
1 

 

Centre social Françoise-Dolto 
Synthèse du projet social 2010-2013 

 
 

Le centre social Françoise-Dolto a établi un projet de structure pour quatre 

années, élaboré en concertation avec les habitants (comité d’animation) et l’ensemble 
de l’équipe. Ce projet a été validé par la CAF de Seine-et-Marne pour la période 2010-
2013. Il doit servir de guide à l’action, il sert de référence pour les projets et actions 
mis en place, mais ne prétend pas décrire l’intégralité des activités se déroulant dans la 
structure : ce projet met en exergue les axes de travail privilégiés, déclinés en actions à 

mettre en œuvre. 
Ce projet n’est pas figé, peut évoluer en fonction de problématiques repérées 

ou être adapté pour atteindre ses objectifs. 
Le projet social fera l’objet d’une évaluation annuelle. 
 
Un exemplaire est consultable à l’accueil du centre social. 

 
 Ce projet a été présenté en fonctions de deux prestations précises : l’animation 
globale, et les actions collectives familles. 
 
 
1) L’ANIMATION GLOBALE 

 
a) Le centre social, un lieu accessible et fréquenté par tous 

 
 Développer la qualité de l’accueil des publics 

 
Fiche action AG 1 : Réorganisation des fonctions d’accueil et clarification des modalités 

d’adhésion 
 

 Favoriser l’accès des jeunes 
 

Le centre social se doit d’être en mesure d’accueillir tous les publics, quels que 
soient leur âge, leur origine, leur catégorie socio-professionnelle. L’action du centre 
social doit être globale et non-stigmatisante. Ainsi, s’il est vrai qu’une attention 

spécifique peut-être portée aux publics les plus en difficulté, il n’en demeure pas moins 
que le centre social est un lieu ouvert à tous. 

Dès lors, compte-tenu des constats faits précédemment, il apparaît pertinent de 
travailler sur l’accès des jeunes âgés de 12 à 25 ans, en mettant l’accent sur :  

 l’offre d’animation faite aux jeunes, la fidélisation de ce public par 

l’instauration de relations de confiance durables avec les animateurs et la 
structure en leur permettant de s’approprier les lieux, 

 Les représentations que les jeunes ont d’eux-mêmes, de leur 

environnement, et inversement sur les représentations que les jeunes 
véhiculent.  
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Nos actions auront pour vocation de s’adresser à tous les adolescents et jeunes 

adultes, sans distinction, même s’il est évident qu’une attention particulière doit être 
portée aux plus en difficulté. 

 
 

Fiche action AG 2 : Atelier création de jeux en bois 
Fiche action AG 3 : Atelier musical 

Fiche action AG 4 : Expression écrite et orale 
 

 Permettre les rencontres intergénérationnelles 
 

Fiche action AG 5 : Atelier manga 

 
 Favoriser l’accès des seniors  

 
Fiche action AG 6 : Développement des actions et partenariats adaptés aux seniors 
 

 Développer une communication efficace et cohérente 

 
Fiche action AG 7 : Communication du centre social 
 

b) Le centre social, un espace de citoyenneté et de solidarité 
 

 Favoriser la participation citoyenne 
 

Fiche action AG 8 : Bénévolat et implication des habitants 
Fiche action AG 9 : Développement du comité d’animation 

 
 Permettre l’appropriation de la structure par les adhérents 
 

Fiche action AG 10 : Valorisation de l’espace polyvalent 
 

 Donner un sens à l’action solidaire 
 

Fiche action AG 11 : Le concept « centre social » : formation et travail sur les 
représentations 

 
c) Le centre social, une structure intégrée dans son environnement 

 
 Contribuer à dynamiser le tissu associatif et les réseaux partenariaux 
 

Fiche action AG 12 : Renforcer le tissu associatif local 

Fiche action AG 13 : Réorganisation des partenariats institutionnels 
 

 Maintenir des animations de proximité 
 

Fiche action AG 14 : Atelier découverte de la danse 
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2) LES ACTIONS D’ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE 

 
Les objectifs du précédent projet social concernant l’animation collective famille 

étaient les suivants :  

 
 Favoriser les espaces permettant aux parents d’exprimer leur potentiel 

éducatif et les pratiques familiales, 
 
 Favoriser les espaces permettant aux parents d’exprimer leurs attentes 

éducatives et de construire des réponses aux difficultés rencontrées ou d’être 

orientés vers les partenaires adaptés. 
 
 Considérant d’une part que le peuplement du quartier du centre-ville conserve 
une réelle dimension familiale et d’autre part le grand nombre de foyers 
monoparentaux et de familles nombreuses, corrélé à la convergence des indicateurs de 

précarité (importance des minimas sociaux), il apparaît clairement que l’angle familial, 
éducatif et pluri générationnel est d’une grande pertinence pour l’orientation des 
actions du centre social pour la période 2010-2012. 
  
 Ainsi, les axes de travail pour l’animation collective famille sont les suivantes :  

 
1) Favoriser la mise en place et le maintien d’espaces et d’actions de soutien 

à la fonction parentale. 
 

Fiche action ACF 1 : Un espace d’expression et de débats 
Fiche action ACF 2 : Les fripouilles 
Fiche action ACF 3 : 1, 2, 3 parents 
Fiche action ACF 4 : Les Biludo familles 

 
2) Favoriser la relation éducative par l’accès aux loisirs 
 
  Fiche action ACF 5 : Les sorties familiales 
  Fiche action ACF 6 : L’accès aux vacances 
 

 

 
 
 


