournable du Centre... 
L’adhérent : 

 peut voter les orientations du Centre pour la saison suivante lors de l’Assemblée 
Générale ; 

 peut exprimer ses attentes et souhaits quant au développement des secteurs ; 
 peut se présenter pour être élu comme futur administrateur du Centre ; 
 peut réfléchir et agir sur les animations du quartier en devenant une force vive du 

fonctionnement du Centre. 

Remarques : Depuis la mise en place en septembre 2016 d’une adhésion individuelle en 
complément de celle familiale, nous avons une augmentation du nombre d’adhérents. Ainsi, 
entre 2018 et 2016 il y a un accroissement de 38% d’adhérents au Centre Social Duchère 
Plateau. Les adhésions sont le vecteur de vitalité d’une association. Toucher entre 8 à 12% 
d’une population d’un quartier (soit 10 minutes à pied autour de la structure) est notre objectif 
dans les années à venir. 
 
La vie associative 

 
Remarques : Malgré la rénovation du quartier nous n’avons pas observé de très 
nombreuses demandes de nouvelles associations. Nous avons 80% d’associations qui 

Ce qui a été mis en place 
depuis 2016 

Rentrée 2016 : Le Centre 
Social ne propose plus 

uniquement une adhésion 
familiale. Désormais il y a la 

possibilité de prendre soit une 
adhésion inviduelle soit une 
adhésion familiale. Les tarifs 
des cartes d'adhérents ont 

également changé. 

Un livret adhérent est remis à 
chaque nouvelle adhésion 

aux habitants. Il explique les 
rôles et fonctions de 

l'adhérent, les grandes 
valeurs du Centre Social et le 

fonctionnement des 
différentes instances du 

Centre Social. 

Vers mi septembre , nous 
proposons une grande 
soirée intitulée "Pot aux 

adhérents". Le but est de 
rassembler un maximum de 

nos adhérents pour leur 
présenter nos actions, les 

nouveautés, et l'équipe pour 
la saison qui débute. La 

soirée se clôt par le partage 
du verre de l'amitié. 

Ce qui a été mis en place 
depuis 2017 

Les associations 
demandeuses de salles pour 
leur activité doivent adhérer 
aux valeurs de la structure, 
proposer une activité que le 

Centre Social ne propose pas 
et enfin être conventionnées 

avec la structure. Il est 
demandé à toutes les 

associations de participer à 
une réunion d'informations et 

de bilan en mai.  

Chaque association devra 
soit porter une action avec le 
Centre Social, soit proposer 
une action, soit suite à une 

concertation commune définir 
une nouvelle action. 

L'occupation des salles par 
les  associations ne doit pas 

dépasser 20% du temps 
d'ouuverture hebdomadaire 
de la structure. Lors de la 
sasion 2017/2018 nous 

étions à 17%. 
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renouvellent leur demande depuis plus de 10 ans (une association est présente depuis 1982 
au Centre Social). Le Centre a gardé le contact avec les associations historiques et des 
rencontres régulières (trimestrielles) sont organisées afin d’aborder des actions communes, 
partager des informations diverses ou des réflexions sur le quartier. 

Perspectives : Afin de mieux gérer le plan d’occupation des salles, nous espérons que les 
associations pourront mener leurs activités hors des horaires d’ouverture de la structure (en 
soirée jusqu’à 22h et le samedi après-midi d’ici deux ans.  

 

Le bénévolat 
 

 
Remarques : Tout semble acquis. Nous avons 60 personnes pour près de 3 500 heures de 
bénévolat en moyenne chaque année. Mais tout est fragile. La durée de vie moyenne d’un 
bénévole dans un Centre Social est de 5 ans et surtout nous n’arrivons pas à renouveler 
notre contingent de bénévoles. Nous devons poursuivre et amplifier nos actions de 
valorisation des bénévoles. Cependant notons que la mise en place de la soirée des 
bénévoles est très appréciée du public. 

Perspectives : Faire de la charte du bénévolat le véritable outil de suivi du bénévolat et 
surtout créer un outil pour informer tous les bénévoles des différentes formations existantes. 

 
 

  
  

 

Ce qui a été  

mis en place 

Nous avons réactualisé la 
charte du bénévolat qui avait 
été créée au départ pour les 

bénévoles de l'Espace Seniors. 
Cette charte explique bien les 
engagements réciproques des 
bénévoles et celles du Centre 
Social. Cependant sur les 60 

bénévoles recensés, 
seulement 17 personnes l'ont 

signé. 

Depuis 2017, chaque 21 
mars, jour du Printemps, 

nous proposons la soirée des 
bénévoles. Il s'agit d'inviter 
tous nos bénévoles autour 
d'un repas préparé et servi 

par l'équipe du Centre Social. 
Des animations sont 

proposées afin que les 
bénévoles des différentes 

activités puissent se 
connaître. 

Des formations gratuites 
dispensées par des 

fédérations (FCS69, AFEV, 
la Ligue de l'Enseignement) 

sont proposées 
annuellement à des 

bénévoles. Mais 3 seules 
personnes y participent. Il 

manque un relais 
d'information sur ces temps 

de formation. 
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Lyon, le 9ème  

Et la  Duchère 
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A – LYON en chiffres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Source INSEE 2015) 

Population 
514 707 

2011 : 487 978 

Superficie 
47.87 km² 

Densité 
10 753 hbts/km² 

 

Revenu médian 
annuel par habitant 

 5  € 
295 408 

logements 

 

314 319 

emplois 

 

Taux de 
chômage 2015 

11.8%  

46 404 
Entreprises 

 

Siège de la 
Métropole de 

Lyon - 
Capitale de la 

Région 
Auvergne-

Rhône Alpes 

9 quartiers 
classés en 

politique de 
la ville 

118 051  
Familles 

 

Dont 45 761 
couples avec 

enfants 
51 602 

couples sans 
enfants 

20 688 familles 
monoparentales 

 

Dont 229 262 
vivent à Lyon 

et 85 057 hors 

Lyon 

147 040 
Etudiants 

 

200 écoles 
maternelles 

et 
élémentaires 
49 collèges 

(dont 25 privés) 
56 lycées 

(dont 32 privés) 

 

63.4% de 
foyers fiscaux 

imposables 

 

3
ème

 Ville de 
France 
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B – LYON 9ème en chiffres  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Source INSEE 2015) 
 
Voyons maintenant dans le détail l’un des 3 quartiers classés en territoire Politique de la 
Ville, la Duchère. 

 

Population 
49 774 

2011 : 48 546 

Superficie 
7.25 km² 

 

27 110 
logements 

 

35 671 
Familles 

 
Dont 19 241 
couples avec 

enfants  
9 647 couples 
sans enfants  

6 783 familles 
monoparentales 

 

19 écoles 
maternelles et 
élémentaires 

 

3 collèges  
3 lycées  

 

4 247 
Entreprises 

 

Densité 
6 865 hbts/km² 

 

29 990 
 Emplois  

dans le 9
ème

  

Dont 20 980 
sont des 

habitants de 
Lyon 9

ème
  

et 17 990 hors 

zone 

Taux de 
chômage 2015 

15.6%  

3 quartiers classés 
en Politique de la 
Ville : Le Vergoin, 

 la Duchère et 
Loucheur-Gorges  

de Loup 

Soit une 
population 
couverte de 

 12 489 habitants 

Un quartier en 
rénovation 
urbaine :  

La Duchère 

 

54% de foyers 
fiscaux 

imposables 

 

Taux de 
pauvreté  21%  

Revenu médian 
annuel par 

habitant 
19 135 € 
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C  - LA DUCHÈRE 

C-1  Géographie du quartier 

Avec ses 120 hectares, représentant 16.5 % du territoire du 9ème arrondissement de Lyon, la 
Duchère est avec les quartiers Mermoz et Etats-Unis les plus étendus de Lyon. La Duchère 
est subdivisée en 5 secteurs comme le définit l’INSEE dans sa parcellisation d’un territoire 
en Iris  
Cependant, comme nous l’avions noté dans le Projet Social précédent, les 5 IRIS de l’Insee 
ne correspondent pas entièrement aux limites administratives de la Duchère (dépassant 
même les limites de la Ville de Lyon sur l’Iris de la Sauvegarde). Cependant afin d’avoir une 
analyse scientifique des données statistiques, nous prendrons plutôt en compte les données 
de l’Insee dans cette présentation du quartier. 
 

Le saviez-vous ? 
 

C’est quoi une IRIS ? 
Littéralement IRIS signifie : Ilots Regroupés pour Information Statistique. C’est un outil crée à la fin des 
années 90 par et pour l’INSEE. Il s’agit d’une sorte de maillage de la France en parcelle. L’IRIS 
constitue la brique de base en matière de diffusion de données infra-communales. Il doit respecter des 
critères géographiques et démographiques et avoir des contours identifiables sans ambigüité et stables 
dans le temps. 
C’est pourquoi les données de recensement en recensement sont basées sur le même découpage 
d’analyse géographique du territoire concernée. 
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La Duchère est divisée en quatre sous quartiers depuis sa création dans les années 60. 
 
1. Château  
2. Plateau  
3. Balmont 
4. Sauvegarde 

 

 
Plan du quartier réalisé par la Mission Lyon la Duchère (2016) 

 
 
Balmont Est n’est pas compris dans le territoire classé en politique de la Ville. Nous 
aborderons tout de même les données chiffrées démographique de cette IRIS. En revanche 
quand il nous faudra analyser les données sociales, nous l’exclurons de fait. 
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C-2  Histoire de ce quartier populaire 
 

Le quartier de la Duchère est né à une époque où durant les « 30 glorieuses » la France 
souffrait de logements. La population vivait de plus en plus l’exode rural et il fallait 
absolument détruire tous les logements insalubres qui pullulaient dans les centres villes et 
quartiers périphériques des grandes villes de France. Ces grandes mutations nécessitaient 
de grands travaux dans les villes et leurs périphéries. Ainsi, ce qu’on nommera les grands 
ensembles deviendront un enjeu national d’aménagement du territoire : Sarcelles, 
Vénissieux, La Courneuve, Mantes la Jolie et bien sur la Duchère. 
 
Les autorités de l’époque, dont le maire de Lyon Louis Pradel a instauré dans les années 
1960 une urbanisation massive. Pour résorber l’habitat insalubre dans les quartiers de Vaise, 
le maire de Lyon annonce la création d'un ensemble immobilier de plus de  5 000 logements 
sur la troisième colline de Lyon, qui n’était à l’époque qu’une vaste étendue de verdure où il 
y avait uniquement un fort militaire et un lycée généraliste. Ainsi va naître La Duchère.  
 
De 1956 à 1969 tout un quartier fut mis en chantier. Ainsi on construisit : 

 des logements en masse,  
 des églises (4 au total),  
 des Ecoles (8),  
 des structures sportives dont la piscine et le stade de football de l’AS Duchère,  
 un centre commercial, 
 et des structures socioculturelles (MJC, Centre Social).  

 
Le but étant à l’époque que les habitants aient tous les services, commerces et loisirs à 
proximité. 
 
A la suite de la fin de la guerre d'Algérie, en 1962 Lyon accueille en masse des populations 
rapatriées d'Afrique du nord, dites Pieds-Noirs. On décide de les loger en priorité dans ce 
nouvel grand ensemble. Puis par la suite des populations d'origine majoritairement 
maghrébines viennent durant les décennies suivantes peupler le quartier.  
 

Le saviez-vous ? 
 

Pourquoi la Duchère s’appelle la Duchère ? 
Chacun à son explication, mais en voilà trois possibles : 
La plus probable. A partir du XIVème siècle se dressait un château sur les hauteurs de la troisième 
colline de Lyon. Le premier possesseur de ce château fut Bernard de Varcy de la Duchère, conseiller 
de la ville vers 1300.  
La plus romantique : Il s’agit de la déclinaison féminine de ce Duché qu’on donna en l’honneur du 
mariage royal entre Henri IV et Marie de Médicis. Il vint à Lyon et coucha au château avant d’entrer 
dans la ville par la Saône. 
La plus étymologique : Duchère, dénomination celtique venant du cymrique « DU », signifiant noir et de 
« TCHAR », signifiant roche, pierre. Ce terme de roche noire venait de la couleur du sol important à 
cette époque sur cette troisième colline. 
Voilà 3 propositions, à vous de choisir laquelle vous convient le mieux   
 
Mais de décennies en décennies comme souvent avec les grands ensembles en France, le 
bâti vieillit mal, les problématiques sociales prennent le pas sur le vivre ensemble, 
l’évitement voire la fuite d’une partie de la population devient la règle, la méfiance et la 
stigmatisation s’accroissent et la Politique de la Ville née dans les années 80 associe les 
collectivités et l’Etat pour rénover, repenser, reconstruire parfois, tous ces quartiers nés dans 
les années d’après guerre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pieds-Noirs
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C-3  Le grand projet de Rénovation Urbaine 
 
Le Comité interministériel des villes du 14 décembre 1999 a annoncé la mise en œuvre d'un 
Programme national de renouvellement urbain (PNRU), centré autour de 53 Grands Projets 
de Ville (GPV), au bénéfice des quartiers accumulant les plus importants phénomènes de 
relégation urbaine et sociale. Les GPV permettent la programmation d'opérations lourdes de 
requalification urbaine, d’actions de revitalisation et de valorisation sociale, pour enfin de 
redonner une valeur économique à ces territoires. 
Ceci afin de transformer, de manière durable, l'image et la perception que l'on peut avoir des 
quartiers.  
 

Le saviez-vous ? 
 

C’est quoi le GPV de la Duchère ? 
A la Duchère tout le monde connait le GPV (qui s’appelle d’ailleurs depuis plusieurs années « Mission 
Lyon la Duchère »). Il faut dire que cette structure est ancrée dans la vie des habitants depuis plus de 
15 ans. 
L’ANRU définit un Grand Projet de Ville comme un projet global de développement social et urbain, 
s'inscrivant dans la durée (10-15 ans, voire plus) et qui vise à réinsérer un ou plusieurs quartiers dans la 
dynamique de développement de leur agglomération. Il concentre des investissements massifs sur des 
sites dévalorisés en terme spatial, économique et social, ainsi qu'en termes d'image. Ses actions 
portent notamment sur la restructuration du bâti, l'implantation de services publics et collectifs, le 
désenclavement des quartiers et leur intégration à l'agglomération. Les GPV sont généralement pilotés 
par des groupements d'intérêts publics. 
 
Les Grands Projets de Ville s’appuient sur un vrai projet à l’échelle de l'agglomération et du quartier. Ils 
reposent sur un large partenariat et sur une bonne articulation entre projet spatial et actions sociales, 
économiques, culturelles. Le but recherché est de recomposer les villes, repenser les liens entre les 
différents quartiers en combattant la dynamique de ségrégation et, surtout, rendre les quartiers d'habitat 
social moins monofonctionnels et plus attrayants.  
 
 
Ainsi, Grand Lyon, la Ville de Lyon et l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) 
ont mis en place le projet de la Duchère en 2003. 
Pour les acteurs engagés l’enjeu du projet est double : 
 

 
 
 

Toucher une nouvelle 
population 

Economiquement moins 

défavorisée 

 ( notamment des jeunes actifs) 

 Permettre aux résidents 

d'avant 2003 de suivre un 
parcours résidentiel 

Accession à la proprieté  

(réduire la part de logements 
sociaux sur le quartier de 80 à 

moins de 60%) 
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La rénovation urbaine de la Duchère a modifié en profondeur le territoire. 
 
La finalité du projet est de créer rapidement une attractivité par des aménagements ayant 
quatre objectifs : 

 Créer une centralité de quartier dans le secteur du Plateau, qui constitue le cœur du 
site, en lui donnant de nouveaux équipements ainsi que des services, en renouvelant 
l’appareil commercial ; 

 Consolider les pôles d’activités complémentaires ;  

 Ouvrir le quartier sur l’extérieur par la création d’un axe est-ouest qui relie la Duchère 
à l’Ouest de Lyon, et le renforcement de l’axe nord-sud ; 

 Ramener la proportion de logements sociaux de 80 à 60%, pour diversifier l’offre de 
logements et répondre à la demande, en faisant largement appel à l’initiative privée. 

 
Qu'en est-il aujourd'hui ?  
 
Sur son Projet de Territoire 2016/2020 il est noté que : «  … La 
Duchère s’est transformée, c’est indéniable. Et son 
changement d’image se fait progressivement. Pour autant, la 
persistance d’un certain nombre de fragilités nécessite de 
maintenir l’ambition pour ce quartier… ». 
La rénovation se poursuit et va se poursuivre dans les 
prochaines années avec comme point d’orgue la 
requalification et les aménagements urbains sur les secteurs 
de la Sauvegarde et de Balmont Nord. Les chantiers ont déjà 
débuté sur la Sauvegarde où des démolitions de 2 barres, la 
construction de nouveaux logements et la rénovation de 
plusieurs bâtiments associés à un réaménagement des voies 
de circulation devront permettre d’empêcher le décrochage 
social et spatial avec les autres secteurs déjà rénovés de la 
Duchère (Plateau et une grande partie de Balmont).  
Quant au Château, des études menées par la Mission Lyon la Duchère devront permettre de 
définir les grandes orientations urbaines qui viendront s’inscrire dans le prochain projet de 
territoire. Ce qui nous porte au-delà des années 2020. 
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C- 4 La population du quartier de la Duchère 

 Quelques données démographiques 
 
Avec ses 9 750 habitants, la Duchère est le second quartier le plus peuplé de la commune 
après Etats-Unis-Langlet Santy. Elle représente 19.5% de la population du 9ème 
arrondissement. Cependant depuis 20 ans, la Duchère perd des habitants et a même 
enregistré une baisse de 21.5% entre les recensements INSEE de 1999 et 2014. On est loin 
des années 1970 où le quartier enregistrait au recensement INSEE de 1975 son  « pique » 
de population historique avec un peu plus de 15 000 habitants. 
 
Lors de l’enquête statistique de 2014, le quartier a connu une très légère hausse d’habitants 
(+ 0.60%) qui va certainement augmenter avec la livraison prochaine de logements neufs ou 
rénovés pour arriver aux objectifs fixés dans le cadre de la rénovation urbaine :  10 000 
habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette baisse entre 1999 et 2014 s’explique déjà par la rénovation urbaine entamée dès 
2003, mais également par la constitution et la composante des ménages qui se sont 
énormément réduites durant ses vingt dernières années. Même si, encore aujourd’hui, la 
taille des ménages de la Duchère reste bien supérieure à celles de la ville de Lyon (2,38 
personnes en moyenne par foyer -  contre 2,56 en 1999 - contre 1.9 pour Lyon,).  
 
La Duchère est l’un des quartiers où la population senior (+ de 60 ans) est bien représentée 
avec 20.2% (en hausse de 4 points depuis 2009) de la population (moyenne communale 
18.8%). Cette hausse significative est principalement due à un vieillissement de la population 
qui malgré la rénovation urbaine est restée sur le site. Notons que les seniors sont 
surreprésentés dans les secteurs de la Sauvegarde et du Château.  
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Population  de la Duchère (source INSEE 2014)   
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1 122 
ménages 

725 
ménages 

925 
ménages 

711 
ménages Total 

ménages Duchère 
4 089 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Population de la Duchère par IRIS 
(source : Observatoire de la cohésion sociale et territoire INSEE 2014 – Agence d’urbanisme de Lyon) 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲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) 

 

 
Répartition des ménages à la Duchère 

(source : Observatoire de la cohésion sociale et territoire INSEE 2014 - Agence d'urbanisme de Lyon) 
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Les données statistiques de l’INSEE 2014 nous informes que la population duchèroise a 
bien évolué entre 2011 et 2014. Ainsi, si le total des ménages est assez constant (-92), la 
composition des foyers duchérois a bien changé. Nous sommes passés d’un foyer composé 
de 2.32 personnes en moyenne en 2011 à 2.38. Cette hausse est surtout marquante dans 
l’IRIS Château-Plateau Sud et Est (+31%), lieu où se trouve le Centre Social Duchère 
Plateau (c’est certainement la population vivant au Château qui est à l’origine de cette 
hausse de la taille des foyers). 
En revanche  sur le secteur Plateau Ouest où de nombreux bâtiments d’habitations ont été 
construits ces dernières années, la taille des ménages diminuent de 18%. Beaucoup de 
nouveaux habitants de la Duchère sont de jeunes couples sans enfants ou au maximum 1 
enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pyramides 
des âges 

 (source : Observatoire 

de la cohésion sociale 
et territoire INSEE 2014 
- Agence d'urbanisme 

de Lyon) 
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16.5 % 

Couple sans enfants 

15%  
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Ménages autres sans familles 
        olo atio , a is…  
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Répartition de la population en 4 classes d’âges par IRIS 

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

 
Tous ces chiffres montrent et c’était déjà le cas il y a 4 ans que l’enfance et la  jeunesse sont 
très présents à la Sauvegarde. Avec le Plateau Ouest ils représentent  27% de la population 
de leur secteur. 
De plus, comme nous le notions en début de présentation de la Duchère, la population 
vieillit. La part des personnes de plus de 60 ans est largement supérieure à la moyenne 
lyonnaise et nationale. Ils sont très présents sur le secteur du Château-Plateau Sud (pour 
rappel c’est l’Iris où se situe le Centre Social). 
Les moins de 17 ans représentent 28.1% de la population duchèroise. Si on y ajoute les 
20.2% de seniors, nous avons près de la moitié de la population du quartier. C’est une 
situation qu’on voit peu dans les quartiers populaires. Si la présence massive des moins de 
20 ans est assez marquante et classique dans ces quartiers là, elle ne trouve pas son 
corollaire avec les tranches d’âge d’au-delà de 60 ans. 
 

 

 

 

 

 

 L’habitat 
 
On dénombre encore à ce jour 5 barres de 11 à 17 étages. Les autres barres d’immeubles 
ont été détruites dans le cadre de la rénovation urbaine et elles ont été remplacées par des 
immeubles plus cohérents, prenant en compte une meilleure qualité de vie des habitants et 
répondants aux exigences écologiques des normes de bâtiments à basse consommation.  
4 725 logements sont répartis sur les 5 zones du quartier soit près de 19% du parc 
immobilier du 9ème arrondissement. Les bailleurs sociaux, Grand Lyon Habitat, Lyon 
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Métropole Habitat et la SACVL se répartissent plus de 90% des logements sociaux du 
secteur. 
 
 

Nombre de logements par IRIS à la Duchère 
(source : Observatoire de la cohésion sociale et territoire INSEE 2014 - Agence d'urbanisme de Lyon) 

 
 

 
 
 
 
 
 
     

 

 
 
 
En 2014, la forme d’occupation des logements par la population est :  
 

 
 

Il y a 12.3 % de vacances de logements, avec sur certains secteurs, de très fort taux sur la 
sauvegarde (10%), le Plateau Ouest (15.7%) et surtout Balmont Est (21.4%). Ces taux de 
vacances très élevés sont dus à une rénovation urbaine qui dure dans le temps et qui a des 
conséquences sur l’occupation des logements : relogement d’une partie des habitants, 
déménagement, vente d’appartement, acquisition par l’achat de logements…  

Habitat à la 
Duchère 

59.7 %  locataires 
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Pour rappel la Mission Lyon la Duchère a comme objectif de passer de 80% de logements 
sociaux HLM au début des années 2000 à 55% à l’horizon 2020. Nous en sommes à 58% 
actuellement. Cet objectif sera atteint d’ici là avec la rénovation de la Sauvegarde avec une 
partie d’accession à la propriété. 
 

La typologie des logements indique que les plus grands logements (T5 et T6) se situent 
essentiellement à la Sauvegarde et les logements moyens et petits (T1, T2 et T3) à Balmont 
Est, Plateau et Balmont le Fort. 
 
 

 Les données sociales 
 
La Duchère est un quartier dont la grande majorité de sa population est confrontée à 
d’importantes difficultés sociales. On est certes loin de ce que vivait la population au début 
des années 2000 mais malgré la rénovation urbaine et l’arrivée de nouveaux habitants en 
accès à la propriété, certaines tendances sociales négatives restent et peuvent se cristalliser 
dans certains secteurs de la Duchère. 
Pour synthétiser, nous avons à la Duchère  
 

 
 
 

 
Ce constat est encore plus visible sur les secteurs de la Sauvegarde et une grande partie du 
Château.  Voyons dans le détail les différents facteurs de paupérisation de sa population. 
Pour plus de simplification nous ne garderons dans cette partie là que le territoire classé en 
Politique de la Ville soit les Iris INSEE Sauvegarde, le Château, la Sauvegarde et Balmont le 
Fort. L’Iris Balmont Est au regard de ses données et caractéristiques sociales sort du 
périmètre de la politique de la Ville. Cependant, notre connaissance de ce secteur nous 
montre que des besoins sociaux sont nécessaires afin de réduire les disparités sociales 
entre les habitants et de réduire la fracture entre certains ilots de cet Iris : par exemple les 
habitants de la barre du bateau ont des problématiques sociales proches de celles d’autres 
secteurs comme le Plateau ou le Château. 
 
 
 
 

Les problématiques 

 sociales 

Des revenus  

modestes 

Une population 

 allocataire 

Un chômage 

 accru 
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Des revenus modestes 
 

La Duchère comme d’autres quartiers de la commune ayant les mêmes problématiques 
sociales (Mermoz, Etats-Unis et Gerland) a une forte population vivant sous le seuil des bas 
revenus. 
 

Le saviez-vous ? 
C’est quoi un bas revenu, c’est quoi un pauvre ? 

On estime les bas revenus comme les couples, personnes ou familles ayant des revenus 
inférieurs, situés aux deux tiers du salaire médian de la population. Le pourcentage qui sera cité 
est calculé sur le nombre d’allocataires CAF caractérisés comme « bas revenus », ramené à la 
population du quartier. 
Un individu est considéré comme pauvre quand ses revenus mensuels après impôts et 
prestations sociales sont inférieurs à 1 015 euros (Insee, données 2015), selon la définition de la 
pauvreté utilisée (seuil à 60 % du niveau de vie médian). 
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Les deux tiers de la population duchèroise déclare un revenu annuel inférieur à 13 620 €, 
soit 5 500 € de moins que la moyenne du 9ème et 8 800 € de moins que la moyenne 
lyonnaise. 
29.8 % des 4 089 ménages duchèrois sont soumis à l’impôt sur le revenu (à titre de 
comparaison 63.7% des ménages lyonnais sont imposés sur leur revenu). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revenu médian disponible des ménages par secteur de la Duchère  
(source : Observatoire de la cohésion sociale et territoire INSEE 2014 - Agence d'urbanisme de Lyon) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taux de pauvreté  

(source : Observatoire de la cohésion sociale et territoire INSEE 2014 - Agence d'urbanisme de Lyon) 
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Revenu médians déclarés disponible des ménages annuel 
(source : Observatoire de la cohésion sociale et territoire INSEE 2017 - Agence d'urbanisme de Lyon)  
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Bien évidemment, il existe une disparité entre les secteurs de la Duchère. Ainsi, encore une 
fois, « la Sauvegarde » représente la zone la plus pauvre du quartier. Plus de 80% des 
personnes vivent dans un foyer non imposé et plus de 40% des foyers vivent sous le seuil de 
pauvreté. A part le Plateau (où s’est concentrée la première partie de la rénovation) urbaine, 
les autres secteurs possèdent toutes les caractéristiques sociales d’un déclassement de la 
population : 
Bas revenu – ménage non imposable – part des prestations sociales dans le revenu – 

nombre d’actifs – taux de pauvreté 
 

Les bas revenus, mais également le nombre important de ménages non imposables, 
indiquent une certaine forme de paupérisation de la population, notamment sur le secteur 
« Sauvegarde » et à degré moindre « Balmont et Château ». Nous y recensons des familles 
vivant de prestations sociales et de revenus secondaires que peuvent leur apporter certains 
emplois.  
Selon l'INSEE, « si la pauvreté monétaire, stable, touche à peu près deux ménages sur cinq 
sur la Duchère », c’est près des deux tiers d’entre eux qui expriment un net sentiment de 
difficulté d’existence. 
 
Le taux de pauvreté est calculé selon la règle de 60% du revenu médian. Les personnes 
ayant des revenus annuels en dessous de ces 60% sont classés dans la catégorie d’une 
population pauvre. 

 

Durant la période 2012-2014,  même si le taux de pauvreté de l'ensemble des ménages a 
enregistré une baisse : - 6.3 %, la situation reste inquiétante. La rénovation du Plateau a eu 
un effet sur la sociologie de la population avec une baisse de plus de 37.4% de ce taux de 
pauvreté. En revanche les autres secteurs n’ont pas vu une baisse significative de ses 
pauvres. Les nombreuses aides sociales progressivement créées soulagent la pauvreté 
chez les actifs. 
 

Composition de l’ensemble des revenus des ménages par secteur de la Duchère  
(source : Observatoire de la cohésion sociale et territoire INSEE 2014 - Agence d'urbanisme de Lyon) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_%C3%A9tudes_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_sociale_en_France
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Pour synthétiser : il y a le Plateau et les autres. La rénovation du Plateau a eu un effet 
sur la sociologie de la population. En accueillant à la fois des nouveaux propriétaires 
et locataires (en gardant toutefois une partie des anciens habitants), il y a eu un 
changement en profondeur de cette partie du quartier : plus d’actifs, plus de revenus, 
moins de pauvres. 

Cependant les autres sous quartiers n’ont pas bénéficié d’une amélioration des 
différents indices et statistiques que nous avons présentés. Parfois la situation s’est 
même aggravée comme à Balmont le Fort et au Château. La Mission Lyon la Duchère 
dans son dernier Projet de Territoire veut éviter dans les années à venir un 
décrochage social et économique entre le Plateau et les autres quartiers de la 
Duchère. Affaire à suivre… 

 

Une population allocataire  

 
Une partie des habitants duchèrois bénéficie de prestations de la Caisse d’Allocations 
Familiales. Ces indicateurs nous montrent combien ces personnes ont besoin de ces 
ressources complémentaires pour vivre correctement. Il existe un éventail de prestations 
qu’allouent, sous conditions de ressources, les services détachés de l’Etat.  
Les chiffres présentés sont tous issus des « Données infra-communales à l’échelle des 
IRIS 2016 de la Caf du Rhône ». 
 
2 428 ménages sont allocataires CAF soit une population couverte de 6 171 personnes 
(63% de la population de la Duchère), soit par secteur :  
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A part le secteur du Plateau dont les effets de la rénovation urbaine sur sa population ont été 
positifs, les indicateurs d’un déclassement de la population sur les autres secteurs 
continuent d’alarmer tous les acteurs sociaux, politiques et institutionnels. On n’a pas vu une 
progression forte comme on le souhaitait dès que le projet de la rénovation urbaine a été 
décidé. Pire parfois, certains indicateurs s’aggravent. On assiste à une paupérisation d’une 
partie des habitants.  
De plus, les secteurs de Balmont Ouest et la Sauvegarde ont les chiffres les plus alarmants 
de la Duchère. Du fait du découpage par Iris du Château, si on devait uniquement prendre le 
véritable sous quartier nommé Château (hors Plateau Sud et Est) alors nous aurions 
certainement des chiffres aussi alarmants que Balmont et Sauvegarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La part des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) varie selon les secteurs : de 
12% au Plateau à 24% à la Sauvegarde, soit 479 personnes au total bénéficiaires du RSA 
sur la Duchère.  
A cela s’ajoute un autre critère de mesure d’une certaine paupérisation de la population 
Duchèroise : la prime d’activité pour les personnes travaillant mais ayant des bas revenus. 
 

Le saviez-vous ? 
la prime d’activité  

La prime d'activité est une prestation qui offre aux travailleurs modestes, la possibilité, de recevoir une 
prime pour compléter leur revenu. 
Son bénéfice comme sont montant son conditionnés aux ressources et à la situation familiale du 
demandeur. La Prime d’activité est une prestation qui incite à l’exercice et à la reprise d’activité 
professionnelle. Elle est versée par la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
Encore une fois les chiffres varient de secteur à secteur :  
Balmont et Château : 21% - Plateau : 17% et enfin Sauvegarde : 23%. Ce qui signifie qu’en 
moyenne nous avons un travailleur duchérois sur cinq à avoir un revenu modeste ne lui 
permettant pas de vivre correctement. Pour éviter que ces travailleurs modestes préfèrent 
vivre uniquement des prestations sociales ou ASSEDIC, il leur est octroyé cette prime 
d’activité pour maintien de l’activité professionnelle. 
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Pour synthétiser nous constatons que, à part le cas particulier du Plateau, les 
différentes allocations versées par la CAF, autres que les allocations familiales, sont 
en hausse. Les plus significatives restent les aides servant aux foyers à compléter 
soit des bas revenus soit à être l’unique forme de revenus. Ainsi, les secteurs de 
Balmont et de la Sauvegarde concentrent des situations où une grande partie de leur 
population vivent des situations de paupérisation (61% des allocataires sont des 
allocataires à bas revenus à Blamont et 65% à la Sauvegarde). On pourrait presque 
ajouter également à ce constat alarmant le secteur du Château hors Plateau Est et 
Sud. Il y a sur Balmont et Sauvegarde une surreprésentation forte à valeur négative de 
tous les indicateurs que nous avons cité plus haut. Ces secteurs concentrent la 
plupart des logements sociaux existants à la Duchère. Le lien de corrélation est 
simple à faire. Dans tous les cas à la Duchère il est évident que ce sont les personnes 
vivant dans les logements sociaux qui subissent un déclassement social fort et pour 
certaines une paupérisation accrue. 
La rénovation de la Sauvegarde entamée depuis 2017, va-t-elle réduire les écarts avec 
les autres sous quartiers. A voir dans quelques années. 
 
 
 

 

C- 5 L’économie et l’emploi  

Des habitants loin de l’emploi 
 
A Lyon, nous avons en moyenne 2,23 emplois pour un actif résidant. Ce chiffre tombe à 1,37 
emploi sur la Duchère. Cependant, malgré ce qu’on pense il existe de nombreuses 
entreprises (PME-PMI et artisans). Presque toutes sont des entreprises de services 
tertiaires, de commerces et d’aide à la personne et à part Tremplin Bâtiment et Mirly 
Solidarité, elles ont des effectifs bien inférieurs à 10 salariés. 
 

 
 
44 entreprises (dont des commerces) proposant près de 300 emplois, soit 1% des 
entreprises et de l’emploi du 9ème arrondissement.  
 

44 

297 

entreprises emplois

Nombre d'entreprises et d'emplois 
(source: annuaire des entreprises édité par la Maison de l'emploi et de la Formation de la 

Duchère - septembre 2015)  
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La Duchère n’est pas un secteur d’emploi massif. 1% des emplois du 9ème sont situés sur  
une zone géographique faisant 16.5% de l’arrondissement. Les entreprises préférent 
s’installer non loin de là au Parc industriel de Limonest, à Dardilly, à Vaise et Gorges de 
Loup. Ce qui signifie que globalement  les duchérois ne travaillent pas ou très peu là où ils 
vivent. Etre mobiles par leur propre moyen ou en transport public pour son travail est 
important pour ces travailleurs de la Duchère. L’insertion d’une grande partie des travailleurs 
passe déjà par une capacité à être mobile.  
Les seuls emplois proposés à la Duchère regroupent un vaste champ d’activités qui va du 
commerce à l’administration en passant par les activités financières, de transports, 
immobilières, les services aux entreprises et aux particuliers. Enfin sur les 300 emplois de la 
Duchère il faut y ajouter ceux des associations employeuses (dont le Centre Social Duchère 
Plateau), des administrations et institutions (bibliothèques, Mission Lyon la Duchère, Mission 
Locale, Maison du Rhône et des Solidarités, Centre Médico-Psychologique…). 
 
De plus, comme le déclin du secteur de l’industrie s’est poursuivi tout au long de ces 30 
dernières années au profit d’une part du secteur de la construction et surtout du secteur 
tertiaire, la Duchère n’a jamais su dans son histoire et ceci malgré toutes les politiques de 
Zonages (Zones Franches Urbaines, Zones de Redynamisation Urbaines) attirer et installer 
durablement des entreprises. Pour rappel la construction de la Duchère à la fin des années 
50 devait permettre aux usines implantées à Gorges de Loup (Rhodiacéta) d’avoir leurs 
ouvriers à proximité. On est loin de cette époque là. 
 
Les 4 119 actifs Duchérois occupent beaucoup plus d’emplois précaires (CDD, intérim, 
emplois aidés ou apprentissage) que sur le reste de la commune. De la même manière, les 
emplois dits « stables » (CDI, fonctionnaire) sont moins présents sur la Duchère que sur le 
reste de l’arrondissement. 
 
Quelques chiffres sur l’emploi afin de bien identifier la problématique : 

 

Nous avons un taux de chômage au 1er janvier 2017 de 25.90% (10.3% au niveau national) 
soit 15 points de plus que le taux national de chômage.  

Ce qui signifie qu’un actif duchèrois sur quatre est inscrit à pôle emploi.  

25,90% 

3,24% 

15,05% 

12,77% 

5,75% 

5,50% 

10,32% 

% de chômage en janvier 2017

% des chômeurs de 15 à 24 ans

% des hommes chômeurs

% des femmes chômeurs

% des chômeurs de 50 ans et +

% ancienneté au chômage d'au moins 2 ans

% anncienneté au chômage de moins de 6 mois

Données sur l'emploi  à la  Duchère au 1er janvier 2017 ( source INSEE) 
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Si  nous devions définir le profil du chômeur duchérois, il serait selon les données Emploi 
INSEE 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En faisant une analyse de l’emploi par secteur Iris, on constate comme pour les revenus et 
les prestations sociales que les emplois précaires et les demandeurs d’emploi sont très 
présents sur les secteurs Balmont et Sauvegarde. Ces deux Iris au sens de l’Insee 
concentrent beaucoup de difficultés sociales notamment toutes les questions liées à l’emploi 
et à la formation professionnelle.  
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Si le chômage global sur le quartier diminue entre 2011 et 2014, nous constatons que sur les 
secteurs du Château et surtout de Balmont il augmente sur la période. Près d’un tiers des 
actifs de Balmont le Fort sont au chômage, un quart au Château, et 3 actifs sur 10 à la 
Sauvegarde. Ce dernier a beaucoup baissé entre 2011 et 2014 mais le taux de chômage 
reste tout de même élevé. Nous assistons à un chômage de masse, structurel, très localisé, 
et qui malgré les politiques publiques, les initiatives locales et les démarches individuelles ne 
se résorbent pas aussi vite que sur d’autres secteurs de la Ville de Lyon ou de la Métropole. 

Une personne sur deux de plus de 15 ans non scolarisée n’a aucun diplôme ou seulement 
un brevet des collèges (49% contre 23.5% sur la Ville).  Un quart de la population active a un 
niveau CAP/BEP et 75% des demandeurs d’emplois sont peu ou pas qualifiés - sans 
diplôme ou niveau CAP/BEP (source : Projet de Territoire Lyon la Duchère 2016/2020).  

L’absence de diplômes reste un frein à l’accès à l’emploi sur et en dehors de Lyon. Ce faible 
niveau de qualification met en évidence une inadéquation avec les emplois existants sur le 
territoire de la Métropole. Les jeunes notamment sont loin de l’emploi et encore plus des 
emplois dits « stables », garantissant une rémunération et des conditions de travail 
décentes. Cela se traduit par une hausse de la fréquentation des dispositifs et  des espaces 
pour l’insertion et l’emploi à la Maison de l’Emploi et de la Formation de la Duchère (Mission 
Locale de la Duchère, Pôle Emploi, Cyber base Emploi, Maison de la Création). 

Les Catégories Socio-Professionnelles des actifs duchèrois quant à eux sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition de la population de la Duchère (QPV) de plus de 15 ans selon les CSP 
(source : Observatoire de la cohésion sociale et territoire INSEE 2014 - Agence d'urbanisme de Lyon) 

 

Cadres 
4% 

Professions 
Intermédiaires 

9.3% 

Employés 
20.4% 

Ouvriers 
17.2% 

Retraités 
19.6% 

Autres 
27.3% 

Artisans, 
 commerçants 
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Pour synthétiser nous constatons que le chômage est un chômage endémique et de 
masse à la Duchère. Les chiffres désespérants du chômage qui sont deux fois 
supérieurs à ceux de la Commune, marquent les caractéristiques que l’on peut trouver 
dans beaucoup de quartiers classés en politique de la Ville et qui concentrent les 
difficultés sociales comme : surreprésentation des catégories populaires, des 
immigrés, des jeunes adultes et des personnes peu ou non diplômées notamment 
parmi les demandeurs d’emploi. On constate qu’à « l’effet quartier », s’ajoute un 
« effet origine », et depuis plusieurs années un « effet sale adresse ». 

Les différentes politiques d’emplois menées ces dernières années n’ont pas eu un 
effet à long terme sur la population duchèroise. D’autres pistes de travail sont 
présentées dans le projet de territoire 2016/2020 afin de faire de la Duchère une zone 
d’emploi, de création et d’installation d’entreprises et surtout d’adéquation entre 
compétences et profil de postes. A voir… 
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Un constat commun 

Le projet social 2015-2018 du Centre Social fut difficile à évaluer en partant du dossier du 
projet, étant donné que ce dernier, riche d’objectifs et d’actions, ne comportait pas 
précisément d’indicateurs de réussite ou de méthode d’évaluation. 
Il nous a paru plus opportun d’organiser un programme de concertation nous permettant 
d’évaluer l’existant, à savoir la cohérence de notre action de ces quatre dernières années en 
perspective avec les besoins et aspirations des habitants, et la mission d’un centre social. 
D’abord, dès novembre 2017, les membres du Conseil d’administration d’une part, les 
professionnels référents d’autre part, se sont appropriés et ont accepté collectivement une 
première méthode qui sera utilisée pour la rédaction du projet social 2019-2022.  
Cette première méthode, présentée par la direction, concerne la conception et la 
présentation écrite du projet. Elle a été illustrée par l’utilisation du « cadre logique », outil 
simple et communément utilisé, comme support de réflexion. Il s’agit de relier chaque objectif 
général du projet à des objectifs spécifiques, puis à des résultats attendus qui 
contribueraient à atteindre ces objectifs, des indicateurs vérifiables de ces résultats, enfin 
des sources de vérification de ces indicateurs. Cette méthode, aujourd’hui commune à de 
plus en plus d’acteurs institutionnels et associatifs en France, se retrouve dans la circulaire 
CNAF de juillet 2012. 
 
Cette circulaire relative à l’animation de la vie sociale précise en effet qu’entre autres,  
« Pour être opérationnel, le projet social devra :  

 Mettre en évidence les axes d’intervention prioritaires ainsi que les objectifs généraux 
poursuivis au travers du plan d’actions et d’activités ;  

 Préciser les principaux résultats attendus pour chacun des objectifs généraux ; pour 

faciliter la démarche d’évaluation, des indicateurs de résultats auront été fixés.» 
 
Ensuite, la programmation de la concertation qui s’est déroulée de janvier 2018 à février 
2019, a été progressivement conçue par le Directeur et son Président et soumis à l’accord 
de l’équipe. L’équipe de professionnels référents et le directeur ont mis en place, en trois 
réunions successives, le calendrier global du programme de concertation des habitants et 
des partenaires. Ce programme a été présenté aux membres du Conseil d’administration qui 
l’ont discuté et validé en octobre 2017. Puis il a été envoyé aux partenaires institutionnels 
financiers : responsables techniques au sein des services de la Caf du Rhône, de la Mission 
de Développement Local de la Ville de Lyon et de la Mission Lyon la Duchère. 
Puis en janvier 2018, la CAF du Rhône a réuni l’ensemble des Centres Sociaux en 
renouvellement de leurs agréments afin de présenter leurs attentes, soit :  

 La participation des habitants 

 La structuration des projets 

 Les critères d’agrément 
 La démarche de travail 

 La forme du document 

 
Cette rencontre a permis entre autre de présenter les deux réunions dites « Débats 
d’enjeux ». Il s’agit de la rencontre de tous les partenaires institutionnels pour valider les 
priorités du Projet Social puis juste avant la finalisation du Projet Social de la présentation 
des axes de développement que souhaite mettre en place le Centre Social pour les quatre 
prochaines années. 
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De juin 2017 et juin 2018, 18 professionnels se sont attelés en deux réunions à la 
présentation des bilans du Projet Social 2015-2018 et aux analyses des enquêtes faites 
auprès d’habitants afin d’établir des pistes de travail pour le nouveau projet. 
 
De cette production qui a pris de longs mois émerge l’idée partagée d’une plus grande 
mutualisation des compétences et des moyens de la Duchère au service d’objectifs définis 
en commun. 
Cela demande par conséquent une approche objective et globale du territoire que les 
stratégies d’intervention par type de problèmes et/ou par type d’acteurs ne favorisent pas. 
Il faut également que chaque intervenant sur la Duchère se place dans une vision 
renouvelée de son rôle : non plus « faire pour » mais « faire avec ». 
Le projet doit à minima s’entendre comme le désir de modifier, d’adapter, de changer. 
Afin d’atteindre cet objectif partagé, nous avons mis en place un dispositif pour recueillir 
dans les meilleurs délais le maximum d’informations (questionnaires, entretien, voir 
annexes). Cela nous a permis d’élaborer un diagnostic partagé le plus fin et le plus adapté à 
la réalité socio-économique et culturelle du quartier et à la situation locale du Centre Social. 
 
 
En conséquence, nous avons adopté un dispositif large mettant en interaction les différents 
acteurs qui interviennent de près ou de loin auprès du Centre Social. 
En dehors des éléments statistiques de l’INSEE, nous avons sondé trois familles 
d’intervenants : 

 
 
Pour toucher les usagers, nous nous sommes appuyés sur un questionnaire (voir annexe), 
des échanges individuels, et différentes réunions. Celles-ci ont été activement organisées 
sur l’année 2018 dans les Comités du Centre (CdC) spécial Projet Social.  
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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 
usage s d’aut es 
asso iatio s… . 

L
'é

q
u

ip
e

 

 

 

Sont considéré comme 
membre de l'équipe, 
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comme personnes 
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l’o jet tou e autou  
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L’échantillon des habitants et adhérents (usagers) sondés et questionnés  
de décembre 2017 à mars 2018  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’échantillon des personnes ressources questionnées  
de février à mai 2018 

71.5 % de 

femmes et  

28.5% 
d’ho es 

% ’o t 
 jamais été  
adhérents  
au CSDP 

36 ans de 
moyennes 

d’âge 

92% 
vivent à la 
Duchère 

58% sont 
ou ont été 
en couple 

18% sont 
Duchèrois
depuis - 3 

ans 

145 
Personnes 

interrogées 

Dont des 
élus de la 
Ville de 

Lyon 

La Mission 
Lyon la 

Duchère, 
la DDT 

la PMI, la 
MDMS, les 

crèches 

 
Le tissu 

associatif 
local 

Des 
bénévoles 
d’activités 
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 territoire 
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Participation 

Insertion 

Epanouissement 

Culture 
Relais 

Citoyenneté 

Environnement 

Solidarité 

Rencontre-
Partage 

Pour associer l’équipe à ce diagnostic partagé, nous avons réalisé des réunions de bilan du 
Projet Social précédent et de concertation sur les enjeux à venir pour la structure. Certains 
sujets ont été abordés lors du Conseil d’Administration et d’autres avec tous les acteurs du 
Centre. Il s’agissait en juin 2017 (mi-projet) et juin 2018 de procéder à l’évaluation des 
années passées. Les propositions pour le futur projet social furent abordées au cours des 
réunions de conception prévues durant le premier semestre 2018. 
 
Pour avoir l’expertise des personnes ressources, nous leur avons présenté le bilan du Projet 
Social et les attentes du public sur l’environnement de leur quartier. Leur connaissance du 
terrain, des problématiques partagées et la mise en œuvre d’actions partagées ou non ont 
permis au Centre Social de dégager un ensemble de réflexions sur lesquelles s’appuyer 
dans le cadre des axes de travail du Projet Social 
 
A l’issue du travail effectué auprès de ces trois collèges, une liste de mots-clés a été mise en 
évidence. Avec cette liste, nous avons déterminé des pistes de réflexion et les avons 
soumises aux mêmes acteurs. La liste de mots-clés est la suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La volonté des acteurs du Centre Social en interrogeant, sondant, réunissant les trois 
familles d’intervenants durant une année a été de les associer à la réalisation de ce 
diagnostic partagé en essayant chaque fois qu’il était possible de répondre à ces trois 
questions essentielles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels sont les atouts du 
Centre Social ? 

Renforcer Corriger Supprimer 
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Au total 12 réunions et rencontres se sont tenues durant ces trois dernières années. Bien 
évidemment les fréquences des rendez-vous avec l’équipe, les adhérents et les partenaires 
se sont accrues durant l’année 2018 dans le cadre de la réalisation de ce contrat de Projet 
Social. 
 

Voici les propositions et pistes qui ont été posées dans le cadre du renouvellement du 
projet social. Elles ont été formulées en axes de travail déclinés en thématique et 
objectifs. Ces axes serviront aussi bien à déterminer des orientations qu’à définir des 
fiches actions qui serviront plus tard aux futurs choix et décisions que le Centre 
Social souhaite développer dans les quatre années à venir.  
 

Première enfance  

 La ludothèque, Ludo Plato, a permis un accueil pour les moins de 3 ans. 

 Il manque des créneaux horaires pour des assistantes maternelles du quartier. 
 Envisager des ouvertures en soirée et le samedi pour les parents ayant des horaires de 

travail spécifiques. 

Sur quelles capacités 

 le Centre Social doit-il 
s'appuyer ? 

Culturelles Humaines Techniques 

Comment le Centre Social 
peut-il être une structure de 
proximité sur un quartier si 

vaste ? 

Partenariat Présence Complémentarité 
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 Proposer une offre modulaire adaptée aux personnes s’inscrivant dans une démarche 
d’insertion 

 Le manque de visibilité de la crèche du Centre Social. Aucun panneau de signalement 
n’indique son existence. 

 
Enfance 

 La corrélation entre réforme des rythmes de l’enfant et les autres activités enfance dont 
l’accompagnement scolaire primaire 

 Satisfaire les demandes d’accompagnement scolaire en favorisant des aides 
personnalisées pour les enfants en grande difficulté scolaire 

 Certains parents émettent même le souhait que le Centre Social puisse accueillir des 
enfants en primaire afin de faire la continuité avec l’offre existante. 

 Proposer une tarification à la semaine et même à la journée pour les vacances scolaires 
 
Jeunesse 

 Etre présent là où les jeunes sont dans le quartier et aux horaires où ils ont besoin d’un 
encadrement 

 Proposer de l’occupationnel mais aussi des projets dans lesquels les jeunes pourront 
s’investir. 

 Travailler sur des actions de solidarité afin de sensibiliser les jeunes sur l’importance des 
valeurs humanistes et fraternelles 

 Le Centre Social ne doit-il pas proposer comme dans les années 90 des actions 
spécifiques pour les jeunes de 18 à 25 ans ? 

 
Adulte 

 Les cours de français pour adultes ne sont pas accessibles aux personnes qui travaillent. 
Il est demandé d’en faire en soirée après 20h ? 

 Mettre en place une sorte d’échange de compétences entre usagers, coordonné par le 
Centre. Une bourse aux talents afin de favoriser la pratique et la transmission de  
savoirs. 

 Diversifier les ateliers et ne pas uniquement cantonner les femmes à des activités telles 
que couture, cuisine. 

 Apprendre toutes les nouvelles technologies afin d’en connaitre à la fois les usages mais 
aussi les codes et le langage si particulier pour les novices. 

 
Senior 

 Il faut que les seniors puissent se rencontrer autour de la transmission de compétences, 
de savoirs et de partage, ou de moments ludiques (thés dansants, parties de cartes…). 

 Il faut prendre en compte l’isolement et la solitude des personnes âgées, notamment 
celles qui habitent dans des sous quartiers où il y a peu d’équipements à proximité 
directe. Le Centre Social est un vecteur de lien social pour ce public  

 Mettre en place des initiatives pour toucher les personnes âgées immigrées, les 
« chibanis » qui occupent dès les beaux jours les espaces publics du quartier. 
 

Les ateliers 

 Proposer de nouveaux ateliers innovants et fédérateurs. 
 Proposer des ateliers autour du bricolage et du jardinage. 
 Des ateliers d’expressions corporelles qui pourront être dispensées par des bénévoles 

ou des associations. 
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La communication  

 Les outils de communication existants dans le Centre ne sont pas encore suffisants. Il 
faudrait mobiliser l’équipe du centre afin d’informer les habitants d’événements majeurs. 

 Mettre en place un système de parrainage d’adhérents et offrir dans ce cadre un cadeau 
au parrain (une sortie, un crédit activité …). 

 L’appellation Centre Social est jugée trop négative et dissuasive pour une nouvelle 
catégorie de population. Il serait bien que l’association change de nom tout en gardant 
les valeurs et le fonctionnement d’un Centre Social. 

 
 
De ces différentes rencontres, des propositions semblent émerger et des axes prioritaires 
ont été définis : 

 
 

Mais avant de retransmettre les pistes d’actions de chaque sous-groupe, il est pertinent de 
présenter les motivations de l’équipe pour cibler spécifiquement ces quatre axes.  
 
L’axe social domine dans la culture des Centres Sociaux. Malheureusement il est rattrapé 
par l’actualité, une économie en berne depuis de nombreuses années et ses conséquences 
sociales: la baisse du pouvoir d’achat, l’augmentation de la précarité, la pauvreté et la 
disparition des « classes moyennes »… Il justifie une réflexion et une action vers les 
populations que nous touchons. Par ailleurs, des demandes en lien avec les items 
précédemment cités sont formulées par les usagers aux salariés et nous incitent à vouloir 
accentuer notre accompagnement dans cette voie.  
 
L’axe solidarité est toujours, malgré notre souci constant, un domaine souvent considéré 
comme non prioritaire ou secondaire. Cela passe après l’alimentation, les vêtements, le 
logement, la voiture… Cependant, l’accès pour tous à une solidarité partagée, l’ouverture 
d’esprit que cela peut engendrer, la richesse personnelle, l’échange, sont des valeurs que 
nous développons quotidiennement dans la vie du Centre et l’outil solidarité reste 
indissociable de cette approche au regard de nos publics. 
 
Aujourd’hui, l’axe insertion se traduit essentiellement pour le Centre autour de 
l’apprentissage du français et à un degré beaucoup moindre à l’accompagnement vers 
l’emploi et/ou une formation. Ces deux aspects sont trop réducteurs de ce que peut recouvrir 
cette question… Les orientations de l’Etat, la priorité pour la Ville de l’accompagnement vers 
l’emploi, la pluralité des dispositifs d’Etat avec une priorité systématiquement donnée à 
l’emploi, la Maison Lyon pour l’emploi se mobilisent afin de donner du sens aux actions 
d’insertion pour les publics demandeurs. 

Ouvrir vers l'extérieur, 
être au plus proche des 

habitants 

Développer des temps 
de rencontres collectives 
comme vecteur de lien 

social 

Favoriser toutes les 
formes d'insertion 

sociale 

Lutter contre la 
paupérisation et 
l'isolement social 

Travailler en concertation 
étroite et avec cohérence 
avec tous les acteurs du 

quartier 

Favoriser une 
participation active et 

productive des habitants 
dans la vie de la 

structure 
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L’axe mieux vivre ensemble est et reste incontournable à la Duchère. Ce terme n’est pas 
galvaudé ici. Il est abordé comme élément essentiel de l’amélioration de l’habitat et du cadre 
de vie. Le lien social doit devenir l’expression de la démocratisation du dialogue entre les 
générations, les différentes culturelles et classes sociales, les nouveaux et anciens 
habitants. Dans ce quartier en rénovation urbaine continue depuis plus d’une décennie, le 
mieux vivre ensemble est un élément de réussite de ce projet urbain. Pour cela la culture, 
l’action éducative, le sport et les loisirs pour tous sont des facteurs du mieux vivre ensemble 
au sein de la Duchère. En sachant qu’il nous faudra utiliser deux leviers : « allez vers » et à 
la rencontre des habitants et de leurs lieux de résidences et créer tout un carrefour 
partenarial cohérent voire complexe avec les très nombreux acteurs de la Duchère. 
 
L’axe culture pour tous est un aspect qui est ressorti plusieurs fois de nos nombreuses 
rencontres avec les acteurs du Centre Social. De quelle culture parle-t-on ? Dans les faits 
cet axe de travail nous renvoie à beaucoup de questions comme : la culture est-elle élitiste ? 
Existe-il une culture populaire ? A-t-on besoin de « codes » pour décrypter certains aspects 
de la culture ? Est-ce que les habitants des quartiers populaires ont la culture qu’ils 
méritent ? Beaucoup de questions auxquelles il nous faudra répondre. 
 
Voici les éléments qu’on fait remonter les différents groupes de travail suite à des 
réunions multiples qui ont été organisées durant 2018 et 2019. 
 
 
 

Autour de l’axe social : il définit tant la forme des interventions des travailleurs sociaux, que 
les politiques sociales mises en œuvre, que les objets visés par cette action ou que les 
prestations auxquelles ont droit les citoyens. 

 La lutte contre les discriminations, la promotion de la diversité, de la 
mixité et de l’égalité entre les sexes ; 

 Le renforcement de la protection des personnes handicapées et 
surtout des personnes isolées (toutes les personnes vulnérables qui 
sont souvent oubliées au profit des personnes investies et acteurs 
de leur quartier) ; 

 La formation des personnes à travers l’apprentissage du français et 
des codes de la vie quotidienne. 

 
Autour de l’axe solidarité : nous devons nous consacrer au dialogue interculturel, avec les 
différentes communautés du quartier, et prendre en compte, la diversité culturelle et fonder 
un travail sur l’histoire et une mémoire collective de chaque composante du quartier. Créer 
du lien social et d’entraide entre les habitants afin de « décloisonner ». 

 Les actions en direction des personnes âgées, les actions 
d’intégration, les actions culturelles qui visent à promouvoir la 
diversité notamment celles qui valorisent l’histoire, la mémoire et le 
patrimoine issus des migrations ; 

 Les questions de mixité, d’égalité entre les sexes et d’accès aux 
responsabilités des femmes et des jeunes filles ; 

 Promouvoir la démocratie locale afin de libérer la parole dans un 
cadre précis et constructif ; 
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 Le partenariat entre les associations et les institutions au sein de 
la Duchère doit être poursuivi et amplifié afin de rendre 
cohérentes et lisibles les spécificités de chaque acteur associé. 
 

Autour de l’axe insertion : faire des habitants des citoyens actifs, indépendants et insérés 
professionnellement. 

 Aider à l’accès à l’emploi ; 
 Agir sur la citoyenneté et la prévention de la délinquance ;  
 L’égal accès aux droits, les actions d’éducation à la citoyenneté et 

à l’appropriation des devoirs civiques, les actions 
d’accompagnement des usagers.  
 

Autour de l’axe mieux vivre ensemble : dans cet axe, nous avons tous les éléments 
rentrant dans le cadre de l’action en faveur des habitants du quartier : 

 Renforcer l’action éducative, le sport pour tous, notamment pour 
les femmes, les loisirs ; 

 La question de la mixité sociale et le croisement des populations 
entre ancien et nouvel habitant, propriétaire et locataire, jeunes et 
adultes est un élément à prendre en compte ; 

 Réussir à définir les besoins à partir d’une population « fantôme » 
à ce jour ; 

 Permettre d’améliorer l’habitat et le cadre de vie ; 
 Favoriser les relations jeunes/adultes sans heurts et sans conflits 

perpétuels. 
 

 
Autour de l’axe culture : dans cet axe, nous souhaitons proposer une autre approche de la 
culture pour les classes populaires qui doit être complémentaire de celle des acteurs et 
partenaires qui interviennent sur les champs de la culture : 

 Démocratiser la Culture et élargir les publics en multipliant les 
offres culturelles pour tous ; 

 Accompagner les publics afin de leur faire découvrir une pratique 
culturelle 

 Concevoir la culture comme élément de citoyenneté et de 
participation à la vie sociale du quartier ; 

 
 
Voyons concrètement les propositions que le Centre Social Duchère Plateau soumet afin de 
répondre à ces questions, attentes et réflexions qu’ont porté les acteurs du quartier.  
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L'accueil comme 
pivot 

Un service au public 

Des tarifs 
correspondant à la 
réalité sociale  et 
économique des 

habitants 

Un annuaire social pour 
mieux orienter 

Des adhésions 
différenciées 

Un développement de 
l'accueil 

Un accueil unique de 
proximité 

Une centralisation de 
l'information 

Un changement de 
nom qui s'impose 

 

 

 

L’ACCUEIL COMME PIVOT 
 

 
Nous devons « reformater » l’accueil comme l’élément central et essentiel de la structure. Il 
faut faire de ce lieu la réunification et la transversalité des secteurs en mettant en place des 
équipes mixtes sur des problématiques globales recoupant les différents secteurs. 
L’accueil c’est l’information, la bienveillance, l’orientation et la réponse adaptée à toutes les 
demandes. L’accueil sera le pivot de l’articulation entre les espaces multiples du Centre 
Social et l’extérieur (habitants, partenaires et institutions.) 
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LES MOYENS MIS EN ŒUVRE  

 Revoir toute notre tarification   
Il s'agit pour le Centre Social de rechercher une plus grande équité avec des tarifs à la fois 
progressifs et proportionnels aux moyens des familles.  
Le système actuel ne favorisait pas suffisamment cette équité sociale puisque l'effort 
demandé aux familles n'était pas proportionnel à leurs ressources. Nous voulons proposer 
un tout nouveau mode de calcul au taux d'effort permettant une évolution progressive du tarif 
pour chaque famille, donc moins brutale que nos tarifs actuels. 

Echéance Actions Effets attendus 

Présentation pour validation 
de la nouvelle grille tarifaire à 
l’Assemblée Générale 
Ordinaire de mai 2021. Mise 
en place lors de la saison 
2021/2022 

 

Création d’un groupe 
technique de travail composé 
du directeur, comptable et 
trésorier. Ce groupe doit 
présenter une procédure 
fiable financièrement afin que 
le Centre Social ne puisse pas 
subir une baisse importante 
de ses recettes liées à la 
participation des habitants 
avec la nouvelle tarification. Il 
faudra trouver l’équilibre entre 
les finances de la structure et 
les attentes du public sur la 
réalité de leur revenu. 

Toucher un autre public ayant 
des ressources financières 
basses. 
Satisfaire aux attentes du 
public et permettre aux 
adhérents de participer encore 
plus aux multiples actions du 
Centre Social. 
 

 
 Un annuaire social  

Chaque personne qui téléphone ou passe à l’accueil doit avoir obligatoirement une réponse 
à sa demande. C’est pourquoi à partir de 2020, nous mettrons à la disposition de la 
personne de l’accueil et utilisable par tous les salariés du Centre Social un « bottin social ». 
Il sera présenté sous forme d’annuaire de tous les services, institutions, associations ainsi 
que les contacts et coordonnées des acteurs sur la ville, la Métropole et la Région. Ainsi, 
quiconque cherchera une information dans le domaine social, culturel, santé ou juridique 
pourra avoir une réponse adaptée.  

Echéance Actions Effets attendus 

Rentrée 2020 

 

Chaque référent de secteur du 
Centre Social devra faire 
remonter auprès de l’accueil 
les coordonnées complètes 
des associations, institutions 
en lien avec leur secteur.  

Nous allons consolider toutes 
les références acquises en 
interne et externe pour créer 
notre propre annuaire social 
qui pourra être utilisé par tous 
nos partenaires de la 
Duchère. 

Mieux répondre aux 
sollicitations, mieux orienter, 
avoir un meilleur repérage des 
habitants et des partenaires 
concernant l’accueil du Centre 
Social. 
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 Accueillir tous les publics  
En plus de l’adhésion individuelle et familiale existante, nous proposerons une adhésion 
pour les Lyonnais et les non Lyonnais (qui représentaient en 2018, 8 % de nos 
adhérents, en hausse constante sur les dernières saisons).  

De plus, nous souhaitons proposer une adhésion commune aux deux centres sociaux de 
la Duchère. Ceci afin de garantir aux usagers des deux structures la possibilité de passerelle 
sans obligatoirement prendre une nouvelle adhésion.  

Echéance Actions Effets attendus 

Saison 2020/2021 pour 
l’adhésion pour les non 
Lyonnais et la saison suivante 
pour une adhésion commune 
avec le Centre Social 
Sauvegarde de la Duchère. 

Si la mise en place d’une 
troisième adhésion pour les 
personnes vivant en dehors 
de Lyon ne semble pas 
compliqué car il n’y a aucun 
frein à son installation, cela 
semble plus compliqué 
concernant celle des Centres 
Sociaux de la Duchère. Pour 
cela les deux CA des centres 
sociaux se réuniront et 
travailleront sur la question 
d’un rapprochement entre les 
deux structures comme cela 
se faisait déjà dans les 
années 80 (plaquette 
commune, tarif commun, 
adhésion unique, projet 
partenarial…). Pour débuter 
ce rapprochement, nous 
proposerons d’abord une 
adhésion commune aux deux 
structures en plus de celles 
que chaque structure met déjà 
en place (individuel et/ou 
familial). 

Croiser les publics des deux 
structures – permettre une 
mobilité des habitants vivant 
dans les différents sous 
secteurs de la Duchère – 
répondre à une demande du 
public qui fréquente les deux 
centres sociaux duchèrois – 
créer d’autres formes de 
passerelles entre les salariés 
des deux structures. 

 

 
 

 Un accueil unique de proximité 
Il nous faudra progressivement pouvoir proposer au moins 44 heures d’ouverture 
hebdomadaires (contre 39 heures actuellement) de l’accueil du Centre (inscription, 
information, encaissement). Pour cela, nous proposerons un accueil nocturne le jeudi 
soir jusqu’à 20h et l’ouverture du Centre le samedi après midi.  
De plus, aussi surprenant que cela puisse être, le Centre Social n’a pas de Règlement 
Intérieur général. Il serait bien que ce règlement puisse voir le jour afin de clarifier les 
conduites à tenir aussi bien pour les salariés, les bénévoles, les usagers et adhérents de la 
structure. 

Echéance Actions Effets attendus 

D’ici 2021 nous proposerons 
plus d’heures d’accueil dont 
l’ouverture le samedi après-
midi de la structure (avec au 

Réorganisation des temps de 
travail des chargées d’accueil 
du Centre Social afin de 
permettre de passer de 39 

Toucher un public ayant une 
activité professionnelle et qui 
pourra grâce à cette 
augmentation des créneaux 
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moins 3 activités proposées 
au public). 

Rentrée 2020, le Règlement 
Intérieur de la structure devra 
être visible dans tous les 
locaux du Centre et remis à 
toutes les personnes prenant 
leur adhésion 

heures à 44 heures par 
semaine. 

Une commission composée 
d’un salarié, d’un 
administrateur, d’un bénévole 
et d’un adhérent sera en 
charge d’élaborer un 
Règlement Intérieur Général 
du Centre Social. Ce R.I sera 
soumis d’abord pour une 
information à notre Comité du 
Centre, puis au CA et validé 
lors de notre Assemblée 
Générale 2020. 

horaires de l’accueil venir 
s’inscrire, s’informer ou régler 
une facture. 
 

Proposer des activités en 
horaire décalé notamment le 
samedi. 
 

Le Règlement Intérieur devra 
permettre de donner un cadre 
précis concernant les 
modalités d’accueil du public 
au Centre Social. 
 

 
 
 

 Une centralisation de l’Information 
Le site Internet du Centre Social devra évoluer avec une volonté de créer une interactivité 
avec le public (cahier de doléances, inscriptions aux actions, contribution à la participation 
des habitants…). Ce site Internet sera en lien avec notre lettre du centre « Les Echos du 
Plateau » et le support que nous utilisons pour notre réseau social. 

Une visibilité accrue sera portée aux informations issues du Centre Social (meilleurs 
emplacements, meilleures accessibilités, visibilité des logos de la crèche et de la ludothèque 
au niveau de notre accueil), de la municipalité (mur dédié pour les affiches et présentoir pour 
les tracts), aux institutions (présentoir dédié) et enfin aux associations (mur dédié pour les 
affiches et présentoir pour les tracts). De plus, nous mettrons en place sur un écran de 
télévision et diffusion en boucle, les informations du Centre, actuelles et à venir. L’usager 
doit devenir actif en s’informant des actualités du Centre Social.  

 
 

 Changement de nom du Centre Social 
Dans son histoire le Centre Social a changé 3 fois de nom : du « Centre Social du Plateau » 
a sa création en 1966, nous sommes passés au « Centre Social Duchère Plateau » au milieu 
des années 80 pour en 2014 devenir le « Centre Social Duchère Plateau René Maugius ». 
Il est temps d’acter que le Centre Social n’intervient pas qu’au Plateau mais sur toute la 
Duchère. La place de René Maugius est importante car il est l’histoire de l’association (pour 
rappel Monsieur Maugius a été administrateur du Centre Social de sa création en 1966 
jusqu’en 2014, lors de son décès). Et enfin, la notion de « social » peut être mal interprétée 
et vue négativement par une partie des habitants nouvellement arrivés sur le territoire. 

 

Echéance Actions Effets attendus 

Pas avant 2021 : modification 
des statuts lors d’une 
Assemblée Générale 
Extraordinaire pour acter le 
nouveau nom du Centre 

Mettre en place un groupe de 
réflexion pour trouver/définir la 
meilleure appellation de 
l'équipement. 
Nous voulons que le nouveau 
nom soit approuvé par un vote 
de nos adhérents. Il est très 
important qu’un consensus se 
dégage pour cette initiative. 
 

Un meilleur repérage des 
habitants et des partenaires 
concernant la véritable nature 
du Centre Social qui a évolué 
depuis sa création. 
 

Moins de personnes qui 
viennent en pensant trouver 
des assistantes sociales ou un 
lieu destiné uniquement aux 
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Une fois le changement de 
nom acté, il faudra un budget 
nécessaire pour modifier les 
outils de communication 
(tampon, papier en-tête...), et 
surtout la signalétique 
extérieure avec l’enseigne de 
la façade de la structure. 

personnes ayant des 
problèmes sociaux. 
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INCITER A LA PARTICIPATION 
 

 
Un Centre Social ne peut pas fonctionner dans le respect de son cahier des charges sans 
avoir en ligne de mire, la participation des habitants. C’est peut-être l’un des chantiers qui 
doit être encore développé pour les années à venir. 

Nous devons consolider nos acquis tout en anticipant sur les retombées positives 
qu’engendrera le développement des autres secteurs.  

Nous poursuivrons nos efforts afin que chacun puisse continuer à prendre part à la vie du 
quartier en testant et en contestant ce qui est mis en place, à condition de s’essayer aussi à 
l‘animation de la vie locale. 

 

Inciter à la 
participation 

Tester - Contester 

Les comités du centre 

Les commissions 
techniques 

Produire et se 
produire 

La place des bénévoles 

Les occupations des 
espaces extérieurs de 

la Duchère 

Aller plus vers Balmont 
et Château 

S'associer pour  

co produire 

S'inscrire dans les 
partenariats - 

développer les réseaux 

Les démarches 
collectives de groupes 

constitués 
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LES MOYENS MIS EN ŒUVRE  

 
 Favoriser la participation dans les Comités du Centre  

Le Comité du Centre est une assemblée à laquelle sont invités des habitants, des adhérents, 
des représentants d’associations, des personnes ressources, des commerçants et des 
acteurs sociaux pour participer à l’animation du Centre Social. Le Comité du Centre a un rôle 
consultatif et a pour mission d’élaborer des pistes d’actions et d’activités en étant une force 
de proposition au sein de la structure. Il travaille à la réalisation du Projet Social par sa 
fonction de veille sociale du quartier. Il est aussi un support pour favoriser l’échange entre 
adhérents de chaque activité et l’échange de paroles vers l’extérieur. Le Comité du Centre a 
aussi pour rôle de favoriser l’information et la communication, d’organiser la concertation et 
la coordination nécessaire entre tous les partenaires du Centre Social. 
Ces réunions trimestrielles doivent être le lieu où chaque adhérent peut exprimer, contester, 
proposer ou simplement écouter les avis des uns et des autres. C’est pourquoi nous 
souhaitons qu’au moins entre 5 à 10% de nos adhérents adultes puissent s’investir 
régulièrement dans ces comités du Centre. En 2019 et 2020, nous les organiserons sur des 
réunions trimestrielles, puis à partir de 2021 sur des réunions bimestrielles. 
 
 
 

 Créer des commissions techniques  
Il est important que les adhérents accompagnés par les salariés, administrateurs et 
bénévoles du Centre puissent porter des commissions de suivis et décisions des différents 
champs qui gravitent autour du Centre Social (communication, enfance, jeunesse, 
manifestation, partenariat…) 
Nous voulons que nos commissions soient des instances de réflexion en lien avec les 
différents secteurs et/ou les instances de pilotage du Centre Social.  
Composées de bénévoles, de parents, d’administrateurs et de salariés du Centre Social, 
elles ont pour objet de réfléchir et de mettre en place des actions répondant aux attentes et 
aux besoins des familles et des jeunes sur le quartier. 
Cela peut se traduire par des choix de sorties, de manifestations, d’événements, de thème 
de débats, de procédure de communication… 
  

Echéance Actions Effets attendus 

Mise en place des 
commissions en 2020, avec 
au moins deux à trois 
réunions par an.  
 

Les Comités du Centre 
décideront des différentes 
thématiques de travail au sein 
des commissions. Une fois les 
thèmes connus il nous faudra 
composer les membres de 
ces groupes de travail : un 
salarié, un administrateur, un 
bénévole et 2 à 3 adhérents 
dans chaque groupe. Les 
mêmes adhérents pourront 
être dans plusieurs 
commissions. Ce qui ne sera 
pas possible pour un salarié et 
un administrateur. 

Une plus grande implication 
des habitants dans la vie de la 
structure. La connaissance du 
fonctionnement du Centre 
Social. Des échanges 
constructifs entre les salariés 
et les habitants. 
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 Renforcer la place des bénévoles 
Nous souhaitons faire de nos bénévoles de véritables partenaires du Centre Social. Pour 
cela, il nous faudra leur donner une place plus cohérente et significative. Dès la saison 
2019/2020, une charte des bénévoles réactualisée sera mise en place avec les 
engagements de chacune des parties concernées. Notamment notre volonté de leur 
proposer des formations (thématique générale, exemple : être bénévole dans un Centre 
Social, prise de paroles en groupe, gérer les conflits… ou technique, exemple : passage du 
PSC1). Le but étant de renouveler tout en augmentant de façon significative le nombre de 
nos bénévoles d’ici la fin de ce contrat de projet. 

 
 
 

 Poursuivre les animations en pied d’immeubles  
Depuis 2017 le Centre Social a multiplié les animations en pied d’immeubles sur la période 
de mai à septembre dans les différents secteurs de la Duchère. Nous souhaitons poursuivre 
et même amplifier cette démarche en la rendant encore plus visible et cohérente. Ces 
animations extérieures doivent prendre sens pour le public, de cohérence de territoire, de 
lisibilité parmi ce qui se fait d’autre par les partenaires, de choix des actions et de leur 
régularité et durée.  
Nous souhaitons proposer d’autres actions qui favorisent des temps festifs et familiaux dans 
des secteurs de la Duchère où les familles ont du mal à se déplacer vers les structures 
socio-éducatives du quartier (Balmont et Château). C’est une demande insistante du public : 
avoir une grande manifestation par « sous-quartier ». 
 

Effets attendus : Toucher un public qui ne fréquente pas le Centre Social – Travailler en étroite 
collaboration avec des acteurs locaux – Accompagner des projets d’habitants – Favoriser « l’aller 
vers » pour créer une dynamique collective et des espaces de parole pour lutter contre 
l’isolement des habitants.   
 

 

 Aller vers Balmont et le Château 

Ces deux quartiers emblématiques de la Duchère sont essentiels pour le Centre Social. Il 
faut que nous y soyons plus présents en collaborant fortement avec les acteurs travaillant 
sur place. C’est pourquoi nous mettrons tout en œuvre pour avoir un local mis à disposition 
sur un des deux sites.  
Un local sur place c’est avoir la possibilité soit de délocaliser certaines actions du Centre 
Social (la ludothèque, atelier cuisine, cours de français, accompagnement scolaire) et/ou 
d’en créer de nouvelles afin de répondre aux demandes spécifiques des habitants. 
 
Echéance : A partir de 2020, nous souhaitons occuper de façon régulière les espaces 
de Balmont et à un degré moindre le Château. 

Actions mises en place : Nous allons réunir les partenaires du secteur de Balmont-Est 
(Ciné-Duchère, le foyer Protestant et Trait d’Union Duchère) pour envisager les modalités 
pour que le Centre Social puisse avoir un espace d’activité régulière. 
Il s’agira d’un lieu d’échange, de rencontre et d’information. À l’opposé du « prêt-à-
consommer », on y participera surtout à une multitude d’animations. À Blamont, l’idée, avec 

http://www.eysines.fr/solidarite-et-emploi/ateliers-et-animations-de-leycho
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les habitants, est de rendre le quotidien utile et agréable et de préparer ensemble les petits 
et grands moments qui rythment la vie du quartier. Pour cela, notre première mission est 
d’accueillir tous les habitants du secteur et de collaborer étroitement avec les forces vives 
qui s’y trouvent. Les habitants pourront ainsi se rendre à l’antenne du CSDP à Balmont, mais 
aussi investir le Centre Social selon leurs centres d’intérêts. 

Pour cela, une fois que nous nous serons accordés avec les partenaires locaux sur la 
complémentarité d’un tel local pour leurs associations, nous solliciterons le bailleur social 
afin d’avoir un local mise à disposition gratuitement. En effet, la quasi-totalité des bailleurs 
sociaux mettent à disposition des locaux aux associations en lien avec l’intérêt du quartier ou 
de l’immeuble : activités associatives créatrices de lien, animatrices de la vie locale, facilitant 
l’insertion sociale ou l’insertion par le logement. 

Les animateurs du Centre Social iront à tour de rôle sur le site et en fonction des animations. 
La programmation de ce local sera construite avec les habitants sachant que le but étant que 
les habitants viennent et fréquentent in fine le Centre Social (inscription, grande 
manifestation, permanences sociales, services…). 

Quand au Château, nous allons travailler avec tous les acteurs associatifs et institutionnels  
afin de construire une nouvelle démarche partenariale et la présence sociale sur le site. 
Cependant nous continuerons nos actions menées conjointement avec la Maison de 
l’Enfance (atelier ASL, atelier parentalité), les actions financées par le bailleur social (petit 
déjeuner du mardi matin, les « apéros de quartier », les animations jeux dans la cité…). 

 
Les effets attendus : Soutenir des dizaines d’initiatives d’habitants afin de favoriser une vie 
de quartier conviviale – Ouvrir dans un premier temps 15 heures par semaine le local à 
Balmont – Assurer une participation des habitants. Consolider le partenariat avec les acteurs 
du secteur. Faire connaitre le Centre Social, sa spécificité, son apport en terme 
d’accompagnement de projets. Croiser les publics qui vivent à Balmont (jeunes et adultes). 
Réaliser au moins 15 animations au Château annuellement. 
 

 S’inscrire dans les partenariats et développer les réseaux   
De par ses missions, le Centre Social Duchère Plateau a pour obligation de collaborer avec  
les multiples partenaires qui se trouvent sur le même territoire. 
Bien évidemment c’est une mission que nous faisons déjà. Sous l’impulsion de la Mission 
Lyon la Duchère, les associations employeuses se retrouvent régulièrement et travaillent sur 
des thématiques communes (jeunesse, parentalité…). Le conseil des équipements (les 
Centres Sociaux, la MJC Duchère et la Maison de l’Enfance) doit permettre de collaborer de 
façon directe et productive dans des actions ayant un impact sur nos structures. 

Cependant nous devons encore amplifier cet axe et être productif. Nous ciblons différents 
partenaires : les institutions, les associations employeuses, les petites associations et les 
Centres Sociaux d’autres communes. 
 

Echéance Actions Effets attendus 

Tout le temps. Nous souhaitons pour ces 4 
prochaines années axer 
prioritairement notre action 
partenariale en direction des 

Travailler en étroite 
collaboration avec au moins 5 
associations de la Duchère 
(Espace Seniors Duchère, 
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plus petites associations de 
quartier et de les associer à 
des événements communs 
(repas, fête, manifestation…). 
 

Il est indispensable que les 
Centres Sociaux de la 
Duchère et à un degré 
moindre ceux du 9ème se 
rapprochent et proposent des 
actions et sorties communes 
en direction de nos adhérents. 
Ainsi, dès 2020 et les années 
suivantes, nous solliciterons 
les 2 Centres sociaux les plus 
proches géographiquement (le 
CS Duchère Plateau et le CS 
Sauvegarde) pour organiser 
des sorties culturelles 
communes, des rencontres 
débats et enfin des échanges 
de pratiques entre les 
salariés, bénévoles et 
administrateurs (formation 
commune, réunion 
thématique…). 

Trait d’Union Duchère, Vivre 
au Château, Baby-duch…). 
 

Proposer au moins 2 projets 
communs par an avec les 
structures socio-éducatives et 
culturelles notamment sur les 
questions de la jeunesse et 
des animations extérieures. 
 

Proposer au moins deux 
sorties communes entre les 
deux centres sociaux par an, 
3  débats par an, et une 
grande manifestation 
commune. Cela va permettre 
de mobiliser et croiser les 
deux publics qui fréquentent 
les deux structures. Ce type 
d’initiative doit permettre de 
créer les conditions à la mise 
en place d’une adhésion 
commune aux Centres 
Sociaux Duchèrois. 
 

 

 
 

 
 
 

 Soutenir les démarches collectives de groupes constitués  
Nous voulons appuyer des « micro-projets » par des petits groupes (de 3 à 7 personnes). Il 
s’agit d’accompagner des actions issues de ces « micro-groupes » qui peuvent être réalisées 
sous forme de projet d’animation ou projet d’activité d’une durée limitée (à la demi-journée 
ou à la journée, voire pour certains sur 2 jours) et qui n’ont aucune incidence sur les actions 
déjà existantes. 
 

Echéance Actions Effets attendus 

Mise en place de cette 
initiative pour la saison 
2019/2020. 

Chaque animateur et 
responsable de secteur pourra 
à partir de petits groupes 
constitués accompagner les 
initiatives partagées 
répondant aux attentes des 
valeurs portées par le Projet 
Social. Pour cela, une fiche 
commune sera réalisée. Elle 
doit permettre au groupe de 
savoir monter un projet de ce 
type. 

La prise en main des 
habitants en les 
responsabilisant plus – faire 
avec et non « pour » - voir les 
modalités d’accompagnement 
des petits groupes par les 
salariés du Centre Social. 
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Au coeur  

des besoins 

Accueillir les jeunes 
générations 

Le jeu comme base 

L'aide à la découverte 
des métiers comme 

priorité 

Les débats jeunes pour 
échanger et apprendre 

Une certaine approche 
culturelle 

Découvrir un pays, une 
culture au Centre 

Exposer pour 
comprendre et voir 

Sortir pour apprendre 
et découvrir 

 

AU CŒUR DES BESOINS 
 

 

Cet axe de développement ne vise pas qu’à proposer des ateliers complémentaires à notre 
existant. Il va au-delà. En effet, « Au cœur des besoins » se veut être le lien nouveau entre 
tous les habitants et toutes les actions de la structure, les manifestations et les opérations 
spéciales que nous menons à l’année. C’est l’occasion également pour les partenaires 
associés à ce projet d’avoir un contact direct avec ce public et ainsi de mener leurs missions 
et tâches premières. 

Nous voulons « re-tisser » le dialogue entre les enfants, les jeunes, les habitants, les familles 
et les institutions de la Duchère. Donner des outils et des moyens de dialogues entre les 
habitants. Nous voulons faire d’eux les forces de propositions pour le futur. En un mot nous 
espérons, grâce aux différentes actions proposées, replacer les habitants au centre de notre 
dispositif et à l’avenir faire «avec eux » et non plus «pour eux ». Nous les aiderons à la 
construction de leur personnalité avec un espace incitatif à leur prise de parole et un outil 
d’acquisition de leur autonomie. 
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LES MOYENS MIS EN ŒUVRE  

 

 Le jeu comme base   

Depuis fin 2017 nous avons une ludothèque sur site avec plus de 600 jeux à découvrir en 
direction des jeunes générations et de leurs parents. Même si cet axe s’adresse plus aux 
petits enfants et aux enfants, nous proposerons des espaces de jeux pour les plus grands 
(jeux de rôles, jeux vidéo…). Cette ludothèque où le principe de « donner à jouer » est 
primordial sera également un lieu de découverte de jeux du monde entier. D’ailleurs, nous 
créerons en 2020 un événement autour de la FETE DU JEU qui a lieu chaque année fin mai 
dans toute la France.  
 

Nous voulons d’ici 2021 pourvoir permettre le prêt de jeux pour nos adhérents.  
Emprunter à la Ludothèque devrait permettre : 

 de découvrir quel type de jeu leur plaît ou plaît à leur enfant ; 
 de compléter un jeu de la maison (une grande cuisine pour jouer avec 

la dinette, une extension d’un jeu de société). 
 de découvrir un jeu qu’un adhérent hésite à acheter. 
 de jouer avec des jeux qui se trouvent difficilement dans le commerce 

(plus édités). 
 d’emprunter pour un événement spécifique (soirée jeu entre adultes, 

accueil ponctuel d’un enfant d’âge différent du leur, fête d’anniversaire 
ou de famille) 

 

Mais la mise en place de ce dispositif nécessite un investissement conséquent pour le 
Centre Social. 
En effet, nous devons avoir un catalogue de jeux au minimum 2 fois plus important 
qu’actuellement et surtout il faudrait que tous les jeux prêtés puissent être en triple 
exemplaire à la ludothèque du Centre (un jeu que nous prêtons, un jeu qui reste en rayonnage à 
la Ludo Plato et enfin un jeu en stock). 
Coût financier d’un tel dispositif :  

 Prix moyen d’un jeu : 22 € 
 Quantité : 700 jeux 
 Total : 15 400 € soit une moyenne d’investissement de 5 000 €/an sur 

3 ans. 
Pour financer la plus grande partie d’un tel projet, nous solliciterons la Fondation Caisse 

d’Epargne (la banque du Centre Social) qui nous a déjà subventionné pour des projets  
différents en 2011 et 2016. Cette Fondation soutient les projets innovants, fédérateurs et 
intergénérationnels. 
 

Echéance Actions Effets attendus 

2020 pour la fête du Jeu et 
dès la saison 2021/2022 pour 
le prêt de jeu. 

Fête du jeu : nous souhaitons 
nous rapprocher de la 
Ludothèque d’Ecully gérée par 
le Centre Social d’Ecully afin 
de proposer en commun, une 
grande fête du jeu en direction 
des habitants de la Duchère et 
des Sources à Ecully. Les 
ludothécaires travailleront sur 
cette manifestation (sur un 

Créer des passerelles et des 
croisements des publics entre 
les habitants de la Duchère et 
ceux des Sources (dont 
beaucoup sont des anciens 
duchèrois qui ont déménagé 
suite au relogement des 
familles du Plateau). 
 
Proposer une nouvelle grande 
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des deux sites, en alternance 
chaque année, sur un site 
neutre…).  
 

Concernant le prêt de jeux, 
nous allons devoir acquérir un 
logiciel spécifique pour 
permettre un tel service. 
De plus, il nous faudra mettre 
tout un listing des jeux (pour 
quel âge, combien de 
personnes, durée…) sur notre 
site Internet afin que les 
habitants puissent de chez 
eux et en famille choisir le jeu 
le plus adapté à leurs 
attentes. 
Les adhérents auront toujours 
l’accompagnement d’une 
professionnelle pour le choix 
du jeu. 

manifestation hors les murs 
dans le quartier qui permettra 
de fédérer les familles autour 
de cet événement festif et 
convivial. 
 

Toucher un nouveau public 
dont les nouveaux habitants 
(les personnes qui vivent à la 
Duchère depuis moins de 5 
ans, arrivées en 2014). 
 
 
 
 

 
 
 
 

 L’aide à la découverte des métiers comme priorité  
Sans vouloir se substituer au Centre d’Information et d’Orientation de la Duchère, nous 
voulons apporter aussi bien aux jeunes qu’à leurs parents des informations sur la 
connaissance de certains métiers. Nous ne ciblons pas les élèves de 3ème où le choix de leur 
orientation scolaire est très important, mais plutôt les jeunes générations. Ils sont dans la 
représentation de la plupart des métiers, voire dans le dénigrement ou l’idéalisation de 
certaines branches professionnelles. Il nous parait important d’informer aux mieux les jeunes 
collégiens de 6ème et 5ème de métiers et des débouchés professionnels qui peuvent influer sur 
leur avenir. 
 
Ainsi, nous mettrons en place des actions autour de la connaissance des qualités, des 
diplômes et compétences nécessaires à certain métier et ceci dès la saison 2019/2020 (un 
rendez-vous par trimestre). Ces actions pourront prendre la forme de forum métier, speed 
job, exposition, intervention dans le collège auprès des classes concernées, grand jeux des 
métiers… 
Nous devons être innovants et originaux 
Au regard de l’âge du public concerné, il faudra faire une approche ludique de l’orientation 
scolaire.  
Enfin, il est important d’associer les parents à cette démarche car ils sont concernés 
également sur les questions d’orientations de leurs enfants. 
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 Les débats jeunes pour échanger et apprendre  
Nous devons créer des espaces de dialogues et d’échanges où chaque jeune duchèrois 
pourra exprimer un avis et se confronter à celui des autres. Nous sommes en recherche de 
cette confrontation qui façonne l’identité de chaque jeune.  
Rares sont les thèmes de débats dont les adolescents ont eu l’idée initiale. Seuls les jeunes 
expérimentés, ceux qui ont un âge avancé dans l’adolescence et/ou ceux qui ont déjà une 
première expérience dans la réalisation de débat, bénéficient d’une autonomie suffisante 
pour exprimer une idée, un concept structuré et lancer donc des échanges qui enrichiront 
tous les acteurs engagés. 
C’est pourquoi nous proposons dans cet axe de travail la mise en place de différentes 
formes de débats jeunes. 
 

Echéance Actions Effets attendus 

Dès la fin 2019, avec une 
régularité de deux à trois 
rendez-vous par trimestre. 

Café philo : Nous proposerons 
un rendez-vous autour d’un 
goûter pour aborder des 
questions philosophiques et 
existentielles. C’est l’occasion 
d’inviter les parents lors de 
ces échanges. 
 

Speed débat : sous la forme 
d’un « speed dating », nous 
proposerons des débats 
chronométrés et en tête à tête 
sur des sujets légers. 
 

Les T-shirt débat ou le porteur 
de paroles: une affirmation 
sera inscrite sur les t-shirt que 
porterons les animateurs (ou 
sur une grande affiche). Ils 
déambuleront avec sur les 
espaces publics de la cité. Le 
but est que les gens 
réagissent, contredisent et 
échangent. 
 

Théâtre forum : avec nos 
partenaires nous souhaitons 
proposer un théâtre forum 
durant la durée de ce contrat 
projet. La MJC est le lieu le 
plus propice pour le déroulé 
de cette action qui nécessite 
un gros investissement et un 
partenariat solide. 
 

Les Ciné-débats : la Duchère 
a la chance d’avoir un cinéma 
d’art et d’essai. Nous allons 
poursuivre notre démarche et 
proposer des ciné-débats 
toutes les 6 semaines sur des 
sujets d’actualité qui tournent 
autour soit du mal-être ados 

Toucher un autre public que 
celui que nous touchons 
habituellement. 
Travailler sur les questions 
que les jeunes se posent et 
les problématiques inhérentes 
qui sont liées à leur âge.  
 

Cependant nous voulons 
aborder des thèmes positifs 
car il nous semble important 
de valoriser une jeunesse 
souvent décriée et renvoyée à 
des sujets négatifs (drogue, 
alcool, violence, chômage…). 
 

Travailler de façon cohérente 
et productive avec le collège 
et le lycée de secteur. 
 

Ne pas laisser les débats en 
suspens et proposer toujours 
une suite qui pourra se faire 
en lien avec une action 
existante soit du Centre Social 
soit d’un de nos partenaires. 
Nous devons en ce sens 
« raccrocher » le public à 
autre chose et cet autre chose 
sera la continuité de son 
échange vécu lors d’un des 
débats menés. 
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(suicide, alcool, violence), soit 
des faits de société 
(radicalisation, racisme…). 
Toutes les projections de films 
sont suivies d’un échange en 
présence d’une association, 
ou d’une institution ayant une 
connaissance du thème 
abordé. 

 
 
 

 Découvrir un pays, une culture 

Plus de 24 cultures différentes et 72 langues et dialectes se côtoient à la Duchère. 
Malheureusement elles se côtoient sans se connaître ou très partiellement. Il nous apparaît 
important de proposer durant quinze jours que le Centre Social puisse être la vitrine d’un 
pays. Ainsi, nous voulons que tous les ateliers et actions du Centre soient orientés sur la 
culture d’un pays.  
 
Exemple : la ludothèque pourra proposer une soirée jeu autour de la découverte de jeux 
spécifiques à un pays – nos ateliers cuisine pourront proposer la réalisation de mets d’un 
pays ou d’une région, une exposition photo égayera notre accueil, une rencontre débat sur 
un fait de société du pays concerné… 
 

Le but étant de partir de ce que nous proposons déjà afin de ne pas alourdir l’équipe d’une 
surcharge de travail et juste d’orienter nos activités vers ce grand projet. 
A ce titre, nos partenaires pourront être associés comme la bibliothèque, Ciné-Duchère et la 
MJC qui selon leurs champs de compétences pourront proposer de nous accompagner à 
cette découverte culturelle. 
 

 Fréquence : 2 quinzaines culturelles par an 
 Animations : au moins 10 actions et manifestations proposées 

durant les 15 jours de notre initiative. 
 Echéance : Rentrée 2019 

 

 Exposer pour comprendre et voir  

Le Centre Social est le lieu où les habitants, les visiteurs, les usagers et adhérents peuvent 
apprendre et comprendre, voir et lire, contempler et s’offusquer. Les expositions sont un des 
outils le plus adapté pour cela. 
 

Echéance Actions Effets attendus 

Toute l’année, avec 5 à 6 
expositions différentes par an 

Exposition thématique : autour 
d’un sujet sociétal, de la 
découverte d’un thème 
particulier, d’un fait historique, 
d’un événement mémoriel, de 
santé…  
 

Exposition artistique : autour 
d’une forme artistique, d’une 

Avoir au moins 2 habitants qui 
exposent leurs tableaux au 
Centre Social. 
 

Créer une dynamique autour 
d’activités culturelles au 
Centre. 
 

Faire que les personnes qui 
passent dans nos locaux 



 
 

 
104 

œuvre ou d’un courant et de 
façon amateur 
 

Exposition d’habitants : les 
habitants ont un talent et le 
Centre Social doit être la 
vitrine de ce talent artistique. 
Nous ferons un appel à 
exposer chaque année afin de 
valoriser les œuvres des 
habitants (valorisation de 
l’exposition, vernissage, 
invitation…). 
 

Exposition photo : La chance 
que nous avons dans ce 
quartier, c’est qu’il a une 
histoire. Les archives photos 
d’hier et d’aujourd‘hui doivent 
montrer la mémoire collective 
de la Duchère. Pour cela nous 
ferons un appel à la récolte 
des photos du quartier que 
nous numériserons pour 
mieux les exploiter. 

puissent s’informer sur une 
thématique particulière.  
 

Valoriser la connaissance et 
l’apprentissage. 
 
 
 
 

 
 
 

 Sortir pour apprendre et découvrir  

Le Centre Social n’organise pas de sorties culturelles. Il y a bien eu des sorties dans des 
musées ou lors de fête culturelle populaire mais pas d’initiatives constructives favorisant la 
connaissance d’un lieu, d’une histoire, d’un récit de vie de France et/ou d’ailleurs. 
 

Echéance Actions Effets attendus 

A partir de 2020. Nous souhaitons proposer des 
sorties accompagnées  sur 
des sites d’intérêt culturel : 
théâtre, musée, spectacle 
vivant, auditorium. 
Cette initiative doit permettre 
aux publics de connaitre et 
découvrir. 
 

Proposer des sorties 
culturelles sans un 
accompagnement Pour cela 
nous nous rapprochons à la 
fois du Foyer Protestant pour 
bénéficier de places « culture 
pour tous » et de l’élu de la 
Ville de Lyon en charge de la 
culture pour bénéficier  de 
places gratuites de certains 
événements culturels sur 
Lyon. 

Ouvrir les habitants sur autre 
chose, sur des pratiques 
culturelles non élitistes mais 
abordables par tous. 
 

Toucher un nouveau public, 
plus curieux, plus intéressé 
par ce type d’initiative. 
 

Orienter le public vers d’autres 
pratiques culturelles suite à 
une visite. 
 

Créer des passerelles avec 
nos collègues de la MJC afin 
que collectivement nous 
puissions accompagner au 
mieux les habitants. 
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L’INSERTION POUR LA COHÉSION SOCIALE 
 

 
En tant que Centre Social, notre objectif majeur est de créer du lien social. L’insertion sociale 
des personnes en difficulté et isolées est une des conditions de la réussite de cette mission 
première. 
Nous devons faire un effort soutenu en direction des populations les plus fragilisées en 
facilitant l’acquisition d’outils, en réduisant autant que faire se peut les fractures liées à la 
pratique de la langue, à la technologie ou à la mobilité, en développant des actions 
spécifiques et en accompagnant cette insertion par des temps forts. 

L'insertion pour la 
cohésion sociale 

Adapter les outils à 
la nouvelle réalité 

L'offre de cours de 
français 

Proposer plus de 
places en crèche 

L'animateur relais 
aux services de 

l'emploi 

La mobilité comme 
facteur d'insertion 

Les rencontres 
contre l'isolement 

Une solidarité 
spécifique pour les 

plus fragiles 

Le handicap 

Les actions en 
direction des 

seniors 

L'education au 
numérique 
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LES MOYENS MIS EN ŒUVRE  

 

 Elargir notre offre de cours de français  

 

Echéance Actions Effets attendus 

A partir de la saison 
2019/2020 

Proposer un cours de français 
pour adulte à partir de 
l’ordinateur. 
 

Proposer au moins un cours 
de français en soirée à partir 
de 20h pour les personnes 
ayant déjà une activité 
professionnelle.  
 

Enfin nous souhaitons 
travailler en lien plus étroit 
avec les autres Centres 
sociaux de Lyon autour 
d’ateliers sociolinguistiques et 
de cours de français pour 
adultes.  

Toucher un nouveau public en 
activité et qui a besoin de 
cours de français souvent 
pour un maintien de poste (lire 
et comprendre des consignes 
de sécurité, des règlements 
intérieurs, des directives 
professionnelles…). 
 

Apprendre autrement le 
français en utilisant le clavier 
d’un ordinateur. Cela nous 
permettra de sensibiliser un 
public souhaitant acquérir des 
bases essentielles et qui 
maitrisent peu ou mal l’outil 
informatique. 

 
 
 
 

 Une crèche pour un autre public 

Actuellement nous avons 20 places au sein de notre EAJE le « Ptit Baluchon ». Comme 
toutes les crèches nous ne pouvons pas satisfaire toutes les demandes des parents soit 
pour des temps de présence occasionnelle ou régulière. 
 
Parmi tous ces publics, les parents s’inscrivant dans une démarche d’insertion sociale et de 
parcours professionnel sont le plus pénalisé. Car leur demande de prise en charge de garde 
de leur enfant est très occasionnelle et surtout difficile à planifier. En effet, les parcours 
d’insertion ne correspondent pas à des horaires et temps de présence fixes et organisés à 
l‘avance. C’est pourquoi nous envisageons d’agrandir notre crèche et proposer 5 places 
supplémentaires en direction d’enfants dont les parents doivent être obligatoirement en : 

 Stage de permis de conduire, formation qualifiante ou non, 

réunion Mission Locale, Pôle Emploi ou tout autre organisme liés 

à l’insertion professionnelle, cours de français, stage de 

découverte professionnelle, passage d’un diplôme, d’un certificat 
ou d’un examen… 

Pour cela, nous devons agrandir notre EAJE d’au moins 40m², modifier notre dortoir pour 
accueillir au moins 5 enfants supplémentaires et changer partiellement l’espace cuisine pour 
la préparation des repas. 

Ce projet de grande ampleur devra être validé par trois partenaires essentiels : 
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 La Protection Maternelle Infantile pour le contrôle et la validation 

de la crèche, validant son ouverture pour un tel effectif 

 La Caisse d’Allocation Familiales du Rhône pour le financement 

des travaux via son dispositif aide à l’investissement et le 

versement de la Prestation de Service Unique 

 La Ville de Lyon pour l’inscription au Contrat Enfance Jeunesse 

(signé avec la CAF du Rhône) de places supplémentaires 

accordées à notre EAJE. 

A terme, nous espérons que notre crèche soit labellisée par les partenaires comme une 
crèche à Vocation d’Insertion Professionnelle (V.I.P). 

(Le dossier complet de ce projet incluant les questions budgétaires et de financement annuel, les 

travaux, le personnel, les échéances se trouve en Annexe I). 

 
 
 

 L’animateur relais aux services de l’emploi  
Nous voulons créer un réseau avec la Mission Locale, la Maison de l’Emploi et de la Formation, 
les éducateurs de rue, l’association Mirly Solidarité afin de répondre, de façon individuelle et 
collective aux questions d’insertion sociale et professionnelle rencontrées par les jeunes âgés de 
16 à 25 ans.   
 

Echéance Actions Effets attendus 

A partir de la saison 
2019/2020 

Récolter les informations  
(offres d’emplois, de 
formation) auprès de la 
commission jeune 16/25 ans 
de la Duchère puis les 
transmettre aux publics 
concernés. 
 
Accompagner les prises de 
rendez-vous avec les acteurs 
travaillant sur la question de 
l’emploi. 
 

Orienter aux mieux le public 
jeune vers les structures 
adaptées à leur demande 

Collaborer étroitement avec 
nos partenaires dédiés à 
l’emploi et la formation 
 

Toucher les jeunes majeurs 
via ce dispositif (public que le 
Centre Social depuis 2002 a 
décidé de ne plus 
accompagner). 
 

Réduire à minima 
l’inadaptation entre les offres 
d’emploi et les qualifications 
requises des jeunes des 
quartiers populaires. 

 
 
 

 
 La mobilité comme facteur d’insertion  

L’insertion passe aussi par la mobilité. La Duchère se trouvant sur la troisième « colline de 
Lyon » l’accès direct vers le centre ville ou Vaise se fait obligatoirement (à moins qu’on 
privilégie la marche) par un moyen de transport (vélo, voiture, cyclomoteur) ou les transports 
en commun (bus, métro).  
Nous devons apporter une solution aux problèmes de mobilité que rencontre un certain 
nombre d’habitants en grandes difficultés sociales et professionnelles.  
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Il s’agit de solution d’accompagnement temporaire, le temps que la personne trouve une 
issue durable à son problème de transport 
 

Echéance Actions Effets attendus 

A partir de la saison 
2020/2021 

Proposer selon des conditions 
à définir au préalable des 
tickets TCL journée pour 
certains publics ayant besoin 
d’aller sur tout le territoire de 
la Métropole. (tarifs réduits, 
voire gratuité selon certains 
critères de revenus). 
   
Aider les habitants à utiliser le 
système de mise à disposition 
de vélos gratuits (Vélo’v). 
 

Proposer des temps de 
sensibilisation au code de la 
route pour certaines 
personnes qui souhaitent 
passer leur permis de 
conduire. 

Accompagner le public vers 
une mobilité autonome et 
durable. 
 

Renforcer le déplacement des 
Duchèrois vers les secteurs et 
zones riches en emploi sur la 
Métropole. 
 

Accompagner les habitants 
vers l’acquisition d’un permis 
de conduire. 

 
 

 
 

 Une solidarité accrue en direction des personnes les plus fragiles 

Avec la crise économique persistante les populations les plus fragiles sont les premières 
victimes : Chômeurs de longue durée, travailleurs pauvres, personnes âgées isolées. Bien 
évidemment, cette paupérisation et fragilité d’une partie des habitants de la Duchère ont une 
incidence sur le Centre Social. Difficultés pour certaines personnes de régler les sommes 
dues, d’autres ne peuvent plus participer à toutes les actions payantes et préfèrent choisir 
(donc renoncer à certaines). Une autre catégorie d’habitants ne vient qu’aux 70% d’actions 
et manifestations gratuites et accessibles à tous. 
Face à ce constat, nous devons agir pour lutter sous une forme ou une autre contre ce fléau 
qu’est la paupérisation et l’isolement des publics les plus fragiles. 
 

Echéance Actions Effets attendus 

A partir de 2020 Mettre en place une action 
partenariale avec des 
associations caritatives 
œuvrant sur la commune. 
La Duchère est riche de 
structures œuvrant dans 
l’accompagnement des plus 
démunis (secours populaire, 
les restos du cœur, le Foyer 
Protestant 
 
Mettre en place un « crédit 

Profiter de ce projet pour 
déceler des difficultés sociales 
chez ces personnes et ainsi 
pouvoir faire le relais avec les 
différentes permanences 
sociales du quartier dont celle 
du Centre Social. 
 

Proposer un carrefour 
partenarial ample et consolidé 
avec les acteurs intervenants 
sur ce public, entre autres le 
Secours Populaire et le Foyer 
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sortie » sous forme d’heures 
de bénévolat à rendre au 
profit du Centre Social pour 
les personnes qui ne peuvent 
s’acquitter d’une somme pour 
une action payante du centre.  
 

Orienter le public en difficulté 
vers des partenaires qui 
sauront prendre en compte 
leur détresse. 
 

Protestant ; 
 

Permettre aux personnes 
âgées, aux chômeurs de 
longue durée, aux femmes 
isolées de se retrouver dans 
un contexte familial et les 
associer à l'élaboration d'un 
projet commun où chacun 
trouve sa place au sein du 
groupe. 

 
 
 
 

 Le handicap  

Nous voulons sensibiliser nos adhérents à ces différentes questions concernant les 
personnes atteintes de troubles de la santé ou de handicaps. Ainsi, nous proposerons en 
partenariat avec les associations traitant la question une semaine dédiée en décembre : 
parcours fauteuil dans le quartier, rencontre débat, action de soutien, exposition, atelier… 
Cette semaine de sensibilisation sur le handicap sera également pour nous l’occasion 
d’aborder les maladies invalidantes (épilepsie, diabète, hémophilie…).  
 

Mais la sensibilisation autour du handicap ne doit pas être abordé que sur de l’information, 
elle doit être transversale et au quotidien avec tous les secteurs et acteurs de la structure. 
Surtout que notre structure contrairement à la MJC et la Maison de l’Enfance est habilitée à 
accueillir un public handicapé. Depuis mai 2018 nous sommes inscrits dans le programme 
d’Agenda d’Accessibilité Programmé de la Ville de Lyon sur les bâtiments recevant du 
public (ERP). 
D’autres actions et initiatives sont prévues au Centre Social mais elles seront plus 
spécifiques dans le Projet Animation Collectives Familles. 

 
 
 
 

 Consolider les actions en direction des seniors 

Depuis 2012 le Centre Social est étroitement associé à l’Espace Seniors de la Duchère. Il 
est porteur de ce projet qui a vu le jour à la fin des années 2000. Des financements publics 
ont été alloués pour son développement depuis 2012. Cette collaboration nous a permis de 
mener de multiples projets et actions, et toucher un public senior de plus en plus nombreux à 
la Duchère. Cependant, la collaboration va changer de forme avec l’Espace Seniors. 
Désormais, une association nommée Espace Seniors Duchère (ESD) gérera le contenu et 
les orientations que souhaite prendre cet espace. Le Centre Social via une convention avec 
ESD mettra à disposition le local et prendra en charge certains frais liés aux animations 
qu’elle souhaite développer. 
Nous souhaitons toujours collaborer avec l’ESD en créant des passerelles entre nos 
secteurs et les personnes fréquentant le local dédié aux personnes âgées de la Duchère. 
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Cette nouvelle phase de partenariat qui reste encore à définir avec les acteurs engagés 
prendra une forme nouvelle. 
 

 

 L’éducation au numérique 

Écrire un mail, faire un post sur un réseau social, regarder une vidéo, commenter un article, 
suivre des cours en ligne, apprendre avec des jeux vidéo, comprendre ce que les enfants 
font et regardent sur Internet… Ce qui peut paraitre évident pour certains ne l’est absolument 
pas pour d’autres. 
C’est tout l’enjeu soulevé par le grand chantier autour du numérique dans lequel le Centre 
Social s’est lancé depuis 2018 afin d’accompagner au mieux les initiatives d’habitants. 
Ainsi, après les seniors avec l’action « E-seniors », les jeunes avec l’atelier « Mieux 
apprivoiser le net », nous allons lancer des ateliers autour de « l’éducation au numérique » 
en direction des adultes et notamment des parents. 
 

Éduquer au numérique, qu’est-ce que c’est ? S’il y a bien une chose que nos projets 
associatifs nous démontrent, c’est qu’on apprend mieux en faisant. L’éducation au 
numérique a pour objectif de mettre toutes personnes sur un pied d’égalité dans leur 
appréhension des outils numériques.  

L’éducation au numérique est intimement liée à nos valeurs associatives puisque cet 
accompagnement permet souvent de favoriser l’inclusion sociale et de mieux collaborer. 
Pour bénéficier pleinement des possibilités offertes par le numérique, le pari est de réussir à 
transformer des internautes « consommateurs » en des internautes « acteurs du web ». 

 

Echéance Actions Effets attendus 

A partir de 2020 Proposer un atelier débutant 
une fois par semaine pour les 
adultes où les bases du 
numérique seront abordées.  
De la même façon proposer 
un second atelier pour les 
personnes qui pratiquent plus 
régulièrement mais qui 
veulent aller plus loin 
(montage photo et vidéos, 
vendre/acheter un objet sur le 
net, créer un blog ou une 
chaîne télé…). 
 

Ces nouvelles technologies 
peuvent être appréhendées 
par tout le monde pour peu 
qu’elles soient présentées de 
manière ludique. Il y a donc 
besoin de médiateurs qui 
rendent les outils numériques 
innovants accessibles au 
grand public. 

Nous souhaitons former et/ou 
initier les personnes 
« fragiles » afin qu’elles 
puissent acquérir un bagage 
numérique minimum.  
 

Rendre plus responsables les 
adultes sur le contrôle des 
contenus vus par leurs 
enfants ou leur entourage 
proche. 
 

Comprendre l’apport du 
numérique mais également 
les risques encourus 
(diffusions de fausses 
nouvelles, arnaques au 
« fishing », risque de fichages 
numérique,  big data, 
harcèlement numérique…). 
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Indicateurs 
d'actions 

Sur la participation 

La présence du public 
et leur fidélisation 

La hausse des 
adhérents signe d'un 
renouveau du public 

Leur fréquence de 
participation 

La mixité  sociale et 
culturelle 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’EVALUATION 
 

 
Ces axes de développement 2019/2022 doivent être mesurés de façon cohérente, pertinente 
et régulière. C’est pour cela que nous mettrons en place différents outils de suivi de chaque 
action afin de réajuster si nécessaire les orientations. Les 4 axes de développement du 
projet Social seront évalués selon les critères suivants 
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Pour cela nous allons mettre en place différentes réunions et concertations. 
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L’évaluation du Projet Social sera faite à partir d’outils différents afin de rendre actifs tous les 
acteurs impliqués dans cette démarche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUATION PARTICIPATIVE 

Interroger les personne afin de 
recueillir leurs impressions. 

TABLES RONDES 

Travailler en sous groupe pour 
échanger et faire ressortir des 
axes à garder et à améliore de 

l'action . 

 

ANALYSE SWOT 

Utiliser cet outil pour définir les 
forces, opportunités, faiblesses, 

et risques  (menaces) de 
chaque action. 

 

 

RECUEIL DES APPRÉCIATIONS 
NUMÉRIQUES 

Ouvrir un espace de dialogue 
en ligne afin que les habitants 
et partenaires expriment leur 

opinion sur les actions 
développées.  

LES NOTES 

Faire attribuer des notes à 
chaque action mais avec des 

appréciations prenant en 
compte les évolutions 

possibles. 

LES CHIFFRES 

Donner une appréciation 
quantitative (nombre ou 
pourcentage, indicateurs 

répondant aux questions sur la 

qualité (quoi ?), la quantité 
(combien ?), la cible (qui ?), la 

localisation (où ?)  et la période 
de l'action. 
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Annexe 2 : Projet d’agrandissement de l’EAJE « le P’tit Baluchon »  
 
L’équipement d’Accueil du Jeune Enfant, « Le P’tit Baluchon » géré par le Centre Social 
Duchère Plateau est un établissement collectif de 20 places. Il existe depuis la création du 
Centre Social en 1966 (avec bien évidemment des évolutions constantes liées au changement de la 
réglementation concernant l’accueil de la petite enfance). Ce qui en fait la plus ancienne activité 
du Centre Social. Cet équipement est situé dans un bâtiment communal agrée par la PMI. 49 
enfants ont été accueillis en 2018 sur une surface de 212 m². L’équipement bénéficie d’un 
espace extérieur vert et arboré de plein pied et de sa propre aire de jeux  
 

Comme chaque EAJE situé sur le territoire lyonnais, « Le P’tit Baluchon » possède son 
identité, ses particularités et ses spécificités en fonction de l’environnement, de l’implantation 
géographique et de l’équipe de professionnels qui la compose.  
Il a développé un projet pédagogique en étroite collaboration avec les parents basé sur 
l’activité libre et autonome afin de permettre à l’enfant de développer son autonomie et ses 
potentiels tout en respectant son rythme de vie. 
 

Suite aux différentes réunions tenues en 2018 pour le renouvellement du Projet Social 
2019/2022 mis en place par le Centre Social, nous avons constaté que la question de la 
garde d’enfants pour les personnes inscrites ou souhaitant s’inscrire dans une démarche 
d’insertion sociale et/ou professionnelle est un sujet que le Centre Social doit absolument 
s’approprier pour les années à venir. C’est pourquoi nous souhaitons augmenter notre 
capacité d’accueil au sein de l’EAJE afin de faciliter l’accès à l’emploi ou la formation des 
parents de jeunes enfants. 
 

En effet, de nombreux Duchèrois ayant des enfants de moins de 4 ans et qui sont dans une 
phase d’insertion sociale et économique rencontrent des problèmes de gardes d’enfants. 
Nous sommes en face d’une demande de garde d’enfants de type occasionnel et souvent 
urgente.  
Afin de satisfaire au mieux une partie de cette demande, nous souhaitons augmenter notre 
agrément de 20 à 25 berceaux. 
 

Pour cela nous devons prendre en compte 3 éléments afin que notre projet soit fiable : 

 
 

 
 
Il nous faudra augmenter la surface de notre crèche de 40 m² afin de répondre à l’objectif 
suivant :  

Agrandissement des locaux 

Avoir un taux  

d'encadrement légal 
Equilibre financier 

les locaux 
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 Ré-agencer la structure pour concrétiser la mise en place du projet pédagogique 
(nouveaux dortoirs, espaces repas et de jeux, ateliers bien différenciés). 

 

L’aménagement des espaces de vie dans les structures d’accueil de la petite enfance revêt 
une importance particulière. Il s’agit des : 
 espace de repos (exemple : dortoirs) ; 
 espace de repas (exemple : espaces pour les bébés, les moyens et les grands 

enfants); 
 espace sanitaires (exemple : salles de change pour les nourrissons, toilettes, wc…) ; 
 espace de jeux et d’activités (exemple : activités pédagogiques, différents coins 

jeux,…) et le matériel des sorties (jeux extérieurs) 
 

Actuellement, la surface du P’tit Baluchon est de 212 m² : nous allons l’agrandir de 40m² 
pour attendre 250 m² grâce à l’installation d’une cloison mobile dans la salle polyvalente du 
Centre Social adjacente à la crèche. Cette nouvelle salle devra permettre d’accueillir en 
priorité des enfants de 2 à 3 ans. La demande de cette tranche d’âge reste importante.  
 

Par ailleurs, afin de respecter les normes en matière de superficie, nous devons modifier  la 
surface le plus grand de nos dortoirs en démolissant la cloison qui le sépare du sas d’accueil 
des dortoirs. Cela nous permettra ainsi de passer d’un dortoir de 15 à 25m².  
 

    Actuellement                     Après travaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de gagner un espace de rangement supplémentaire et nécessaire au regard du nombre 
d’enfants accueillis, nous allons déplacer l’espace du personnel dans l’ancienne salle 
d’activité et transformer cet espace du personnel en local de rangement. 
 

De plus, il nous faudra acquérir ou renouveler du matériel adéquat pour assurer les tâches 
de vie quotidienne : cuisine (four et frigidaire, buanderie : machine à laver et sèche linge, lits, 
meubles, linge de lits, vaisselles, matériels pédagogiques). 
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Qui finance les travaux et l’achat de matériel et de mobiliers ? 
La Caisse d’Allocation Familiales et le Centre Social Duchère Plateau via ses fonds propres. 
 

Budget prévisionnel d’Agrandissement de la Crèche 
Charges Produits 

Intitulé Montant Intitulé Montant 
Installation cloison mobile 

Réfection dortoir 

Matériels  

Mobiliers divers 

Matériels pédagogiques 

Frais généraux 

18 500 € 

7 500 € 

12 000 € 

6 000 € 

2 200 € 

1 000 € 

CAF du Rhône 

Centre Social DP 

 

 40 000 € 

7 200 € 

 

Total 47 200 € Total 47 200 € 

 

 

Comme toute structure petite enfance, nous sommes dans l’obligation de répondre au cadre 
règlementaire du Décret 2010 relatifs au fonctionnement des Etablissements d’Accueil du 
Jeune Enfant et ainsi constituer une équipe  pluridisciplinaire dans les domaines 
psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel. L’équipe doit être constituée au 
minimum : 
 1 personne pour 5 enfants qui ne marchent pas, 
 1 personne pour 8 enfants qui marchent, 
 1 éducateur pour jeunes enfants par tranches de 40 enfants 

 

En nous appuyant sur la réglementation régissant les EAJE, nous devons avoir au moins 
40% de nos effectifs d’encadrement au contact des enfants constitué de puéricultrices 
diplômées d’Etat, d’EJE, ou d’auxiliaire de puériculture. A ce jour nous sommes à 62.17% de 
personnel diplômé. Nous comptons maintenir au moins la même part des agents diplômés 
dans l’effectif d’encadrement une fois que l’équipement obtiendra un agrément de 20 à 25 
berceaux. 
 

Pour l’avenir nous devons définir le nombre de personnes d’encadrement nécessaires pour 
un accueil de 25 à 28 enfants (en prenant en compte le surnombre de 15% toléré par la 
réglementation des EAJE). 
 

Pour définir ce calcul nous devons tenir compte : 
 Du nombre d’enfants 
 De l’amplitude d’ouverture 
 Du  temps de travail hebdomadaire du personnel 

 

Le nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) minimum auprès des enfants est défini 
selon les modalités de calcul suivantes : 
 
   25 places    10.25h × 5 jours 

                    x                                =   6.10 au minimum ETP au contact uniquement des enfants 
          6                35 heures        
 

L'encadrement 
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Actuellement nous avons 5.37 ETP (soit 0.6 ETP supérieur au taux d’encadrement minimum 
de 4.88 ETP pour 20 places). 
 
Le Conseil d’Administration a fait le choix fin 2016 de renforcer l’équipe de la crèche en étant 
en sur effectif. En effet, les difficultés rencontrées par les familles sur le territoire de la 
Duchère (classé en quartier Politique de la Ville) nécessitent un accompagnement socio-
éducatif que nous pouvons proposer actuellement. Nous souhaitons toujours maintenir cette 
qualité d’accueil en renforçant notre équipe au-delà des taux d’encadrement minimum. 
 

Aujourd’hui en 2019 nous avons  
7.67 ETP  

 Dont 5.37 ETP auprès des enfants 
 Dont 2.30 ETP hors enfants 

 Dont 0.57 ETP ménages 
 
 
 

Demain en 2021 
9.19 ETP 

 Dont 6.45 ETP auprès des enfants 
 Dont 2.74 ETP hors enfants 

 Dont 1 ETP ménage 
 

 

Soit 1.52 ETP de différence correspondant à 2 766 heures annuelles. 
 

Pour faire face à cette augmentation de 2 766 heures et au regarde de la réglementation 
nous devons : 
 Avoir obligatoirement une infirmière 
 Augmentation du volume horaire de trois de nos salariés à temps partiel  
 Augmentation conséquente du temps de présence du personnel d’entretien 

 
 

A cela, s’ajoute les temps de réunion pédagogiques de toute l’équipe et les temps 
administratifs des personnels encadrants.  
 

 

Equivalent 
Temps 
Plein 

Dont présences 
enfants 

Dont 
hors enfants 

Directrice 1 0 1 
Educatrice Jeunes Enfants 0.9 0.80 0.10 
Infirmière 0.29 0.18 0.11 
Auxiliaire  de Puériculture 1 0.98 0.02 
Auxiliaire de Puériculture 1 0.98 0.02 
Auxiliaire de Puériculture 1 0.98 0.02 
Animatrice Petite Enfance 1 0.93 0.07 
Animatrice Petite Enfance 1 0.96 0.04 
Animatrice Petite Enfance 1 0.64 0.36 
Personnel d’entretien  1 0 1 
  9.19 ETP 6.45 ETP 2.74 ETP 
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Notre projet sera mise en place à partir de 2021 si et uniquement si toutes les conditions 
citées sont réunies : 

 
 
La Protection Maternelle et Infantile de secteur devra valider notre projet d’extension de 
notre crèche pouvant accueillir 25 enfants avec possibilité de monter à 28. Une première 
rencontre a déjà eu lieu le 15 janvier 2019 avec Mme Céline SANCHEZ de la Métropole. 
Il nous a été demandé d’agrandir l’un de nos dortoirs, de changer les éléments de cuisson et 
de stockage des repas, et d’avoir un espace en plus (même subdivisé) d’au moins 30m². 
Ces éléments ont été pris en compte dans le nouvel aménagement de la crèche et dans le 
projet que nous présentons. 
 

Suite au renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) qui doit être signé entre la CAF 
du Rhône et la Ville de Lyon courant 2019, nous souhaitons que les signataires valident 
notre projet d’agrandissement de notre EAJE dans le cadre du projet que nous défendons 
dans notre nouveau contrat de Projet 2019/2022. Ainsi, le nombre de berceaux souhaité 
sera approuvé par ces deux instances de tutelle. Ce qui aura pour conséquence de 
bénéficier automatiquement d’un soutien financier nécessaire à la bonne réalisation de notre 
projet.   
 

Financièrement, nous estimons un budget de fonctionnement annuel une fois les travaux et 
l’acquisition du matériel réalisés à 372 000 € . 
 

Ce nouveau budget de fonctionnement se compose ainsi : 
 

Au niveau des charges :  
Les frais de personnel seront bien évidemment les plus importants. Avec l’accroissement de 
l’équipe de notre EAJE de 7.1 ETP à 9.19 
 

 
Heures 

annuelles 
Salaires 
brutes 

Charges 
Patronales 

Taxe sur 
salaire/ 

formation 
Total 

Directrice 1820 37 700 19 300 2 500 59 500 

Educatrice Jeunes Enfants 1640 20 900 9 100 1 000 31 000 

Infirmière 528 7 500 3 760 406 11 666 

Auxiliaire  de Puériculture 1820 22 146 7 354 1 187 30 687 

Auxiliaire de Puériculture 1820 20 348 5 336 840 26 524 

L'équilibre financier 

Validation des 
nouveaux locaux par 

la PMI 

Inscription des places 
supplémentaires dans le 
nouveau Contrat Enfance 

Jeunesse  

Soutien financier de la 
Ville de Lyon et de la CAF 
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Auxiliaire de Puériculture 1820 20 343 5 078 989 26 410 

Animatrice Petite Enfance 1820 19 284 4 550 571 24 405 

Animatrice Petite Enfance 1820 23 434 7 853 1 231 32 518 

Animatrice Petite Enfance 1820 21 934 5 972 923 28 829 

Personnel d’entretien 1820 19 500 5 089 985 25 487 
  9.29 ETP 213 089 73 392 10 632 297 113 
 

 4 000 € seront également ajoutés à la masse salariale pour les remplacements de 
salariés (congés, formation, arrêt maladie). 

 
De plus, bénéficier de 5 places en plus augmentera les charges liées au repas et aux 
couches distribués aux enfants de : 
 

Repas midi : 4.10€  le repas × 25 enfants × 220 jours = 22 550 € 
Goûter : 0.60€ le goûter × 25 enfants × 220 jours = 3 300 € 
Couches : 58€/an × 25 enfants = 1 450 € 
 

 
 
Les frais logistiques (hors l’affectation sur la mise à disposition des locaux) seront amputés 
de la quote-part du personnel d‘entretien que nous affectons encore aujourd’hui. Une fois le 
projet mis en place, la personne en charge des entretiens de la crèche sera inscrite à 100% 
dans les frais de personnel de la crèche. 
 
Au niveau des produits : 
En partant sur un taux d’occupation de 80% basé sur la moyenne des trois dernières 
années, nous envisageons une participation des familles à hauteur de :  

 
 

220jours × 25 places × 10,25h = 56 375 heures  
 

56 375h × taux d’occupation moyen de 80% = 45 100 heures 
 

45 100h × Tarif horaire moyen sur les 3 dernières années de 1.01€ = 45 550 € 
 
 
La Prestation de Service Unique EAJE de la Crèche sera estimée à 201 100 € selon la base 
de calcul suivant et surtout en prenant en compte et par prudence budgétaire un taux 
d’occupation de 80% (moyenne des trois dernières années). 
 

220jours × 25 places × 10,25h = 56 375 heures  
 

56 375h × taux d’occupation moyen de 80% = 45 100 heures 
 

45 100h × PSU de 5.61€ = 253 011€ – Participation des familles de  45 550 € = 207 461 € 
 
 
A cela s’ajoutera le « Bonus mixité sociale » que la CAF accorde pour les structures qui 
accueillent des enfants dont les parents ont des ressources inférieures au montant forfaitaire 
du RSA à partir de 2019. 
 

Selon la base de calcul : 
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Participation des familles de 1 € à 1.25€ - bonus de 300 € par place 
Sur les 3 dernières années la participation des familles moyennes est de 1.01€ 

300 € × 25 places = 7 500 € 
 

 
Nous comptons afin d’équilibrer notre budget sur un soutien important de la Ville de Lyon via 
le versement de sa subvention Dotation Globale de Fonctionnement. C’est pourquoi il nous 
semble essentiel que la Ville de Lyon approuve ce projet et la démarche d’offrir des places 
crèche à des enfants dont les parents sont dans un parcours d’insertion sociale ou 
professionnelle. 
 

Budget prévisionnel annuel de fonctionnement simplifié EAJE  
Hors investissement d’agrandissement (travaux, matériels…) 

 

CHARGES 2017*  2021 
Achats (alimentation, boisson, fournitures activités, pharmaceutique, petits équipements, 
produits entretiens) 5 013 8 500 

Fournitures de repas  
(repas du midi et goûter compris) 15 737 26 000 

Autres Services Extérieurs (prestataires, entretien et réparation, documentation 
technique, Intérim, transport activités, missions et réceptions, frais de formation…)  4 336 6 500 

Charges de Personnel 
(salariés et remplacement) 229 493 301 000  

Frais de logistique (compta, secrétariat, téléphone, affectation assurance,  
amortissement, sans la quote part mise à disposition des locaux…) ** 49 178 30 000  

TOTAL 303 757 372 000 
 

PRODUITS 2017*  2021 

Participation Familles 41 044 45 500 

Prestation services PSU EAJE (CAF) 178 349 207 000 

Caf – Bonus mixité sociale  7 500  

Subvention Ville de Lyon 71 000 112 000 

Déficit EAJE 13 364  

 TOTAL 303 757 372 000 
*budget réel  
** selon plan comptable analytique CAF 
 

Le « plus » apporté à ce projet :  

Ce projet ne vise pas qu’à proposer un service en plus aux familles les plus 
démunis et en difficulté socialement. Il va au-delà. En effet, il se veut être le 
lien nouveau entre les habitants et toutes les actions du Centre Social. C’est 
l’occasion également pour les partenaires associés à ce projet d’avoir un 
contact direct avec ce public et ainsi de mener leurs missions et tâches 
premières (Mission Locale, Pôle Emploi, Maison de l’Emploi…). 

Nous voulons « re-tisser » le dialogue entre les enfants, les parents, les 
habitants, les familles et les institutions. Donner des outils et des moyens de 
dialogues entre les habitants. Nous voulons faire d’eux les forces de 
propositions pour le futur. En un mot nous espérons, grâce à ce projet, 
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replacer les habitants au centre de notre dispositif et à l’avenir faire «avec eux » et non plus 
«pour eux ». 
 

Le Centre Social Duchère Plateau compte beaucoup sur sa demande d’augmentation de 
places crèches pour fidéliser un public et entamer avec lui un véritable travail éducatif et 
pédagogique. En terme d’image, ce projet est très bénéfique pour nous mais, en terme 
d’accompagnement social, il l’est encore plus. 
 
 

 
 

Nous présentons un échéancier de développement de notre EAJE prenant en compte les 
conditions citées préalablement :  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'échéancier 

2019 
2020 2021 2022 

 Inscription du 
Projet 

d’ag a disse e t 
dans le Projet 

Social 2019/2022 

Fin mars 2019 : Envoi du 
projet à la Ville de Lyon et à 

la CAF pour la prise en 
compte de la demande du 
CSDP dans le cadre de la 

reconduction du CEJ 

Fin 2019 : 
De a de d’Aide 

financière CAF 
pour les travaux et 

équipements 
d’ag a disse e t 

Début des 
travaux – Achats 
de matériels  et 

équipement 

Mise à jour du 
Règlement 

Intérieur, projet 
pédagogique du 
P’tit Balu ho  

Validation de 
notre nouvel 

espace par la PMI, 
la commission de 
sécurité Ville de 

Lyon 

Recrutement du 
personnel 

nécessaire pour 
l’a ueil de plus 

d’e fa ts 

Septembre 2021 : 
Accueil de 25 enfants 

dont 5 sont dédiés à un 
public en insertion 

Fin 2022 : 
Demande 

d’u e 
labellisation 
crèche VIP 

 Janvier 2019 : Première 
visite des services de la 
PMI : recommandation 

sur les locaux 
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Annexe 2 : Démarche et échéancier de renouvellement du projet 
social 
  

Tâche Qui ? Date Remarque 

P se tatio  à l’ uipe, 
aux administrateurs de 
la méthodologie du 
projet Social 2019 – 
2022 
 

Le directeur Octobre / 
Novembre  
2017 

 

Entretien avec les 
personnes ressources : 
base de travail un 
questionnaire commun 
 

Toute l’ uipe Janvier / Mars 
2018  
 

Voir annexe 1 

Recueil des données 

statistiques, diagnostic 

local auprès des 

personnes ressources 

Le directeur – 
les 
Administrateurs 

Janvier / Mars 
2018 
 

 

Analyse des 

questionnaires 

Le directeur Mars 2018 Présentation du 
résultat des 
entretiens 
partenaires lors du 
CA du 29 mars 2017 

Première réunion des 

usagers  

Référent de 
secteur 

Avril 2018 Mise en pla e d’u  
o it  d’usage s 

trimestrielle 

Première réunion des 
partenaires 
 

Le directeur et 
le Président, 
Administrateurs, 
salariés 

Mai 2018 
(avec un 
animateur de 
débat) 

Associer tous les 
partenaires autour de 
table ronde afin de 
faire émerger des 
pistes de réflexions. 
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Deuxième réunion des 
usagers  
 

Toute l’ uipe Juin 2018  

Deuxième réunion des 
partenaires 
 

Le directeur et 

le Président, 

Administrateurs, 

salariés 

 Juillet 2018  

Première phase écrite 
du bilan et du diagnostic 
 

Le directeur Eté 2018  

Rencontre avec la CAF, 
Mme BUISSET pour 
validation de la 
première phase du 
projet  
 

 Septembre 2018 Bila  d’ tape ave  
Mme BUISSET afin de 
savoir si notre 
réflexion correspond 
aux attentes de la 
CAF 

Réunion usagers – table 
rondes thématiques 
 

Le directeur, 

salariés et 

Administrateurs 

3 dates : octobre 
à novembre 2018 
 

 

R u io  d’ uipe 
spécial orientation PS : 
Modalités de mises en 
œuv e 

Toute l’ uipe Décembre 2018  

Rédaction du PS final Le Directeur Janvier-Février 

2019 

 

Présentation au CA du 
Projet Social 

 Février 2019  

Dernier retour sur les 

corrections du 

document 

 Mars 2019 Suite au CA de mars, 
les dernières 
corrections 
nécessaires avant 
l’e voi du do u e t 
à la CAF 

Envoi du Projet Social à 

la CAF 

 Fin Mars 2019 
 

Pour une validation 
pa  l’AG de la CAF e  
juin 2019 
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Annexe 3 : Questionnaire habitants 
 

    

Cher(e) adhérent(e), soucieux d'améliorer notre qualité d'accueil, et dans le cadre de notre renouvellement 

de notre Projet Social, nous  vous proposons de répondre à ce questionnaire qui vous prendra moins de 5 
minutes. C'est important pour nous de connaitre votre avis afin de bien construire nos futures orientations 
pour les années 2019 à 2022. Merci de prendre le temps de répondre à cette enquête afin de nous aider à 
mieux comprendre vos besoins. 
Cette démarche reste anonyme 

     1- Votre sexe  Homme 
 

Femme 
 

        2- Votre âge  
 

moins de 16 ans  De 17 à 25 ans  
  

 
De 26 à 40 ans  de 41 à 60 ans  

 
De 61 ans et +  

        3-Depuis combien de temps êtes-vous  adhérent au Centre Social Duchère Plateau : 

        Pour la 1ère fois  Depuis déjà 1 an  
 

Depuis plus de 2 ans  

  
Jamais  

 
je l'ai été il y a longtemps  

        
4 - Pourquoi étiez-vous adhérent cette année (3 choix maximum) ? 

  
        Inscrit à une activité ponctuelle

 
Inscrit une activité régulière

Soutien à l'association 
 

recherche d'informations

Pour les tarifs pratiqués
 

Pour la diversité des activités

Pour rencontrer des personnes
 

Pour l'ambiance

  Aut e : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        5- Comment connaissez-vous le Centre Social Duchère Plateau? 
 vous l'avez toujours connu

 
par hasard

 par le bouche à oreille
 

par les plaquettes et la lettre du Centre

par nos affiches 
 

par la presse locale (site de la Ville, Ville en Vue, Le 

Progrès)

Aut es: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

        6 - Pour vous à quoi sert un Centre Social, pouvez-vous le définir en 3 mots ou 3 idées ? 

A. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
B. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
C. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        7- Concernant la vie sociale dans le quartier, quels types d'animations souhaiteriez vous plus voir? 

        repas de quartier
 

des débats
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Annexe 3’ : Analyse questionnaire habitants. 
 
Merci à Mme Nawelle CHHIB, animatrice ados pour avoir fait une analyse complète des 
questionnaires habitants et des entretiens des personnes ressources. 
 

  

Nbre % Nbre total 

1 Femmes 98 71,53% 

137 Sexe Hommes 37 27,01% 

 
NR 2 1,46% 

2 -16 ans 6 4,38% 

137 

Age 17-25 ans 8 5,84% 

 
26-40 ans 44 32,12% 

 
41-60 ans 37 27,01% 

 
+61 ans 42 30,66% 

 
NR   0,00% 

     3 1ère fois 14 10,22% 

137 

Vous êtes Adhérent 
au CSDP depuis? 

1an 4 2,92% 

+2ans 41 29,93% 

 
Avant 44 32,12% 

 
Jamais 30 21,90% 

 
NR 4 2,92% 

     4 activité ponctuelle 28 10,11% 

277 

Pourquoi adhérer au 
Centre? 

soutien à l'asso 27 9,75% 

tarif 13 4,69% 

rencontre 30 10,83% 

 
activité régulière 48 17,33% 

 
recherche d'info 9 3,25% 

 
diversité des activités 35 12,64% 

 
ambiance 36 13,00% 

 
autre 28 10,11% 

 
NR 23 8,30% 

     

 
toujours connu 77 56,20% 

137 

5 bouche à oreille 23 16,79% 

 
hasard 6 4,38% 

Comment connaissez-
vous le CSDP? 

affiches 3 2,19% 

plaquette et lettre 1 0,73% 

presse locale 1 0,73% 

 
autre 23 16,79% 

des ateliers 
 

des spectacles

Manifestation extérieure
 

des fêtes de quartier
du sport

 
autre (précisez)

A. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
B. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        Le questionnaire est à remettre à l'Accueil du Centre Social avant le 31 mars 2018 
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NR 3 2,19% 

     

6 -Mots qui 
apparaissent le plus 

Animation/activité 84 28,87% 

291 

vivre ensemble/ lien social 60 20,62% 

Découverte/apprendre/échange/ 
partage 38 13,06% 

Aider 43 14,78% 

Ambiance/convivialité 18 6,19% 

Sortie 16 5,50% 

Accueil 23 7,90% 

Associatif 4 1,37% 

Enfance 3 1,03% 

Pour les femmes 2 0,69% 

          

7- type d'animation 
souhaité 

Repas de quartier 49 14,54% 

337 

Des ateliers 48 14,24% 

Manifestation extérieure 23 6,82% 

Sport 37 10,98% 

Débats 47 13,95% 

Spectacles 57 16,91% 

Fêtes de quartier 65 19,29% 

Autres: 11 3,26% 

Atelier développement personnel 
lutte contre la 
délinquance   

  

  
atelier planification financière et aide 
administrative cinéma/concert 

 

  

  fêtes animation pour enfant       

  Ateliers pour enfant       

  Lecture contes pour enfants       

  Paint ball       

  
manifestation extérieure avec 
d'autres structures     

  

  formations proposées aux jeunes       

  plus de danses       

  vide grenier       
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Annexe 4 : Grille entretien personnes ressources 

Questionnaire                                                                                    
Projet Social du CSDP 2019-2022 

        Entretien ciblé mis en place par : 
     Personne et/ou institution interviewé(e): 

    Date et lieu de l'entretien : 
     

        1 - Définissez en quelques lignes, ce qu'est pour vous un Centre Social ? 
  

        
        2 - En quelques mots, quelles problématiques  repérez-vous dans le quartier? 

        
 

2-1 Au niveau des habitants 
  

        
        
 

2-2 Au niveau des associations, des services, des commerces 
  

        
        

 

2-3 Au niveau de l'Emploi, de l'activité 
économique? 

   
        
        
 

2-4 Au niveau du logement, de l'habitat social? 
   

        
        
 

2-5 Au niveau des loisirs ? 
   

        
        3 - Quelle image avez-vous du Ce tre Social? De l'ordre du resse ti… 

        
        
        4 - A votre avis vers quel public agissons-nous majoritairement ? 

        
        
        5 - Quels sont nos 4 plus importantes activités selon vous ? 
1-  

    
3- 

  
        2-  

    
4- 

  
        6- Quel devrait être à votre avis nos perspectives en terme d'objectifs pour 2019 - 2022 ? 
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Annexe 4’ : Analyse entretien personnes ressources 
 

Analyse des entretiens du public projet social 

Les rubriques Les composantes Mots clés 

Centre social 

Définition du centre 

social 

 Solidarité 

 Convivialité/rencontre/Échanges/accueil 

 Activité/Loisirs/Projet commun 

 Multiculturel/Intergénérationnel/Familial 

 Jeunesse/enfant 

Image du centre 

social 

 Image Positive 

 Diversité et mixité 

 Accueillant et bonne ambiance 

 Satisfait de la crèche 

 Besoi  de plus d’expli atio  o al des a tivit s 

 Investi le quartier 

 A l’ oute des e vies des jeu es 

Public 

 Habitant de la Duchère 

 Tout public de l’e fa e à la jeu esse, fa ille 
et sénior 

 Situation de précarité 

Activité 

 Sportive et Culturelle 

 Loisirs, sorties, ALSH 

 Crèche 

 Ludothèque  

 Repas de quartier 

Perspectives 

 Ci le  plus d’ha ita t 
 Plus de sortie familiale et 16/25 ans 

 Inscription ALSH sur internet 

 Adhésion de date à date 

 Développer des actions solidaires 

Problématique  

Habitants 

 Jet de détritus sur les trottoirs et par les 
fenêtres  

 Problème de moto les dimanches 

 Absence de civisme et de solidarité 

 Emploi des jeunes 

 Dégradation espace commun  

Association, des 

services, des 

commerces 

 Manque de commerce château et 
Sauvegarde 

 Place de parking 

 Manque de médecin 

 
Proposez 3 orie tatio s axi u … 

   
        
        7 - Récupérer  ots ou otio s clés de votre i terlocuteur … 
1- 

    
3- 

  
        
        2-  

    
4- 
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 Problème des encombrants 

 Commerce pas assez variés 

Emploi et activité 

économique 

 A se e d’off e d’e ploi  
 Peu de prise en charge des jeunes 

 Peu d’e t ep ise da s le ua tie  

Logement  

Mal isolé (dans les anciens logements) 

 Loyer élevé 

 Manque de rénovation pour les anciens 
logements 

 Logement petit 

 Nouveau logement dégradé donc 
augmentation des nouveaux loyers 

Les loisirs 

 Peu d’e d oit pou  les e fa ts e  as âges 
(jeux extérieurs) 

 Pas assez de place ALSH 

 Trop cher 

 Plus de manifestation extérieure 

 Créneau piscine pour les mamans 

 Pas assez de loisirs pour les 16/25 ans 

Interlocuteurs 4 notions 

 Mixité et solidarité 

 Convivialité et accueil 

 Amélioration et satisfaction 

 Piscine 
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Les Partenaires 
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235, avenue du Plateau 

69009 Lyon 
04 78 35 31 33 

csplateau@free.fr 
www.csduchereplateau.fr 

 

 

mailto:csplateau@free.fr
http://www.csduchereplateau.fr/

