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C’est quoi    
un centre 

social ? 

Clas :              
Pour vous, 
c’est quoi 
l’école ? 

 

  

Paroles  
de familles … 

« C’est pour aider les enfants, leur 
permettre de ne pas subir le rythme du 

travail des parents et voir leurs copains » 

 

« C’est un lieu de jeux, de partage, de 
rencontres avec des enfants de tout 

horizon » 

 

« C’est une structure                     
qui permet de créer des liens sociaux 

entre les personnes provenant             
de différents milieux » 

Pour un enfant 

« C’est comme une maison où on 
découvre de nouvelles  

personnes » 

Pour des parents 

« L’école c’est la vie, 
c’est une deuxième maman. »  

personnes » 
« C’est comme une fleur qui essaime, qui 

permet de s’envoler » 
« C’est apprendre à découvrir le monde » 



Sorties 
familiales   

« Les échanges avec d’autres personnes,  
les changements d’idées sur des sujets importants            

pour bien comprendre nos enfants » 
 

«Grace à ce groupe,                                                    
je me suis autorisée à faire une formation en français,             
à aller au Réveillon solidaire pour faire plaisir à mes 
enfants, à sortir de chez moi et discuter avec d'autres 

personnes. Il m'a donné la force." 
 

« On était bien après le repas, les enfants jouaient 
dans les jeux à côté de nous et j’ai pu parler avec les 

mamans que je ne connaissais pas » 

« Je suis contente, mon mari est venu et nous avons 
pu partager un moment tous ensemble » 

 

« Merci de continuer ce lien, c’est 
encourageant de recevoir vos messages. 
On garde espoir pour un retour à la 

normale » 

 

« Merci pour votre message 
encourageant et vos défis je suis juste 
seule avec ma fille, c’est pas facile de ne 
pas voir une tête » 

Pendant le 
confinement 
Relevez les 

défis ! 

nt : 

Relevé les 

défis ! 

Etre 
parent…      
si on en 
parlait ! 
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CA : Conseil d’Administration 
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CCAS : centre communal d’action sociale 
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CNSP : Comité national de soutien à la parentalité 

COR : Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien  
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PRE : programme de réussite éducative 
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Introduction  
 

Tarare est une ville du département du Rhône située à 40 km au nord-ouest de Lyon1. Elle bénéficie 

de sa localisation au croisement de principaux axes de communication routiers mais aussi ferroviaire 

avec la ligne TER (Lyon-Roanne-Clermont Ferrand). Plus précisément, elle est reliée au cœur de la 

métropole lyonnaise en une trentaine de minutes par le train et par l'autoroute A89. 

Tarare est une ville moyenne (10 863 habitants – INSEE 20172). C’est la ville-centre du territoire et 

dispose d’une palette variée de ressources (éducation, services publics, culture, équipements 

sportifs…). Aussi, elle est l'une des 31 communes qui constituent la communauté d’agglomération de 

l'Ouest Rhodanien (COR), territoire globalement rural qui compte 50 657 habitants : Tarare est située 

dans la partie sud de la COR. Aujourd’hui, elle est la seule commune du territoire retenue dans le 

contrat de ville en géographie prioritaire de la politique de la ville3. Huit quartiers composent cette 

commune : Château, Courtille-cité, Plaine, Madeleine Faubourg Savoie (MFS), Montagny, Serroux, 

Centre-ville et Hauts de Tarare (la Plata). 

L’Association « Comité d’animation des centres sociaux de Tarare » gère deux centres sociaux sur la 

commune : le centre social Thomassin et le centre social J.Chetaille. Ce dernier est implanté sur le 

quartier de la Plaine4 situé au sud-est de la ville. L’établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) du 

centre social, « A petits pas » occupe les mêmes locaux, il possède une capacité d’accueil de 20 

enfants dont 18 places au repas. 

Selon la circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) du 20 juin 20125, les centres 

sociaux doivent répondre à deux missions générales aux structures d’animation de la vie sociale : 

- « Être un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de 

concevoir et réaliser leurs projets ; 

- Être un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille 

toute population en veillant à la mixité sociale.  

Et à cinq missions complémentaires aux deux précédentes, qui leur sont spécifiques : 

- Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des 

groupes informels ; 

- Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur 

proposer un accompagnement adapté ; 

                                                                 
1
 Voir carte 1 situant Tarare en annexe 

2 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4 
3
 La politique de la ville a pour objectif d’améliorer la situation des quartiers les plus en difficultés 

4
 Carte 2 quartier de la Plaine 

5
 Circulaire Cnaf du 20 juin 2012 relative à l’animation de la vie sociale 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4


2 
 

- Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du 

territoire ; 

- Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la 

participation et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles ; 

- Organiser la concertation et la coordination avec les professionnel.le.s et les acteur.trice.s 

impliqués dans les problématiques sociales du territoire et/ou sur leurs axes d’intervention 

prioritaires. » 

 

Les circulaires d’action sociale de la branche Famille du régime général de la Sécurité sociale 

mobilisent le concept de parentalité que les centres sociaux sont chargés de relayer auprès des 

familles. Aussi, l’accompagnement de la fonction parentale est devenu, à partir de la fin des années 

1990, une politique familiale à part entière, de même qu’une modalité d’intervention sociale. 

Pour effectuer cette mission, les intervenant.e.s sociaux.ales, en particulier les « référent.es.s 

familles » des centres sociaux, proposent diverses actions dans le cadre de projets contractualisés 

avec les Caisses des allocations familiales (Caf) appelés « projets familles ». En effet, la circulaire Cnaf 

de 2012 stipule que les centres sociaux, doivent développer un projet « familles » visant à répondre 

aux problématiques familiales du territoire, et à soutenir tout particulièrement les parents dans leur 

rôle éducatif, dans la perspective d’un agrément spécifique « familles ». Ce projet s’articule avec les 

axes du projet social et s’appuie sur une capacité d’écoute des besoins, des attentes et des 

potentialités des parents et des enfants, ainsi que sur les relations privilégiées que les centres 

sociaux tissent avec les familles. Il permet la transformation des demandes individuelles informelles 

en actions collectives qui ont également vocation à inscrire les familles dans la vie sociale de leur 

territoire ou à favoriser la vie sociale des familles. 

En juin 2018, le Conseil d’administration (CA) de la Caf a validé nos deux projets sociaux pour 4 ans 

(2018/2022) et pour deux ans nos projets familles (2018/2020). 

 

Ainsi, ce document présente le projet familles qui s’inscrit et s’articule avec le projet d’animation 

globale de la vie sociale sur le territoire où est implanté le centre social J. Chetaille. 

 

Cet écrit s’attache à présenter un bilan partagé des objectifs et actions mis en œuvre ces deux 

dernières années, à apporter des éléments mis à jour et complémentaires au précédent diagnostic 

puis à définir les objectifs et actions des années à venir.  
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1. Evaluation du précédent projet 
 

L’évaluation représente un enjeu important pour les centres sociaux dans la qualité des réponses 

élaborées pour et avec les habitants sur les zones d’interventions qui sont les leurs.  

Evaluer pour valoriser, rechercher et identifier la plus‐value, la faire reconnaître. 

 

1.1 Rappel du contexte d’élaboration et de la mise en œuvre du projet  
 

Notre précédent projet a été travaillé et déposé dans un contexte particulier suite au décès de trois 

administrateurs entre octobre 2017 et février 2018 dont le président de l’association, et deux vice-

présidents. Ainsi, Le conseil d’administration a été quasiment renouvelé en avril 2018 lors de 

l’assemblée générale avec une nouvelle présidente, et 8 nouveaux membres élus. Ces nouveaux 

administrateurs connaissent peu les spécificités des centres sociaux. Il a donc fallu une période 

d’acculturation pour mieux appréhender les enjeux et le fonctionnement de nos structures. 

 

Au moment de la réécriture du précèdent projet, la référente familles était absente, elle n’a donc pas 

participé à ce travail et sa qualification6 n’était pas en adéquation avec le critère du référent familles 

imposé par la Cnaf, ce qui a justifié une validation du projet pour seulement deux années, par le CA 

de la Caf. 

 

Rappel des quatre axes : 

 

 Développement du projet parentalité partenarial sur Tarare 

 Valorisation de tous les parents dans les centres sociaux de Tarare 

 Faciliter l’accès des familles aux actions culturelles et de loisirs 

 Mettre en œuvre la transversalité du projet familles 

 

Pour mener cette évaluation, nous avons retenu les questions évaluatives suivantes :  

- En quoi la réorganisation des pôles et le travail mené par la référente familles ont permis 

d’animer la transversalité du projet famille ? 

 

- En quoi les espaces dédiés aux parents ont-ils permis à ces derniers de s’impliquer ? 

                                                                 
6
 Le référent doit consacrer au moins un mi-temps à cette activité et être en possession d’un diplôme de travail social de 

niveau III 
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1.2 Les questions évaluatives pour guider la démarche d’évaluation 
 

La mise en œuvre du projet a eu pour corollaire la volonté de rompre avec une organisation 

entrainant un certain cloisonnement des actions menées dû à une organisation par secteur, 

favorisant peu le travail collaboratif entre professionnel.le.s. 

Ainsi, suite à la validation de notre projet en juin 2018, nous avons réorganisé les pôles pour être en 

adéquation avec notre projet et faciliter le travail de transversalité, en créant un pôle enfance- 

jeunesse-familles.  

 

 

En octobre 2018, l’association a embauché une référente familles titulaire d’un diplôme de 

conseillère en économie sociale et familiale, diplôme d’Etat de travailleur.euse social.e. Cette 

dernière possède une solide expérience dans le domaine de l’action sociale et plus particulièrement 

auprès d’un public d’adultes en situation de précarité. Notre réorganisation a permis de légitimer la 

référente familles dans son action et de lui permettre de prendre une place pour tisser un maillage 

entre les différents pôles.  

 

Après avoir rencontré chacun des professionnel.le.s du centre social pour faire connaissance et 

connaitre les missions de chacun ; mis en place des temps d’observation réguliers au sein du centre 

social, la référente familles a travaillé à l’écoute des besoins et des attentes des parents en 

s’appuyant sur les relations privilégiées que le centre social crée avec les familles. Progressivement et 
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en fonction des demandes exprimées par les parents, elle a initié des rencontres pour construire les 

sorties familiales très attendues par les usagers, en raison de l’absence de la référente familles 

durant plusieurs mois de l’année 2018. 

 

Le travail de mise en œuvre du projet s’est déroulé dans un contexte d’apprentissage collectif pour 

organiser l’action. Ainsi, pour permettre une acquisition progressive d’un socle commun sur les 

notions de parentalité7, d’accompagnement des parents dans leur rôle éducatif, de familles, nous 

avons mis en place en février 2019 une matinée de réflexion, d’échanges et d’apports avec 

l’intervention d’une professionnelle compétente dans les relations familiales. Les objectifs étaient de 

partager autour de ce thème majeur qui est notre cœur d’activité, face aux évolutions des pratiques 

parentales et à partir du vécu de terrain des professionnel.le.s, de construire un langage commun et 

échanger sur la posture professionnelle à adapter.  

 

La définition8 retenue par le Comité national de soutien à la parentalité (CNSP) en 2011 stipule que      

« La parentalité désigne l’ensemble des façons d’être et de vivre le fait d’être parent. C’est un 

processus qui conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale, matérielle, 

psychologique, morale, culturelle, sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que 

soit la structure familiale dans laquelle il s’inscrit, dans le but d’assurer le soin, le développement et 

l’éducation de l’enfant. Cette relation adulte/enfant suppose un ensemble de fonctions, de droits et 

d’obligations (morales, matérielles, juridiques, éducatives, culturelles) exercés dans l’intérêt 

supérieur de l’enfant en vertu d’un lien prévu par le droit (autorité parentale). Elle s’inscrit dans 

l’environnement social et éducatif où vivent la famille et l’enfant. ». 

 

Nous pouvons alors déduire que la parentalité se définit à travers trois composantes : 

- L’exercice de la parentalité, qui se réfère aux aspects juridiques (les droits et devoirs des 

parents vis à vis de leur enfant) et aux aspects symboliques de la fonction parentale (normes 

socialement attendues et valorisées) 

- L’expérience de la parentalité, qui renvoie aux dimensions subjectives, psychiques de la 

parentalité (vécu, émotions, représentations, transformations psychologiques que vivent les 

parents lorsque l’enfant naît et grandit) 

- La pratique de la parentalité, qui concerne les actes concrets de la vie quotidienne, les tâches 

effectives, objectivement observables, qui incombent à chacun des parents : soins, 

interactions, pratiques éducatives… 

                                                                 
7
 Le mot « parentalité » apparaît dans les années 1970, en réponse à plusieurs transformations profondes de la famille. 

8
 Définition reprise dans la circulaire interministérielle n°2012-63 du 7/2/2012 relative à la coordination des dispositifs de 

soutien à la parentalité au plan départemental est la suivante :  
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Si le terme de « soutien à la parentalité » est largement employé, il sous-entend une certaine 

fragilité, le besoin d’un étayage et peut être mal vécu, nous retiendrons le terme 

d’accompagnement9, il permet de gommer cette connotation négative. Selon cette acception, le 

professionnel.le est amené à s’adapter aux réalités quotidiennes des parents. 

 

Avec la coopération des parents, l’accompagnement à la parentalité répond à quatre grands 

principes : 

- L’enfant, les adolescents sont au cœur des préoccupations 

- Les parents ont des potentialités sur lesquelles s’appuyer 

- L’accompagnement à la parentalité s’adresse à tous les parents 

- La prise en compte des contextes de vie est nécessaire 

 

Suite à ce travail de réflexion, nous avons mis en place une instance interne aux centres sociaux 

animée par la référente familles et la directrice adjointe. Elle est composée de professionnel.le.s issus 

de différents métiers (animateur.trice, auxiliaire de puériculture, éducateur.trice de jeunes enfants, 

infirmier.ère, travailleur.se social.e…) appartenant aux différents pôles de l’association. Aussi, l’idée 

est de permettre aux professionnel.le.s de mener une réflexion en étant force de proposition pour 

apporter une dynamique globale autour de la dimension familles.  

Cette instance présente plusieurs volets : 

- des points « familles » qui permettent d’aborder les difficultés et besoins des familles, 

d’échanger sur les situations problématiques, de faire le lien avec l’instance du programme 

de réussite éducative (PRE)  

- des échanges sur les actions en cours, à construire, à mettre en place en fonction des 

demandes, des besoins, de problématiques repérées des familles. 

 

Depuis septembre 2019, nous nous sommes réunis quatre fois, avons échangé sur les actions en 

cours et avons travaillé sur la réécriture du projet familles en présentant les attendus de la Caf, en 

travaillant sur les problématiques familiales, en abordant le territoire (zone d’implantation, zone de 

compétence, zone d’influence). Ce travail s’est fait en petit groupe ce qui a facilité les échanges entre 

les professionnel.le.s.  

                                                                 
9
« Accompagner » signifie, selon le dictionnaire Petit Robert « se joindre à quelqu’un pour aller où il va, en même temps 

que lui » 
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Les tableaux ci-dessous récapitulent ce qui avait été prévu de faire, ce qui a été réalisé durant ces deux années et d’en mesurer les écarts. 

 

En quoi la réorganisation des pôles et le travail mené par la référente familles ont permis d’animer la transversalité du projet familles ? 

 
Attendus Réalisations Résultats atteints Ecarts observés Ce qu’il reste à faire 

Mobilisation des 
familles par les 
salariés 
 

Rencontres adhérents 
Des rencontres avec les familles et les 
adhérents ont été organisées pour présenter 
l’association et les projets des centres 
sociaux 
 
3 rencontres ont lieu en mars 2019 
31 personnes différentes  
24 femmes, 7 hommes 
 

Les familles ont découvert les activités qui leur 
étaient offertes, le fonctionnement de notre 
association, la présentation d’une assemblée 
générale et la place qu’elles y avaient. 
 
Les familles ont été plus présentes lors de 
l’assemblée générale de 2019. 
Des parents ont pris la parole pour illustrer le 
rapport d’activité. 

 Poursuivre la lisibilité de nos activités 
auprès des familles 
 
Mobiliser certaines familles dans la 
participation à la vie associative des 
centres sociaux 
 

Commission « sorties familiales » 
Sur 2019 : 3 rencontres avec 
15 personnes différentes 
5 sorties familles organisées soit 
37 familles différentes  
120 personnes différentes,  
36 femmes, 7 hommes, 77 enfants 
 
Sur 2020 : 1 rencontre 
10 personnes présentes 
1 nouvelle programmation de 6 sorties entre 
avril et août  
projet d’un week-end à Paris sur l’automne 
 
 
 
 
 
 

Forte demande et implication des familles dans 
ces journées : 

- participation à l’écriture du règlement 
de fonctionnement des sorties 

- co construction des sorties. 
 
Les sorties familiales sont encadrées par la 
référente familles et un.e autre professionnel.le 
du centre social. 
 
Les familles ont bien identifié la référente 
famille, un lien de confiance est créé. Cet outil a 
permis d’impulser des activités comme le 
groupe de parole et les ateliers parents-enfants. 
 

 Structurer la commission « sorties 
familiales » 
 
Continuer d’intégrer de nouvelles 
familles sur chaque sortie 
 
Intégrer davantage les familles (par 
binôme) dans l’organisation de la 
journée, amorce début 2020 
 
Organiser des évènements par les 
familles pour un co financement d’un 
week-end en familles 
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Attendus Réalisations Résultats atteints Ecarts observés Ce qu’il reste à faire 

Mobilisation des 
familles par les 
salariés 
 

Accompagnement à la scolarité (Clas) et 
périscolaire du soir 
2018/2019 : 
Périscolaire : 28 familles, 54 enfants  
CLAS J. Chetaille : 9 enfants, 6 familles 
Evolution du périscolaire en CLAS 
 
2019/2020 :  
J. Chetaille : 8 enfants, 7 familles 
 
Rencontres parents  
Sur 2018/2019 : 4 rencontres  
12 familles différentes  
9 femmes, 3 hommes 
 
Sur 2019/2020 : 3 rencontres et 1 prévue en 
mars annulée 
10 familles présentes 
7 femmes, 4 hommes 
 

Ces temps de rencontres et d’échanges avec les 
familles nous ont permis de faire évoluer notre 
activité de périscolaire du soir en Clas. 
 
Les parents ont beaucoup d’attentes sur la 
question des devoirs et de l’orientation scolaire. 
 
Ils apprécient le Clas et nous avons une forte 
demande pour cette action. 
 

Dans le projet famille de 
2018, il était prévu de 
mettre en place le Clas 
uniquement sur le centre 
social J. Chetaille. 
 
Au vu des besoins et de la 
demande, dès la rentrée 
2018, nous avons fait le 
choix de développer un 
groupe sur chaque centre.  
 
Un troisième groupe 
CM2/6eme a été mis en 
place à la rentrée 
2019/2020. 
 

Développer sur chaque période 
scolaire, un temps de rencontres entre 
parents et un temps parents enfants 
suite à la demande des familles.  

Circulation des 
familles dans les 
différentes 
activités 
 

Création d’une instance projet familles 
Travail sur la notion de familles, parentalité 
 
Présence de la référente famille dans les 
réunions 
 
Co encadrement des sorties familiales et des 
ateliers parents-enfants 

Depuis l’arrivée de la référente familles, la 
dimension famille a été retravaillée en équipe.  
 
Cela a permis d’acquérir un socle commun, une 
connaissance mutuelle au sein du centre social, 
une co animation effective des ateliers, des 
sorties, une reconnaissance du rôle de la 
référente familles. 
 
Les familles se déplacent d’un centre à l’autre 
en fonction des activités et de leurs besoins et 
participent aux activités familles proposées par 
les centres sociaux. 
 
 

 Poursuivre la réflexion sur la 
dimension famille en équipe, avec 
comme fil conducteur les stéréotypes 
de sexe, l’égalité fille-garçon, l’égalité 
femme-homme, la place de la mère-la 
place du père 
 
Travailler des outils méthodologiques : 
fiches action pour les ateliers parents-
enfants, grille de satisfaction, grille 
d’observation, enquête auprès des 
familles 
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Attendus Réalisations Résultats atteints Ecarts observés Ce qu’il reste à faire 

Proposition 
d’actions par les 
familles 

Organisation d’une fête de l’été sur le 
quartier de la Plaine 
 
Repas partagé préparé par les familles 
100 personnes présentes 
35 adultes, 65 enfants 

Les familles étaient demandeuses d’une fête de 
quartier. L’espace devant le centre social            
J. Chetaille permet facilement d’organiser ce 
type d’évènement.  
Une fête de l’été a été mise en place à la 
demande des familles : forte mobilisation des 
familles. 
Les familles ont été très contentes de ce temps 
et souhaitent renouveler l’expérience.  

 Impliquer les familles dans 
l’organisation de ce type 
d’évènements 
 
Co construire avec les familles un 
temps festif avec l’ensemble des 
familles du quartier où est implanté le 
centre social 

Co animation d’un atelier pâtisserie avec 
une maman et la référente famille pour la 
fête de Noël 
Atelier pâtisserie : 
6 personnes, 6 femmes 
 
Fête de Noël : 
45 familles différentes 
85 enfants 

Une maman apportait toujours de très beaux 
gâteaux lors des temps festifs de l’accueil de 
loisir et les autres mamans ont souhaité 
organiser un atelier pâtisserie avec elle.  
Nous avons pu le proposer pour préparer les 
desserts pour la fête de noël.  
Des parents se proposent pour partager leurs 
savoir-faire. 

 Développer des ateliers co animés par 
les familles en fonction de leurs savoir-
faire  

Mise en place de groupes de parole de 
parents « Etre parent, si on en parlait ! » sur 
le centre social J. Chetaille 
Co animation par une intervenante en 
parentalité et la référente familles 
 
7 rencontres entre octobre 2019 et février 
2020 
17 mères différentes 

Les parents participent très activement à ces 
temps d’échanges. Ils sont très demandeurs. 
 
Ils disent avoir appris, que ces temps sont très 
enrichissants pour eux. 
 
Ils souhaitent poursuivent ces échanges qui 
sont un réel apport pour eux. 

Demandes d’un autre 
temps en fin de journée et 
sur le centre social 
Thomassin. 
Ce groupe pouvait être 
mixte mais aucun père 
n’est venu. Peut-être du 
fait de l’horaire ou de 
notre communication.  
 

Poursuivre des groupes de parole 
entre parents 
 
Entamer une réflexion sur quel type 
d'action mettre en place pour donner 
la parole aux pères 

 

La logique de maillage a favorisé les relations en interne et a fait des interactions entre les différent.e.s professionnel.le.s une véritable source de richesse, 

de cohésion, de sens au service des familles. On tend vers un passage d’une logique de maillons à une logique de maillage que nous poursuivrons et 

consoliderons tout au long de cette nouvelle période de déclinaison du projet. 
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En quoi les espaces dédiés aux parents ont-ils permis à ces derniers de s’impliquer ? 

 

Attendus  Réalisations Résultats atteints Ecarts développés Ce qu’il reste à faire 

Participation des 
familles dans les 
activités des 
centres sociaux 

Café des parents  Pas de café des parents 
proposés sur l’EAJE « A petits 
pas » 

Développer des cafés des parents sur 
l’EAJE « A petits pas » en lien avec les 
accueils café de l’accueil de loisirs  
 
Construire des outils 
méthodologiques en équipe 

Accueil café sur l’accueil de loisirs des 
mercredis et des vacances scolaires 
(régulièrement) 
 
Co animation avec la référente familles 

Les familles ont pris l’habitude de pouvoir 
faire une « pause » et échanger sur le temps 
du café du matin ou de début d’après-midi. 
Les parents ont repéré ce temps comme un 
temps d’expression, de convivialité entre 
parents et avec les professionnel.le.s. Ils 
s’impliquent petit à petit et font des 
propositions. 
 

 Poursuivre cette action 
 
Constituer une grille d’observation 
 
Développer les outils d’expression 
des parents 

Temps festifs pôle petite enfance 
Chaque année, les différentes structures du 
pôle proposent deux temps festifs avec les 
familles, sur l’été et sur la fin d’année 

Ces temps de rencontres avec les 
professionnel.le.s des structures et d’autres 
familles sont très appréciés des parents. Ils 
partagent un temps avec leurs enfants. Des 
parents s’investissent dans l’organisation, 
l’animation. 
 

 Poursuivre ces actions en associant 
davantage les parents à la 
construction, l’animation de ces 
temps 

Temps festifs du pôle enfance-jeunesse-
familles 
Ce pôle propose aux familles des temps 
festifs et conviviaux à chaque période de 
vacances scolaires ou à la fin d’une période 
scolaire pour les mercredis et 
l’accompagnement à la scolarité   
(spectacle réalisé par les enfants, soirée 
jeux, lecture de contes, danse, goûter, 
repas…) 

Les parents participent pleinement à ces 
temps conviviaux, ils viennent en famille, 
apportent un gâteau ou un plat à partager. Ils 
apprécient de se retrouver et découvrir ce 
que leurs enfants ont fait.  
 
Les familles s’impliquent dans ces temps. 
 
Les adolescents s’investissent dans 
l’animation en prenant en charge une 
animation, un stand. 

 Impliquer davantage les familles 
dans l’organisation de ces temps 
festifs en créant un groupe de 
parents organisateurs au côté des 
professionnel.le.s 
 



11 
 

Attendus  Réalisations Résultats atteints Ecarts développés Ce qu’il reste à faire 

Participation des 
familles dans les 
activités des 
centres sociaux 

Aménagement de l’accueil 
L’accueil du centre social J. Chetaille a été 
réaménagé pour accueillir une secrétaire 
d’accueil et rendre plus convivial l’espace 
pour les familles. 
 
La secrétaire d’accueil et la directrice 
adjointe ont suivi la formation « Comment 
valoriser et communiquer sur ses 
activités ». 
Une réflexion s’est poursuivie sur site, en 
équipe, avec l’intervenante. 
 

L’accueil a été repensé sur le centre social       
J. Chetaille. Un espace avec des tables et 
chaises de jardins ont été installées. Les 
familles aiment s’y arrêter lors des accueils 
café ou lorsqu’elles attendent leurs enfants. 
 
La structure est bien repérée en tant que 
centre social.  
 
Les parents s’investissent davantage dans la 
vie du centre 

 Poursuivre l’aménagement pour 
faciliter la participation, l’expression 
et l’appropriation de cet espace par 
les familles 

Lieu d’accueil enfant parent  La création d’un LAEP avait 
été prévu lors de l’écriture du 
projet en 2018 mais cela n’a 
pas été approfondi à ce jour 
 

 

Fidélisation des 
parents 

Atelier Parents-Enfants Tout Petits 
Sur 2018 : 18 ateliers  
Sur 2019 : 22 ateliers  
22 ateliers dont 6 sur la santé 
41 familles différentes  
dont 2 nouvelles familles non inscrites en 
EAJE 
45 personnes différentes 
38 femmes, 7 hommes 
79 enfants différents 
 
Co animation des ateliers avec la référente 
familles 
 
Construction d’un outil de communication à 
destination des familles pour informer des 
activités à faire en famille au centre social  

Les familles apprécient ces moments de 
partage avec leurs enfants et d’autres 
familles, et cela donne des idées d’activités à 
faire à la maison. Elles reviennent 
régulièrement. 
 
La référente familles fait le lien avec les 
autres activités du centre social.  
 
Les parents sont informés sur ce que propose 
le centre social et ont compris qu’ils 
pouvaient être force de proposition d’actions 
à mettre en place. 
 
 
 
 

 Travailler nos outils de 
communication et d’évaluation 
 
Prévoir des temps de travail réguliers 
entre les deux auxiliaires de 
puériculture et la référente familles : 
réflexion sur la programmation, 
échanges sur l’outil de 
communication, analyse des 
évaluations, bilans… 
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Attendus  Réalisations Résultats atteints Ecarts développés Ce qu’il reste à faire 

Fidélisation des 
parents 

Atelier Parents-Enfants 6-10 ans 
Sur 2019 : 10 ateliers ont été proposés sur 
les vacances de février, été et octobre 
25 familles différentes 
26 personnes différentes 
25 femmes, 1 homme 
33 enfants différents 
 
Co animation avec la référente familles 
 
Construction d’un outil de communication à 
destination des familles pour informer des 
activités à faire en famille au centre social 
 

Ces ateliers ont été mis en place à la 
demande des familles pour prendre des 
idées, échanger, partager un temps entre 
familles et avec le centre social.  
 
Ces temps sont riches en partage et en 
créativité.  
 
Les parents sont valorisés au travers de ce 
qu’ils savent et ce qu’ils partagent avec 
d’autres 

 Développer ces ateliers sur des 
thèmes variés : ateliers créatifs, 
détente, sport, jeux de société, 
cuisine, jardin… 
 
Augmenter la participation des pères 
 
Développer les liens avec les familles 
du secteur jeunes 

 

 

 

Depuis deux ans, la référente familles est présente dans les différents temps mis en place avec les familles. Elle est désormais identifiée par ces dernières 

pour sa connaissance des activités du centre social mais aussi et surtout pour son accompagnement possible pour mettre en place de nouveaux projets.  

 

 

 



13 
 

2. Diagnostic de territoire : des éléments complémentaires au 
diagnostic élaboré en 2018 

 

2.1 Le centre social J. Chetaille : zoom sur son histoire et son implantation  
 

En 1963, sur le quartier de la Plaine, un collectif d’habitants construit le centre social La Plaine avec 

l’accord de la caisse des allocations familiales de Villefranche (Cavaf), il développe des services à 

destination des familles. Dans un premier temps, ce sont des travailleuses familiales qui 

interviennent auprès des habitants. Le Centre Social La Plaine bénéficie d'un agrandissement en 

1975, puis de travaux de remises aux normes entre 2006 et 2008. A l’issue des travaux, lors de 

l’inauguration, il change de nom et devient le centre social Joseph Chetaille. 

Au fil du temps et de l'évolution des besoins, se créent des secteurs spécifiques : une halte-garderie, 

des activités de loisirs adultes et enfants, un accueil de loisirs des 4-12 ans. 

 

Le quartier de la Plaine10 se trouve à l’Est de la ville, et est éloigné du centre-ville. Il mixe des 

fonctions d’équipements (gare, hôpital, lycée privée, médiathèque, salle des fêtes, écoles maternelle 

et élémentaire, entreprise Gerflor…), des résidences sociales et des immeubles privés d’habitations 

dans une moindre mesure. 

 

Ce quartier est classé en veille active (QVA) dans le contrat de ville 2015/202011. Il répondait bien au 

critère de revenu de la nouvelle définition de la géographie prioritaire mais n’a pas pu être intégré en 

raison du seuil du nombre d’habitants. Classé en catégorie 2 de l’ancien contrat urbain de cohésion 

sociale, les difficultés socio-économiques sont toujours aussi prégnantes.  

 

A l’origine territoire agricole et ouvrier, la COR se démarque aujourd’hui par une part d’ouvriers 

majoritaire dans la population active, et les ouvriers et employés représentent 60% des actifs dans la 

communauté d’agglomération et 70% des actifs à Tarare. On note une forte présence d’habitants 

précaires sur le territoire, dont de nouveaux habitants, en provenance de l’agglomération lyonnaise 

mais aussi d’autres régions, comme le nord de la France. ils s’installent tout particulièrement à 

Tarare, attirés par les atouts du territoire : le coût modéré des loyers et la proximité du bassin 

                                                                 
10

 Voir carte 4. Zone d’implantation du centre social 
11

 Contrat de ville 2015/2020, prolongé jusqu’en 2022,  
consultable sur https://www.labo-cites.org/territoires/communaute-dagglomeration-de-louest-rhodanien 
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d’emploi de l’agglomération lyonnaise. La présence de publics précaires à Tarare est plus 

particulièrement marquée dans les quartiers classés en QVA et QPV. 

 

Nous avons étudié d’où viennent les adhérents des centres sociaux (la zone d’influence) et cette 

étude montre que sur 623 foyers adhérents en 2019, 460 habitent sur Tarare (les 8 sous quartiers12 

sont représentés) soit 73,8% et 163 habitent hors Tarare soit plus d’un quart (26,2%). 

 

Concernant les 460 foyers qui habitent Tarare 22,6 % résident sur le quartier de la Plaine, les autres 

se répartissent de la manière suivante Courtille-cité (17,2%), Montagny (9,8%), Centre (6,5%), 

Château (5,6%), MFS (16,3%), Hauts de Tarare (11%), Serroux (11%). 

 

Aussi, au vu de la part suffisamment significative des foyers qui habitent en dehors de Tarare, nous 

sommes allés pointer les communes concernées. Sur les 163 adhérents qui ne résident pas à Tarare, 

76% résident sur le territoire de la COR :  la majorité (55,2%) habitent les communes qui jouxtent 

Tarare (1ère couronne) soit Valsonne, Saint-Clément sous Valsonne, Vindry-sur-Tudine13, Saint-

Marcel-L’éclairé, Joux et les Sauvages et 20,8% résident dans des villes situées sur une deuxième 

couronne au sein de la COR, soit Affoux, Saint-Forgeux, Saint-Romain-de-Popey, Ancy, et plus au 

nord, Saint-Appolinaire, Dième et Lamure-sur-Azergues. Il est à noter que les 24% restant habitent 

dans une ville située en dehors de la COR, quelques communes de Loire et quelques-unes plus 

proches de l’Arbresle. 

 

 

Compte tenu de cette zone d’influence, nous retenons le bassin de vie de Tarare14 comme zone de 

compétence (zone que le centre social se reconnaît et est reconnu comme légitime pour 

intervenir). 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
12

 Plaine (22,6%), Courtille (17,2%), MFS (16,3%), Hauts de Tarare (11%), Serroux (11%) Montagny (9,8%), Centre-ville 
(6,5%), Château (5,6%). 
13

 Nouvelle commune regroupant Saint-Loup, Les Olmes, Dareizé et Pontcharra sur Turdine 
14

 Le bassin de vie de Tarare regroupe 12 communes dont Violay dans la Loire mais pas les Sauvages (10 foyers adhérents 
habitent cette commune), voir carte 3 en annexe 
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2.2 Des constats et des raisons d’agir  
 

De manière globale, nous avons souhaité mettre à jour des données Caf les plus significatives, 

sachant que le diagnostic élaboré lors de l’écriture des projets 2018/2022 reste largement 

d’actualité. 

 

2.2.1 Des données Caf actualisées 

 

Au 31/12/2018, 2623 foyers tarariens sont allocataires de la Caf soit 6 130 personnes couvertes. 410 

d’entre eux sont des familles monoparentales soit 24% des allocataires et 774 sont des couples avec 

enfants soit 30%. 

 

Répartition du nombre d’enfants sur les 1184 familles 

Nombre d’allocataires avec 1 enfant 390 

Nombre d’allocataires avec 2 enfants 450 

Nombre d’allocataires avec 3 enfants 230 

Nombre d’allocataires avec 4 enfants et plus 114 

Nombre total d'enfants de 0 à 19 ans inclus 2 507 

 

Les 2 507 personnes âgées entre 0 et 19 ans se répartissent de la manière suivante : 

- 761 ont moins de 6 ans dont 360 de moins de 3 ans 

- 811 ont entre 6 et 11 ans 

soit 62,7 % de moins de 11 ans 

- 749 ont entre 12 et 17 ans  

- 186 entre 18 et 19 ans 

Soit 37,3% de 12 à 19 ans 

 

Concernant les quotients familiaux (QF) des 2 623 allocataires Caf 

QF inférieur à 300 € 347 13% 

QF compris entre 300 € et 450 € 503 19% 

QF compris entre 450 € et 600 € 589 22% 

QF compris entre 600 € et 750 € 427 16% 

QF compris entre 750 € et 900 € 249 9% 
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QF supérieur à 900€ 434 17% 

QF indéterminés 74 3% 

 

La majorité des allocataires ont un quotient inférieur à 600 soit 54%, et seulement 17% ont un 

quotient supérieur à 900.  

Les quotients familiaux des allocataires tarariens sont bien plus faibles que ceux des allocataires du 

département : 13% ont un quotient inférieur à 300 contre 8% sur le nouveau Rhône. 

 

 

Pour donner un exemple concret, les 37 familles ayant participé aux sorties familles mises en place 

sur cette période, 34 d’entre elles ont un QF inférieur à 700 soit 92% des familles. 

 

 

 

A ces quelques données froides globales, nous avons répertorié les demandes exprimées par les 

familles et les besoins repérés par les professionnel.es.s qui viennent étayer nos bilans.   

 

A la demande de mères de familles, nous avons mis en place un groupe de parole entre parents, leur 

intérêt, questionnements ont porté sur les rôles paternels et maternels, les limites éducatives, la 

réussite scolaire, la prévention des dangers en termes de fréquentation, de consommation de 

drogue, d’utilisation d’Internet, de mauvaises rencontres, etc. Les parents sont moins 

démissionnaires que désarmés face à l’éducation et c’est uniquement en ce sens que ce type 

d’actions trouvent toute leur légitimité. 

 

Les familles sont également demandeuses de temps conviviaux sur leur quartier pour créer du lien 

entre les familles et entre les familles et les professionnel.le.s. Elles souhaitent notamment 

construire des temps festifs en extérieur. 
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2.2.2 La Plaine : un quartier en mutation 
 

De manière globale, Tarare a un parc immobilier, public et privé, vieillissant. Le quartier de La Plaine 

se compose de six résidences sociales gérées par deux bailleurs sociaux et des maisons individuelles. 

L’office public d’aménagement et de construction (OPAC) du Rhône gère la résidence Clémenceau et 

Immobilière Rhône-Alpes (IRA) gère quant à elle les 5 autres Résidences (résidence du Parc, Logis de 

la Plaine, Boulevard de la Chapelle, Route de Feurs et Garibaldi).  

 

Le quartier de la Plaine est en mutation depuis quelques années et particulièrement le secteur de la 

gare qui a accueilli de nouveaux logements, des équipements, des activités économiques et le 

nouveau Centre Hospitalier Nord-Ouest Tarare-Grandris. Outre les besoins forts en matière 

d’accompagnement social des ménages, la Plaine est un des sites majeurs de développement de la 

commune et fait l’objet de nouveaux projets mixant les fonctions résidentielles et économiques. 

 

Concrètement des changements sont en cours sur ce territoire : la Résidence du Parc et les Logis de 

la Plaine bénéficient d’une réhabilitation thermique par l’extérieur. La Résidence Clémenceau, 

composée de 80 logements, fait partie d’un projet de renouvellement patrimonial qui implique une 

démolition du bâtiment qui va débuter le 1er avril 2020 et devrait se terminer en 2022. Cet 

immeuble15 se situe à proximité du centre social et cette démolition va modifier le paysage du 

quartier mais aussi la vie du quartier et les relations entre les habitants. 

 

Certaines familles ont sollicité la référente familles sur ces questions et ont très vite montré et 

exprimé leur inquiétude quant à cette démolition. Cela est vrai pour les familles directement 

concernées mais aussi pour les autres familles de ce quartier qui craignent qu’une telle opération 

puisse aussi concerner leur immeuble et elles sont également soucieuses de voir leur quartier se 

transformer, de perdre la proximité avec leurs voisins du bâtiment qui sera détruit. 

 

Aussi, les familles concernées subiront ce changement : elles n’auront pas fait le choix de changer de 

logement, peut-être de quartier, la proximité avec l’école, le centre social, la gare, l’hôpital. Elles 

pourront seulement choisir parmi les propositions que leur fera le bailleur. 

 

Dès lors, l’accompagnement des familles dans la mutation de ce quartier, représente à la fois un 

enjeu important mais aussi une opportunité pour le centre social à travailler avec les familles cette 
                                                                 
15

 Voir carte 4. Zone d’implantation du centre social 
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question du bien vivre dans son logement et dans son quartier. Cette question ne pourra pas être 

abordée sans un travail partenarial avec le bailleur social avec lequel nous entretenons une relation 

particulière dans le cadre de l’animation de l’appartement pédagogique « Loge Toit », l’OPAC étant 

signataire de la charte partenariale.  

 

2.2.3 La réussite scolaire : une préoccupation forte des parents 
 

- Une forte demande est exprimée de la part des parents quant au suivi de la scolarité de 

leurs enfants. Les parents expriment leurs difficultés pour aider leur enfant dans ses 

devoirs et ont la volonté que leur enfant réussisse. 

- Des freins sont exprimés par les parents, et constatés par les partenaires dus à la 

problématique de la langue. 

- Des jeunes poursuivent leur scolarité sur Tarare plus par facilité que par choix. La crainte 

d’aller sur Lyon, notamment de la part des parents. Quand le choix est porté sur Lyon, il 

est difficile d’anticiper l’organisation (dossiers administratifs, bourse, aide, logement). 

Les jeunes manquent souvent d’assurance, et sous estiment leurs possibilités d’avenir 

professionnel. 

 

A cela s’ajoute : 

 

- Un faible niveau de qualification sur Tarare, inferieur à la COR et au département16 :  

Par rapport aux jeunes du département du Rhône, les 16/25 ans sont bien plus concernés par le bas 

niveau (CAP/BEP). Le pourcentage de diplômes d’études supérieures est en dessous de celui du 

Rhône. Les jeunes tarariens sont plus nombreux à n’avoir aucun diplôme. 

 

Constat partagé d’un retard scolaire, en équipe pluridisciplinaire de soutien (EPS) du programme de 

réussite éducative (PRE), avec directeur.trice.s écoles, enseignant.e.s. Constat également partagé lors 

des séances d’accompagnement à la scolarité, accompagné d’une pauvreté langagière avérée. 

 

 

 

- Un retard scolaire17 avéré :  

Ce taux est plus élevé que sur le reste du territoire de la COR. 

                                                                 
16

 Projet social des centres sociaux de Tarare 20182022 p 52 
17

 Source : Ministère de l’éducation nationale Depp-2015 
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Taux de retard scolaire18 :  

 Tarare COR  

Taux de retard à l’entrée en 6eme (%) 16,4 9,6 

Taux de retard à l’entrée en 3eme (%) 34,7 19 

 

Effectif Ecoles de la Plaine 2019/2020, classée en DIF19 comme toutes écoles publiques de Tarare et 

accueille 270 élèves. Cette école est située à côté du centre social 

Maternelle : 122 élèves répartis de la manière suivante : TPS : 5 ; PS : 24 ; MS 26 ; GS : 33  

Elémentaire : 148 élèves dont CP : 28 ; CE1 : 27 ; CE2 : 26 ; CM1 : 27 ; CM2 : 40 

 

Depuis septembre 2018, le centre social mène des actions d’accompagnement à la scolarité auprès 

des élèves de primaire et est reconnu par les différents acteurs du territoire. Les liens avec les 

directeur.trice.s des écoles existent et sont de qualité. Aussi, l’orientation est inscrite dans le projet 

jeunesse que nous conduisons Concernant la linguistique, nous conduisons des actions 

d’apprentissage du français et une soixantaine de personnes sont inscrites dans ces séances chaque 

année. 

                                                                 
18

 Source : Ministère de l’éducation nationale Depp-2015 
19

 Ecole en DIF (difficulté), ce classement se fait pour les écoles dont l'environnement est considéré comme difficile par 
rapport aux QF des familles 
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2.3 Le partenariat : une richesse à formaliser et à consolider 

 

Collectif logement "Loge Toit" : 

centres sociaux, Caf, MDR, 
sauvegarde 69, CCAS, mission locale,  
opac du rhône, IRA, adil 69, hespul 

Instance 

"Accès aux loisirs et aux vacances" : 

centres sociaux, Caf, MDR, sauvegarde 69, 
ADMR du Rhône,                                         

Ville (enfance éducation et jeunesse, 
solidarité et cohésion sociale, PRE) 

Autres partenaires : 

MDR (PMI, CPEF, enfance, social-insertion...), 

CAMSP

Ville (enfance éducation et jeunesse, solidarités et 
cohésion sociale, culture et vie locale, espace verts, PRE, 

CCAS...), 

COR (culture, politique urbaine, gestion des déchets, 
développement durable...),

écoles matenelles, élémentaires, collèges et lycées de 
Tarare, 

associations Handirépit, Grim, La Roche, maisons de 
retraite, 

ludothèque, cinéma,  

AJD, PJJ, Plurielles, Epi'autre

...

Groupe partenarial                     
"Diversité linguistique" : 

centres sociaux, école St Exupéry, cité 
scolaire de Tarare, compagnie de 

théâtre Les mères tapes dures, COR 
(service culture et école de musique), 

Ville (service solidarité et cohésion 
sociale et PRE)
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2.3.1 Le collectif Logement « Loge Toit » 
 

Le collectif logement « Loge Toit » est un collectif de partenaires intervenant sur le territoire de 

Tarare mobilisé sur la question du logement. Depuis novembre 2018, il gère un appartement 

pédagogique, le centre social est porteur de ce projet. L’objectif principal de ce lieu est de 

« Développer un lieu ressource partenarial afin de favoriser le partage d’expériences et de pratiques 

autour du logement avec les habitants dans le but de bien vivre chez soi ». 

 

Pour cela, des ateliers sont proposés suivants cinq thèmes :  

- Réduire mes dépenses (économies d’énergie, atelier budget…) 

- Bien vivre dans mon logement (fabrication de produits ménagers, jardinage, qualité de 

l’air…) 

- Mieux gérer mon logement (tri des papiers, recyclage, accidents domestiques…) 

- Cuisiner malin (petit budget, alimentation de saison, gaspillage alimentaire…) 

- Informations juridiques (droits et devoirs des locataires, recherche de logement…) 

 

Depuis la rentrée scolaire 2019/2020, Loge Toit développe des actions pour sensibiliser les familles 

du territoire : 

-  A chaque période de vacances scolaires, les thématiques sont déclinées pour être 

accessibles aux familles (parents et enfants) ; 

- Un nouveau partenariat avec l’association d’aide à domicile en milieu rural (ADMR), service 

enfance et parentalité s’est construit (co animation d’ateliers avec les technicien.ne.s e 

l’intervention sociale et familiale (TISF) et accompagnement des familles aux ateliers) ; 

- Début 2020, en partenariat avec l’école maternelle Voltaire, des ateliers sur les accidents 

domestiques et les économies d’énergies ont été proposés aux enfants et aux parents. Cette 

expérience sera reproduite avec d’autres écoles du territoire. 

 

 

La référente famille co anime des ateliers avec les membres du collectif et accompagne les familles 

sur certaines thématiques. Cette instance permet de maintenir, renforcer et enrichir le travail 

partenarial, ainsi que de rester en veille sur les problématiques familiales liées au logement sur le 

territoire. 
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2.3.2 L’instance « accès aux loisirs et aux vacances » 
 

Cette instance a été mise en place au printemps 2019, afin d’identifier l’offre de loisirs et d’accès aux 

vacances existante sur le territoire, présenter le dispositif vacances familles solidarité de la Caf et 

lancer une dynamique partenariale sur cette question. Elle a été mise en place à l’initiative du centre 

social et est animée par la référente familles en lien avec le travailleur social de la Caf. Elle regroupe 

les services enfance, éducation et jeunesse et solidarité et cohésion sociale de la ville, la maison de 

département du Rhône (MDR), la sauvegarde 69, le service enfance et parentalité de l’ADMR du 

Rhône. Quatre rencontres ont eu lieu, et suite aux échanges, il a été décidé de décliner deux 

commissions :  

- Une commission composée de l’ensemble des partenaires, nommée « accès aux loisirs 

et aux vacances ». Elle permet d’une part d’échanger sur ce qui est proposé par les 

différentes structures, et d’autre part, de faire remonter les demandes des habitants 

et les besoins repérés. Chaque partenaire peut présenter des situations de familles 

pour qui un projet de vacances serait un levier dans leur parcours. Aussi, cette instance 

favorise une dynamique de territoire sur cette thématique. Dans ce cadre-là, il est 

envisagé la co animation d’une sortie familiale d’un partenaire avec la référente 

famille. 

 

- Une commission spécifique « vacances en famille » composée de travailleurs sociaux 

de l’instance partenariale. Elle échange sur l’accompagnement de certaines familles à 

une sortie familiale, un loisir ou un évènement en autonomie ou un départ en 

vacances.  

 

 

 

Les partenaires de ce collectif ont été consultés pour échanger sur les besoins identifiés, les 

objectifs envisagés. 
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25 
 

2.3.3 Le groupe partenarial « diversité linguistique » 
 

Le groupe partenrail « diversité linguistique » a été mise en place par le centre social suite à une 

formation « créer et accompagner des projets artistiques participatifs », co animée par Les 

arTpenteurs et Filigrane. De nombreux partenaires de Tarare ont participé à cette formation et ont 

souhaité poursuivre un travail en collaboration. L’objectif est de construire un projet qui reconnaisse 

et valorise la compétence linguistique des habitants tout en soutenant la pratique de la langue 

française. Ce groupe est actuellement composé de la formatrice français langue étrangère (FLE), le 

coordinateur Clas et la référente familles des centres sociaux, de l’enseignante de l’unité 

pédagogique pour les élèves allophones arrivant (UPE2A), de l’assistante sociale de la cité scolaire de 

Tarare, de la coordinatrice PRE, de la médiatrice sociale de la ville, de la compagnie de théâtre « Les 

mères tape dure », de l’intervenante musique et la médiatrice culture de la COR. 

 

Le premier semestre 2020 sera consacré à la présentation du projet famille sous différentes formes, 

ce qui permettra d’asseoir la place du centre social sur cette thématique et facilitera l’articulation, la 

mise en synergie et en cohérence des actions familles du centre social avec celles conduites par les 

partenaires du territoire. 
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3. Déclinaison des objectifs prioritaires 2020-2022 
 

Suite au diagnostic de territoire posé en 2018 et les demandes exprimées, besoins identifiés des 

familles depuis ces deux ans passés, nous avons défini un axe de travail pour les deux années à venir :  

 

 Valoriser les femmes et les hommes dans leur rôle de parents 

 

3.1 Transmission des stéréotypes de sexes : le rôle d’un centre social 
 

Pour ces deux années à venir, nous souhaitons travailler la question du genre qui est aujourd’hui un 

véritable enjeu de société dans laquelle les centres sociaux ont leur rôle à jouer compte tenu de leur 

connaissance et leur proximité avec les habitants du territoire sur lequel ils sont implantés.  

 

Plusieurs études montrent qu’avant même sa naissance un enfant, qu’il soit fille ou garçon, est 

exposé à des comportements différenciés de la part de son entourage. C’est vers l’âge de 7-8 ans que 

les enfants ont intégré les principaux stéréotypes transmis autour d’eux. Il existe encore peu 

d’actions de sensibilisation et/ou de formation à l’égalité auprès des professionnel.le.s et encore 

moins auprès des parents. Or nous avons tous des représentations et transmettons des stéréotypes 

que les enfants assimilent et qui conditionnent leur avenir. Aussi, nous sommes socialisés dans ces 

rapports sexués. En effet, les stéréotypes sexués limitent le développement et la créativité des 

enfants. Leur imposer des modèles de conduite bloque leur imagination et leur spontanéité, nuit à 

leur bien-être dans la mesure où ils réduisent leur estime de soi et limite leur ambition. 

 

Il s’agit de construire une formation croisée parents-professionnel.le.s à l’égalité filles-garçons afin de 

travailler sur les représentations et d’être en mesure de repérer les inégalités dans le 

fonctionnement de chacun.e au quotidien et de déconstruire les stéréotypes de genre. Ce travail 

devait démarrer le samedi 28 mars 2020 par une sensibilisation de l’équipe bénévoles et 

professionnel.le.s animé par l’institut EgaliGone20. 

 

 

 

                                                                 
20

L'Institut EgaliGone est animé par un projet d'égalité des places et des chances de chacun dès la petite enfance. Il vise à 

développer la capacité des personnes à se déterminer librement, en se détachant des conditionnements sur les places et 
les rôles sexués dans la société.www.egaligone.org 
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En parallèle, l’équipe démarrera cette année 2020, une démarche de diagnostic de situation (des 

chiffres, des témoignages), dont le but est de repérer où sont les personnes par âge et par sexe dans 

les publics (bénéficiaires / accompagnant·e·s) comme chez les professionnel·le·s.  

 

Aussi, nous recueillerons des témoignages et des envies de participer des parents, grâce à une 

communication adaptée sur la démarche pour constituer un groupe de parents.    

 

 

3.2 Des constats aux actions : l’Arbre d’objectifs  
 

Au vu des éléments du diagnostic nous avons mis en évidence trois objectifs généraux que nous 

poursuivrons pendant ces deux années. De ces objectifs généraux découlent les objectifs 

opérationnels. A partir de ces derniers, nous avons identifié des résultats à atteindre et des 

indicateurs. Le choix des actions a été déterminé pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. 
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Eléments du diagnostic :  

- Démolition de la résidence Clémenceau entre avril 2020 et 2022 

- Sollicitations du centre social par les familles (inquiétudes)  

- Changement de paysage de ce quartier : impacts intra familial et extra familial 

1. Objectif général : Favoriser le « bien vivre » des familles dans leur logement et dans leur quartier 

Objectifs Opérationnels Résultats attendus Indicateurs Actions 

Accompagner les familles dans la 

compréhension « d’un quartier en 

mutation », en lien avec les 

acteurs concernés (bailleurs, 

mairie) 

- Les familles sont informées des 

projets en cours, de leurs droits 

et devoirs 

- Les relations sont facilitées avec 

les bailleurs sociaux 

- Nombre de familles présentes aux réunions 

d’information, de concertation 

- Relayer, faciliter, 

accompagner la 

compréhension, 

l’expression des familles 

 

Faire connaitre l’appartement 

pédagogique en tant qu’outil 

d’expérimentation et 

d’apprentissage 

- Les familles découvrent 

l’appartement pédagogique, 

participent à des ateliers et 

changent certaines de leurs 

habitudes 

- Nombre de familles participants à des ateliers 

de Loge Toit 

- Retour des familles sur la reproduction des 

ateliers dans leur quotidien 

- Retours quant aux changements de pratiques 

- Animer des ateliers 

spécifiques co contruits avec 

les familles du quartier 

 

Accompagner les familles dans la 

réalisation d’un projet collectif 

d’amélioration de leur quartier 

- Les familles organisent des temps 

festifs dans leur quartier  

- Les familles s’impliquent dans 

l’amélioration de leur cadre de 

vie et font des propositions 

d’actions pour lesquelles elles 

sont actrices 

- Nombre de familles impliquées dans 

l’organisation de temps festifs 

- Nombre de familles présentes aux temps 

festifs 

- Nombre de familles impliquées dans les 

actions portées par ces dernières 

- Expression des familles sur l’amélioration de 

leur cadre de vie 

- Organiser une fête de 

quartier 

- Accompagner la mise en place 

d’actions autour du cadre de 

vie, du développement 

durable (compost, bacs 

potagers, défi alimentation 

positive…) 
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Eléments du diagnostic :  
- Demandes exprimées de la part des parents et particulièrement des mères, de se retrouver et d’échanger entre parents avec l’éclairage de professionnel.le.s 

- Précarité et isolement important sur Tarare ne permettant pas (ou ne s’autorisant pas à) d’accéder à des activités de loisirs ou culturelles (freins liés à la peur de l’inconnu, 

la précarité économique, les difficultés de mobilité…) 

2. Objectif général : Accompagner les mères et pères dans leurs préoccupations indivduelles et collectives 

Objectifs Opérationnels Résultats attendus Indicateurs Actions 

Etre vecteur d’information et lieux 

ressources en lien avec la 

parentalité 

- Le centre social est reconnu 

comme lieu ressource sur les 

questions de parentalité par les 

familles et les partenaires 

 

- Nombre de parents différents venant chercher 

de l’information 

- Nombre et type de partenaires ayant sollicité le 

centre sur les questions liées à la parentalité  

- Une instance partenariale est mise en place et 

animée par la référente familles, au moins une 

fois par trimestre 

- Aménager un espace 

ressource 

- Animer une veille 

d’information et de 

documentation sur la 

parentalité 

- Mettre en place une 

instance partenariale  

Favoriser les échanges entre 

parents d’enfants de tous âges et 

la réflexion sur la parentalité 

- Les familles participent aux 

actions proposées par le centre 

social, échangent entre elles et se 

sentent valorisées 

- Les familles proposent des 

actions pour lesquelles elles sont 

actrices 

 

- Nombre de personnes différentes présentes 

aux actions du centre social dont le nombre de 

pères 

- Une commission familles réunissant des 

parents est créée (nombre de rencontres et 

nombre de parents différents présents) 

- Nombre de propositions d’actions ou de 

thèmes par les parents, au moins 2 par an 

- Retours de satisfactions (questionnaire) : 90% 

des parents disent être satisfaits et avoir appris 

- Poursuivre les accueils café 

- Poursuivre les ateliers 

parents-enfants 

- Développer les groupes de 

paroles 

- Animer une commission 

familles 
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Objectifs Opérationnels Résultats attendus Indicateurs Actions 

Favoriser l’accès aux loisirs et à la 

culture des familles qui en sont le 

plus éloignées 

- Les familles les plus éloignées des 

loisirs sont présentes dans les 

actions 

- Ces temps renforcent les liens 

intra et extra familiaux 

 

- Une commission familles réunissant des 

parents est créée (nombre de rencontres et 

nombre de parents différents présents) 

- Nombre de familles différentes 

- Nombre de familles où tous les membres sont 

présents 

- Nombre de pères, de mères présent.e.s 

- Nombre de nouvelles familles à chaque sortie 

- Nombre de familles dont le QF est inférieur à 

700, au moins 60% 

- Nombre de familles accompagnées à un départ 

en vacances 

- Nombre de familles ayant accédé à un lieu 

culturel de la ville, de la COR 

- Nombre de familles ayant participé à un 

événement culturel sur la commune, sur le 

territoire 

- Retours de satisfaction (questionnaire et grille 

d’observation) où les familles disent avoir 

partagé en familles et avec d’autres 

- Poursuivre la 

programmation des sorties 

familiales 

- Animer un groupe 

partenarial sur l’accès aux 

loisirs et aux vacances  

- Développer des projets 

culturels avec les 

partenaires de l’instance 

« diversité linguisitique » et 

du futur  tiers-lieux de 

Tarare comprenant un 

musée numérique (Micro-

Folies) 
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Eléments du diagnostic :  

- Retard scolaire et faible taux de diplômés 

- Demande forte exprimée par les parents quant aux devoirs, à la réussite scolaire et à l’orientation 

3. Objectif général : Accompagner les mères et les pères dans la compréhension et le suivi de la scolarité de leurs enfants 

Objectifs Opérationnels Résultats attendus Indicateurs Actions 

Favoriser la compréhension 

réciproque entre les parents et 

les enseignants avec une 

attention particulière pour les 

parents ne maîtrisant pas le 

français 

- Les familles comprennent qui est 

qui, qui fait quoi, sur qui s’appuyer 

pour l’orientation de leurs enfants 

- Les familles réalisent un outil pour 

une meilleure compréhension et 

connaissance de chacun 

- Nombre de rencontres avec les écoles 

- Nombre de rencontres parents-école-centre 

social 

- Nombre de rencontres  avec les parents de 

l’accompagnement à la scolarité, au moins 

4 par an 

- Nombre d’actions en lien avec l’enseignante 

UPE2A 

- Outil réalisé et diffusé 

- Poursuivre les actions 

d’accompagnement à la 

scolarité  

- Poursuivre les rencontres avec 

les parents sur la thématique 

de la scolarité 

- Développer des actions 

partenariales 

Faciliter l’implication des parents 

dans la démarche éducative et 

d’accompagnement de la 

scolarité de leurs enfants 

- Les familles sont présentes dans les 

actions d’accompagnement à la 

scolarité du centre social et sont 

force de propositions  

- Les parents participent et 

s’impliquent dans les temps 

proposés par l’école 

- Les familles sont plus autonomes 

pour accompagner leurs enfants 

dans leur scolarité 

- Nombre de parents différents (pères, 

mères) présents aux rencontres organisées 

par le centre social, par l’éducation 

nationale 

- Nombre de temps de rencontres avec la 

coordinatrice du PRE 

- Nombre de temps organisés en partenariat 

(écoles, PRE…) 

- Retours des parents, 90% des présents 

disent avoir appris et se sentent plus à l’aise 

- Participer aux réunions de 

rentrée scolaire et aux 

rencontres proposées par 

l’école (équipe éducative…) 

- Participer aux instances 

existantes, être force de 

propositions 

- Organiser et animer un réseau 

partenarial sur les questions 

liées à la scolarité 
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Objectifs Opérationnels Résultats attendus Indicateurs Actions 

Accompagner les parents dans la 

compréhension du système 

scolaire secondaire 

- Les parents comprennent mieux le 

fonctionnement du secondaire et 

sont plus autonomes  

- Nombre de parents présents aux actions 

menées sur cette thématique 

- Nombre et thèmes de propositions 

d’actions émanant des parents 

 

- Relayer l’information des 

événements sur Tarare et en 

dehors, en lien avec 

l’orientation, 

- Organiser des déplacements 

accompagnés vers ces 

évenements  

- Organiser des temps 

specifiques sur des thématiques 

évoquées par les parents en 

lien avec les partenaires 

concernés (Point information 

jeunesse (PIJ), éducation 

nationale…) 

 

 

Il est primordial que la définition des ressources humaines, matérielles, financières soient en adéquation avec la mise en place des activités elles-mêmes 

pour atteindre les résultats et objectifs définis. L’organigramme21 de l’association mis à jour est consultable en annexe de ce document. 

 

 

                                                                 
21

 Organigramme mis à jour en mars 2020, en annexe 
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4.Méthodologie de suivi et d’évaluation du projet 
 

Le tableau présentant le plan d’action ci-dessus permet de relier l’ensemble des éléments qui 

concourent à la réussite de la mise en œuvre du projet et l’atteinte de ses objectifs généraux :  

 

- Si les moyens sont suffisants, alors les activités, actions peuvent être entreprises 

- Si les activités sont entreprises, alors les résultats peuvent être obtenus 

- Si les résultats sont obtenus, alors les objectifs opérationnels seront atteints 

- Si les objectifs opérationnels sont atteints, alors ils contribueront à la réalisation de l’objectif 

général 

 

Aussi, ce qui importe c’est que cet outil soit approprié par l’équipe de professionnel.le.s et de 

bénévoles et soit utilisé de manière participative avec l’ensemble des parties prenantes au projet. 

 

Ainsi, ce projet intègre dans sa rédaction des indicateurs d’évaluation afin de pouvoir mesurer dès le 

commencement de la mise en œuvre, et bien avant l’échéance finale, les impacts des actions 

réalisées, et ce de la manière la plus rationnelle possible.  

 

Il arrive en effet parfois qu’au moment de l’évaluation d’une action ou d’un projet se pose la 

question des critères au travers desquels évaluer. Or ceux-ci ne sont efficaces que s’ils sont définis 

dès la rédaction du projet car définis en amont, ils vont permettre un suivi constant de l’évolution de 

ce projet. Défini a posteriori, ils ne donneront qu’un instantané de la situation. Ceci est d’autant plus 

important que sur la durée de mise en œuvre d’un projet de centre social, les personnes en charge 

du suivi du projet peuvent changer et il est primordial de pouvoir maintenir de manière continue 

l’évaluation pour qu’elle ait un sens. 

 

L’évaluation représente un processus d’amélioration continu en ce sens qu’elle sera réalisée de 

manière globale annuelle, et pour certains secteurs trimestriellement. Elle fait partie intégrante des 

missions des professionnel.le.s afin de garantir la plus grande appropriation. 

 

Nous mettrons en place une instance mixte composée de salarié.e.s et d’administrateur.trice.s qui 

assureront le pilotage de ce projet : évaluation des objectifs de l’année écoulée, (re)définition des 

objectifs de l’année à venir. La référente familles quant à elle constituera un groupe composé de 

familles (parents, enfants, jeunes) volontaires qui alimentera aussi ce travail. 
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Parallèlement l’instance projet familles réunissant des professionnel.le.s des différents pôles et 

animée par la référente familles permettra un suivi régulier du projet, des actions qui en découlent 

avec un réajustement possible en fonction des demandes et des besoins nouveaux des familles le cas 

échéant. 

 

L’idée est que ce document soit utilisé régulièrement, qu’il serve de référence à l’ensemble des 

professionnel.le.s. Ainsi, les professionnel.le.s ont une base claire des objectifs qu’ils doivent 

atteindre dans leur secteur d’activité. C’est aussi un document précieux pour les nouveaux 

professionnel.le.s et administrateur.trice.s.  
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Conclusion 
 

Ce projet a été réfléchi comme une véritable opportunité de repenser les missions et objectifs du 

centre social ainsi qu’un outil au service de l’association. Il a été construit à partir des expressions des 

familles, des bilans des deux années passées, d’une mise à jour de données froides et les retours des 

partenaires.  

 

L’ensemble des professionnel.le.s ont contribué à l’élaboration du bilan des actions conduites sur ces 

deux années passées ; à la réflexion pour l’élaboration des problématiques familiales ainsi qu’à la 

détermination des zones d’implantation, d’influence et de compétence du centre social. 

 

Deux conseils d’administrations ont été consacrés au projet familles, un en juin 2019 et un en février 

2020. Ce dernier a été l’occasion de présenter un bilan des deux années passées ainsi que l’axe, 

objectifs et résultats attendus pour les deux années à venir. Tout au long de ces deux années, les 

administrateur.trice.s ont été particulièrement attentifs aux actions développées. 

 

Etant donnée l’implication, en temps notamment, que demande la rédaction d’un tel document, il 

est primordial qu’il soit considéré comme un véritable support pour la conduite des actions du projet 

familles. C’est une réelle feuille de route pour les deux années à venir, un cap fixé avec bien sûr une 

adaptabilité qui fait que certains résultats prévus ne pourront être atteints, que certaines actions non 

prévues se mettront en place mais que les objectifs généraux seront la direction à garder.  

 

C’est toute l’animation mise en place autour de cet outil, de son élaboration à son évaluation et son 

appropriation qui en fera un atout indispensable pour l’équipe de professionnel.le.s et de bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Bibliographie  
 

Ouvrages 

Diagnostic local de Santé Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien Observatoire Régional 

de la Santé Rhône-Alpes, avril 2017 consultable sur le site de l’ORS https://www.ors-rhone-alpes.org/ 

 

Projet social du centre social Joseph Chetaille 2018/2022 

 

Sites internet : 

https://www.labo-cites.org/territoires/communaute-dagglomeration-de-louest-rhodanien 
 

http://www.centresocialtarare.fr/ 

 

http://www.ouestrhodanien.fr/ 

 

https://insee.fr/fr/accueil 

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/ 

 

http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-rhone/qui-sommes-nous/les-donnees-statistiques-

communales-allocataires-caf-du-rhone 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

https://www.ors-rhone-alpes.org/
https://www.labo-cites.org/territoires/communaute-dagglomeration-de-louest-rhodanien
http://www.centresocialtarare.fr/
http://www.ouestrhodanien.fr/
https://insee.fr/fr/accueil
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/
http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-rhone/qui-sommes-nous/les-donnees-statistiques-communales-allocataires-caf-du-rhone
http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-rhone/qui-sommes-nous/les-donnees-statistiques-communales-allocataires-caf-du-rhone


37 
 

Annexes 
 

Carte 1 : Situation géographique de Tarare 

 

Carte 2 : Situation des centres sociaux à Tarare 

 

Carte 3 : Le Bassin de vie de Tarare : Zone de compétence du centre social  

 

Carte 4 : Zone d’implantation du centre social 

 

Organigramme du centre social Joseph Chetaille  
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Carte 1 : Situation géographique de Tarare 

En bleu : territoire de la COR 

 

 

 

 

 

 Source : site de la COR http://www.ouestrhodanien.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ouestrhodanien.fr/
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Carte 2 : Situation des centres sociaux à Tarare 

 

        Centre Social Thomassin    Centre Social Joseph Chetaille 
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Carte 3 :  Le Bassin de vie de Tarare, zone de compétence des centres sociaux  

 

 

Source : Obervatoire des territoires                                                                                         

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/#c=home 
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Carte 4 : Zone d’implantation du centre social Joseph Chetaille 

 

 

 Centre social J. Chetaille et EAJE A petits pas 

 

 Ecole maternelle publique La Plaine   Ecole élémentaire publique La Plaine 

 

 Lycée privé Bel Air 

 

 Médiathèque                                                                        Ludothèque 

      

 Hôpital Nord-Ouest Tarare-Grandris                                     Centre de secours de Tarare 

    

       Résidence Clémenceau (OPAC)    Gare   

 

 


