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INTRODUCTION 

 

Le Centre Social Intercommunal (CSI), service de la Direction de la Vie Locale du Syndicat 

d’Agglomération Nouvelle du Val d’Europe, est agréé depuis septembre 2007 par la Caisse 

d’Allocations Familiales de Seine et Marne. 

Il est né de la volonté politique engagée dès 2006 permettant d’accompagner le 

développement du territoire par un outil adapté, favorisant le lien social dans des villes en 

construction. 

Les élus, dans un contexte budgétaire contraint pour les collectivités locales, affichent leur 

volonté de pérenniser le travail réalisé au service des Valeuropéens au travers de cet acte de 

renouvellement de projet. Le rôle du CSI est très important dans un contexte économique dégradé 

qui impacte directement les habitants. 

Depuis 2009, le CSI bénéficie d’une seconde prestation de services : « animations collectives 

familles ». 

 

Le projet présenté ci-après, a été souhaité de manière à tendre vers la trame du futur 

« guide du projet social ». Ce document d’aide à l’élaboration des projets sociaux sera mis en 

œuvre par la CAF Seine et Marne et la Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de Seine et 

Marne au cours de l’année 2015. 

En complément de cette introduction, des fiches repères sur les missions des centres sociaux 

et sur la participation des habitants sont présentées afin de rappeler le cadre d’intervention du CSI. 

 

Le dossier a été construit de manière à mettre en regard l’évaluation du précédent projet, le 

diagnostic relatif aux problématiques locales exprimées par les partenaires et les habitants pour 

aboutir au nouveau projet. Les fiches actions sont présentées en annexe de celui-ci. 

 

Il est à noter que les démarches de diagnostic et d’évaluation ont permis aux habitants et 

aux partenaires d’appréhender le travail réalisé. Ainsi mobilisés, ils ont œuvré avec le soutien de la 

Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de Seine et Marne à la définition de l’arbre d’objectif 

du nouveau projet social 2015-2018. 

 

 

Merci à l’ensemble des personnes mobilisées lors des différentes étapes de ce travail partagé.  
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Le centre social doit répondre à 
2 missions générales 

Lieu de proximité 
Accueil 

Activités 
Services 

Lieu d’animation 
Projets des habitants 

Vie sociale 
Vie associative 

 

5 missions complémentaires caractérisent 
le centre social 

Déceler les 

besoins et les 

attentes des 

usagers 

Animer des actions à 

finalité sociale, 

éducative, culturelle 

ou de loisirs 

Favoriser le 

développement 

des initiatives 

des usagers 

Organiser une fonction 

d’accueil et d’écoute 

des habitants : 

. Information 

. Orientation 

. Recueil des besoins 

L’accueil est une action 

à part entière, portée 

collectivement par 

l’équipe d’animation 

Assurer une attention 

particulière aux familles 

et aux publics fragilisés. 

Développer des actions 

d’intervention sociale : 

développement d’actions 

collectives, 

accompagnement social 

Développer la 

participation et prise de 

responsabilités des 

usagers et des bénévoles 

Organiser la 

concertation avec les 

partenaires sur les axes 

d’interventions 

prioritaires du territoire 
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 Projet « familles » 

Répondre aux 
problématiques 

familiales 
repérées sur le 

territoire 
 

Développer des 
actions 

collectives 
afin de 

contribuer : 

Coordonner les 
actions et 

services de 
soutien à la 
parentalité 

développés au 
sein du CSI 

 

Faciliter 
l’articulation des 
actions familles 

du CSI avec celles 
conduites par les 

partenaires 
 

à 
l’épanouissement 
des parents et des 

enfants 

à la cohésion 

intrafamiliale 

aux relations et 

solidarités inter 

familiales 

Mise en œuvre du projet « familles »  

Une méthode : La démarche participative 

Un cadre varié 

L’accueil parents-

enfants, les sorties 

familles, les loisirs 

collectifs en famille, 

les projets de 

départ en vacances 

permettent de 

travailler sur les 

liens entre les 

parents et les 

enfants 

Les groupes 

d’échanges 

favorisent 

l’expression de la 

parole et le soutien 

entre pairs 

Les actions 

d’accompagnement 

à la scolarité visent 

à renforcer le lien 

entre les familles et 

l’école et à offrir les 

ressorts nécessaires 

à la réussite de 

l’enfant 

Les manifestations 

notamment festives 

favorisent 

l’établissement de 

relations de 

confiance entre les 

parents et les 

professionnels et 

retissent du lien 

social 
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Les modalités de participation des habitants 

La participation des habitants / usagers permet :  

Créer des conditions favorables à la participation 

Temps d’accueil, de 

prise de connaissance 

et de reconnaissance 

des personnes 

Aller vers les habitants, 

sur leur lieu de vie. 

Diversifier les formes de 

communication 

Instaurer des instances 

et des actions 

favorisant la prise de 

parole et de 

responsabilité 

D’avoir une meilleure 

connaissance du 

territoire 

d’intervention, de ses 

habitants, 

de ses problématiques 

sociales et de ses 

ressources. 

De recenser les 

attentes prioritaires 

des acteurs 

De susciter les 

initiatives, 

en particulier celles 

qui répondent aux 

besoins des habitants 

et du territoire 

D’appréhender 

les effets des 

actions sur les 

usagers-habitants 

et sur le territoire 

D’associer et de 

responsabiliser les 

« parties prenantes » 

dans la réalisation 

des actions et dans la 

gestion de la 

structure 

La présence, la 

consommation de 

services ou 

d’activités 

L’implication dans 

une instance 

d’information et 

de consultation 

La contribution 

momentanée à 

une activité ou à 

un projet collectif 

La collaboration 

« permanente » 

et la prise de 

responsabilité 

La contribution 

au processus de 

décision 
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I. CARACTERISTIQUES DU CENTRE SOCIAL 

I.1. Identification du Centre Social 
 
 
 
Nom ou raison sociale de l’équipement : 
 

 « Centre Social Intercommunal du Val d’Europe » 
 
 
Adresse : 
 
 2 Avenue Emile Cloud 
 77700 Serris 

 
 
Année du 1er agrément 
 
 Septembre 2007 
 
 

Géré par : 
 

Syndicat d’Agglomération Nouvelle du Val d’Europe (SAN du Val d’Europe) 
Château de Chessy 
BP 40 – Chessy 
77701 Marne la Vallée cedex 4 

 
 
Statut juridique du gestionnaire 
 
 EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) 

 
 
Définition du territoire (la zone d’influence) : 

 
Les 5 communes du Val d’Europe :   29852 habitants* 

 
- Bailly-Romainvilliers  7219 habitants* 
- Chessy    4576 habitants* 
- Coupvray   2651 habitants* 
- Magny le Hongre  7218 habitants* 
- Serris    8188 habitants* 

 
L’accueil de partenaires au sein du CSI élargti la zone d’influence à leur territoire d’intervention. 

 
 
 

* INSEE : Population légale 2012 en vigueur au 1
er

 janvier 2015  
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I.2. Fonctionnement du CSI du VE 
 

Depuis septembre 2007, le Centre Social Intercommunal du SAN du Val d’Europe est agréé par la 
Caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.  

En décembre 2008, il a intégré l’équipement intercommunal actuel. 

I.2.1. Les instances 
 
A la suite de la première élection des conseillers syndicaux en 2014, l’instance du SAN œuvrant au 

suivi du CSI, est la Commission Vie Quotidienne, Vie Sociale. 
 

Instances de pilotage 
 

 

 
 
 

Instances de suivi 
 
 

 
 

Composition Compétences Périodicité

Président du SAN Instance politique du SAN du Val d'Europe, gestionnaire du projet

Elus délégués des communes (33) · Délibère sur la mise en place des objectifs du CSI

· Délibère sur les questions financières (tarifs, taux de prise en 

charge, …) ainsi que sur les moyens humains alloués au projet 

(création de postes, vacations, …)

Composition Compétences Périodicité

Président du SAN Instance politique :

Vice-présidents (8) · D'analyse en amont des points soumis au Comité Syndical

Maires de Chessy et de Coupvray

· De décision, sur délégation du Comité Syndical, concernant des 

points de moindre importance (par exemple : mise en place d'une 

action nouvelle du CSI)

C
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d
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l

1 x / mois 

pendant 10 

mois

1 x / mois 

pendant 10 

mois

Composition Compétences Périodicité

Vice-président délégué à la Vie Sociale
Instance politique privilégiée de suivi du projet (équivalent d'un 

Comité de Pilotage)

Membres du Comité Syndical (8)

Tous les points soumis au Comité Syndical et au Bureau Syndical 

concernant le CSI font l'objet d'une présentation et d'un débat 

préalable devant cette instance consultative

Conseillers Municipaux associés des 

communes (10)

Par ailleurs, la Commission débat, oriente, valide et évalue les 

propositions techniques de l'équipe du CSI, du Comité Technique et 

des groupes de travail

Ex : bilan annuel du CSI, évaluation des actions, réorientation du 

projet, diagnostic et propositions du Comité Technique, composition 

et compétences des groupes de travail, …

Composition Compétences Périodicité

Vice-président délégué à la Vie Sociale Instance "technique" à triple vocations :

Acteur locaux du "champ social" :

· Habitants

· Bénévoles

· Représentants des associations tenant 

des permanences au sein du CSI

· Représentants des communes du SAN : 

CCAS (élu + technicien), Services Enfance / 

Jeunesse, …

· Représentants de la MDS et de la CAF

· Représentants des services du SAN 

intéressés par l'activité du CSI

· Education Nationale : IEN, collèges et 

lycée

· Fédération des Centres Sociaux

· Equipe du CSI

· Réflexion, débat, amendement et validation de la mise à jour 

annuelle du diagnostic territorial partagé

· Réflexion, débat, amendement et validation des propositions 

émanant des groupes de production en vue de propositions à la 

Commission Vie Locale, Petite Enfance, Personnes Agées

· Production à partir de 3 à 4 groupes de travail émanant du Comité 

Technique, se réunissant jusqu'à 4 fois par an sur une thématique 

bien déterminée

C
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Instances de participation des habitants, des bénévoles 
 
 

 
 
 

 
L’évaluation de l’action 5 du précédent projet précise les différents collectifs d’animation mis en 

œuvre. 
Un tableau des bénévoles et de leur engagement est présenté en page suivante. 

 

I.2.2. Les adhésions 
 

L’adhésion au CSI est le sésame d’accès aux ateliers du CSI. Elle est familiale et tri générationnelle : les 

grands-parents, les parents et les enfants bénéficient de la même carte d’adhésion. 

Afin de faciliter l’accès au CSI, les soirées jeux, le réseau d’échanges réciproques de savoirs et le relais 

« Cultures du cœur » ne nécessitent pas d’être adhérant pour pouvoir y participer. 

 

 

 

 

 

183 familles adhérentes en 

2013/2014, dont 60% de 

nouvelles adhésions (soit 

environ 322 personnes)  

Composition Compétences Périodicité

Direction des travaux : Directeur du CSI
Instance de travail des "acteurs locaux du champ social" - unité 

opérationnelle thématique du Comité Technique

Membres volontaires du Comité Technique

Tiers associés ponctuellement selon l'objet 

(spécialistes, …)

Composition Compétences Périodicité

Direction des travaux : Directeur du CSI Instance d'implication des habitants

Habitants volontaires 
Les réunions plénières ont pour objet de réfléchir collectivement au 

sens de l'action du CSI.  

Tiers associés ponctuellement selon l'objet 

(spécialistes, …)

Des groupes d'habitants se réunissent de façon thématique (2 fois 

par mois)  pour préparer les ateliers ou les actions du CSI. Les 

actions souhaitées par les habitants sont proposées aux membres 

de la Commission Vie Quotidienne, Vie Sociale.

C
o

ll
e
c
ti
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d
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n
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a
ti

o
n

2 à 3 

réunions 

plénières / 

an

G
ro

u
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e
s
 d

e
 

tr
a
v
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il

3 à 4 x / anLes groupes de travail se réunissent de façon thématique afin 

d'approfondir un diagnostic s'il y a lieu et de proposer des actions 

au Comité Technique.
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I.3. Personnel 

I.3.1. Organigramme de la Direction de la Vie locale du SAN 
 
 

Le CSI est un service de la Direction Vie Locale du SAN du Val d’Europe, dirigé par M. Matthieu 
Pinatton depuis juillet 2014 suite au départ de M. Valentin Leroux en février 2014. 

 
 

 
 

I.3.2. Le bénévolat 
 
 Ce principe de reconnaissance et d’engagement réciproque à l’égard de l’implication des habitants 
est acté par une convention de bénévolat. La charte du bénévolat rappelle : 

- les missions et objectifs du CSI 
- les droits et devoirs des bénévoles et du CSI  

Secrétariat 

Comptabilité

Relais Parents - 

Assistantes 

Maternelles

Centre Social 

Intercommunal

Mission Gens du 

Voyage

Responsable de Pôle Responsable de Pôle Chargé de Mission

Patricia COELHO Emmanuel YOU  Fabrice CHENON

Lore CAMPMAS Référente Familles Agent polyvalent

20% Gaëlle VERDUN (50 %) Dominique JANOWICZ

Animatrice d'Accueil Lara SEBILLE

Patricia COELHO Nathalie CHATELET Enseignantes en anglais Loïc COUQUET

Animatrice d'Accueil Béatrice FROMONT Franck DELUBRIAT

Lore CAMPMAS (80%) Gillian LAVERIE Philippe NIVARD

Christelle RIBES (80 %) Suzane CHAAR

Légende :

Liens hiérarchiques

Gaëlle VERDUN (50 %)

Sylvie BRIGNOGLIO 

(80 %)

Responsable antenne 

RAM Chessy

Intervenants sportifs 

en milieu scolaire

Responsable antenne 

RAM Coupvray - Serris

Direction Générale des Services

Marie-Blanche ALPHAND

Département Vie Locale

Matthieu PINATTON

Responsable antenne 

RAM Bailly-Romainvilliers - 

Magny le Hongre

Directeur Vie Locale

Fabrice CHENON

Responsable Sports et évènementiels

Pôle Vie Sportive & Educative



Centre Social Intercommunal du Val d’Europe  -  Projet Social 2015-2018 11/74 

I.3.3. L’équipe plurielle du CSI : les professionnels et les 

bénévoles au 01/03/15 
 

 
 

Pour information complémentaire, 5 stagiaires ont été accueillies en 2014 (soit 0.55 ETP). L’une 
d’elle, Anouk HEY a travaillé à la réalisation du diagnostic du CSI.  

Fonction Nom Prénom Formation Commentaires ETP
Cumul 

ETP

Directeur YOU Emmanuel

Bac+2, BEATEP 

activités 

sociales, vie 

locale

> 01/09/2007 1

Animatrice d'Accueil 

Référente
CHATELET Nathalie Bac+2 > 01/10/2007 1

Animatrice d'Accueil CAMPMAS Lore Licence > 19/01/2015 0,80

Référente Famille VERDUN Gaëlle EJE > 01/01/2010 0,5

Comptable BRIGNOGLIO Sylvie  BAC >06/05/2008 0,5

Maintenance BRUSINI Romuald >01/09/2007 0,1

Animations ponctuelles, 

soirées jeux, sorties familles
BOISAUBERT Liliane

Bailly-

Romainvilliers
0,02

Animations ponctuelles BOUDJENANE Fatima Magny le Hongre 0,01

Ateliers de Français BUOB Martial Esbly 0,04

Soirées jeux, animations 

ponctuelles
CHATELET Amélia Mareuil-lès-Meaux 0,02

Soirées jeux, sorties familles CIRET Véronique Magny le Hongre 0,01

Ateliers de Français DE BRABANDERE Claudine Serris 0,12

Animations ponctuelles, 

RERS
DOUX Denise Chessy 0,01

Accompagnements culturels, 

Point Culture
FABRE Mélanie Chessy 0,01

Ateliers de Français FELDMAN Jeanine Magny le Hongre 0,15

Animations ponctuelles GALLIAGUET Marie Serris 0,1

Ateliers de Français GBAYA Khady
Bailly-

Romainvilliers
0,01

Ateliers de Français GUESNON Catherine
Dammartin sur 

Tigeaux
0,1

Matin des petits JACOBSEN Arlette Lagny-sur-Marne 0,01

Animations ponctuelles JOCTEUR Bernadette
Bailly-

Romainvilliers
0,03

Ateliers Familles, Animations 

ponctuelles
LALOÜER Marielle Magny le Hongre 0,05

Ateliers de Français LEGAT Martine Coupvray 0,02

Ateliers de Français, 

Accompagnements culturels
LHUILLIER Bernard Serris 0,13

Accompagnements culturels, 

Rendez vous du mardi, 

Animations ponctuelles, 

sorties familles, Point Culture

MARTIN  Christiane
Bailly-

Romainvilliers
0,02

Animations ponctuelles, 

ateliers familles
MULLER Fanny Esbly 0,02

Animations ponctuelles PIERROTTET Pierrette 0,01

Animations ponctuelles PLASKOTA Monika Serris 0,01

Animations ponctuelles, 

sorties familles
QUAGHEBEUR Noëlla Serris 0,05

Ateliers de Français ROBERT Claude Magny le Hongre 0,3

Accompagnements culturels, 

Animations ponctuelles, 

sorties familles, Point Culture

TALEB Fabienne
Bailly-

Romainvilliers
0,02

Sorties familles TAMAKU Evelyne Serris 0,01

Animations ponctuelles, 

RERS, Point Culture
THOMASSIN Annette Serris 0,05

B
é

n
é

v
o
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s

1,33
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ro
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s
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n

e
ls

3,90
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I.4. Locaux 
 
Le CSI est situé au cœur du Val d’Europe, 
dans le centre urbain, sur la commune de 
Serris. Il est desservi par la ligne de bus 34, 
arrêt « Marmousets ». 
 
Le Centre Social Intercommunal occupe le 

rez-de-chaussée, soit 185 M² : 

- 1 accueil 
- 5 bureaux 
- 2 espaces polyvalents 
- 1 sanitaire 
- 1 hall commun avec l’étage 

 
Le centre est ouvert les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00. 
 

Le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
19h00 (accueil ADOBASE). 
 

Certaines actions ont lieu en dehors heures 
d’ouverture du CSI (permanences, 
partenaires,…). 
 

Prêts réguliers de salles communales sur 
chaque commune pour les activités. 
 

  

Inauguration CSI

Directeur

Animatrice d'accueil

Référente famille (50%)

Agent d'accueil

2009

Élaboration du 1er

projet social

Sept-oct 2007

Recrutement

Directeur et

Animatrice d'accueil

Travail partenarial :

 Sept 2009

Renouvellement 

 Sept 2012

Renouvellement

Agrément et

projets

 Juin 2010

Collectives

Agrément

26h / sem

 Janvier 2010

Projet Animations 

Familles

CAE

1997

Ouverture

3ème agrémentPermanences sociales

de partenaires 2006

Emploi Avenir

35h / sem

 Janvier 2014

de permanences

 Janvier 2015 

28h / sem

1er agrément 2ème agrément
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I.5. Les ateliers délocalisés 
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I.6. Finances 
Budget prévisionnel (PLA) de l’année en cours 
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Depuis 2012, les moyens financiers et humains du CSI sont constants.  

70 PRODUITS DE PRESTATIONS 85 036,00 

PS REÇUES D'AUTRES EQUIPEMEMENT

PS REÇUES DES CLSH

PS REÇUES DES CLAS

PS REÇUES DES CS 79 236,00 

PS REÇUES de l'Acc Col & HG

PS REÇUES  DES LAEP

PS REÇUES DES RAM

PARTICIPATION DES FAMILLES ET DES USAGERS 5 800,00 

AIDES PERSONNALISEES (BONS CAF, ASE, AUTRES)

AUTRES

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 139 807,16 

741 SUBV & PS VERSEES PAR L'ETAT

742 SUB & PS REGIONALES

743 SUB & PS DEPARTEMENTALES

744 COMMUNE 24 476,00 

7451 SUBV & PS ORGANISME NATIONALE Dt PS MSA

7452 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION CAF

746 SUBV & PS EPCI (INTERCO) 115 331,16 

747 SUBV & PS ENTREPRISE

748 SUBV & PS PAR AUTRE ENTITE PUBLIQUE

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

756 COTISATIONS ET DONS

758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

759 AUTRES

76 PRODUITS FINANCIERS

762 INTERETS

769 AUTRES

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

771 PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS COURANTES

775 PRIX DE VENTE DE BIENS CEDES

777 QUOTE PART DE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

779 AUTRES

78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

781 REPRISE SUR PROVISIONS

789 AUTRES

87 CONTRIBUTIONS EN NATURE 

871 PRESTATIONS EN NATURE DE LA COMMUNE

872 PRESTATIONS EN NATURE DU DEPARTEMENT

879 AUTRES

SOUS TOTAL 224 843,16 

DEFICIT DE L'EXERCICE

TOTAL GENERAL DES PRODUITS 224 843,16 

AFFECTATION DES PRODUITS TOTAL ANIMATION GLOBALE
COORDINATION

ACF (1)

63 342,00 21 694,00 

70623-aut

70623 - cl

70623-clas

70623-cs 63 342,00 15 894,00 

70623-eaje

70623-laep

70623-ram

70641 5 800,00 

70642

708

117 529,64 22 277,52 

2 198,48 22 277,52 

115 331,16 

180 871,64 43 971,52 

€
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I.7. Partenariat 

I.7.1. Les permanences et consultations au CSI au 01/04/15 
 

ADOBASE (lieu d’écoute pour les jeunes avec ou sans leurs parents) 
- Au CSI depuis mars 2012 
- Sans RDV, le mercredi de 17h00 à 19h00 

 
Alcooliques Anonymes 

- Au CSI depuis septembre 2008 
- Sans RDV les jeudis à partir de 19h45 

 
 
Horizon (accompagnement social lié au logement) 

- Au CSI à partir d’avril 2012 
- Sur RDV, le lundi matin 

 
Maison Départementale des solidarités de Lagny-sur-Marne 

Assistante sociale -  Point d’Accueil Diagnostic et Orientation (PADO) 
- les mardis matins de 9h00 à 11h30 
- les vendredis matins depuis septembre 2014 

Accueil puériculture -  Point d’Accueil Diagnostic et Orientation (PADO) 
- le mardi matin de 9h00 à 11h30 

Consultation prénatale (sage-femme et infirmière) 
- Sur RDV les 2èmes et 4èmes vendredis après-midis de chaque mois de 13h30 à 17h30 

PMI - Consultation préventive pour enfants (0/6 ans) : 
- Sur RDV 2 mercredis matin par mois de 8h45 à 12h30 
- Sur RDV tous les jeudis matins de 8h45 à 12h30 

 
Consultation de planification et d’éducation familiale 

- Sur RDV les 1ers et 3èmes vendredis après-midis de chaque mois de 13h30 à 17h30 
- Médecin, infirmière et conseillère conjugale et familiale 

 
De plus, des assistantes sociales bénéficient de bureaux le mercredi ou le vendredi pour les  

accompagnements dits longs. 
 
La Courte Echelle (lieu accueil enfants parents) 

- Au CSI depuis 2004 
- Sans RDV tous les mardis après-midis de 15h00 à 18h00 

 
REBOND 77 (aide à la rédaction des dossiers de surendettement) 

- Intervient en remplacement des 4 AS  
- Au CSI depuis avril 2015 
- les 1er et 3èmes lundis après-midi de chaque mois  
- Sur RDV à prendre au CSI 

 
Service social CRAMIF 

- Au CSI depuis avril 2010 
- le mardi après-midi 

 
RAM du Val d’Europe (Relais parents assistantes maternelles) 

- Au CSI depuis avril 2009 
- Les lundis, jeudis et vendredis après-midi 
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I.7.2. L’évaluation du partenariat  
 
Elle a été réalisée grâce à l’outil suivant : (source CAF) 
 

 
5ème degré : Partenariat de contractualisation 
Alliance avec un partenaire par le biais d’un contrat, d’une 

convention 
Ce 5ème degré n’est pas forcément le plus fort mais il lie les 

partenaires de manière formelle. 
4ème degré : Partenariat de coopération 
Recherche de cohérence d’ensemble, d’une unité dans le 

projet. Elaboration de stratégies partenariales en fonction du contexte. 
Prise en compte de la spécificité du projet. 

3ème degré : Partenariat de concertation 
Poursuite d’un objectif commun avec la spécificité de chacun. 
2ème degré : Partenariat de collaboration 
Partage de connaissances, rassemblement de moyens 

(humains, matériels, techniques), de compétences… 
1er degré : Partenariat de contact 
Se manifeste par des rencontres ponctuelles, des échanges 

d’informations. 
 

 
 

 

1er 2ème 3ème 4ème 5ème

Prestations de services "Animation 

Globale" et "Animation Collective Famille"
x

Documentation à disposition du public x

Groupe de Travail Parentalité Enfance x

COPIL ADOBASE x

Groupe de Travail Parentalité Enfance x

COPIL et permanence ADOBASE x

Permanences et Consultations au CSI x

Service social CRAMIF Permanence au CSI x

Ateliers Parents d'adolescents, groupe de 

paroles
x

COPIL et permanence ADOBASE x

Déploiement ACF x

Mise à disposition de salles x

Groupe de Travail Parentalité Enfance x

Communication auprès des habitants x

CCAS de Bailly-Romainvilliers Référent Technique du CSI x

Déploiement ACF x

Mise à disposition de salles x

Communication auprès des habitants x

CCAS de Chessy Référent Technique du CSI x

Déploiement ACF x

Mise à disposition de salles x

Communication auprès des habitants x

CCAS de Coupvray Référent Technique du CSI x

Déploiement ACF x

Mise à disposition de salles x

Communication auprès des habitants x

CCAS de Magny le Hongre Référent Technique du CSI x

Déploiement ACF x

Mise à disposition de salles x

Communication auprès des habitants x

Groupe de Travail Parentalité Enfance x

CCAS de Serris Référent Technique du CSI x

Accompagnements culturels x

Diffusion programmation x

Degré de partenariat
Objet 

Maison Départementale des 

Solidarités

Partenaires

Mairie de Bailly-Romainvilliers

Mairie de Chessy

Institutionnels

Communaux 

CNAF - CAF

Antenne Sociale CAF Chelles

Salles de spectacles communales

Mairie de Serris

Maison des Adolescents 

"ADOBASE"

Mairie de Coupvray

Mairie de Magny le Hongre
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1er 2ème 3ème 4ème 5ème

Communication Communication x

Groupe de Travail Parentalité x

Permanence au CSI x

Tables rondes RAM x

Festi'RAM

Fête du CSI x

Diffusion programmation x

Groupe de Travail Parentalité x

Action informatique, visite guidée x

Maison des services publics Echanges techniques x

Service Sports Projet sorties familles x

Service aménagement Echanges techniques x

Accueil au CSI x

Fête du CSI

Accompagnement social lié au logement x

Fête du CSI

France Alzheimer Formation d'aide aux aidants x

Accueil au CSI x

Groupe de Travail Parentalité x

Diffusion informations x

Fête du CSI

Conférence Parentalité x

Les 4 AS (surendettement) Permanences au CSI jusque déc. 2014 x x

Club de Prévention Marne la Vallée COPIL et permanence ADOBASE x

Arbre Nord Groupe de Travail Parentalité x

Cultures du cœur Adhésion, CSI relais Cultures du Cœur x

DYS 77 Groupe de Travail Parentalité x

Action équilibre alimentaire x

Point loisirs et culture x

Adhésion x

Réseau échanges réciproques de savoirs x

Projet discrimination x

Travail fédéral, formations x

Fête du CSI x

Ateliers écriture et d'expression x

FORESCO Adhésion x

Action partagée sortie familles x

Fête du CSI x

Réseau échanges réciproques de savoirs x

Fête du CSI x

Sorties familles x

Ateliers communication Parents 

d'adolescents en 2013
x

Groupe de Travail Parentalité x

Action solidarité pour un 

développement durable
Action solidarité en 2014 x

Association des handicapés pour 

la joie de la musique
Collectif d'animation x

Syndicat Agglomération 

Nouvelle (interservices)

Alcooliques Anonymes 

Horizon

Humain demain

Epicerie solidaire

La Courte Echelle

Fédération des Centres Sociaux et 

Socioculturels de Seine et Marne

Objet 
Degré de partenariat

RAM

Partenaires

Associatifs 

Associatifs tenant une 

permanence au CSI

File 7

Réseau des Médiathèques

Opti'vélO

Musée Louis Braille
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II. BILAN DU PRECEDENT PROJET SOCIAL 
 

Le bilan présenté ci-après a été réalisé en plusieurs temps : 

- Avec les habitants dans les ateliers 

- Avec les partenaires lors de comités techniques 

- Finalisé en équipe  

La synthèse de l’évaluation, présentée en annexe ,est un reflet du travail réalisé au cours des trois 

précédentes années. 

 

Une attention particulière de soutien ou d’accompagnement familial, directe ou indirecte a lieu dans 

la majorité des actions du CSI 

Le plan du projet 2012-2015 
 

1 CONNAITRE LES HABITANTS 
 
1.1 Accueillir au CSI 

(Les actions 1 et 4 participent à l’évaluation de cet objectif) 
 
1.2 Partager ses connaissances territoriales 

- Action 1 : Analyse partagée de données sociales identifiées   p 20 
 
 

2 FAIRE CONNAITRE LE CSI 
 
2.1 Aller vers les habitants 

- Action 1b : Présenter le CSI hors les murs      p 21 
(Action ajoutée afin de faciliter la compréhension du travail réalisé) 

 
2.2 Animer le partenariat 

- Action 2 : Informations collectives thématiques     p 22 
- Action 3 : Travail partenarial de prévention      p 22 

 
 

3  IMPLIQUER LES HABITANTS 
 
3.1 Encourager la participation 

- Action 4 : Animations dans l’espace d’accueil     p 23 
- Action 5 : Le collectif d’animation       p 24 
- Action 6 : Le Réseau intercommunal d’échanges réciproques de savoirs  p 25 
- Action 7 : La Fête du CSI        p 26 

 
3.2 Les actions collectives 

- Action 8 : Les ateliers de français       p 27 
- Action 9 : Les ateliers familles (ACF)      p 28 
- Action 10 : Les sorties familles (ACF)      p 35 
- Action 11 : Secrets de femmes       p 36 
- Action 12 : Ensemble le matin – Le matin des petits (ACF)   p 37 

- Action 13 : Le RDV du mardi        p.39 
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Analyser collectivement les données sociales locales afin de sensibiliser les décideurs locaux 
aux enjeux du territoire. 

Partager ses connaissances territoriales 

Résultats significatifs 2012-2014  

Présentations annuelles des évaluations intermédiaires du projet social et échanges collectifs sur les 

demandes collectées à l’accueil du CSI : 

 aux élus de la commission Vie Quotidienne, Vie Sociale du SAN 

 aux membres du Comité Technique du CSI (partenaires et bénévoles) 

Repérage des 12 permanences par les habitants et grande sollicitation du CSI dans ces domaines : 

 la santé (PMI) 

 les aides financières (assistantes sociales) 

 le surendettement (4 AS) 

 

 

Action n°1 : Analyse partagée de données sociales identifiées 

Perspectives : Continuité de la collecte des demandes formulées à l’accueil du CSI et 

partage avec les partenaires lors des Comités Techniques 
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Evaluation des objectifs 
Le CSI a répondu aux sollicitations de ses partenaires, lui permettant de se rapprocher des 

Valeuropéens, mais également de présenter son savoir-faire. 
 

Encourager le vivre ensemble 
Participer aux manifestations phares du territoire permet : 

- De diffuser le concept du CSI  
- d’inviter de nouveaux habitants à s’y investir 

Impliquer les habitants 
Bénévoles et habitants sont invités à préparer et animer les ateliers proposés lors des manifestations. Ils 

représentent le CSI en informant les autres habitants sur le fonctionnement du Centre Social. 

Soutenir la parentalité 
Les ateliers animés pendant les manifestations ont été choisis dans un souci constant de : 

- réunir parents et enfants 
- donner des consignes de prévention (parcours de porteurs, avec panneaux de signalisation, sens 

de circulation, règles de sécurité) 
- créer (souris avec des gâteaux), patatouille (éveil sensoriel) 

Lors du festival de l’enfance de Serris « La tête ailleurs », une « photo de famille » a été prise. Elle a 
ensuite été insérée dans le livre photo « conçu à 4 mains » par les parents et leurs enfants. 

Participer aux manifestations de la direction de la Vie Locale afin de transmettre le concept et 
potentiel du CSI 

Aller vers les habitants 

Résultats significatifs 2012-2014  

 2013 2014 

Personnes sensibilisées 1395 1446 

Manifestations de la Vie Locale: 
• Festi’RAM, mai,  stand d’animation petite enfance (depuis 2010) 
• Fêtes de la culture, juin, animation familiale (depuis 2012) 
• Fêtes du sport, septembre, parcours cyclo-routier (depuis 2012)  
• Stand lors des soirées-débats la Courte Echelle 
• Tables Rondes avec le RAM depuis 2009 
• Festival Plein Les Zieux (2012, 2014) 

Manifestations partenariales: 
• Forum « autonomie des jeunes » de la MDS à Bailly-Romainvilliers, 2 

bénévoles 
• « Journée Verte » à Coupvray, 2013, 5 bénévoles 
• Festival de l’Enfance « la Tête Ailleurs » à Serris, 2013, 2 jours, 10 bénévoles 
• Pop ma vie, organisé par la Maison départementale des Solidarités  

Action n°1b : Présenter le CSI hors les murs 

Perspective : Continuité de ces interventions 
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  Perspectives : Continuité du Groupe de travail parentalité, des comités techniques, des 

réunions d’informations et du soutien ponctuel aux associations 
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Animer annuellement 2 réunions d’information en direction des partenaires amenés à orienter 
des familles du Val d’Europe. 

Animer le partenariat 

Résultats significatifs 2012-2015 
Les actions 2 et 3 sont complémentaires et ont été évaluées conjointement. 
 
Présentation Adobase en 2012 aux partenaires jeunesses du territoire 
Formations MDPH en 2013 (2 demi-journées, 26 participations) 
Accueil de formations France Alzheimer dédiées aux aidants familiaux depuis 2013 
Groupe de travail parentalité (5 à 6 réunions annuelles) : 

- 2 rencontres des partenaires de l’enfance en 2012 et 2014 
- Cooptation des partenaires de la jeunesse pour l’édition 2014 
- Création en 2014 de « Parents-enfants : mode d’emploi » afin d’encourager les rencontres entre 

les partenaires et les habitants  
Tables rondes annuelles avec le RAM 
Comités techniques annuels du CSI : 

- Présentation de l’évaluation annuelle des actions du CSI 
- Transmission de l’actualité des partenaires  

Dispositif Pass’Eau (4 réunions depuis 2013) 
Accueil et soutien d’associations 4 en 2013 – 3 en 2014 :  

- Portage des bébés, 
- Association handicapés pour la joie et la musique 
- France Alzheimer77  

En 2015 :  
- Autisme sport Multi approches 
- Rebond 77 

 
Autres : 
Premières pages avec la MVE de 2012 à 2013 
Atelier Equilibre pour les +de 60 ans en 2013 

 

Evaluation des objectifs 
Ces différentes rencontres avec les partenaires facilitent l’orientation adaptée du public mais également 

les interventions conjointes ainsi qu’une meilleure orientation des partenaires entre eux. 

Action n°2 : Informations collectives thématiques 

Action n°3 : Travail partenarial de prévention 

Développer des groupes de travail thématiques, de préconisations et d’interventions 
partenariales. 
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Perspectives :  
Expositions de prévention soutenues par des associations et partenaires du territoire 
Point loisirs et Culture : espace dédié, temps de permanences à l’accueil animé par des 
bénévoles, accès à Cultures du Coeur 
Accompagnements culturels familiaux à renforcer 
Valorisation des échanges du RERS 
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Evaluation des objectifs 

Encourager le vivre ensemble 
Les animations dans l’espace accueil et la promotion des accompagnements culturels permettent d’entrer 

en contact avec le public accueilli. Une fois établi, les démarches collectives lui sont proposées. 

Les aménagements mis en place depuis 2011 facilitent la mise en valeur des actions du CSI et de ses 

partenaires et les échanges entre habitants (exemple accueil PMI, visite expo par les apprenants de 

français) 

Nombreuses orientations vers le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs non abouties 

La télévision dans l’accueil diffuse des photos d’actions permettant d’engager la discussion. 

Impliquer les habitants 
Choix, gestion et organisation des accompagnements culturels par un collectif d’animation  

Exposition d’œuvres (peintures…) créées par des habitants pour la fête du CSI sur le thème du cirque 

Gestion du circul’livres par une habitante 

Soutenir la parentalité 
Les accompagnements culturels réalisés ont été majoritairement en direction d’un public adulte. Depuis fin 

2014, grâce à l’implication d’une bénévole, une programmation mensuelle pour jeune public avec 

accompagnement est engagée 

Favoriser les échanges avec les habitants par le biais d’animations d’accueil afin qu’ils 
s’approprient le concept CSI et les partenaires du territoire. 

Encourager la participation 

Résultats significatifs 2012-2014 

Accompagnements culturels 

 2012 2013 2014 

Nb accompagnements 
culturels 

7 11 13 

Participants 93 157 178 

moyenne 13.3 14.1 13.7 
Partenariat avec les 3 salles de spectacles du VE 

Cultures du cœur : 1 sortie Disney et 1 spectacle historique de Meaux 

Animations espace accueil 
Expos autour de la journée de la femme, de l’équilibre alimentaire, du cirque (partenariat avec la MVE) 

Concept du Circul’livres : dépôt, mise à disposition et échanges de livres  

Expo de photos pendant la Semaine de la solidarité mise en place par l’ « Association action solidaire pour 

un développement durable » 

Action n°4 : Animations dans l’espace d’accueil 
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Perspective : Continuité du travail associant les partenaires, les bénévoles et les 

habitants dans la définition et l’évaluation des actions 
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Evaluation des objectifs 

Encourager le vivre ensemble 
 
La démarche mise en œuvre dans les réunions du collectif d’animation permet aux participants 
de s’exprimer dans un cadre bienveillant. Les réunions ont eu pour vocation le service global aux 
habitants. Certains collectifs réunissent habitants, bénévoles, partenaires et professionnels.  
 

Impliquer les habitants 
L’énergie développée lors des réunions de préparation est un exemple marquant de la volonté 
des habitants de s’impliquer en fonction de leurs centres d’intérêts. Le challenge pour le CSI est 
de les investir sur de nouvelles problématiques ou actions. Au cours des  années, de nouvelles 
techniques d’animations participatives ont été expérimentées. Progressivement, les habitants 
s’approprient ces démarches. 

Encourager l’expression des habitants lors des préparations et des évaluations des actions du 
CSI, sources de préconisations pour avis des membres de la commission vie locale. 

Encourager la participation 

Résultats significatifs 2012-2014 

- Animation de 40 réunions en 2013 et 42 en 2014 

- Réunions dédiées au suivi des actions régulières (asl, sorties familles, ateliers, soirées jeux..) 

- Collectifs d’animation spécifiques (sur l’implication des habitants, la rentrée des bénévoles, 

l’évolution des ateliers suite au changement des rythmes scolaires, accompagnement à la 

scolarité, préparation des manifestations de la vie locale). 

Action n°5 : Le collectif d’animation 
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Perspective : Renforcer le soutien du réseau dans le cadre des missions de l’accueil si 

les moyens humains le permettent 
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Evaluation des objectifs  
Il est à noter que le principe d’échanges réciproques de savoirs est soutenu dans l’ensemble 

des actions du CSI. 

Encourager le vivre ensemble 
Un tableau d’affichage à l’accueil du CSI est dédié à la promotion  en images  des échanges du 
Réseau. 
 

Impliquer les habitants 
2 participantes volontaires ont souhaité concrétiser leur implication en allant en formation à 
Evry sur les réseaux, organisée par FORESCO (Formation réciproque, échanges de savoirs et 
création collective). 
Les participants du réseau ont créé eux même un tract  de présentation. 
 
La démarche de réorganisation des principes de fonctionnement de l’atelier, initiée en 2012, 
semble porter ses fruits : certains participants envisagent de gérer le RERS sous la forme 
associative. 
 

Soutenir la parentalité 
Les échanges sont principalement proposés en période scolaire. Quelques jeunes, travaillant à 
Disney, sont venus découvrir le réseau. A ce jour, les participants ont majoritairement plus de 
40 ans. La moyenne d’âge se situant vers 55 ans. 

Accompagner le réseau d’échanges réciproques de savoirs en permettant de mutualiser et 
valoriser les savoirs des habitants. 

Encourager la participation 

Résultats significatifs 2012-2014 

- Le CSI a soutenu la mise en œuvre du réseau jusqu’en courant 2014 

- 6 habitants animateurs 

- Les échanges sont variés (informatique, scrabble, échecs, linguistiques, tricot, récits de voyage, 

échanges littéraires, micro conférences sur le bien-être…). 

- Mise en place d’une programmation mensuelle insérée dans le programme global. 

Action n°6 : Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs 
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Evaluation des objectifs 

Encourager le vivre ensemble 
La fête rassemble, fédère autour d’une journée festive les habitants, les partenaires, les bénévoles et 

les professionnels du choix du thème au rangement. La participation régulière de partenaires leur 

permet de rencontrer différemment le public et de mieux connaître le concept CSI. Du déroulement au 

buffet, une organisation réfléchie dans les animations et les règles de vie, permet que l’évènement soit 

festif. 

 

Impliquer les habitants 
Préparation dès le premier trimestre de l’année scolaire pour le choix du thème. 

Création d’un collectif d’une vingtaine de personnes (habitants, bénévoles, partenaires), les choix et 

décisions sont prises collectivement. 

L’instauration de soirées créatives permet de mieux réguler le surcroit de travail de préparation. 

L’atelier « le Rendez-vous du mardi » est malgré tout, l’atelier support de ce moment. 

 

Soutenir la parentalité 
Un temps fédérateur où la famille est à l’honneur. Les animations sont conçues pour tous  les âges.  

De l’enfant consommateur, certains préados aident, s’impliquent dans le déroulement de la fête et 

dans l’animation des ateliers. Ce sont « les enfants impliqués ». 

Fédérer habitants et partenaires lors d’un temps d’animation convivial et festif marquant la 
fin de l’année. 

Encourager la participation 

Résultats significatifs 2012-2014 

Cette action est le point d’orgue de l’année, elle rassemble les forces 
vives du CSI. Ateliers parents-enfants, animations 

 
 2012 2013 2014 

Participants 183 301 348 

Personnes 
impliquées 

19 44 55 

Réunions 
préparations 

4 4 
7 dont 2 
soirées 

créatives 

Associations 
partenaires 

4 7 6 

 

Action n°7 : Fête du CSI 

Perspective : Continuité de cette belle animation globale 
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Evaluation des objectifs 

Encourager le vivre ensemble 
L’ambiance chaleureuse et l’entraide permanente permettent d’accueillir pendant toute l’année les 

nouveaux arrivants. Des mères de familles côtoient de jeunes européens à la recherche d’emploi. Une 

cinquantaine de pays d’origine a été repérée ce qui permet un brassage des cultures. Des ateliers 

spécifiques ont vu le jour pour répondre en partie aux besoins des apprenants (autour du monde du 

travail, ou de la prise de paroles…). Chaque apprenant témoigne régulièrement de son vécu dans son 

pays d’origine. 

Impliquer les habitants 
Difficulté d’impliquer les apprenants en dehors de leur atelier, car pour beaucoup, les ateliers sont 

une passerelle vers l’emploi. Malgré tout, leur présence à la fête ou lors des moments de 

regroupement des ateliers, montre leur intérêt au projet global. Une partie des animateurs bénévoles 

a renforcé ses compétences en participant à des formations proposées par la Fédération des Centres 

Sociaux 

Soutenir la parentalité 
La construction des ateliers de français est basée en grande partie sur la vie quotidienne et les 

difficultés rencontrées avec la barrière langagière. L’intégration est ainsi facilitée et on constate une 

plus grande autonomie.. Certains apprenants formulent, lors de leur inscription, l’objectif d’aider leurs 

enfants dans leur scolarité. Ces domaines sont abordés progressivement dans les ateliers au fur et à 

mesure des apprentissages. 

On constate la présence d’anciens et de nouveaux apprenants dans les ateliers familles et les sorties 

culturelles (Cf. Le Louvres) 

Proposer des ateliers permettant l’usage du français oral et écrit, facilitateur de l’insertion 
sociale, animés par des bénévoles. 

Actions collectives 

Résultats significatifs 2012-2014 

Animation par 9 bénévoles 
9 groupes de niveaux répartis entre Magny le Hongre et Serris. 
 

Les ateliers de français permettent de capter de nouveaux 
Valeuropéens. 
 

 2012 2013 2014 

Participants 75 166 140 

Participations 1589 1978 1753 
 

Une réunion mensuelle des animateurs 
Des temps de regroupements et visites collectives : médiathèque, File 7, 
autour de la galette, petit déjeuner… 

Action n°8 : Ateliers de français 
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Evaluation des objectifs 

Encourager le vivre ensemble 
Grande mixité des âges qui a conduit à un atelier intergénérationnel 
Règles de sécurité et d’hygiène pour un goûter partagé 
La diversité des activités permet à chacun petits et grands de contribuer à un objectif final commun : 
création d’un goûter à partager dans un décor créé de leurs propres mains. 
 

Impliquer les habitants 
Animation de mini ateliers par les personnes du « Rendez-vous du mardi » 
La périodicité de cet atelier permet difficilement d’inclure la participation des familles à la préparation. 
Il y a un grand écart temps entre chaque atelier. 
Mise en place et rangement effectué par tous 
Préparation en amont des animations par 1 ou 2 bénévoles ou stagiaire 
 

Soutenir la parentalité 
Moment privilégié parent/enfants par l’accompagnement dans la créativité ou l’imagination (création 
de goûter sur un thème : le cirque, les clowns, les petites bêtes,…) 
Echanges de recettes, d’idées à refaire, d’exemples de jeux. 
La grandeur de la salle permet, malgré le nombre important de participants, de pouvoir échanger, 
discuter entre familles. 
L’imagination demandée pour la création du goûter donne des idées aux parents pour les refaire à la 
maison. Cela favorise les échanges adultes/enfants sur le temps de la préparation, les adultes aidant 
techniquement l’imaginaire des enfants. 
Le plaisir des enfants au moment de manger leur création est un régal pour tous. 

Accompagner la parentalité par des ateliers participatifs parents-enfants et 

intergénérationnels 

Actions collectives Familles 

Résultats significatifs 2012-2014  

 2012 2013 2014 

Nb ateliers 4 4 4 

Participants 93 113 102 

moyenne 23 28 25.5 
 

1 fois par vacances scolaires, le mardi de la 2eme semaine 

Les familles proviennent de 4 communes : cela leur permet de 
faire connaissance. La plupart des familles viennent en bus. 

Action n°9.1 : Un goûter pas ordinaire 

Perspective : Continuité avec une attention particulière pour encourager la mixité 

générationnelle 
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Evaluation des objectifs 

Encourager le vivre ensemble 
Inter culturalité  (une douzaine de pays visités et plusieurs régions de France). 
Sortir de l’isolement : rencontres, déjeuner partagé, quotidien trop lourd (solitude, maladie…), 
discussions. 
Echanges de connaissances culinaires, d’habitudes alimentaires,… 
Régularité et fidélité dans le groupe constitué depuis septembre 2014 notamment grâce à 
l’acheminement de participants entre Serris et Coupvray. 
Mise en avant de l’ambassadeur : plaisir à partager SES RECETTES et SA CULTURE avec les autres. 

Impliquer les habitants 
Du choix du menu au rangement : les courses alimentaires sont également faites ensemble en 
respectant un budget d’environ 3€ par personne. Chacun devient ambassadeur. Découverte du 
territoire proche : église, tombe de Louis braille, parc du château de Coupvray, … 

Soutenir la parentalité 
Des familles expriment avoir refait les recettes chez elles. 
Depuis septembre 2014, les enfants (sauf bébé) ne peuvent plus participer (rythmes scolaires) donc 
l’implication des enfants est plus discrète.  Les 2 premières années, les enfants ont aussi été 
ambassadeurs, ils ont participé à la création de décors (menu), de danse (flamenco). 
Echanges sur la place et le rôle des grands-parents. Un temps d’accueil et d’après-repas est instauré 
pour laisser place à des échanges plus personnels 
Accompagnement des petits par des jeux et coloriages pour libérer la maman et qu’elle puisse aussi 
cuisiner  

Accompagner la parentalité par des ateliers participatifs parents-enfants et 
intergénérationnels 

Actions collectives Familles 

Résultats significatifs 2012-2014 

 2012 2013 2014 

Nb ateliers 9 10 7 

Participants 144 217 123 

moyenne 16 21.7 17.6 
Une réflexion induite par la réforme des rythmes scolaires a dû être menée : changement de jour (le 
samedi matin) ou programmation lors des vacances. L’équipe ne pouvant effectuer une amplitude 
horaire plus grande, le mercredi matin a été conservé, permettant aux adultes de continuer mais 
impliquant l’absence des enfants sur cet atelier (ou arrivant juste pour le déjeuner). 
Présence de 3 à 4 hommes 

        

Action n°9.2 : Cuisine du monde 

Perspective : Continuité avec une mise en œuvre dans le cadre des ateliers adultes 
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Evaluation des objectifs 

Encourager le vivre ensemble 
S’il n’a pas réussi à mobiliser la population, l’atelier « Paroles de potagers » a permis un réel 
rapprochement des partenaires et des élus. De plus, certains habitants qui se sont rencontrés pendant 
ces moments conviviaux continuent de se fréquenter en dehors des ateliers et lors de « Kfé 
Convivialité et Jeux ». 
 

Impliquer les habitants 
« Paroles de potagers » a permis de réunir des habitants, des bénévoles et des partenaires autour 
d’un projet commun : la Journée Verte. 
« Kfé Convivialité et Jeux » réunit des couples ou des personnes seules qui apprécient ces moments de 
jeux et de discussions. Certains amènent leurs propres jeux et d’autres en achètent pour les découvrir 
avec le groupe. 
 

Soutenir la parentalité 
Une mamie vient jouer avec son petit-fils au « Kfé Convivialité et Jeux ». 
Un seul enfant participe régulièrement à cette action, ce qui ne permet pas 
d’évaluer cet item. 

Accompagner la parentalité par des ateliers participatifs parents-enfants et 
intergénérationnels 

Actions collectives Familles 

Résultats significatifs 2012-2014 

 2012 2013 2014 

Nb ateliers 4 9 12 

Participants 44 58 105 

moyenne 11 6.44 8.75 

 

 

L’annulation de plusieurs ateliers « Autour de la Nature » (3), malgré l’envoi de mails de rappel 

quelques jours avant, nous a conduit à la création d’un nouvel atelier : « Paroles de Potagers » en 

décembre2012 qui a évolué en « Kfé Convivialité et Jeux » à la demande des habitants fin 2013. 

Action n°9.3 : de « Autour de la Nature » au «  Kfé Convivialité et 

Jeux » 
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Evaluation des objectifs 

Encourager le vivre ensemble 
A chacun des ateliers, les familles ont participé à la totalité de leurs déroulements. Elles expliquaient 

aux nouvelles le fonctionnement en les accueillant avec le thé ou le café. Les participants étaient très 

autonomes sur l’atelier. 

Impliquer les habitants 
Chacune des histoires mise en valeur, a préalablement été choisie par les enfants lors de l’atelier du 
mois précédent. 
Une maman allait en médiathèque chercher différentes versions de livres autour de l’histoire choisie. 
 

Soutenir la parentalité 
Certaines des histoires étant accompagnées de comptines, des mamans d’origine étrangère ont 
chanté dans leur langue. 
Les mamans ont soutenu l’imaginaire de leur enfant et se laissent parfois aller à des expérimentations 

qu’elles n’auraient pas osé faire seules dans leur cuisine. Les enfants les encouragent dans cette voie 

et on assiste à de beaux moments de complicité mère-enfant 

Accompagner la parentalité par des ateliers participatifs parents-enfants et 
intergénérationnels 

Actions collectives familles 

Résultats significatifs 2012-2014 

 2012 2013 2014 

Nb ateliers 9 6 2 

Participants 92 92 22 

moyenne 10.2 15.3 11 

 

L’atelier Bricol’arts ne semblant pas correspondre aux attentes des familles, le collectif d’animation des 
ateliers a émis une nouvelle proposition. Celle-ci a été expérimentée dès avril 2013 et s’articule autour 
des histoires que les enfants aiment et de la création d’un goûter associé. 
La réforme des rythmes scolaires nous a amené à réorganiser les plannings de nos ateliers, l’équipe ne 
pouvant assurer plus de temps de travail, nous avons dû le supprimer au regard de sa fréquentation. 

Action n°9.4 : De Bricol’Arts à Histoires à croquer 

Suppression de l’atelier 
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Evaluation des objectifs 

Encourager le vivre ensemble 
Mixité dans les âges : chacun a sa place et a son rôle (du bébé au jeune adolescent, du parent à la 
personne seule). 
Mixité dans les cultures : un atelier spécial « Afrique », co animé par l’association action solidarité pour 
un développement durable  dans le cadre de la semaine de la solidarité. Les thèmes sont 
généralement choisis par les enfants et leurs parents 
Partage des bases culinaires, d’hygiène, découverte de produits alimentaires (légumes, fruits) 
Découverte de nouveaux goûts par les enfants et quelquefois par les parents  
 

Impliquer les habitants 
Les familles ont pris en charge la gestion et l’organisation de 
l’atelier, du choix du menu à la liste de courses. Une habitante 
impliquée amène même son four pour faciliter la cuisine. 
Pendant l’atelier, les parents accompagnent leurs enfants dans les 
actes culinaires mais aussi animent des tables (plat ou décoration). 
 

Soutenir la parentalité 
Accompagnement des enfants par leur parent lors des actes de découpage, d’épluchage et de cuisson 
Echanges entre les parents qui ont des petits (portage, allaitement, petits soucis quotidiens) 
Prise de recul et regard des parents sur les capacités de leurs enfants dans des actes non autorisés à la 
maison 
Moment privilégié et attendu, régularité et assiduité des familles. 

Accompagner la parentalité par des ateliers participatifs parents-enfants et 
intergénérationnels. 

Actions collectives familles 

Résultats significatifs 2012-2014 

 2012 2013 2014 

Nb ateliers 4 7 9 

Participants 68 152 196 

moyenne 17 22 21.8 

 
L’annulation de 6 ateliers « bricolage / déco », nous  a conduis à la 
création d’un nouveau concept « les petits cuistots » à partir de 
septembre 2012, le mercredi  matin. 
Depuis septembre 2014, la réforme des rythmes scolaires et la  
demande des familles  de poursuivre cet atelier nous a conduit à 
le proposer en soirée de 16h30 à 20h. Ce nouvel horaire convient 
bien aux familles (25 personnes en moyenne). 

Action n°9.5 : Les petits cuistots 

Perspectives : Pérennité de l’atelier 
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Evaluation des objectifs  

Encourager le vivre ensemble 
Mixité intergénérationnelle : les thèmes choisis ont intéressé des « mamies » et des grands jeux ont 

été proposés. Cela a permis de mettre en place des équipes très hétérogènes tant par l’âge, l’origine … 

Cooptation des enfants et des parents pour aller sur d’autres ateliers. 

 

Impliquer les habitants 
Les grands jeux ont été créés avec l’aide de bénévoles. 

Cet atelier n’ayant lieu que pendant les vacances scolaires, il est difficile d’inclure la participation des 
familles à la préparation, il y a un grand écart temps entre chaque atelier. 
Les recherches autour du thème sont effectuées avec des bénévoles ou stagiaires qui s’impliquent 
également auprès des familles lors de l’atelier. 
 

Soutenir la parentalité 
Temps partagé, accompagnement des mamans. 

Apprentissage de connaissances (géographies, vocabulaire du cirque …) 

Créativité des enfants, accompagnement des mamans. 

Accompagner la parentalité par des ateliers participatifs parents-enfants et 
intergénérationnels. 

Actions collectives familles 

Résultats significatifs 2012-2014  

 2012 2013 2014 

Nb d’ateliers 6 3 2 

Fréquentation 78 42 53 

moyenne 13 14 26.5 

 
Il est à noter que le public fréquentant l’atelier de 
Serris a évolué. Historiquement, il était principalement 
issu des ateliers de français. 
Les apprenants étant de plus en plus jeunes, en 
recherche d’emploi et sans enfant, Ils se sentaient peu 
concernés par cet atelier. Il a été arrêté en juin 2014. 

Action n°9.6 : Couleurs du monde 

Perspective : Suppression de l’atelier 

Il semble que le nombre important d’ateliers, associé à une offre d’activités territoriales 
florissantes et à la réforme des rythmes scolaires, influe grandement sur l’organisation 
de l’emploi du temps des familles. 
Réinvestissement de l’idée « grand jeu » dans l’atelier un Goûter pas Ordinaire 
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Evaluation des objectifs 

Encourager le vivre ensemble 
Temps partagé pour les familles qui habitent le quartier 

Soirée spéciale fêtes de fin d’année, suite à une demande d’habitants  

Apprentissage, découverte de jeux de société 

Repas partagé (chacun apportant ses spécialités) 
 

Impliquer les habitants 
Installation, rangement 

Apport de leurs propres jeux de société, animation de tables. 

Les familles ont toutes pris l’habitude d’aider à la mise en place des tables pour le repas ainsi qu’au 
rangement de la salle à la fin de la soirée. 
Pour la soirée spéciale Noël, des familles se sont impliquées dans la préparation, l’organisation, la 
décoration. 
 

Soutenir la parentalité 
Temps partagé parents/ enfants en jouant ensemble 

La régularité des familles indique le plaisir qu’elles ont à accompagner leurs enfants sur ce temps 

convivial. 

Proposer des soirées jeux de proximité facilitant les relations inter ou intrafamiliales en 
soutenant la participation des habitants seuls ou isolés. 

Actions collectives familles 

Résultats significatifs 2012-2014 

 2012 2013 2014 

Soirées 4 5 6 

Participations 156 246 211 

Moyenne 39 49.2 35.2 

 
Création d’un collectif d’animation en 2013 pour les soirées jeux ; réunions avant chaque soirée jeux. 

On peut noter que les familles du quartier du Centre Urbain de Chessy, qui auparavant ne venaient 

que sur ce temps convivial, participent aujourd’hui à d’autres actions du CSI comme les sorties familles 

ou l’atelier du « Matin des Petits ». 

Chaque soirée mobilise environ 12h de travail de l’équipe (temps de préparation, temps d’intervention 

de 2 professionnels). 

Expérimentation d’une 2ème soirée jeux à Magny-le Hongre depuis octobre 2014. 

Action n°9.7 : Soirées jeux 

Perspective : Continuité des soirées jeux à Chessy et à Magny le Hongre 
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Evaluation des objectifs 

Encourager le vivre ensemble 
Partenariat avec le service des sports et des associations du territoire. 

Mixité des publics adolescents et familles. 

Des familles se retrouvent, s’inscrivent ensemble (bouche à oreille très important). 

Un document est fourni à chaque sortie sur les règles de « sortir ensemble » et sur le déroulement de 

la sortie, voir des informations de préventions comme la noyade ou le soleil. Certains s’échangent leur 

repas, partagent entre eux ou avec les enfants. 

Impliquer les habitants 
A chaque sortie, questionnaires de satisfaction avec également demande d’idées de sorties. 

Mise en place du collectif d’animation adultes et enfants : de la demande de renseignements jusqu’à 

l’évaluation, une dizaine de personnes impliquées 

Exposition photos des sorties (concours photos des habitants, repas de fin de saison, diaporama à 

l’accueil du CSI) 

Soutenir la parentalité 
Des familles se retrouvent et découvrent des destinations de proximité. 
Certains habitants ont précisé y être retournés en famille. 
Des jeux sont proposés dans le bus ou lors de temps calmes pour le plaisir de jouer en famille mais 
aussi faciliter les échanges extra-familiaux. 
Pour certaines familles, les sorties sont leurs seules « vacances ». 
Les consignes de sécurité et de prévention (baignade, soleil…) rappelés par l’équipe sont de mieux en 

mieux respectées.  

Mettre en œuvre des sorties favorisant le lien social, les échanges familiaux et l’implication 
des habitants. 

Actions collectives familles 

Résultats significatifs 2012-2014 

 2012 2013 2014 

Sorties 9 10 10 

Fréquentation 388 431 430 

Moyenne 43.1 43.1 43 

 

Collectif d’animation spécial sorties familles 
créé en avril 2012 
 
Depuis septembre 2014, implication d’un 
groupe d’enfants dans le choix des sorties. 
Augmentation du taux de participation financière des familles (de 25% en 2012 à 30% en 2013 du coût 
des prestations). 
Une mixité dans le choix des sorties : culturelles, nature, loisirs et patrimoine 
Partenariat avec la Fédération des Centres Sociaux, Cultures du Cœur, le service sport du SAN 

Action n°10 : Sorties familles 

Perspective : Continuité des sorties et de ses modalités de préparation 
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Evaluation des objectifs 

Encourager le vivre ensemble 
Apprendre à se connaître, échanges intimistes, se soutenir, écouter les autres 

Difficulté de coopter de nouvelles personnes, suite au changement de lieu et aux horaires (en même 

temps que le RERS). La plupart des participantes fréquentent aussi le rendez-vous du mardi. 

La prise de parole permet aux participantes de travailler sur l’estime de soi. 

 

Impliquer les habitants 
Les participantes choisissaient les thèmes et réalisaient le « courriers de secrets de femmes » 

distribués en fin de séances. 

L’atelier a également été co-animé avec le RERS, autour de livres sur des sujets bien précis 

(vieillissement, l’estime de soi) 

De cet atelier a découlé l’organisation annuelle de la journée de la femme (expo, soirée…) 

 

Soutenir la parentalité 
Dans la vie de tous les jours, autour de difficultés parentales 

Solidarité du quotidien  

Les jeunes mamans ne pouvant venir avec leurs enfants  ne peuvent pas participer 

 

Proposer un temps mensuel convivial, entre femmes, d’échanges thématiques sur leurs 
expériences de vie afin d’initier des liens solidaires et d’encourager leur continuité dans leur 
vie quotidienne. 

Actions collectives 

Résultats significatifs 2012-2014  

 2012 2013 2014 

Nb ateliers 9 8 3 

Fréquentation 28 32 33 

Moyenne 8.1 10.6 11 

 

Arrêt de l’atelier sou cette forme en juin 2014 et réorientation sous 2 nouvelles formes : discussion 

dans le « Rendez-vous du mardi » et en octobre dans « les débats de culture et vous » à File 7 (Magny 

le Hongre). 

 

Action n°11 : Secrets de Femmes 

Perspective : Suppression de l’atelier, réutilisation du concept dans le cadre du 

« Rendez-vous du mardi » 
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Evaluation des objectifs 

Encourager le vivre ensemble 
Les parents peuvent discuter entre eux et des conseils peuvent être échangés ou sollicités sur le 

développement de l’enfant, l’allaitement maternel, le sommeil… Il est proposé aux familles, aux 

assistantes maternelles, un lieu où elles se sentent bien et où elles ont envie de passer un moment ; 

un lieu paisible, social où existent des règles. Cela permet de favoriser la rencontre, les échanges et la 

solidarité entre adultes, d’intégrer les nouveaux parents dans la vie du secteur. Favoriser la parole 

entre adultes et professionnels autour de l’enfant, ainsi que favoriser les relations de l’enfant avec son 

environnement. 

Proposer un temps d’accueil hebdomadaire collectif favorisant la parentalité et l’intégration 
dans un nouveau lieu de vie 

Actions collectives 

Résultats significatifs 2012-2014 
 2012 2013 2014 

Nombre d'actions 12 35 23 

Nombre de 
participants 

223 1032 791 

Moyenne par 
action 

18,6 29,48 34,4 

Le Matin des Petits est un temps d'accueil pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents 
ou d'un adulte familier (membre de la famille ou assistante maternelle). Cet espace offre la possibilité 
aux enfants de jouer ensemble, de se socialiser et de découvrir de nouvelles activités. Pour les adultes, 
c'est un lieu convivial de rencontres et d'échanges où ils peuvent partager leurs expériences. 
La communication auprès des partenaires comme la PMI, le RAM, la Courte-Echelle et de leur public, a 
permis de faire connaitre cette action qui a pris un bel essor. 
4 bénévoles différentes sont intervenues pour cet atelier : elles ont favorisé les échanges parents-
enfants, proposent des activités manuelles ou même des accompagnements culturels (bébélectures en 
médiathèque par exemple). 
5 assistantes maternelles du centre-urbain de Chessy fréquentent régulièrement le « Matin des 
Petits » avec les enfants dont elles ont la garde. 
Les familles inscrites viennent régulièrement et cooptent d’autres familles de leur entourage. 

Action n°12 : Ensemble le matin, le « Matin des Petits » 
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Perspectives : Continuité de l’action, organisation actuelle à adapter aux fréquentations en 

constante augmentation 

Evaluation des objectifs 

Impliquer les habitants 
2 mamans ont organisé un atelier chants et danses. Elles l’avaient préparé ensemble en amont. 

Organisation du pique-nique de fin d’année par les mamans. Elles se sont organisées ensemble, ont 

programmé un atelier salade de fruits. Chacune d’elle a apporté différents fruits et elles ont accompagné les 

enfants dans la préparation. Une des mamans a confectionné un gâteau décoré en clown avec les mots 

Matin des Petits autour. 

Les photos prises au cours de l’atelier par les familles sont envoyées par mail pour alimenter l’espace TV de 

l’accueil. 

Présence d’une bénévole à chaque atelier. 

Cooptation des mamans entre-elles pour parler de l’atelier à l’extérieur. Elles y viennent ensuite ensemble 

(beaucoup par le biais de mamans qui fréquentent la Courte-Echelle) 

Orientation +++ par la PMI et la Courte-Echelle 

Rangement systématique du matériel de l’atelier dans la réserve par les familles présentes en fin d’atelier, y 

compris les enfants !!! 

Orientation vers le CSI, pour les sorties familles et les soirées jeux. 

 

Soutenir la parentalité 
Les parents peuvent échanger entre eux et avec les professionnels, cheminer ensemble dans l’identification 
de leurs besoins et des activités à développer.  
L’activité est également ouverte aux assistantes maternelles avec leurs enfants en accueil. 
Cet espace d’accueil, de parole, de rencontre et d’échanges permet de renforcer le lien social et familial 
entre les habitants 
Les enfants profitent de ce qu’on leur propose de façon variable, leur curiosité est stimulée souvent par la 
découverte de jeux inconnus pour eux. C’est aussi une source d’idées pour les parents et l’occasion de 
découvrir chez leurs enfants de nouvelles capacités. 
Cet espace permet de rencontrer les parents pour les sensibiliser à l’importance fondamentale de l’éveil par 
le jeu, la psychomotricité, la musique, et leur permettre de découvrir ou d’affirmer leurs compétences 
éducatives. 
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Evaluation des objectifs 

Encourager le vivre ensemble 
Ce temps collectif convivial permet de : 

- se retrouver, de papoter, de rigoler, de souffler, de s’évader des soucis quotidiens 

- apprendre (de découvrir son territoire), d’échanger (bons plans, recettes de cuisine, savoir-

faire, projets) 

- se soutenir et s’encourager dans un projet 

- s’aider dans la vie quotidienne, de se soutenir 

- échanger autour de l’actualité cinématographique et culturelle 

 

Impliquer les habitants 
Dans l’atelier même : les participantes gèrent l’installation, le rangement, le matériel nécessaire 

Dans l’organisation de sorties : culturelles (choix, gestion des tickets …), ponctuelles (une journée à 

Provins (transport, réservation, animations) 

Dans la préparation et l’organisation d’actions collectives du CSI (fête du CSI, journée de la femme, … 

 

Soutenir la parentalité 
Echanges sur le rôle des parents, des grands parents dans des situations sensibles ou quotidiennes. 

Transmission à de jeunes mamans des savoirs-faire (couture, tricot…). 

Proposer un temps d’accueil hebdomadaire collectif favorisant la parentalité et l’intégration 
dans un nouveau lieu de vie 

Actions collectives 

Résultats significatifs 2012-2014  

 2012 2013 2014 
Nb d’actions  34 36 32 
Participants  30 49 45 

Participations 33 395 301 

Moyenne participations 10.1 11 9.4 

 

La majorité des participantes sont devenues bénévoles 

Mixité géographique 

Taux de présence : 6 femmes plus de 70%, 4 plus de 50% 

Action n°13 : Le Rendez-Vous du Mardi 
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III. ZOOM SUR LE TERRITOIRE 
 

Avant de préciser la démarche de renouvellement du projet social, une présentation succincte du 
territoire, en forte mutation, est nécessaire. 

III.1. Les principales données sociodémographiques 
Issues de la lettre de l’observatoire du SAN de janvier 2015 

a- Évolution de la population 

 

 

 
 

population légale 2012 29 852 

solde naturel/an 2006-2012 2% 

solde migratoire/an 2006-2012 3% 

indice de jeunesse 2011 3.07 

 
La croissance démographique du Val d’Europe se 

poursuit avec une augmentation du nombre 

d’habitants de +4.5% en 2012. La croissance due 

au solde migratoire reste prépondérante. Le taux 

de natalité, quant à lui, est resté stable jusqu’en 

2008 (à environ 20‰), date à laquelle il commence 

à diminuer pour atteindre 17.2‰ en 2012. 

 

La commune de Magny-le-Hongre a connu la plus 

forte croissance avec +9.6% et  a dépassé le seuil 

des 7000 habitants. La commune de Serris a 

franchi la barre des 8000 habitants en 2012 (8188). 

 

Les grandes caractéristiques de la population du 

Val d’Europe quant à sa jeunesse et sa 

composition familiale se confirment avec un indice 

de jeunesse de 3.07 contre 1.25 pour  l’ensemble 

de la Seine-et-Marne (indice de jeunesse : rapport 

entre la population des moins de 20 ans et la 

population des 60 ans et plus). 

 

Indice de jeunesse 

Bailly-Romainvilliers et Magny-le-Hongre font partie du classement des villes les plus jeunes de France avec un 

indice de jeunesse respective de 6.25 et 5.73. 

 

Les moins de 25 ans 

7.5% des ménages valeuropéens ont moins de 25 ans alors que la moyenne seine-et-marenaise est de 3.8%. 

 

b- Caractéristiques des ménages 

 

 

taille moyenne des ménages 2.63 

ménages de 1-2 personnes 52% 

ménages dit à «bas 
revenus»/allocataires (CAF) 21% 
 

En diminution depuis 1999, la taille moyenne des 

ménages se maintient cette année. La part des 

ménages de 1-2 personnes  reste fortement 

représentée sur le territoire du Val d’Europe. Le 

processus de décohabitation des jeunes se 

poursuit. 
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c- Le chômage 

 

 

taux de chômage 7.6% 

nombre d’emplois 21 982 

indice de concentration de 
l’emploi VdE 1.45 

indice de concentration de 
l’emploi  77 0.72 

 

Le taux de 1,45 emploi par actif résident montre 

que le Val d’Europe n’est pas un territoire à 

vocation résidentielle seulement. Cependant l’offre 

d’emplois ne correspond pas au profil socio-

professionnel des valeuropéens.  

 

 

Le chômage 

Le taux de chômage est stable depuis 1999 à 6%. En 2011 il est passé à 7.6% alors que le nombre d’emplois ne 

cesse d’augmenter avec +2.6% entre 2010 et 2011. 

 

 

 

d- Caractéristiques du parc de logement 

 
 

nombre de logements 12 462 

logements vacants 7% 

logements collectifs 53% 

prix moyen du m²en  accession 
(meilleursagents) 3 082 € 

prix moyen du m² en locatif 
(meilleursagents) 14.9 € 

 

Le parc de logements du Val d’Europe s’élève à 

environ 12 500 logements en 2011 soit 600 

logements de plus en 1 an selon la dernière mise à 

jour de l’INSEE. Le parc se compose de logements 

familiaux et de résidences temporaires. Elles ont 

pour vocation de répondre à l’hébergement des 

jeunes actifs, notamment liés à la spécificité 

touristique du territoire mais également aux 

personnes âgées, personnes à mobilité réduite, 

étudiants... 

 

III.2. Une illustration complémentaire du territoire 
 
Un dynamisme local 

- 212 associations recensées en 2014 (dont 82 sportives) 
- Des services jeunesses dans 4 communes (étude en cours pour la 5ème) 
- Des résidences sociales 

 
Des équipements de proximité 

- 11 multi accueils « petite enfance » 
- 15 groupes scolaires et Accueils de Loisirs Sans Hébergement associés (4630 enfants scolarisés) 
- 4 collèges, 1 lycée (1793 collégiens et 585 lycéens) 
- Un pôle universitaire 
- 1 Bureau d’Information Jeunesse (des PIJ à l’étude) 
- 5 médiathèques 
- 3 salles de spectacles 
- 1 Maison des Services Publics comprenant un Point d’Accès aux Droits  
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Des partenaires santé et handicap 
- Le CAMPS (Centre d'Action Médico-sociale Précoce ; lieu de prévention, de dépistage et de prise 

en charge d'enfants de la naissance à 6 ans) 
- Un centre de vie « Passer’aile » (jeunes adultes infirmes moteurs-cérébraux) 
- Un ESAT (Établissement et Services d’Aide par le Travail) 
- Le domaine du Saule (Centre d’Activités Occupationnelles et foyer d’hébergement) 
- SESSAD Passerose (Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile) 

 
Des chiffres significatifs 
 
Près de 1500 nouveaux habitants par an sur le Val d’Europe. 
12 673 boîtes aux lettres en 2015 (5 150 individuels, 6 430 dans les logements collectifs) 
 
509 nouveaux nés en 2014 (données communales) 
 

Commune Naissances 

Bailly-Romainvilliers 104 
Chessy 92 
Coupvray 31 
Magny-le-Hongre 130 
Serris 152 
VDE 509 

 
Données CAF 2013 : 

- 5240 allocataires (soit 16833 personnes couverte, + 3% / 2012) 
- 584 nouveaux allocataires 
- Turn-over 10.8% (7.5% en Seine et Marne et 9% en IDF) 
- 1298 allocataires isolés (+3% / 2012) 
- Taux d’activité des femmes de 25-49 ans : 80.2% 
- 468 allocataires RSA droit commun (+13% / 2012 ; 1045 personnes couvertes) 
- 863 monoparents (+ 3 % / 2012) 
- 1159 allocataires à bas revenus (moins de 1001 € au 31/12/12 ; -1% / 2012) 

 
Insee 2011 
Taux d’emploi des femmes de 25 à 54 ans : 84.6 % 
 

Population par grande 
tranche d’âge 

2011 % 

Ensemble 28341 100.0 

0 à 14 ans 7130 25.2 

15 à 29 ans 6566 23.2 

30 à 44 ans 7894 27.9 

45 à 59 ans 4428 15.6 

60 à 74 ans 1657 5.8 

75 ans ou plus 666 2.4 

 
 
 
 

Ces données froides ont été croisées avec le diagnostic partagé, présenté ci-après. 
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IV. LA DEMARCHE 
 

Il est à noter la présentation annuelle de l’évaluation du projet social au regard de l’année n-1 aux 
membres du comité technique. Cette réunion permet également l’expression du ressenti des partenaires 
sur leur vision des problématiques sociales du territoire. 

Au mois de janvier 2014, les participants (20 adultes et 13 enfants) au collectif d’animation relatif à 
l’adaptation des ateliers du CSI lié à l’évolution des rythmes scolaires, ont précisé leur souhait de la 
continuité des ateliers déployés dans les communes du Val d’Europe. 

La démarche de diagnostic partagé a abouti aux résultats présentés ci-après. 

IV.1. Diagnostic partagé 
 

Ce travail a été réalisé par Anouk HEY dans le cadre de sa licence professionnelle Intervention 
Sociale, Option Développement social et socioculturel local, entre les mois de février et juin 2014. 
 
 

Habitants, Bénévoles et  Partenaires ont été sondés à l’aide de questionnaires et lors d’entretien  au 
regard des missions générales et complémentaires du CSI tel que défini dans la circulaire CNAF afin 
d’estimer leur compréhension du travail réalisé et les besoins du territoire. 
 
 

28 questionnaires habitants dépouillés (sondage à l’accueil) 

Les habitants ont connu pour beaucoup le CSI par : 
- Le bouche à oreille (43%), leur mairie ou une autre structure (18%) -> orientés vers les 

permanences et non les ateliers 
Les 4 premiers rôles que les habitants attribuent au CSI :  

- Accueillir et orienter (8), permettre aux habitants d’avoir de l’aide (8), obtenir des informations sur 
l’intercommunalité (8), faire des activités en famille (7) 

Les moins mentionnés par les habitants :  
- Rencontrer les VE (2), soutenir les projets des habitants (2) 

 
Les habitants sont venus la première fois pour :  

- Rencontrer un professionnel (32%), sur conseil d’un proche (18%), pour participer à une activité 
(18%), pour rencontrer du monde (18%) 

 
- 30% viennent quelques fois par an, 30% 1 à 2 fois par mois, 37% 1 à 4 fois par semaine 
- 64% viennent en voiture 
- 100% sont satisfaits des horaires 
- 96% considèrent l’accueil au CSI « Très bien » 

 
 

16 enquêtes de bénévoles 

- Des bénévoles engagés au CSI entre cette année et 7 ans (de nouveaux arrivants et d’autres 
fidèles depuis plusieurs années) 

- 40% s’investissent 10h ou plus par mois  
- 44% viennent une à deux fois par semaine au CSI, d’autres 5 fois ou plus (ateliers de français) (6%) 

 
- Vision de leur rôle en fonction de chacun, les deux les plus importants :  

o aider de manière ponctuelle quand il y a un besoin 
o mener un atelier en étant en lien direct avec les habitants  

- 47% participent aussi à des actions en tant que simples habitants 
- 69% sont impliqués dans les collectifs « animation » 

 
Ils se sont engagés majoritairement à la retraite et les actifs lors d’un congé maladie ou un arrêt de travail. 
Pourquoi se sont-ils engagés ? 
Actifs et retraités donnent les mêmes raisons : s’occuper, rencontrer du monde, se sentir utile. 
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- Le bénévolat leur a permis d’être moins isolés (83%), de créer du lien (100%) 
 

- Valeurs associées au bénévolat : aider l’autre, le don de soi, la compassion, la solidarité, 
l’échange, le partage, l’entraide 

- Réciprocité du bénévolat : donner et recevoir 
 

- Relations avec l’équipe : agréable, à l’écoute, très autonome, avis pris en compte. Moyenne : 8,8/10 
- Satisfaction concernant leur engagement bénévole. Moyenne : 6,6/10 
- Certains se sentent obligés d’en faire plus et ressentent une certaine pression (4) 
- Partenaires qui mettent en garde contre l’usure des bénévoles (5) 
- Des questions sur la fonction et l’utilité des collectifs « animation » (4) 

 
Cette enquête a permis de réaffirmer les relations entre les bénévoles et le CSI. En ce qui concerne 

l’amélioration du fonctionnement ou de la gestion du bénévolat, il y a eu peu de suggestions ou de 
problématiques soulevées. 
 
 

14 partenaires sondés 

Les difficultés sociales repérées : 

- L’isolement social (12) 
- Une population non fixée sur le territoire (même pour les loisirs) (7) 
- Le coût du logement ou le manque de logements sociaux (6) 
- Le chômage et les emplois précaires (6) 
- Les problématiques liées à la monoparentalité (5) 
- Les violences conjugales (4) 

 
Les causes de l’isolement : 

- Déracinement et absence de repères (10) 
- Arrivée récente, massive et rapide des habitants (9) 
- Population en mouvement (migration pendulaire, ville de passage...) (9) 
- Difficultés à « penser global », à être une réelle intercommunalité (8) 
- Territoire étendu avec des difficultés de transport (4) 
- Isolement de la jeunesse (parents absents) (4) 
- Pas de lieux de regroupement (4) 
- Difficultés à vivre ensemble, entre-soi volontaire des classes aisées (5) 
- Familles sans enfants (1) 

 
Au niveau du partenariat : 

- Indispensable pour un professionnel de partager entre partenaires (14) 
- Permet d’améliorer sa pratique professionnelle, ses connaissances du territoire et de ses 

problématiques (11) 
- Une réelle ressource (10) 

 
Le CSI : 

- Permet de connaître et se faire connaître (donne visibilité et lisibilité) (12) 
- Vivier et lieu repère de partenaires (10) 
- Développe davantage la rencontre entre partenaires et soutien le partenariat (9) 
- Outil permettant de répondre le plus justement aux besoins des habitants (8) 
- Une équipe « moteur » du partenariat (8) 

 
Les freins exprimés : 

- Pas assez de moyens humains et financiers  (13) 
- Des communes qui ne facilitent pas le développement de projets intercommunaux (10) 

- Problème de transport (5)  
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IV.2. Démarche de renouvellement du projet social 
 

Dès le mois de janvier 2014, les participants (20 adultes et 13 enfants) au collectif d’animation relatif 
à l’adaptation des ateliers du CSI lié à l’évolution des rythmes scolaires ont précisé leur souhait de la 
continuité des ateliers déployés dans les communes du Val d’Europe. 

Le diagnostic a été présenté puis conforté en juin 2014 lors d’un comité technique réunissant les 
partenaires, des habitants et des bénévoles. 

A l’issue de cette présentation un travail participatif, soutenu par la Fédération a confirmé les 
problématiques telles qu’exprimées dans le cadre du diagnostic pour le futur projet social : 

- Isolement 
- Parentalité 
- Implication des habitants, bénévolat 
- Partenariat 
- Accueil 

 

En janvier et février 2015 des travaux animés par la Fédération des Centres Sociaux ont permis de 
définir les axes et objectifs du futur projet. 
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Commission Action Sociale 

CAF

Prestations "Animation globale et 

coordination" et "Animation collective 

familles"

01/09/2012 - 

31/08/2015

Collectif d'animation
Adaptation des ateliers du CSI au regard de 

l'évolution des rythmes scolaires
janv-14

Démarche Diagnostic par 

Anouk HEY
Collecte et analyse des informations

février à juin 

2014

Observatoire du SAN Transmission données sociales locales avr-14

Partenaires 14 entretiens individuels avr-14

16 questionnaires avr-14

Entretiens individuels mai-14

Habitants 30 questionnaires
avril- mai 

2014

Comité technique du CSI Élus, 

Bénévoles et Partenaires

Film sur les centres sociaux, rappel des 

missions des CS (circulaire CNAF AVS) 

Diagnostic partagé : Problématiques du 

territoire

02-juin-14

Commission SAN

Les membres de la commission ont 

réaffirmé leur demande de renouvellement 

d'agrément

sept-14

Fédération des centre sociaux Travail sur le futur "guide du projet social" nov-14

Ateliers réguliers du CSI
Expression d'usagers sur les actions 

fréquentées
déc-14

Equipe du CSI Rédaction de l'évaluation janv-15

Equipe du CSI
Mise à jour diagnostic avec données INSEE 

2015 et lettre de l'observatoire du SAN
janv-15

Comité technique du CSI Élus, 

Bénévoles et Partenaires

Présentation de l'évaluation du projet social  

2012-2015 et travail sur les orientations du 

futur projet, 32 participants 

janv-15

Comité technique du CSI Élus, 

Bénévoles et Partenaires

Définition des axes d'orientation et des 

objectifs généraux, 26 participants
févr-15

Comité technique du CSI Élus, 

Bénévoles et Partenaires

Définition des objectifs opérationnels, 12 

participants
févr-15

Fédération des centre sociaux Accompagnement fédéral de l'équipe mars-15

Commission Vie Quotidienne 

Vie Social du SAN
Avis sur le projet social 2015-2018 mars-15

Bureau syndical SAN Avis sur le projet social 2015-2018 avr-15

Comité syndical du SAN  Délibération sur le projet social 2015-2018 avr-15

CAF de Seine et marne Transmission du projet social avr-15

Commission délocalisation 

CAF au VE
Présentation du projet social juin-15

Commission d'action sociale 

CAF
Délibération sur le projet social 2015-2018 juil-15

Bénévoles
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V.  LE PROJET SOCIAL 
 

La mise en œuvre des orientations est développée dans les fiches actions présentées en annexe. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rompre l’isolement sur le Val d’Europe 

Mieux informer pour mieux faire connaitre le CSI 

Pérenniser la délocalisation des actions 

Rencontrer des nouvelles familles lors de manifestations territoriales 

drainant un large public 

Créer un réseau de visite à domicile 

Développer la mobilité des habitants 

Faciliter l’accès aux actions et ateliers (transport) 

Faciliter l’accès aux actions et ateliers de proximité 

Faire découvrir physiquement le lieu CSI, son concept et ses actions 

Développer les dispositifs d’accès à la culture 

Favoriser l’apprentissage du français au service du lien social et l’accès à 

l’emploi 

Faire connaitre l’offre du territoire adaptée aux besoins et envies des 

habitants accueillis au CSI 

Le flux migratoire sur le Val d’Europe (+1500 habitants /an), engendre une 
faible appropriation des ressources territoriales. 

De nombreux habitants expriment leur sentiment d’isolement. 
Les difficultés de mobilité ne facilitent pas les rencontres. 

Poursuivre la 
démarche 
« aller vers » 

Développer 
l’accessibilité 

Améliorer la 
communication 
et l’information 
du public 

Faciliter 
l’intégration sur 
le territoire 
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Favoriser et développer l’implication des 

habitants 

Réunir les bénévoles 

Faire évoluer les outils de communication 

Renforcer les moyens d’informations des relais territoriaux 

Identifier les potentiels et les envies des habitants 

Organiser un collectif d’animation dédié au suivi du projet social 

Mobiliser les habitants, les bénévoles et les partenaires pour 

l’organisation collective des manifestations 

Situer l’implication des habitants au regard des critères de la circulaire 

CNAF « AVS » 

Valoriser l’engagement bénévole dans les actions du CSI et le tissu 

associatif 

Former les bénévoles 

Certains habitants sont consommateurs d’ateliers et d’actions du CSI 

D’autres s’engagent sans formation dans l’animation d’ateliers 

Trouver une place adaptée à chaque proposition d’investissement 

Mieux faire 
connaitre le 
concept Centre 
Social 

Rendre acteur 
les habitants 

Encourager les 
démarches 
« Bénévolat » 
sur le Val 
d’Europe 
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Développer les synergies partenariales 

Renforcer les échanges réciproques de savoirs 

Réunir l’ensemble des partenaires intervenant au CSI afin de leur 

présenter le concept du CSI lors des comités techniques et collectifs 

d’animation 

 

Développer et favoriser la place de l’habitant en tant que partenaire 

dans les instances du CSI 

Etablir des stratégies d’interventions partagées 

Mettre en relation les partenaires demandeurs et les partenaires 

offreurs 

Un manque de mutualisation des moyens dans le réseau partenarial 

Une méconnaissance entre partenaires 

Faciliter les 
rencontres, les 
échanges pour 
une meilleure 
connaissance 
mutuelle et 
visibilité du 
partenariat 
instauré 

Inclure les 
habitants dans les 
rencontres 
partenariales 

Encourager les 
démarches de 
mutualisation des 
moyens entre 
partenaires 
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Renforcer l’accueil 

Encourager le dialogue avec et entre les habitants, les partenaires et 

l’équipe du CSI 

Créer des interactions entre les visiteurs et l’équipe au travers des 

expositions d’accueil 

Recueillir la parole (demandes, besoins et envies) des habitants afin d’y 

apporter des réponses collectives et/ou d’adapter les offres du CSI 

 

Mettre à jour les informations partenariales afin d’optimiser 

l’orientation du public 

Faciliter la mise à disposition du CSI aux partenaires œuvrant dans le 

domaine de la parentalité et du lien social en dehors des horaires 

d’ouverture du CSI 

Présenter le CSI hors les murs afin d’encourager la compréhension des 

actions réalisées et ainsi encourager les relais territoriaux 

Adapter la présentation du CSI. Etre repéré lors des manifestations de la 

vie locale et des communes 

Renforcer l’accueil du CSI par une plus grande amplitude horaire et des 

moyens humains adaptés 

Faire connaitre les actions menées en dehors des heures d’ouvertures 

du CSI 

La mission d’accueil spécifique du CSI est encore méconnue d’un grand 

nombre d’habitants et de certains partenaires 

Organiser la 
fonction 
d’accueil 

Renforcer la 
présence du CSI 
sur le terrain 
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Développer l’accompagnement à la 

parentalité 

Organiser des espaces de rencontres favorisant les échanges 

intergénérationnels et interculturels animés par le CSI ou ses 

partenaires 

Pérenniser le groupe de travail parentalité 

Encourager les grands parents à participer aux actions familles 

existantes 

Soutenir les échanges de savoirs adultes - enfants 

Mettre en place un parrainage personnes âgées-enfants 

Développer annuellement une réunion d’information sur le CSI, ses 

actions et l’accès aux droits 

Favoriser la mise en place d’un système d’entraide entre familles 

Faciliter la mise en œuvre des accompagnements collectifs 

500 nouveau-nés par an sur le Val d’Europe 

Des familles déracinées en recherche de positionnements parentaux 

Une expression régulière de familles et de partenaires isolés 

Soutenir la fonction 
parentale 

Développer les 
actions collectives 
avec une attention 
particulière aux 
familles déracinées, 
monoparentales 
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CONCLUSION 
 

Initiée dès 2014, la démarche de renouvellement de projet social a été réalisée dans un contexte de 

questionnement territorial relatif à la réforme des collectivités territoriales. 

En février 2015, la Commission Régionale de Coopération Intercommunale, chargée d’examiner les 

propositions de modification du Schéma préfectoral a voté en faveur de l’amendement ouvrant la 

possibilité d’une dérogation pour le Val d’Europe, le SAN  devant garder ainsi son périmètre.  

L’Assemblée Nationale, dans le cadre de la loi dite « NOTRE » devrait voter prochainement un 

amendement actant la fin des S.A.N. au 01/01/2016 ; le territoire devra donc répondre à la question de son 

regroupement (fusion de communes, création d’une communauté d’agglomération,…) et de ses 

compétences. 

Le nouveau projet social intègre une démarche globale de communication. Une action de 

présentation de l’évolution administrative sera développée afin de permettre aux habitants de 

s’approprier pleinement les nouveaux principes de fonctionnement de ce regroupement. 

Par ailleurs, le futur projet social s’inscrit dans une démarche de pérennisation des actions 

engagées prenant en considération des modifications rendues nécessaires par l’évolution des rythmes 

scolaires en septembre 2014. 

Dans ce sens, le travail d’implication des habitants, dès l’accueil du CSI et de façon quotidienne 

dans les ateliers et actions menés, sera également soutenu par une communication améliorée leur 

permettant de mieux appréhender le concept du CSI mais surtout de se l’approprier. 

Les ateliers qualifiés d’adultes ou de familles intègrent la recherche de l’accompagnement de la 

parentalité tant en direction des parents que des grands-parents et l’encouragement des habitants à aller 

vers les autres. 

La démarche en direction des partenaires a différents buts : permettre à chacun de devenir un 

relais territorial du CSI mais également agir collectivement au service de Valeuropéens. 

L’accompagnement parental aux travers d’actions collectives familiales classiques comme « le 

Matin des petits », les soirées jeux, les sorties familles ou encore les ateliers familles culinaires, est facilité 

par la pratique partagée de l’atelier. La « jeune » population du territoire oriente le travail du CSI en ce 

sens. 

Différentes expérimentations, comme dans les actions du groupe de travail parentalité ou encore 

les accompagnements culturels, seront soutenues grâce à l’implication des habitants et des partenaires 

afin de réduire le sentiment d’isolement pouvant exister lors d’un changement de vie ou d’une arrivée 

nouvelle sur le territoire. 

 

Le renouvellement d’agrément du Centre social intercommunal est sollicité pour une période de trois ans. 
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Synthèse évaluation projet social 2012-2015 
 

 
 

Encourager le vivre 

ensemble

Impliquer les 

habitants

Soutenir la 

parentalité
Commentaires

1.1 Accueillir au CSI

Action 1 : Analyse partagée de 

données sociales identifiées

Encourager le vivre 

ensemble

Impliquer les 

habitants

Soutenir la 

parentalité
Commentaires

2.1 Aller vers les habitants

Action 1 b- Présenter le CSI hors 

les murs

Action 2 : Informations collectives 

thématiques

Action 3 : Travail partenarial de 

prévention

Encourager le vivre 

ensemble

Impliquer les 

habitants

Soutenir la 

parentalité
Commentaires

Action 6 : Le Réseau 

intercommunal d’échanges 

réciproques de savoirs

Affichage participatif 

dans l'accueil, 

échanges au domicile 

de certains 

participants

Organisation des 

principes de 

fonctionnement

Moyenne d'âge de 

plus de 50 ans

Renforcer le soutien 

du réseau dans le 

cadre des missions 

de l’accueil si les 

moyens humains le 

permettent

Action 7 : La Fête du CSI

Cooptation de vois 

par les usagers, 

création de liens

Collectif de 

préparation + soirées 

créatives + ateliers

Temps fédérateur où 

la famille est à 

l'honneur. Tenue de 

stand par les enfants

Pérennité de l'action

3.1 Encourager la participation

Permet d'entrer en 

contact avec le public 

accueilli

Gestion et animation 

par un collectif  de 

bénévoles

Orientation adaptée 

grâce au repérage 

des besoins et des 

envies des habitants

SYNTHESE EVALUATION PROJET SOCIAL 2012-2015 DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL DU VAL D'EUROPE

Comité technique, 

Collectif d'Animation 

sur l'évolution des 

ateliers

Orientation vers les 

partenaires (PMI, 

Courte échelle, ou 

ateliers familles du 

CSI,...)

Mise en œuvre d'une 

rencontre partenaire / 

parents par le Groupe 

de Travail Parentalité 

Enfance, groupe de 

paroles ADOBASE

Présentation du CSI à 

chaque nouveau 

partenaire intervenant 

dans la structure 

Continuité de la 

collecte des 

demandes formulées 

à l’accueil du CSI

Actions menées en direction des partenaires 

au service des habitants : MDPH, rencontres 

des partenaires de l'enfance et de 

l'adolescence, Pass'Eau

1. CONNAITRE LES HABITANTS

Réponse à des 

sollicitations 

partenariales. 

Pérennité de l'action

Invitation des 

nouveaux habitants à 

s'investir

Réunion parents et 

enfants

Implication en 

fonction de leur 

centre d'intérêt aux 

collectifs d'animation 

de leur choix

Collectifs sur des 

thématiques comme 

l'accompagnement à 

la scolarité, 

l'amélioration des 

soirées jeux,…

Continuité du travail 

associant les 

partenaires et les 

bénévoles dans la 

définition et 

l’évaluation des 

actions

Essentiellement 

public adulte

Prise de paroles dans 

un cadre bienveillant 

Pérennité et 

proposition 

d'accompagnements 

culturels "jeune 

public"

Bénévoles et 

habitants présentent 

le CSI et animent des 

ateliers lors des 

manifestations

Informer, orienter, recenser les demandes des habitants

1.2 Partager ses connaissances territoriales

Analyse collective des données sociales locales, permettant de 

sensibiliser les élus aux enjeux du territoire

2. FAIRE CONNAITRE LE CSI

2.2 Animer le partenariat

Animer annuellement 2 réunions d’information en direction des 

partenaires amenés à orienter des familles du Val d’Europe

Développer des Groupes de travail thématiques, de préconisations et 

d’interventions partenariales

Participer aux manifestations de la Direction de la Vie locale afin de 

transmettre le concept et potentiel du CSI

3. IMPLIQUER LES HABITANTS

Action 4 : Animations dans l’espace 

d’accueil

Favoriser les échanges avec les habitants par le biais d’animations 

d’accueil afin qu’ils s’approprient le concept CSI et les partenaires du 

territoire

Expositions d'accueil 3 à 5 par an

Accompagnements 8 à 10 accompagnements culturels / an

Relais Cultures du Cœur 3 Relais par mois

Action 5 : Le collectif d’animation

Encourager l’expression des habitants lors des préparations et des 

évaluations des actions du CSI, source de préconisations pour avis 

des membres de la commission vie locale

2 à 3 réunions annuelles plénières

Sous groupes : préparations fête du CSI de mai à juin + 1 à 2 

réunions / mois pour les ateliers de français, familles, 

accompagnements culturels

Accompagner le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs en 

permettant de mutualiser et valoriser les savoirs des habitants

Fédérer habitants et partenaires lors d’un temps d’animation convivial 

et festif marquant la fin de l’année
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Territoires d'interventions
Bailly-

Romainvilliers
Chessy Coupvray Magny le Hongre Serris

Encourager le vivre 

ensemble

Impliquer les 

habitants

Soutenir la 

parentalité
Commentaires

3 Groupes* : 2 le 

matin 1 le soir

 Groupes* : 5 

groupes 2 jours / 

semaines

Action 9 : Ateliers Familles

Action 9.1 : Ateliers Familles - Un 

gouter pas ordinaire

4 à 5 ateliers / an 

pour 5 à 10 familles

Participation 

intergénérationnelle

Atelier préparé par les 

participants du 

rendez-vous du mardi

Moment privilégié 

parents/enfants dans 

l'accompagnement et 

la créativité de 

recettes

Pérennité de l'action

Action 9.2 : Ateliers Familles- 

Cuisine du monde

1 atelier / mois pour 

5 à 10 familles

Inter culturalité. 

Echanges et plaisir à 

partager de nouvelles 

recettes

Choix des menus, 

courses, budget fait 

avec les habitants 

Reprise des recettes 

à la maison. 

Echanges et partage 

autour de la table

Public principalement 

adultes depuis 

l'évolution des 

rythmes scolaires. 

Pérennité de l'action

Action 9.3 : Ateliers Familles -

Autour de la nature Paroles de 

potagers Kfé convivialité et jeux

1 atelier / mois pour 

5 à 10 familles

Rapprochement des 

partenaires et des 

élus lors de paroles 

de potagers 

Les participants 

achètent et apportent 

des jeux pour les 

tester lors des ateliers

Kfé convivialité réunit 

des couples ou des 

personnes seules

Pérennité de l'action 

Action 9.4 : Ateliers Familles - 

Histoire à croquer

1 atelier / mois pour 

5 à 10 familles

Plaisir de création 

d'une œuvre 

collective, partage 

culturel (version 

différentes des 

histoires)

Participation des 

mamans dans le 

choix et le récit des 

histoires

Moment de complicité 

mère enfants 

Action supprimée 

suite aux contraintes 

d'organisation liés aux 

nouveaux rythmes 

scolaires

Action 9.5 : Ateliers Familles - Les 

petits cuistots

1 atelier / mois pour 

5 à 10 familles

Transmission des 

règles de base 

alimentaire et 

culinaires

Prise en charge de la 

gestion et l'animation 

de l'atelier par les 

familles

Accompagnement 

des enfants par les 

parents, et recul de 

ses derniers sur leurs 

capacités  

d'autonomie

Pérennité de l'action

Action 9.6 : Ateliers Familles- 

Couleurs du monde

4 à 5 Ateliers / an 

pour 5 à 10 familles

Mixité 

intergénérationnelle

Implication dans la 

recherche des 

thèmes

Temps partagé

Atelier supprimé ; 

Réinvestissement de 

l’idée « grand  jeu » 

dans l’atelier un 

goûter pas ordinaire

Action 9.7 : Soirées jeux

4 à 5 "Soirées Jeux 

en Famille" pour 5 à 

10 familles

Depuis octobre 

2014, 3 à 4 soirées / 

an

Temps partagé pour de 

nombreuses familles 

du quartier

Aide à l'installation et 

rangement. Partage 

des jeux et du repas (à 

Chessy)

Difficultés pour 

certains parents de 

jouer avec leurs 

enfants

Expérimentation de 

soirée jeux à Magny le 

Hongre sans repas 

afin de favoriser la 

pratique du jeux

9 à 10 rencontres 

par an le vendredi 

30 rencontres le 

vendredi matin pour 

10 personnes

30 rencontres le 

mardi A-M pour 5 à 

12 personnes

Ateliers de Français : Gratuit
Soirées Jeux en 

Famille :

Ateliers Familles : Gratuit
Relais "Culture du 

Cœur" :

Sorties Familles : Selon la sortie

Secrets de Femmes :

Accompagner la parentalité par des ateliers participatifs parents-enfants et intergénérationnels

Pérennité de l'action

Partenariats, mixité 

des publics

Collectif d'animation, 

questionnaire de 

satisfaction, 

évaluation des 

participants

Découvertes en 

famille de nouvelles 

destinations

Pérennité de l'action. 

La fréquentation en 

augmentation 

constante nécessite 

l'évolution des 

moyens humains

Arrêt de l'action au 

bout de 6 ans au 

regard de la 

fréquentation. 

Principes 

d'expression 

poursuivis dans 

l'atelier le RDV du 

Mardi

Pérennité de l'action 

Créations de 2 

ateliers de début de 

soirées. 

Renforcement des 

relations entre les 

groupes  par le biais 

de sorties culturelles 

partagées.  Continuité 

des ateliers

Action 8 : Ateliers de français

Proposer des ateliers permettant l’usage du français oral et écrit, facilitateur de l’insertion sociale, animés par 

des bénévoles

En fonction des besoins locaux identifiés (FLE, Alphabétisation, 

…), des propositions seront formulées aux communes 

concernées.

Accès aux actions collectives sans adhésion

Action 10 : Sorties Familles

Mettre en œuvre des sorties favorisant le lien social, les échanges familiaux et l’implication des habitants

8 à 10 "Sorties Familles" / an (au VE et ailleurs) x 30 à 50 pers. / sortie soit environ 400 participations

Action 11 : Secrets de femmes

Proposer un temps mensuel convivial, entre femmes, d’échanges thématiques sur leurs expériences de vie 

afin d’initier des liens solidaires et d’encourager leur continuité dans leur vie quotidienne

Action 12 : Ensemble le matin - le 

Matin des petits

Proposer un temps d’accueil hebdomadaire collectif favorisant la parentalité et l’intégration dans un nouveau 

lieu de vie

Accès aux actions collectives sur adhésion familiale : 10 € par an ; adhésion gratuite pour les bénévoles

Action 13 : Le RDV du mardi

Proposer un temps d’accueil hebdomadaire collectif favorisant la parentalité et l’intégration dans un nouveau 

lieu de vie

Légende : * Un groupe = 5 à 12 apprenants

NB : Tous les ateliers sont ouverts à l'ensemble des habitants des communes adhérentes, quelque soit la commune sur laquelle 

l'atelier est organisé.

Implication dans le 

choix des thèmes et 

co-animation avec le 

RERS

10 € / trimestre Ensemble le Matin :

10 € / an / famille Le RDV du mardi

Selon la sortie Accompagnements culturels :

Activités sur le temps scolaire

Activités sur les vacances scolaires

Accompagnement 

des parents dans 

l'éveil de l'enfant 

(jeux, motricité, 

contes,…)

Gratuit

Sans adhésion - gratuit

Réseau intercommunal d'échanges 

réciproques de savoirs

Sans adhésion - 

gratuit

Sans adhésion - gratuit

Temps d'échanges 

collectifs et 

conviviaux ayant 

abouti à la création de 

liens amicaux

Gestion de l'atelier 

quasi autonome. 

Réflexions et 

préparations d'actions 

liées de la vie du CSI : 

sorties, fête, 

ateliers…

Activités sur le temps scolaire ou sur les vacances scolaires

Echanges, 

discussions, 

transmission sur le 

rôle des grands-

parents

Objectifs généraux : favoriser le soutien à la parentalité, à l’accès aux droits, à l’employabilité et au lien social.

3.2 Les actions collectives (projet "Animation Collective Familles")

Solidarité du 

quotidien, pour un 

public de femmes

Ambiance 

chaleureuse et 

entraide permanente, 

sorties partagées. 

Accompagnement 

vers l'emploi

Formation de la 

fédération de certains 

bénévoles. Difficulté 

d'impliquer les 

nouveaux apprenants 

vers d'autres actions 

du CSI.

Intégration et 

autonomie facilitée 

dans la vie 

quotidienne des 

apprenants (aides 

aux devoirs, PMI, 

ateliers, visite repères 

culturels file 7 

médiathéques,...)

Echanges intimistes, 

soutien, écoute

Rencontres et 

échanges entre les 

parents, les enfants 

et des partenaires

Participation à 

l'installation et 

rangement. 

Proposition d'activités
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Synthèse projet social 2015-2018 
 

Axes 

d'orientation
Objectifs généraux Objectifs opérationnels

Fiches actions 

associées

Mieux informer pour mieux faire connaitre 

le CSI
Communication

Pérenniser la délocalisation des actions Ateliers familles et adultes

Rencontrer des nouvelles familles lors de 

manifestations territoriales drainant un 

large public

Le CSI hors les murs

Créer un réseau de visite à domicile Le CSI hors les murs

Développer la mobilité des habitants

Faciliter l'accessibilité physique aux ateliers 

(transport)

Faciliter l'accès aux actions et ateliers de 

proximité

Faire découvrir physiquement le lieu CSI, 

son concept et ses actions
Accueil, Fête du CSI

Développer les dispositifs d'accès à la 

culture
Loisirs et cultures

Favoriser l'apprentissage du français au 

service du lien social et l'accès à l'emploi
Ateliers adultes

Faire connaitre l'offre du territoire adaptée 

aux besoins et envies des habitants 

accueillis au CSI

Accueil, Ateliers familles et 

adultes

Mieux faire connaitre le concept Faire évoluer les outils de communication

Renforcer les moyens d'information des 

relais territoriaux

Identifier les potentiels et les envies des 

habitants 
Accueil, Bénévolat

Organiser une instance habitants - 

partenaires dédiée au suivi du projet social
Instances de suivi du CSI

Mobiliser les habitants, les bénévoles et les 

partenaires pour l'organisation collective 

des manifestations

Instances de suivi du CSI, 

bénévolat

Situer l'implication des habitants au regard 

des critères de la circulaire CNAF "AVS"

Ateliers, Instances de suivi du 

CSI

Valoriser l'engagement bénévole dans les 

actions du CSI et le tissu associatif

Former les bénévoles 

Réunir les bénévoles

Faciliter les rencontres, les 

échanges pour une meilleure 

connaissance mutuelle et 

visibilité du partenariat instauré

Réunir l'ensemble des partenaires 

intervenant au CSI afin de leur présenter le 

concept du CSI lors des comités techniques 

et collectifs d'animation

Inclure les habitants dans les 

rencontres partenariales

Développer et favoriser la place de 

l'habitant en tant que partenaire dans les 

instances du CSI

Etablir des stratégies d'interventions 

partagées

Instances de suivi du CSI, GTP, 

Fête du CSI

Mettre en relation les partenaires 

demandeurs et les partenaires offreurs
Accueil, GTP

Renforcer les échanges réciproques de 

savoirs
Ateliers familles et adultes, RERS

Favoriser et 

développer 

l'implication des 

habitants

Communication

Rendre acteur les habitants

Encourager les démarches 

"Bénévolat" sur le Val d'Europe
Bénévolat

Développer les 

synergies 

partenariales

Instances de suivi du CSI

Encourager les démarches de 

mutualisation des moyens entre 

partenaires

Rompre 

l'isolement sur le 

Val d'Europe

Poursuivre la démarche "aller 

vers"

Développer l'accessibilité Accueil, Ateliers

Améliorer la communication et 

l'information du public

Faciliter l'intégration sur le 

territoire
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Accompagnements culturels

Cultures du Cœur

2

3

4

5

7

Plan des fiches actions

1 Accueil

Information, écoute et orientation

Animation 

Vie Sociale

Loisirs et Cultures

Le CSI hors les murs

Bénévolat

Instances de suivi du CSI (Collectifs d'Animation, Comité Technique)

Communication

6 Ateliers adultes

Rendez-vous du mardi

Ateliers de français

Kfé jeux convivialité

Réseaux d'échanges réciproques de savoirs

La fête du CSI

8 Ateliers Familles

Matin des petits

Animations 

collectives 

familles

Petits cuistots

Un gouter pas ordinaire

Soirées jeux

Sorties familles

9
Groupe de travail 

parentalité

Manifestation "Parents-Enfants: modes d'emploi"

REAPP

Guide de l'enfance au Val d'Europe

Rencontres thématique des partenaires

  

Encourager le dialogue avec et entre les 

habitants, les partenaires et l'équipe du CSI

Créer des interactions entre les visiteurs et 

l'équipe au travers des expositions 

d'accueil

Recueillir la parole (demandes, besoins et 

envies) des habitants afin d'y apporter des 

réponses collectives et / ou d'adapter les 

offres du CSI

Mettre à jour les informations partenariales 

afin d'optimiser l'orientation du public

Présenter le CSI hors les murs afin 

d'encourager la compréhension des actions 

réalisées et ainsi encourager les relais 

territoriaux

Adapter la présentation du CSI afin d'être 

repéré lors des manifestations de la vie 

locale, des communes

Faciliter la mise à disposition du CSI aux 

partenaires œuvrant dans le domaine de la 

parentalité et du lien social en dehors des 

horaires d'ouverture du CSI

Renforcer l'accueil du CSI par une plus 

grande amplitude horaire et des moyens 

humains adaptés

Faire connaitre les actions menées même 

en dehors des heures d'ouverture

Organiser des espaces de rencontres 

favorisant les échanges intergénérationnels 

et interculturels animées par le CSI ou ses 

partenaires

Ateliers Familles                                                                            

Pérenniser le groupe de travail parentalité Groupe de travail parentalité

Encourager les grands-parents à participer 

aux actions familles existantes
Ateliers Familles 

Soutenir les échanges de savoirs adultes 

enfants

Mettre en place un parrainage personnes 

âgées- enfants

Développer annuellement une réunion 

d'information sur le CSI, ses actions et 

l'accès aux droits

Favoriser la mise en place d'un système 

d'entraide entre familles

Faciliter la mise en œuvre des 

accompagnements collectifs

Accueil

Renforcer l'accueil

Organiser la fonction Accueil Accueil

Développer 

l'accompagnement 

à la parentalité

Soutenir la fonction parentale

Ateliers Familles, RERS 

Développer les actions 

collectives avec une attention 

particulière aux familles 

déracinées, monoparentales

Accueil, Ateliers familles

Renforcer la présence du CSI sur 

le terrain

Le CSI hors les murs



Fiche action n°1 : L’Accueil 

Constats 

L’accueil, l’information, l’écoute et l’orientation du public font partie des missions 
générales du CSI au regard de la circulaire CNAF « Animation de la Vie Sociale ». 
 

Différents supports visuels présents à l’accueil du CSI permettent la prise de contact 
avec les habitants venus pour les permanences et consultations partenariales. 
 

Le travail d’accueil est également réalisé dans le cadre des ateliers délocalisés dans 
les communes du Val d’Europe. 

Objectifs 
généraux et 

opérationnels 

1 - Organiser la fonction accueil 
- Encourager le dialogue avec et entre les habitants, les partenaires et l'équipe 

du CSI 
- Créer des interactions entre les visiteurs et l'équipe au travers des expositions 

d'accueil 
- Recueillir la parole (demandes, besoins et envies) des habitants afin d'y 

apporter des réponses collectives et / ou d'adapter les offres du CSI  
- Faire découvrir physiquement le lieu CSI, son concept et ses actions 
- Faire connaitre l'offre du territoire adaptée aux besoins et envies des habitants 

accueillis au CSI 
- Mettre à jour les informations partenariales afin d'optimiser l'orientation du 

public 
- Renforcer l'accueil du CSI par une plus grande amplitude horaire et des 

moyens humains adaptés 
- Faire connaitre les actions menées en dehors des heures d'ouverture du CSI  
- Faciliter la mise en œuvre des accompagnements collectifs 

2 - Développer l’accessibilité 
- Développer la mobilité des habitants 
- Faciliter l'accessibilité physique aux ateliers (transport) 
- Faciliter l'accès aux actions et ateliers de proximité 

3 - Encourager les démarches de mutualisation des moyens entre partenaires 
- Développer annuellement une réunion d'information sur le CSI, ses actions et 

l'accès aux droits  
- Mettre en relation les partenaires demandeurs  et les partenaires offreurs 
- Faciliter la mise à disposition du CSI aux partenaires œuvrant dans le domaine 

de la parentalité et du lien social même en dehors des horaires d'ouverture. 
4 - Rendre acteur les habitants 

- Favoriser la mise en place d'un système d'entraide entre familles 
- Identifier les potentiels et les envies des habitants 

Public visé Habitants, Partenaires 

Déroulement 

de l’action 

1 - Recueil statistiques de fréquentations de l’accueil 
Accueil individualisé pour les inscriptions aux ateliers 
Informations orientées en fonction du public accueilli (vers les partenaires, les actions 
collectives, les manifestations locales,…) 
Mise en place de petits déjeuners de présentation du CSI (1 à 3 par an) 
Point d’accès internet pour les recherches culturelles et l’impression de documents 
administratifs  
Sondages et enquêtes thématiques (demandes, envies) sous la forme d’arbre à 
idées, boite à idées, livre d’or 
 

2 - Création de plan d’accès aux structures partenariales et ateliers du CSI en transport 
en commun 

3-4 - Promotion des actions réalisées, à venir, et des démarches solidaires (à l’aide 
d’outils de communication) en direction du public et des partenaires 

Mise en place d’expositions avec les habitants et les partenaires 
Mise en place d’interventions liées aux demandes du public 
Réunions d’accès aux droits CAF (1 par an) 
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Moyens mis 
en œuvre 

HUMAINS : Animatrices d’accueil CSI, et ponctuellement, équipe plurielle 
(bénévoles, partenaires, professionnels CSI) 
FINANCIER : Communication, poste d’accueil, matériel d’exposition 
MATERIEL : Papeterie, ordinateur, copieur, mobilier, téléviseur 

Partenaires 

Antenne sociale CAF de Chelles 
Services communication du SAN et des communes 
Centres Communaux d’Action Sociale 
Accueils des communes 
Maison Départementale des Solidarités 
Tout partenaire volontaire 

Modalités 
d’évaluation 

- Nombre d’habitants accueillis 

- Nombre de demandes recensées et leur objet 

- Nombre d’accompagnements culturels (Cultures du cœur, sorties partagées, 10 à 15 
par an) et nombre de personnes bénéficiaires 

- Nombre d’accompagnements animés par les habitants (5 à 10 par an) 

- Nombre d’expositions et leurs objets (3 à 5 par an) 

- Nombre de réunions du point « Loisirs et Cultures » 

- Nombre de participants aux petits déjeuners et information accès aux droits (groupe 
de 10 à 20 personnes) 

- Nombre d’inscrits par atelier 

Effets 
attendus 

- Offrir des repères au public 

- Implication de nouveaux habitants au sein du CSI (bénévolat, actions partagées, 
instances de suivi du CSI,…) 

- Implication des habitants et des partenaires dans la préparation et l’animation des 
expositions 

- Mise en œuvre d’actions de prévention tout public 

- Orientation du public vers le CSI par les relais territoriaux 

- Repérage local des besoins des habitants 

- Prise en charge des accompagnements culturels par des habitants impliqués 
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Fiche action n°2 : Le CSI hors les murs 

Constat Les manifestations phares du Val d’Europe rassemblent jusqu’à 5000 personnes. 
Par ailleurs, il a été repéré un public isolé à leur domicile. 

Objectifs 
opérationnels 

1 - Etre repéré lors des manifestations de la vie locale, des communes 
Rencontrer des nouvelles familles lors de manifestations territoriales drainant un 
large public 
Présenter le CSI hors les murs afin d'encourager la compréhension des actions 
réalisées et ainsi encourager les relais territoriaux 
Adapter la présentation du CSI  

 
2 - Créer un réseau de visites à domicile 

Public visé Valeuropéens, Partenaires 

Déroulement 

de l’action 

1 - Manifestations de la Vie Locale ou communales : Fête de la culture, Festi’RAM, 
Fête du sport, forum des associations, Les Bucoliques. 
Le principe retenu est de présenter le concept du CSI en montrant son savoir-faire 
et son potentiel. Un collectif d’animation est réuni pour préparer chaque 
manifestation. 
Information formative annuelle en direction des relais territoriaux. 

2 - Constitution d’un groupe de travail partenarial pour la mise en œuvre d’un projet 
en direction des publics isolés : 
Recensement des personnes isolées et de leurs besoins 
Vérifier la pertinence d’un réseau de visite à domicile 
Mise en œuvre d’actions de prévention 

Moyens mis 
en œuvre 

HUMAINS : Equipe plurielle du CSI (salariés, bénévoles, habitants impliqués) 
FINANCIER : En fonction des actions proposées 
MATERIEL : Stands, outils de communication 

Partenaires 

1 - Services Direction Vie Locale et communication du SAN 
2 - Centres Communaux d’Action Sociale 

Maison Départementale des Solidarités 
Antenne sociale CAF de Chelles 
Accueil des communes 
Associations de retraités 
MSA, CNAV 

Modalités 
d’évaluation 

1 - Evaluation du nombre de personnes ayant fréquenté les stands du CSI lors des 
manifestations 
2 - Nombre de partenaires impliqués dans le groupe de travail 

Nombre de demandes recensées et objets (réseau de visite à domicile,…) 
Nombre d’informations formatives 

Effets 
attendus 

1 - Offrir des repères à un nouveau public  
Repérage local des besoins des habitants 
Fréquentation de nouveaux habitants dans les ateliers 

2 - Implication des partenaires handicap, vieillissement, autres publics isolés 
Participation des publics isolés à des actions 
Réinsertion d’habitants isolés 
Mise en œuvre d’un réseau de visite à domicile  
Orientation du public vers le CSI par les relais territoriaux 
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Fiche action n°3 : Le bénévolat 

Constat 

Des habitants sollicitent le CSI pour connaître son fonctionnement ou plus simplement 
devenir bénévole. 
Des associations demandent le soutien du CSI pour leur création (aide à la création 
des statuts, principes de fonctionnement…) 

Objectifs 
opérationnels 

- Identifier les potentiels et les envies des habitants 
- Organiser une instance habitants - partenaires dédiée au suivi du projet social 
- Mobiliser les habitants, les bénévoles et les partenaires pour l'organisation 

collective des manifestations 
- Situer l'implication des habitants au regard des critères de la circulaire CNAF 

"AVS" 
- Valoriser l'engagement bénévole dans les actions du CSI et le tissu associatif 
- Former les bénévoles  
- Réunir les bénévoles 

Public visé Habitants 

Déroulement 

de l’action 

- Informations collectives sur le CSI des futurs bénévoles : réunion de rentrée en 
septembre  

 Charte du bénévolat 
 Missions des Centres sociaux 
 Actions du CSI 

- Rentrée des bénévoles : projets d’animation globale, retour sur l’année 
précédente,  améliorations à envisager, organisation des ateliers 

- Repas des bénévoles avec expérimentation de débats 
- Formations fédérales 
- Analyse du positionnement exprimé par les habitants et les bénévoles sur leur 

participation dans les ateliers et plus globalement les animations globales du CSI  

Moyens mis 
en œuvre 

HUMAINS : Equipe plurielle du CSI 
FINANCIER : campagne d’affichage ; formations ; repas 
MATERIEL : Affichages 

Partenaires 
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Seine et Marne 
Directions de la communication du SAN et des communes 
Relais territoriaux 

Modalités 
d’évaluation 

- Nombre de bénévoles 
- Nombre de participants aux rentrées des bénévoles 
- Nombre de bénévoles formés annuellement 
- Nombre de sollicitations associatives 
- Nombre de bénévoles impliquées lors des manifestations extérieures 
- Nombre de personnes venues aux informations collectives 

Effets 
attendus 

- Engagement des habitants impliqués dans la démarche de bénévolat 
- Engagement de bénévoles dans les instances de suivi du CSI 
- Mobilisation de l’ensemble des bénévoles à l’occasion de la fête du CSI et des 

collectifs d’animation thématiques 
- Implication des associations soutenues dans les instances du CSI 
- Evolution de l’implication et prise de responsabilités nouvelles ou complémentaires 
- Prise de conscience de l’importance d’être un relais vers les autres habitants ne 

connaissant pas le CSI 
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Fiche action n°4 : Instances de suivi du CSI 

Constat 

Une des démarches premières des Centres sociaux est l’implication des habitants 
mais également d’associer les partenaires. 
Au fur et à mesure des années, les réunions du collectif d’animation ont été 
thématisées par actions et les habitants ont également été associés aux comités 
techniques (initialement dédiés aux partenaires). 

Objectifs 
opérationnels 

- Organiser une instance habitants - partenaires dédiée au suivi du projet social 
- Mobiliser les habitants, les bénévoles et les partenaires pour l'organisation 

collective des manifestations 
- Situer l'implication des habitants au regard des critères de la circulaire CNAF 

"AVS" 
- Réunir l'ensemble des partenaires intervenant au CSI afin de leur présenter le 

concept du CSI lors des comités techniques et collectifs d'animation 
- Développer et favoriser la place de l'habitant en tant que partenaire dans les 

instances du CSI 
- Etablir des stratégies d'interventions partagées 

Public visé 

Habitants 
Bénévoles 
Partenaires 
Elus 

Déroulement 

de l’action 

Réunions régulières du collectif d’animation : 
- Plénières thématiques (nombre défini en fonction des participants et des sujets) : 

 solidarité, 
 prévention, 
 laïcité, 
 implication 

- Sorties familles (3 à 5 par an) 
- Ateliers de Français (2 par trimestre) 
- Fête du CSI (3 à 5 par an) 
- Soirées jeux (3 à 4 par an) 
- Manifestations hors les murs (pour chaque évènement) 
 
Création d’un collectif de suivi du projet social : fusion du comité technique et du 
collectif d’animation d’évaluation du projet (1 à 2 réunions plénières par an) 

Moyens mis en 
œuvre 

HUMAINS : Equipe plurielle du CSI 
FINANCIER : Pas de coût hormis du temps de travail 

Partenaires 
Partenaires intervenant au CSI 
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Seine et Marne (formations, 
animations participatives) 

Modalités 
d’évaluation 

- Nombre et objets des réunions 
- Nombre de participants (distinction habitants, partenaires, bénévoles) 
- Propositions émanant des réunions 

Effets attendus 

- Implication et expression des participants 
- Réajustement ou réorientation des actions 
- Propositions et prises en charge d’actions habitants - partenaires 
- Reconnaissance de la place des habitants dans le CSI 
- Formation des partenaires 

  



Centre Social Intercommunal du Val d’Europe  -  Projet Social 2015-2018 62/74 

Fiche action n°5 : La communication 

Constat 

La Direction de la communication du San précise que les pages Facebook concernant 
le CSI sont très régulièrement vues. 
Les communes du Val d’Europe relaient, elles aussi, grandement les informations 
relatives au CSI. 
L’accueil du CSI permet une transmission orale et physique des supports de 
communication. 
Près de 100 sollicitations annuelles du CSI pour localiser les établissements ou les 
rues nouvelles du Val d’Europe. 

Objectifs 
opérationnels 

- Mieux informer pour mieux faire connaitre le CSI 
- Faire évoluer les outils de communication 
- Renforcer les moyens d'information des relais territoriaux 

Public visé Habitants 
Partenaires 

Déroulement 

de l’action 

- Informations collectives annuelles sur le CSI des chargés d’accueil des communes 
- Mises à jour des supports de communication (affiches, flyers) 
- Relais évènementiels et ateliers dans les communes (sites internet, Facebook, 

panneaux lumineux, affichage papier) 
- Création et envoi du programme mensuel par mail aux usagers, partenaires, élus 

Commission Vie quotidienne, Vie sociale 
- Communications ciblées sur l’activité du CSI : 

 Présentation de l’évaluation du CSI au regard de son activité dans les 
instances communales et de suivi du CSI 

 Rapport d’activité du SAN 
 Guide du Val d’Europe 
 Journaux locaux 
 Plan d’information sur le projet et son évolution dans le CSI 

- Création de plans ciblés d’accès aux partenaires (MDS, établissement de soins 
de suite et de réadaptation) 

- Information par SMS des publics cibles des actions partagées avec l’antenne 
sociale CAF de Chelles. 
 

La fiche action n°1 : L’Accueil, et le plan de communication (annexe 4) complètent le 
travail a réalisé dans le cadre de cette action « communication ». 

Moyens mis 
en œuvre 

HUMAINS : Equipe du CSI 
FINANCIER : 2000 € 
MATERIEL : Affiches, plaquette, Monolé, guide et plan du Val d’Europe, programme 
mensuel 

Partenaires 

Directions de la communication du SAN et des communes 
Relais territoriaux (services accueillant du public) 
Ensemble des partenaires recevant des Valeuropéens en tant que « diffuseurs » 
CAF (campagne SMS) 

Modalités 
d’évaluation 

Outils créés ou mis à jour tels qu’indiqués dans le plan de communication 

Effets 
attendus 

- Implication de bénévoles pour la transmission des informations aux relais 
territoriaux 

- Sollicitation par de nouveaux habitants ayant obtenu l’information grâce à l’un des 
vecteurs de communication 

- Appropriation des informations reçues par le public 
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Plan de communication 2015-2018 

  

Action Outils Partenaires 2015 2016 2017 2018

Programme des ateliers et actions

Plaquette du CSI

Flyers "ateliers de français"

Flyers "ateliers familles" cuisine du monde, Petits cuistots

Flyers "sorties familles"

Livret des sorties

Affiches "soirées jeux" x x x x

Affiche bénévolat x x

Affiche "Matin des petits" x x

Affiche "Kfé convialité et jeux" x x

Affiche Loisirs et Culture x x

Flyers Loisirs et Cultures

Affiche Fête du CSI x x x x

Journée de la femme x x x x

Guide du Val d'Europe x x x x

Invitations collectifs d'animation

Affiche Réseau échanges réciproques de savoirs x x

Actions du Réseau échanges réciproques de savoirs

Monolé de présentation du concept du CSI x x

Plans d'accès aux sites stratégiques (MDS, Ateliers, établissement de soins de suite et de 

réadaptation de Serris) 

Charte du bénévolat x x

Rapport d'activité du SAN incluant l'action du CSI x x x x

Associations sportives : présentation ADOBASE x x

Retraités, CCAS, CLIC : Réseau de visite à domicile x x x x

Expositions SAN au CSI (sur la dynamique territoriale, développement urbain,…) x x x x

Guide de l'enfance au Val d'Europe x

Les métiers du CSI : Accueil, information, Animation x

Campagne SMS par la CAF, action de soutien à la parentalité x x x x

Boites aux lettres x

Services publics du VE x x x x

Partenaires du CSI x x x x

Evènements

Outils de présentation des actions pour les instances du CSI (San, CAF, Comité technique) x x x x

Portraits de bénévoles x x

Actualités du CSI x x x x

Evènementiel

Partenariat associations (AA, Courte échelle, France Alzheimer, Adobase) x x x x

Campagne bénévolat x x x x

Informations journaux locaux Thématiques liées aux ateliers ou actions

Site internet du SAN

Compte Facebook du SAN

Demandes affichage des actions sur les panneaux lumineux communaux

Par mail aux habitants, bénévoles élus, partenaires

Soutien aux partenaires œuvrant au 

service de la parentalité et du lien social
Impression, diffusion par mail des informations en direction des autres partenaires

Monolé x x x x

Animations participatives x x x x

Invitations collectifs d'animation x x x x

Rédaction + Powerpoint x x x x

Comité technique x x x x

Commission VQ, VS x x x x

Elus communaux x x

CAF - SAN x x

Communes - SAN x x

Accueil du SAN

Panneaux du SAN dans les communes

Médiathèques

Mairies

Maison des Services publics

Légende

Outils à créer Administration Générale SAN

Direction de la communication CSI

Selon évènementiel

Présentation Evaluation 

Conventions d'objectifs et de moyens

Affichage papier

Plan de communication

Annuelle

En fonction des 

sollicitations

Présentation du CSI lors des 

manifestations vie locale ou forums des 

associations communaux

Articles : Rubique dans le "Val Europe 

info" (journal du SAN), Newsletters SAN 

(Val d'Europe Express) et Facebook

Diffusion de la plaquette

Annuelle

Mensuelle

Selon évènementiel

Mise à jour des outils

Film, reportage photos

Diffusion programme et promotion des 

actions à venir

Evaluation intermédiaire du projet social 

au regard de l'activité annuelle du CSI 

Mensuelle

Selon évènementiel

Selon évènementiel

Communications ciblées

Selon évènementiel

Selon évènementiel

Masque

Mensuelle

Masque

Masque

A chaque sortie, masque

Masque

A chaque sortie, masque
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Fiche action n°6 : Ateliers adultes 

Constat 

L’ensemble des ateliers du CSI ont été développé avec pour principe le soutien à la 
parentalité.  
Au fur et à mesure du temps, certains d’entre eux ont été réajustés ou encore 
supprimés. 
Les ateliers adultes répondent aujourd’hui aux expressions de ressenti d’isolement dû à 
l’âge, à la situation familiale, au barrage de la langue. 
Ils permettent régulièrement l’expression de la « grand-parentalité ». 

Objectifs 
opérationnels 

- Favoriser l'apprentissage du français au service du lien social et l'accès à l'emploi 
- Situer l'implication des habitants au regard des critères de la circulaire CNAF 

"Animation de la Vie Sociale" 
- Pérenniser la délocalisation des ateliers 
- Développer la mobilité des habitants 
- Faciliter l'accessibilité physique aux ateliers (transport) 
- Faciliter l'accès aux actions et ateliers de proximité 
- Faire connaitre l'offre du territoire adaptée aux besoins et envies des habitants 

accueilli au CSI 
- Renforcer les échanges réciproques de savoirs 

Public visé 
Habitants 
Valeuropéens 
Partenaires 

Déroulement 

de l’action 

Les ateliers sont animés de manière à permettre les échanges réciproques de savoirs 
et ainsi valoriser chaque participant. 
 
1-Ateliers de français 9 groupes bi-hebdomadaires de 3 à 12 personnes, animés par 
des animateurs bénévoles formés, adaptés au niveau des apprenants à Magny le 
Hongre et à Serris 

- Positionnements et évaluations des apprenants afin de répondre au plus juste à 
leurs besoins exprimés 

- Temps de regroupement de tous les ateliers pour permettre les rencontres entre 
apprenants ainsi qu’avec l’ensemble des animateurs bénévoles et valoriser la mixité 
des origines 

- « Sorties sur le terrain » pour mieux connaitre les offres du territoire (Culturelles : 
File7 médiathèques, …) et du Louvre mais aussi les institutions 

 
2- « Kfé convivialité et jeux » : atelier adultes mensuel à Coupvray, animé un mercredi  
après-midi par mois, 5 à 15 personnes 
 
3- « Cuisine du monde » : atelier adultes mensuel animé par des ambassadeurs autour 
d’un repas conçu et élaboré par l’ensemble des participants ; à Coupvray, un mercredi 
par mois de 9h45 à 15h00 en période scolaire, 10 à 20 personnes 
 
4-« Le Rendez-vous du mardi » atelier hebdomadaire autour de temps d’échanges 
(culturels, thématiques, vie quotidienne) et d’activités créatives (savoir-faire) ; à Bailly-
Romainvilliers le mardi de 14h00 à 17h00 en période scolaire, 8 à 15 personnes 
 
5- le « Réseau d’échanges réciproques de savoirs » (RERS) collectif hebdomadaire 
soutenu par le CSI. Echanges encouragés avec les autres réseaux de proximité ; à 
Serris, le vendredi de 14h00 à 17h00, 6 à 12 personnes 



Centre Social Intercommunal du Val d’Europe  -  Projet Social 2015-2018 65/74 

Moyens mis 
en œuvre 

HUMAINS : Animatrices d’accueil CSI, référente familles, bénévoles  
FINANCIER :  
MATERIEL : Différent suivant les activités proposées 

Partenaires 

File 7 
Réseau des médiathèques du Val d’Europe 
Associations du territoire 
FORESCO (Formation Réciproques, Echanges de Savoirs, Créations Collectives) 
Fédération des centres sociaux (formation) 
Autres réseaux d’échanges réciproques de savoirs (Meaux, Chelles, Thorigny,…) 

Modalités 
d’évaluation 

- Nombre de participants et communes d’habitation 
- Nombre d’habitants impliqués aux préparations 
- Nombre d’ateliers développés 
- Localisation territoriale des ateliers 
- Nombre d’animations partagées avec les associations locales  
- Participation du public des ateliers aux temps forts du CSI 

 
Spécifiques selon les ateliers : 
Ateliers de français : 
- Participation des bénévoles à des formations linguistiques 
- Nombre de retours à l’emploi, déménagement 

RERS : 
- Nombre de propositions et de demandes d’échanges 
- Nombre d’échanges en groupe 
- Nombre d’échanges à 2 
- Localisation territoriale des échanges 

Effets 
attendus 

Actes solidaires entre les participants des ateliers et plus globalement, création de liens 
entre les habitants du Val d’Europe et acceptation de l’autre. 
Amélioration de l’estime de soi afin de permettre une autonomie dans les démarches du 
quotidien (administrative, emploi, initiative…) 
Localisation des structures culturelles et administratives territoriales 
Implication dans les autres actions ou ateliers du CSI 
 
En fonction de l’évolution des moyens humains ou de l’engagement des habitants, mise 
en place d’une action à Chessy bourg. 
 
Ateliers de Français 
- Amélioration des capacités langagières des apprenants leur permettant d’accéder à 

l’emploi ou de suivre la scolarité de leurs enfants 
- Information des apprenants du motif de leur fin d’apprentissage (retour à l’emploi, 

déménagement,…) 
Cuisine du monde :  
- Valorisation du savoir des ambassadeurs 

Kfé convivialité et jeux :  
- Réaffirmation de la place des enfants dans cet atelier afin que celui-ci retrouve 

pleinement sa place dans les ateliers familles 
Réseau : 
- Prise en charge de l’organisation du RERS par un collectif d’animateurs 
- Programmation des échanges réguliers 
- Présentation du RERS par ses membres aux futurs participants lors des ateliers 

du CSI et manifestations extérieures 
- Réciprocité effective : que tous les offreurs deviennent demandeurs et vice versa. 
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Fiche action n°7 : La Fête du CSI 

Constat 

Cette action d’animation globale est préparée dès le début de l’année scolaire et a pour 
ambition de servir de fil conducteur entre les ateliers. Elle permet de fédérer les 
usagers, les habitants et les partenaires au travers d’un projet partagé. La fête acte la 
fin des ateliers réguliers du CSI. 
Elle rassemble plus de 200 personnes. 

Objectifs 
opérationnels 

Faire découvrir physiquement le lieu CSI, son concept et ses actions 
Etablir des stratégies d'interventions partagées 

Public visé Habitants, Partenaires, Élus 

Déroulement 

de l’action 

- Invitation de l’ensemble des habitants et des partenaires investis au CSI lors de 
collectifs d’animation de préparation de la manifestation, soirées créatives et 
ateliers :  

 3 à 5 réunions 
 Décision partagée sur les modalités de la fête (contenu, horaires, 

améliorations à prévoir, expérimentations,…) 
 Réalisation collective des préparatifs 

- Communication 
- Installation physique sur le parking du CSI + locaux 
- Le jour J : 

 animations familiales en début d’après-midi 
 concert offert par File 7 
 repas partagé type buffet 
 pot de remerciement pour les personnes impliquées dans l’évènement 

Moyens mis 
en œuvre 

HUMAINS : Equipe plurielle du CSI (Habitants, Bénévoles, stagiaires, Professionnels) 
et partenaires, services techniques du SAN 
FINANCIER : Financement du concert par File 7, prestations éventuelles : CSI 
MATERIEL : Installation de 3 tentes 5x12m + 5 stands 4x3 

Partenaires 

Habitants 
Partenaires intervenant au CSI (permanences, consultations) ou dans les actions 
partagées 
File 7 
Direction Vie Locale, Communication et techniques du SAN 
Communication des communes 
Tout autre partenaire volontaire 

Modalités 
d’évaluation 

Nombre de réunions de préparation 
Nombre de personnes impliquées (habitants, bénévoles, partenaires) : 

- aux préparations 
- le jour de la manifestation 

Nombre de personnes présentes à la manifestation 
Nombre de nouveaux habitants rencontrés le jour J 

Effets 
attendus 

Implication de la majorité des participants des ateliers aux préparatifs et à la 
manifestation 
Cooptation de nouveaux habitants par les participants des ateliers 
Orientation du public vers le CSI par les relais territoriaux 
Animations partagées entre les habitants et les partenaires 
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Fiche action n°8 : Ateliers Familles 

Constat 
Les animations collectives familles ont été développées afin d’accompagner les familles 
au CSI dès 2007. Le projet ACF engagé dès 2009 a permis un déploiement des ateliers 
sur l’ensemble des communes. 

Objectifs 
opérationnels 

- Pérenniser la délocalisation des actions 
- Faire connaitre l'offre du territoire adaptée aux besoins et envies des habitants 

accueillis au CSI 
- Organiser des espaces de rencontres favorisant les échanges intergénérationnels 

et interculturels animés par le CSI ou ses partenaires 
- Encourager les grands-parents à participer aux actions familles existantes 
- Soutenir les échanges de savoirs adultes/ enfants 
- Mettre en place un parrainage personnes âgées/ enfants 
- Développer annuellement une réunion d'information sur le CSI, ses actions et 

l'accès aux droits 
- Favoriser la mise en place d'un système d'entraide entre familles 
- Faciliter la mise en œuvre des accompagnements collectifs 
- Situer l'implication des habitants au regard des critères de la circulaire CNAF 

"AVS" 
- Renforcer les échanges réciproques de savoirs 

Public visé Valeuropéens, Partenaires 

Déroulement 

de l’action 

L’adhésion et l’inscription sont nécessaires pour participer aux ateliers ; pour certains, 
une participation est demandée. 
Concertation lors de collectifs d’animation sur l’évolution des principes des ateliers et 
leurs animations. 
 

Evaluation de la participation des habitants, selon les critères CNAF, dans les ateliers : 
- « Le Matin des petits » : espace de rencontre parents enfants non scolarisés, à 

Chessy, le vendredi matin en période scolaire pour 10 à 20 familles 
- « Petits cuistots » : à Magny le Hongre, le mercredi 16h30-20h, une fois par mois 

pour 5 à 12 familles 
- « Un Goûter pas ordinaire » : à Bailly-Romainvilliers 3 à 5 par an, 14h00-17h00 

pour 10 à 20 familles 
- Soirées jeux : à Chessy (avec repas partagé, maxi 50 personnes) et Magny le 

Hongre (5 à 15 familles), 1 à 2 par période de vacances (7 à 10 par an), 18h00-
21h00 

- Sorties familles : 8 à 10 par an dont 4 à 6 sorties l’été à la journée ou demi-
journée, groupes de 30 à 59 personnes 

Moyens mis 
en œuvre 

HUMAINS : Référente familles, Animatrices d’accueil, ponctuellement Directeur 
FINANCIER : 14 000 € hors masse salariale et logistique dans le cadre de la prestation 
de service ACF 
MATERIEL : Locaux mis à disposition par les communes à titre gratuit, équipement de 
cuisine, de motricité, jeux 

Partenaires 

Association « La Grande Récré pour l’Enfance » 
Médiathèques du Val d’Europe 
Services Communication du SAN et des communes 
Ludothèque 
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Modalités 
d’évaluation 

- Nombre de participants et communes d’habitation 
- Nombre d’habitants impliqués aux préparations 
- Nombre d’ateliers développés 
- Localisation territoriale des ateliers 
- Nombre d’animations partagées avec les associations locales  
- Participation du public aux temps forts du CSI 

Effets 
attendus 

- Actes solidaires entre les participants des ateliers et plus globalement, création de 
liens entre les habitants du Val d’Europe 

- Amélioration de l’estime de soi afin de permettre une autonomie dans les démarches 
du quotidien (administrative, emploi, initiative…) 

- Valorisation du savoir des habitants 
- En fonction de l’évolution des moyens humains ou de l’engagement des habitants, 

mise en place d’une action à Chessy bourg. 
- Co-animation des ateliers avec des bénévoles et des habitants 
- Cooptation de nouveaux habitants 
- Appropriation des espaces partenariaux 
- Mise en œuvre d’accompagnements culturels familiaux 
- Bien-être familial 
- Implication dans les animations à caractère global du CSI 
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Fiche action n°9 : Le Groupe de Travail Parentalité (GTP) 

Constat 

Chaque année, de nouveaux professionnels de l’enfance s’installent sur le VE. 
Depuis 2010, le CSI organise, avec des partenaires, des rencontres favorisant les 
prises de contacts, améliorant ainsi la notion de réseau au service de l’orientation des 
habitants entre partenaires. 

Objectifs 
opérationnels 

- Pérenniser le Groupe de Travail Parentalité 
- Etablir des stratégies d'interventions partagées 
- Mettre en relation les partenaires demandeurs et les partenaires offreurs 

Public visé Valeuropéens, Partenaires 0-25 ans intervenant au service des Valeuropéens 

Déroulement 

de l’action 

- Animation des réunions de travail partenarial permettant la mise en place : 
 d’une manifestation biennale en direction des partenaires et des familles 
 de rencontres thématiques (soutenue au besoin par RESO 77) 
 de découverte des structures (présentation et repas partagé) 

- Adaptation des informations collectives aux demandes des habitants et des 
partenaires 

- Collecte et diffusion des informations relatives au soutien à la parentalité 
(manifestations, permanences, droits CAF) 

- Création d’un outil parentalité 
- Recueil et mise à jour des données partenariales 

Moyens mis 
en œuvre 

HUMAINS : Référente familles CSI, équipe du CSI 
FINANCIER : Coût des manifestations 
MATERIEL : Locaux adaptés aux rencontres 

Partenaires 

ADOBASE 
Antenne sociale CAF de Chelles 
Association la Courte Echelle 
Association Humain Demain 
Maison Départementale des Solidarités de Lagny-sur-Marne 
RESO 77 
Services communaux dédiées à l’enfance et la jeunesse 
Société Baby sitting solutions 

Modalités 
d’évaluation 

- Nombre de partenaires impliqués dans le GTP (5 à 10 personnes) 
- Nombre de partenaires ayant fréquenté les manifestations (cible : 50 à 70 

partenaires) 
- Nombre d’informations formatives (2 à 3 rencontres thématiques par an pour 10 à 

20 partenaires) 

Effets 
attendus 

- Concertation entre les acteurs associatifs et institutionnels de la parentalité  
- Evolution du Groupe de Travail Parentalité vers un Réseau d’Ecoute d’appui et 

d’accompagnement des parents 
- Offrir des repères à de nouveaux partenaires et implications 
- Orientation du public entre partenaires améliorée via une connaissance mutuelle 
- Repérage du CSI comme possible source de diffusion des informations 

parentalités 
- Mise en œuvre d’actions complémentaires de prévention en direction des enfants, 

des familles et des partenaires (suivi scolaire, jeux dangereux,…) 
- Orientation du public vers le CSI par les partenaires 
- Participation effective des habitants aux groupes de travail 
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2014 Nombre d'ateliers
profession

nels du CSI
Habitants Stagiaires Partenaires Bénévoles

Adultes 

dont 

habitants 

impliqués 

et 

partenaires

Enfants

Bailly-

Romainvilli

ers

Chessy Coupvray
Magny le 

Hongre
Serris

Autres 

(bénévoles 

et 

rapprochem

ent familial)

4 4 3 1 0 10 36 57 103 14 31 0 21 30 7 96

Moyenne / Atelier 1,0 0,8 0,3 0,0 2,5 9,0 14,3 25,8 3,5 7,8 0,0 5,3 7,5 1,8 24,0

% / Participants 4% 3% 1% 0% 10% 35% 55% 100% 14% 30% 0% 20% 29% 7% 93%

2014 Nombre d'ateliers
profession

nels du CSI
Habitants Stagiaires Partenaires Bénévoles

Adultes 

dont 

habitants 

impliqués 

et 

partenaires

Enfants

Bailly-

Romainvilli

ers

Chessy Coupvray
Magny le 

Hongre
Serris

Autres 

(bénévoles 

et 

rapprochem

ent familial)

12 12 0 4 3 1 105 9 115 8 0 71 2 24 18 97

Moyenne / Atelier 1,0 0,0 0,3 0,3 0,1 8,8 0,8 9,6 0,7 0,0 5,9 0,2 2,0 1,5 8,1

% / aux Participants 10% 0% 3% 3% 1% 91% 8% 100% 7% 0% 62% 2% 21% 16% 84%

2014 Nombre d'ateliers
profession

nels du CSI
Habitants Stagiaires Partenaires Bénévoles

Adultes 

dont 

habitants 

impliqués 

et 

partenaires

Enfants

Bailly-

Romainvilli

ers

Chessy Coupvray
Magny le 

Hongre
Serris

Autres 

(bénévoles 

et 

rapprochem

ent familial)

7 7 20 5 0 9 71 43 123 9 0 21 26 43 24 99

Moyenne / Atelier 1,0 2,9 0,7 0,0 1,3 10,1 6,1 17,6 1,3 0,0 3,0 3,7 6,1 3,4 14,1

% / Participants 6% 16% 4% 0% 7% 58% 35% 100% 7% 0% 17% 21% 35% 20% 80%

2014 Nombre d'ateliers
profession

nels du CSI
Habitants Stagiaires Partenaires Bénévoles

Adultes 

dont 

habitants 

impliqués 

et 

partenaires

Enfants

Bailly-

Romainvilli

ers

Chessy Coupvray
Magny le 

Hongre
Serris

Autres 

(bénévoles 

et 

rapprochem

ent familial)

9 9 7 5 3 16 64 116 196 8 15 0 92 62 19 177

Moyenne / Atelier 1,0 0,8 0,6 0,3 1,8 7,1 12,9 21,8 0,9 1,7 0,0 10,2 6,9 2,1 19,7

% / Participants 5% 4% 3% 2% 8% 33% 59% 100% 4% 8% 0% 47% 32% 10% 90%

2014 Nombre d'ateliers
profession

nels du CSI
Habitants Stagiaires Partenaires Bénévoles

Adultes 

dont 

habitants 

impliqués 

et 

partenaires

Enfants

Bailly-

Romainvilli

ers

Chessy Coupvray
Magny le 

Hongre
Serris

Autres 

(bénévoles 

et 

rapprochem

ent familial)

2 2 2 0 0 0 8 14 22 0 0 0 11 10 1 21

Moyenne / Atelier 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,0 7,0 11,0 0,0 0,0 0,0 5,5 5,0 0,5 10,5

% / Participants 9% 9% 0% 0% 0% 36% 64% 100% 0% 0% 0% 50% 45% 5% 95%

2014 Nombre d'ateliers
profession

nels du CSI
Habitants Stagiaires Partenaires Bénévoles

Adultes 

dont 

habitants 

impliqués 

et 

partenaires

Enfants

Bailly-

Romainvilli

ers

Chessy Coupvray
Magny le 

Hongre
Serris

Autres 

(bénévoles 

et 

rapprochem

ent familial)

2 2 0 0 0 6 18 29 53 2 11 0 9 25 6 47

Moyenne / Atelier 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0 9,0 14,5 26,5 1,0 5,5 0,0 4,5 12,5 3,0 23,5

% / Participants 4% 0% 0% 0% 11% 34% 55% 100% 4% 21% 0% 17% 47% 11% 89%

2014 Nombre d'ateliers
profession

nels du CSI
Habitants Stagiaires Partenaires Bénévoles

Adultes 

dont 

habitants 

impliqués 

et 

partenaires

Enfants

Bailly-

Romainvilli

ers

Chessy Coupvray
Magny le 

Hongre
Serris

Autres 

(bénévoles 

et 

rapprochem

ent familial)

36 36 32 15 6 42 302 268 612 41 57 92 161 194 75 537

Moyenne / Atelier 1,0 0,9 0,4 0,2 1,2 8,4 7,4 17,0 1,1 1,6 2,6 4,5 5,4 2,1 14,9

% / Participants 6% 5% 2% 1% 7% 49% 44% 100% 7% 9% 15% 26% 32% 12% 88%

ORIGINE DES PARTICIPANTS ET DES BENEVOLES

TOTAL 

Valeuropéens

TOUT TERRITOIRE

CUISINE DU MONDE IMPLICATION PARTICIPANTS

TOTAL 

participants et 

bénévoles

ORIGINE DES PARTICIPANTS ET DES BENEVOLES

TOTAL 

Valeuropéens

ORIGINE DES PARTICIPANTS ET DES BENEVOLES

TOTAL 

Valeuropéens

HISTOIRES A CROQUER IMPLICATION PARTICIPANTS

TOTAL 

participants et 

bénévoles

ORIGINE DES PARTICIPANTS ET DES BENEVOLES

IMPLICATION PARTICIPANTS

TOTAL 

participants et 

bénévoles

ORIGINE DES PARTICIPANTS ET DES BENEVOLES

UN GOUTER PAS ORDINAIRE IMPLICATION PARTICIPANTS

TOTAL 

participants et 

bénévoles

IMPLICATION PARTICIPANTS

PARTICIPANTS

COUPVRAY

TOTAL 

Valeuropéens

BAILLY-

ROMAINVILLIERS

AUTOUR DU MONDE IMPLICATION ORIGINE DES PARTICIPANTS ET DES BENEVOLES

TOTAL 

Valeuropéens

TOTAL 

participants et 

bénévoles

ORIGINE DES PARTICIPANTS ET DES BENEVOLES

TOTAL 

Valeuropéens

LES PETITS CUISTOTS

MAGNY LE HONGRE

TOTAL 

Valeuropéens

COUPVRAY

KFE CONVIVIALITE ET JEUX

IMPLICATION PARTICIPANTS

TOTAL 

participants et 

bénévoles

SERRIS

TOTAL 

participants et 

bénévoles

MAGNY LE HONGRE

CUMUL ATELIERS FAMILLES
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2014 Nombre d'ateliers
profession

nels du CSI
Habitants Stagiaires Partenaires Bénévoles

Adultes 

dont 

habitants 

impliqués 

et 

partenaires

Enfants

Bailly-

Romainvilli

ers

Chessy Coupvray
Magny le 

Hongre
Serris

Autres 

(bénévoles 

et 

rapprochem

ent familial)

32 29 0 11 1 60 238 4 301 142 15 1 10 106 27 274

Moyenne / Atelier 0,9 0,0 0,3 0,0 1,9 7,4 0,1 9,4 4,4 0,5 0,0 0,3 3,3 0,8 8,6

% / Participants 10% 0% 4% 0% 20% 79% 1% 100% 47% 5% 0% 3% 35% 9% 91%

2014 Nombre d'ateliers
profession

nels du CSI
Habitants Stagiaires Partenaires Bénévoles

Adultes 

dont 

habitants 

impliqués 

et 

partenaires

Enfants

Bailly-

Romainvilli

ers

Chessy Coupvray
Magny le 

Hongre
Serris

Autres 

(bénévoles 

et 

rapprochem

ent familial)

23 23 0 1 2 28 333 430 791 40 406 0 183 121 41 750

Moyenne / Atelier 1,0 0,0 0,0 0,1 1,2 14,5 18,7 34,4 1,7 17,7 0,0 8,0 5,3 1,8 32,6

% / Participants 3% 0% 0% 0% 4% 42% 54% 100% 5% 51% 0% 23% 15% 5% 95%

2014 Nombre d'ateliers
profession

nels du CSI
Habitants Stagiaires Partenaires Bénévoles

Adultes 

dont 

habitants 

impliqués 

et 

partenaires

Enfants

Bailly-

Romainvilli

ers

Chessy Coupvray
Magny le 

Hongre
Serris

Autres 

(bénévoles 

et 

rapprochem

ent familial)

6 12 3 3 0 9 59 142 210 9 79 1 18 90 13 197

Moyenne / Atelier 2,0 0,5 0,5 0,0 1,5 9,8 23,7 35,0 1,5 13,2 0,2 3,0 15,0 2,2 32,8

% de participants 6% 1% 1% 0% 4% 28% 68% 100% 4% 38% 0% 9% 43% 6% 94%

2014 Nombre d'ateliers
profession

nels du CSI
Habitants Stagiaires Partenaires Bénévoles

Adultes 

dont 

habitants 

impliqués 

et 

partenaires

Enfants

Bailly-

Romainvilli

ers

Chessy Coupvray
Magny le 

Hongre
Serris

Autres 

(bénévoles 

et 

rapprochem

ent familial)

3 5 3 1 0 0 33 0 33 7 3 0 4 11 8 25

Moyenne / Atelier 1,7 1,0 0,3 0,0 0,0 11,0 0,0 11,0 2,3 1,0 0,0 1,3 3,7 2,7 8,3

% / Participants 15% 9% 3% 0% 0% 100% 0% 100% 21% 9% 0% 12% 33% 24% 76%

2014 Nombre d'ateliers
profession

nels du CSI
Habitants Stagiaires Partenaires Bénévoles

Adultes 

dont 

habitants 

impliqués 

et 

partenaires

Enfants

Bailly-

Romainvilli

ers

Chessy Coupvray
Magny le 

Hongre
Serris

Autres 

(bénévoles 

et 

rapprochem

ent familial)

8 9 0 1 4 8 57 0 65 0 8 2 7 37 11 54

Moyenne / Atelier 1,1 0,0 0,1 0,5 1,0 7,1 0,0 8,1 0,0 1,0 0,3 0,9 4,6 1,4 6,8

% / Participants 14% 0% 2% 6% 12% 88% 0% 100% 0% 12% 3% 11% 57% 17% 83%

2014 Nombre d'ateliers
profession

nels du CSI
Habitants Stagiaires Partenaires Bénévoles

Adultes 

dont 

habitants 

impliqués 

et 

partenaires

Enfants

Bailly-

Romainvilli

ers

Chessy Coupvray
Magny le 

Hongre
Serris

Autres 

(bénévoles 

et 

rapprochem

ent familial)

410 0 0 0 0 410 1753 0 1753 165 105 41 585 857 0 1753

Moyenne / Atelier 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,3 0,0 4,3 0,4 0,3 0,1 1,4 2,1 0,0 4,3

% / Participants 0% 0% 0% 0% 23% 100% 0% 100% 9% 6% 2% 33% 49% 0% 100%

2014 Nombre
profession

nels du CSI
Habitants Stagiaires Partenaires Bénévoles

Adultes 

dont 

habitants 

impliqués 

et 

partenaires

Enfants

Bailly-

Romainvilli

ers

Chessy Coupvray
Magny le 

Hongre
Serris

Autres 

(bénévoles 

et 

rapprochem

ent familial)

13 1 0 1 0 12 27 3 178 71 5 6 13 49 34 144

Moyenne / Atelier 0,1 0,0 0,1 0,0 0,9 2,1 0,2 13,7 5,5 0,4 0,5 1,0 3,8 2,6 11,1

% / Participants 1% 0% 1% 0% 7% 15% 2% 100% 40% 3% 3% 7% 28% 19% 81%

2014 Nombre 1 Habitants Stagiaires Partenaires Bénévoles

Adultes 

dont 

habitants 

impliqués 

et 

partenaires

Enfants

Bailly-

Romainvilli

ers

Chessy Coupvray
Magny le 

Hongre
Serris

Autres 

(bénévoles 

et 

rapprochem

ent familial)

10 16 0 2 21 2 158 274 432 31 118 7 43 229 4 428

Moyenne / Atelier 1,6 0,0 0,2 2,1 0,2 15,8 27,4 43,2 3,1 11,8 0,7 4,3 22,9 0,4 42,8

% / Participants 4% 0% 0% 5% 0% 37% 63% 100% 7% 27% 2% 10% 53% 1% 99%

2014 N°
profession

nels du CSI
Habitants Stagiaires Partenaires Bénévoles

Adultes 

dont 

habitants 

impliqués 

et 

partenaires

Enfants

Bailly-

Romainvilli

ers

Chessy Coupvray
Magny le 

Hongre
Serris

Autres 

(bénévoles 

et 

rapprochem

ent familial)

541 131 38 35 34 571 2960 1121 4375 506 796 150 1024 1694 213 4162

Moyenne / Action 0,2 0,1 0,1 0,1 1,1 5,5 2,1 8,1 0,9 1,5 0,3 1,9 3,1 0,4 7,7

% / Participants 3% 1% 1% 1% 13% 68% 26% 100% 12% 18% 3% 23% 39% 5% 95%

SERRIS

LE MATIN DES PETITS IMPLICATION PARTICIPANTS

TOTAL 

participants et 

bénévoles

ORIGINE DES PARTICIPANTS ET DES BENEVOLES

TOTAL 

Valeuropéens

CHESSY

ORIGINE DES PARTICIPANTS ET DES BENEVOLES

TOTAL 

Valeuropéens

ORIGINE DES PARTICIPANTS ET DES BENEVOLES

TOUT TERRITOIRE

ACCOMPAGNEMENTS CULTURELS IMPLICATION PARTICIPANTS

TOTAL 

participants et 

bénévoles

ORIGINE DES PARTICIPANTS ET DES BENEVOLES

LES DEBATS DE CULTURES ET VOUS IMPLICATION PARTICIPANTS

TOTAL 

participants et 

bénévoles

ORIGINE DES PARTICIPANTS ET DES BENEVOLES

TOTAL 

Valeuropéens

MAGNY LE HONGRE

TOTAL 

Valeuropéens

TOUT TERRITOIRE

TOTAL 

Valeuropéens

CUMUL ACTIONS                                       (hors IMPLICATION PARTICIPANTS

TOTAL 

participants et 

bénévoles

ORIGINE DES PARTICIPANTS ET DES BENEVOLES

TOUT TERRITOIRE

SECRETS DE FEMMES IMPLICATION PARTICIPANTS

TOTAL 

participants et 

bénévoles

TOTAL 

Valeuropéens

SOIREES JEUX IMPLICATION PARTICIPANTS

TOTAL 

participants et 

bénévoles

ORIGINE DES PARTICIPANTS ET DES BENEVOLES

SORTIES FAMILLES IMPLICATION PARTICIPANTS

TOTAL 

participants et 

bénévoles

ORIGINE DES PARTICIPANTS ET DES BENEVOLES

TOTAL 

Valeuropéens

TOTAL 

Valeuropéens

MAGNY LE HONGRE 

ET SERRIS

ATELIERS DE FRANÇAIS IMPLICATION PARTICIPANTS

TOTAL 

participants

IMPLICATION PARTICIPANTS

TOTAL 

participants et 

bénévoles

ORIGINE DES PARTICIPANTS ET DES BENEVOLES

CHESSY

LE RDV DU MARDI

TOTAL 

Valeuropéens

BAILLY-

ROMAINVILLIERS
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Synthèse du projet social pour la CAF 

 
 
 

 
Organisme gestionnaire 

 
Syndicat d’Agglomération Nouvelle du Val d’Europe 
Château de Chessy 
BP 40 – Chessy 
77701 Marne la Vallée cedex 4 
 

Adresse du Centre Social 
Intercommunal 

 
2 Avenue Emile CLOUD 
77700 Serris 
 

« Animation globale et 
coordination » 

Premier agrément 01/09/2007 

Agrément actuel 01/09/2012 – 31/08/2015 

« Animation collective 
familles » 

Premier agrément : 01/09/2009 

Agrément  actuel 01//09/2012 – 31/08/2015 

Année de mise en service 
de l’équipement 

1er décembre 2008 

Nombre d’habitants du 
Syndicat d’Agglomération 
Nouvelle 

29 852 (Population légale 2012 INSEE,  en vigueur au 01/01/15) 

Zone d’influence du centre 
social 

 
Territoire du Syndicat d’Agglomération Nouvelle du Val d’Europe : 
5 communes :  
Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny le Hongre et Serris 
 

Budget prévisionnel 2015 224 843 € 
 
 

 ETP FORMATION 

Direction 1 BTS - BEATEP 

Accueil 1 BTS 

Référent Famille 0,5 E.J.E. 

Accueil 0.8 Licence 
 
 
 

Participation des usagers 
Comment participent-ils à la 
vie du centre social ? 

 
Les habitants sont invités à s’impliquer dans l’instance de participation et 
d’expression du CSI : le collectif d’Animation.  
Différents sous-groupes sont dédiés à l’élaboration et au suivi des 
ateliers et des actions : ateliers familles, ateliers de français, soirées, 
jeux, sorties familles, manifestations extérieures. 
Des réunions plénières thématiques sont également développées. 
 
25 bénévoles participent à l’animation des actions du CSI. Ils sont 
invités, avec les partenaires, dans le cadre de l’instance de suivi du CSI. 
Des « habitants impliqués » (usagers acteurs du CSI) sont également 
associés lors de ces réunions. 
 
Les usagers sont également sollicités pour être le relais de l’information 
auprès de leurs entourages. 
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Activités du centre social : 
Liste des domaines 
principaux d’intervention 

1 Accueil 

Information, écoute et orientation 

Loisirs et Cultures 
Accompagnements culturels 

Cultures du Cœur 

2 Le CSI hors les murs 

3 Bénévolat 

4 Instances de suivi du CSI (Collectifs d'Animation, Comité Technique) 

5 Communication 

6 Ateliers adultes 

Rendez-vous du mardi 

Ateliers de français 

Kfé jeux convivialité 

Réseaux d'échanges réciproques de savoirs 

7 La fête du CSI 

8 Ateliers Familles 

Matin des petits 

Petits cuistots 

Un gouter pas ordinaire 

Soirées jeux 

Sorties familles 

9 
Groupe de travail 
parentalité 

Manifestation "Parents-Enfants: modes d'emploi" 

REAPP 

Guide de l'enfance au Val d'Europe 

Rencontres thématiques des partenaires 
 

 

BILAN 
 

Rappel des objectifs et des 
résultats effectifs : Axe à 
prendre en compte pour le 
projet nouveau 

 
Plus de 6300 accueils recensés par an hors activités 
Plus de 4300 participations aux ateliers 
183 familles adhérentes (représentant 322 personnes environ) 
Des ateliers proposés dans chaque commune du territoire 
 
Les axes du nouveau projet : 
- Isolement 
- Parentalité 

- Implication des habitants, Bénévolat 
- Partenariat 
- Accueil 
 

 

PROJET SOCIAL 
 

Constats réalisés lors du 
diagnostic 

 
- Population jeunes 25% de moins de 15 ans 
- 509 naissances en 2014 
- Phénomènes d’isolement observés 
- Augmentation des demandes sociales auprès de la Maison 
Départementale des Solidarités 
- Difficultés financières liées au coût du logement 
- 212 associations en 2014 (dont 82 sportives) 
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Orientations retenues pour 
ce nouvel agrément 
 Pour l’animation globale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour l’animation 
collective famille 
 
 
 

1. Rompre l'isolement sur le Val d'Europe 
1.1. Poursuivre la démarche "aller vers" 
1.2. Développer l'accessibilité 
1.3. Améliorer la communication et l'information du public 
1.4. Faciliter l'intégration sur le territoire 
 

2. Favoriser et développer l'implication des habitants 
2.1. Mieux faire connaitre le concept Centre Social 
2.2. Rendre acteur les habitants 
2.3. Encourager les démarches "Bénévolat" sur le Val d'Europe 
2.4. particulière aux familles déracinées, monoparentales 
 

3. Développer les synergies partenariales 
3.1. Faciliter les rencontres, les échanges pour une meilleure 
connaissance mutuelle et visibilité du partenariat instauré 
3.2. Inclure les habitants dans les rencontres partenariales 
3.3. Encourager les démarches de mutualisation des moyens entre 
partenaires 
 

4. Renforcer l'accueil 
4.1. Organiser la fonction Accueil 
4.2. Renforcer la présence du CSI sur le terrain  
 

5. Développer l'accompagnement à la parentalité 
5.1. Soutenir la fonction parentale 
5.2. Développer les actions collectives avec une attention 

 

CONCLUSION 
 

Comment ce projet va-t-il 
contribuer au 
positionnement du centre 
social sur son territoire 
d’intervention ? 

 
Un des principes retenus pour favoriser l’impact du CSI sur le territoire 
est d’aller vers : 
- les habitants à l’occasion des ateliers délocalisés et des 
manifestations d’ampleur. 
- les partenaires communaux afin qu’ils soient des relais 
« experts » du CSI 
 

Un autre moyen utilisé, est le travail avec les partenaires comme pour 
le groupe de travail parentalité animé par le CSI. D’autres actions 
partenariales sont ambitionnées pour permettre un rapprochement 
avec le public isolé (système d’entraide, information d’accès aux 
droits) 
 

La disponibilité pour accueillir le public et les partenaires intervenant 
au CSI, associé aux animations de qualité proposées et à l’implication 
partagée des habitants et des partenaires, contribueront également à 
la propagation du potentiel qu’est le Centre Social Intercommunal. 
 

 


