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« L’animation sociale est un ensemble d’interventions qui s’appuie sur des structures 

de proximité qui sont des lieux ressources proposant des services et des activités 

coordonnés, à finalités sociales, éducatives et culturelles,  intergénérationnelle qui 

favorisent la mise en œuvre des initiatives locales » 
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Le mot du Président 

 

Voici cinq ans, un nouveau conseil d’administration était élu, l’activité du centre Saint-Elivet se 

limitait quasiment à l’accueil de loisirs. Situé au cœur d’un quartier prioritaire Les Fontaines -

Ar Santé, il nous a paru indispensable de devenir structure ressource. 

Pour ce faire, comme le montre le dossier, nous avons développé notre action suivant trois 

axes. 

Le premier, à destination des habitants en développant les actions en relation avec les besoins 

et les envies des habitants, en renforçant la présence sur le quartier Ar Santé/Les Fontaines 

Le second, en améliorant la coordination de l’Animation de la Vie Sociale sur le territoire 

Le troisième, en renforçant la démarche participative en mobilisant les habitants, les parents, 

les jeunes mais aussi les bénévoles. 

Aujourd’hui, avec le soutien de la municipalité et de la CAF, grâce à l’implication et au 

dynamisme de tous, salariés, bénévoles, familles, le centre commence à être parfaitement 

identifié. Cette dynamique nous a permis d’obtenir une préfiguration en centre social pour 

l’année 2019. 

Cette année de transition nous a permis de renforcer ce projet social. Le renouvellement de 

cet agrément que nous sollicitons, pour la période 2020-2021 ne peut que favoriser le 

développement la fonction sociale du centre Saint-Elivet Annie Peigné. 

 

 

Alain Le Mercier 
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Introduction 

L’agrément provisoire en Centre Social signé avec la CAF 22 et la Ville de Lannion prévoyait 

que l’année 2019 soit une préfiguration en vue d’obtenir un agrément définitif pour 2 ans à 

compter de 2020.  

Il a donc été convenu d’élaborer et de mettre en place une méthodologie pour réaliser toutes 

les étapes de construction d’un Projet social partagé habitants/partenaires.  Ce Projet social 

doit répondre aux objectifs contenus dans la circulaire de la CNAF qui précise les attendus 

d’un Centre Social, il devra aussi se concrétiser et s’articuler avec les services de la Ville de 

Lannion.  

Les objectifs contractualisés lors de la demande de préfiguration se structurent autour de 3 

axes prioritaires :  

1. Axe 1 Consolider et développer l’action du Centre St Elivet à destination des habitants 

du quartier Ar Santé Les Fontaines 

2. Axe 2 : Améliorer la coordination de l’Animation de la Vie sociale sur ce territoire 

3. Axe 3 : Renforcer la démarche participative 

 

L’actualisation du Projet social en vue d’obtenir un agrément pour 2 ans a nécessité de réaliser 

un diagnostic partagé. Pour cela nous avons sollicité la parole des habitants (enquête et 

rencontres thématiques) et celles des partenaires (rencontres thématiques). Au cours d’une 

journée habitants et partenaires, nous avons pu identifier des priorités d’action. 

Riches de ces paroles et au regard des caractéristiques démographiques, économiques et 

sociales, nous avons identifié des attentes prioritaires qui rejoignent les axes de la demande 

de préfiguration. Ainsi, les 3 axes prioritaires du projet initial (ceux de la préfiguration) restent 

pertinents et sont donc reconduits.  

A l’intérieur de ces 3 axes, suite au diagnostic et en réponse à l’objet même d’un Centre social 

de nouvelles attentes et volontés de projets ont émergé. 

Ainsi, des objectifs d’actions ont été soit conservés soit prolongés soit complétés. Des actions 

ont été écartées parce qu’elles ne s’avéraient plus pertinentes au regard du contexte (arrêt de 

l’ALSH), enfin de nouveaux objectifs d’actions ont été voulus par les habitants et 

professionnels : actions pour et vers l’emploi, la formation, actions pour consolider le lien social 

entre habitants…. Des nouvelles actions et des ajustements d’actions en direction des familles 

ont été souhaités, ce qui correspond aux objectifs de la CAF. 

Ce dossier constitue la demande d’agrément définitif en Centre Social. Il présente toutes les 

étapes qui ont conduit à déterminer le Projet social qui se traduit par un plan d’action pour la 

période 2020-2021. 
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1. Le Centre Saint Elivet Annie Peigné 

1.1. Son histoire  

La création de l’actuel Centre est l’une des conséquences de l’urbanisation des années 60, 

liée à l’industrialisation de Lannion. Une population nouvelle s’implante dans les quartiers des 

Fontaines et d’Ar Santé. Des besoins nouveaux se font sentir auxquels il faut répondre. 

Un groupe de bénévoles élabore un projet et pose ainsi les bases de l’association : 

 Organiser des loisirs accessibles au plus grand nombre, jeunes et adultes 

 Assurer l’accueil et proposer des activités aux enfants des quartiers proches 

 Favoriser le mélange des groupes sociaux 

En janvier 1973 les statuts sont déposés et l’association est accueillie dans les locaux actuels, 

mis à sa disposition par la ville. On dispose d’un labo photos, on peut pratiquer le bricolage, 

s’exercer au mime et au théâtre 

En 1978 un premier poste d’animateur est créé et allège la tâche des bénévoles ce qui permet 

de lancer de nouveaux projets. 

En 1981 la mairie accorde un mi-temps supplémentaire qui permet de développer les actions 

en faveur des jeunes telles que les animations scolaires, les sorties et les camps de vacances. 

En 1985 après quelques vicissitudes, le centre, avec l’accord de la ville décide de créer un 

poste de responsable. Annie Peigné occupera cette fonction jusqu’en novembre 2008. Sous 

son impulsion ces activités se développent, tout en maintenant les activités telles que la 

gymnastique, la couture, la reliure. On constate le besoin de loisirs conviviaux. 

 

Les associations Maldoror, Tempo Jazz, Kant Traod, Chorale Salle de Bain, Sabor Hispano 

adhèrent à l’association St Elivet et participent aux animations lors des manifestations 

organisées par Saint-Elivet. 

Dans le même temps les activités en faveur des familles et des jeunes sont organisées, sorties 

découvertes, aide aux devoirs, accueil pendant les vacances, camps de vacances en été. 
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En 2008 commence alors une période difficile qui se traduit, en 2013 par le départ de la 

directrice et en octobre 2014 par la démission du conseil d’administration. Un nouveau conseil 

d’administration est élu. 

Sa mission, dans un premier temps a été, tout en préservant l’activité et les emplois, de définir 

un nouveau projet. Le Centre a bénéficié de l’aide de la ville, de la CAF mais aussi 

d’associations extérieures. Ce travail a été grandement facilité par la mise en place DLA 

(Dispositif Local d’Accompagnement) qui s’est déroulé de novembre 2014 à juin 2015. 

Cette démarche a permis de mobiliser l’équipe, les bénévoles, les partenaires autour de 

l’avenir de la structure. 

 

Les échanges ont été très riches et ont permis de ressouder tous ces acteurs autour d’un projet 

commun fort et de revenir aux fondamentaux de l’association. 

Le Centre, ouvert à tous, poursuit des objectifs tels que l'accès aux loisirs, aux savoirs et à la 

culture pour tous, la participation au développement social et culturel local, en complémentarité 

avec les partenaires municipaux de la Ville, structures et associations. 

En 2016, pour continuer dans cette dynamique et affiner le projet, et en l’absence de poste de 

direction, Céline Remy Bossard, responsable du centre social l’Horizon, a été missionnée pour 

accompagner les membres du bureau ainsi que les salariés. 

 

Cet accompagnement a abouti à l’émergence d’un projet social en direction du quartier, qui a 

été validé par la ville et la CAF pour une première année en 2017. 

Cet agrément a validé le principe que l’association Saint Elivet par son projet et sa méthode 

participative relevait bien d’un espace de vie sociale. Une demande d’agrément Espace de Vie 

Sociale a été demandé et accepté par la CAF des Côtes d’Amor fin 2017.  

L’agrément portait sur 4 ans (2018-2021) et introduisait déjà des convergences d’action avec 

le Centre social de l’Horizon pour construire peu à peu une logique d’intervention à l’échelle 

du territoire lannionais. Le projet s’articule autour des axes prioritaires suivants :  
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Centre Social l’Horizon Centre St Elivet 

- axe 1 : Équilibrer l’intervention sur la ville 

- axe 2 : Favoriser l’implication des jeunes 

- axe 3 : Favoriser la mixité sociale et 

intergénérationnelle, le bien vivre ensemble 

- axe 4 : Affirmer la position du centre 

l’Horizon dans la dynamique locale 

Améliorer la coordination avec St Elivet 

- axe 1 : Consolider et développer son 

action à destination des habitants des 

quartiers d’ar santé et les fontaines 

- axe 2 : Améliorer la coordination de 

l’Animation de la Vie Sociale sur le 

territoire 

- axe  3 : Renforcer la démarche 

participative 

 

En 2017, dès la première année d’agrément EVS, le projet s’est enrichi et élargi avec le temps 

avec plus de partenaires, plus d’habitants impliqués, plus de bénévoles. 

Ainsi le bilan en terme d’actions et de projets, ainsi que la dynamique habitants/salariés ont 

dépassé les prévisions. 

Rapidement la mission de Céline Rémy Bossard a évolué et s’est élargie à de la coordination 

entre les deux structures avec 1 fois par trimestre une réunion commune, des projets menés 

en commun (projet bien être, les sorties familiales…) et un comité de pilotage ville/CAF 

commun dès  2017. 

Ce comité de pilotage commun permet d’avoir une vision globale en terme d’animation de la 

vie sociale sur la ville et les quartiers. 

 

Pour maintenir cette dynamique et consolider la démarche habitants/salariés, l’espace de vie 

sociale Saint Elivet a fait appel à la Fédération des Centres Sociaux des Côtes de Bretagne  

au cours de l’année 2018 pour : 

• développer l'interconnaissance entre les acteurs du centre et renforcer la 

cohésion d'équipe, la coopération  bénévoles/salariés. 

• définir le rôle de chacun dans la mise en œuvre du projet 

• dynamiser la vie associative et favoriser une plus grande participation des 

habitants 

• réfléchir collectivement aux enjeux et aux conditions favorables pour la 
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transformation d'un EVS en centre social 

 

En parallèle, un comité de suivi ville/CAF/ Fédération des centres sociaux a été mis en place 

en mars 2018 pour suivre l’évolution du projet et étudier l’hypothèse d’un agrément centre 

social et ce tant dans les fondamentaux de la circulaire CNAF que dans la faisabilité financière. 

Avant de valider un passage définitif en centre social, le Centre St Elivet a obtenu de la part 

des financeurs (CAF22 et Ville de Lannion) le principe d’une préfiguration centre social dès 

janvier 2019. 

Les objectifs de cette année de préfiguration étaient : 

• d’établir la feuille de route avec les objectifs et un échéancier 

• d’affiner le diagnostic 

• travailler la répartition des zones de compétences entre les deux centres sociaux tout 

en restant vigilant sur la lisibilité et l’articulation avec les services de la Ville 

• consolider la démarche participative (présence des bénévoles dans les projets et dans 

la gouvernance) 

• mettre en place la méthodologie et réaliser toutes les étapes de l’élaboration d’un projet 

social partagé habitants/partenaires pour présenter un projet social de centre social 

pour l’année 2020 

 

Les conditions de réussite pour franchir cette nouvelle étape étaient : 

• Un accord de la ville de soutenir l’émergence d’un deuxième centre social sur son 

territoire (obtenu lors du COPIL du 4 juillet 2018) 

• De faire valider en CA et en AG le processus d’évolution de la structure 

• D’assurer la continuité de l’intervention de Céline Remy Bossard sur la coordination 

entre les deux structures 

• L’embauche d’un directeur pour mener à bien la préfiguration centre social 

• La continuité du comité de suivi ville de Lannion/CAF/ Fédération des centres sociaux 

• La cohérence avec les politiques municipales et les objectifs de la CAF 

• L’articulation avec les services de la Ville 

L’ensemble de ces conditions de réussite ont été et continuent d’être respectées 

 



10 
 

Ainsi, l’équipe du Centre St Elivet devait s’étoffer pour conduire la préfiguration selon les 

axes prioritaires du Projet et envisager le passage en Centre social définitif en 2020. En 

Février a été embauché une adulte relais, pour être médiatrice sur le quartier, début Mars le 

directeur a été recruté. 

 
 
 

1.2. Des locaux mis à disposition par la Ville de Lannion 

Le centre Saint-Elivet Annie Peigné  est conventionné et subventionné par la Ville de Lannion 

qui met à disposition ses locaux situés 18, rue Saint-Elivet. L’entretien des locaux est 

également pris en charge par la Ville (11h/ semaine).  

Des travaux ont été réalisés courant 2019 afin d’aménager un espace d’accueil conforme à ce 

qui est attendu d’un Centre social, 2 bureaux ont été créés : celui du directeur et celui de la 

médiatrice de quartier. Le bureau au 1er étage a été rénové ainsi que l’ancienne bibliothèque 

qui aujourd’hui est devenue un Espace numérique équipé de 6 ordinateurs connectés et d’un 

vidéoprojecteur. 

Globalement si le Centre St Elivet s’est peu à peu transformé et équipé en 2019 pour se mettre 

à niveau d’un Centre social, il reste encore à envisager des travaux extérieurs (façade rue) et 

une signalétique routière actualisée. 

 

Afin d’être présents au cœur du quartier, nous occupons les locaux de proximité appartenant 

à  la Ville de Lannion :  

Le local des Fontaines :  

- tous les lundis matin par la permanence de la Médiatrice de quartier, 

- tous les mardis soirs (17h - 18h30) dans le cadre de « quartier Libre » 

- ponctuellement lors d’animations. 

Le local « TyKoat » : situé au cœur du quartier Ar Santé  

- tous les mardis matin par la Permanence de la Médiatrice de quartier 

- pour des animations ponctuelles. 
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1.3. Le Conseil d’Administration 2019 

Président LE MERCIER Alain 

Trésorière CHAMBAUDIE Annie 

Secrétaire MARZIN Isabelle 

Secrétaire adjointe BLIN-EGRET Marie-Noël 

Membre AUBRY Anne Yvonne 

Membre DO NASCIMENTO Antoine 

Membre DRU Claude 

Membre GUEZOU Marie Paule 

Membre HENRY Eliane 

Membre LE GOFF Marie 

Membre MORCELL Françoise 

Membre MOTEL Véronique 

Membre POULIQUEN Marie 

Membre SICOT Michel 

Membre PURSIGNY Marie Thérèse 
 

L’Assemblée générale début juillet 2019 a confirmé l’implication et le renouvellement des 

membres du CA pour un mandat de 3 ans.  

1.3.1. La gouvernance du Centre St Elivet s’est consolidée 

Le Centre et les différents acteurs ont fait évoluer la gouvernance par : 

 Une évolution des statuts : 

 Une évolution de la place de la Ville qui n’est plus membre de droit au conseil 

d'administration et occupe une place stratégique dans un comité de pilotage avec 

la CAF et les membres du bureau 

 Une représentation des associations internes et externes au conseil 

d'administration par un collège spécifique. 

 La mise en place d'un collège habitants et représentants du quartier Ar Santé/ Les 

Fontaines 

 Un collège adhérent. 

 La mise en place d'un comité de pilotage. 
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Aujourd’hui ont lieu des comités de pilotage, composé du Centre Saint Elivet, de la Ville 

de Lannion et de la CAF et du Centre social de l’Horizon avec des réunions deux fois par 

an. Ce comité permet de partager l’évolution du projet, des actions afin de mieux 

coordonner et valider les projets.   

 

Perspectives du projet 2020-2021 : 

 Mobilier des nouvelles personnes voulant faire partie du Conseil d’Administration 

 Mobiliser de nouvelles personnes dans les différents collèges 

 Former les bénévoles 

 

 

1.4 L’équipe des permanents se compose en 2019  

NOM Prénom Poste et Fonctions Diplôme/ Brevet Tps de travail 
mensuel  

BODIOU Sylvie Animatrice technicienne 

(gymnastique) 

NC 2.58 (ETP : 0.02) 

CDI 

DELHOMEL 

Nicolas 

Animateur BPJEPS « animation 

sociale » BAFA 

151,67 

CDI 

DRANICKA Hanna Animatrice technicienne 

(gymnastique) 

NC 5.08 (ETP : 0.03) 

CDI 

GANDOIS 

Delphine 

Accueil, Secrétaire 

comptable 

BTS Compta, Bafa  121.33 (ETP : 

0.8) 

CDI 

COUTELLER 

Maude 

Agent de développement 

social, référente famille 

DE Conseillère en 

Economie Sociale et 

Familiale  

151,67 

CDI 

ROLLAND Valérie Médiatrice de quartier 

(Adulte relais) 

BPJEPS 151.67 

CDD 

QUINTEN 

Prunelle 

Animatrice technicienne 

(couture) 

NC 70 (ETP : 0.4) 

CDI 

BOURTOURAULT 

Hervé 

Directeur DUT animateur 

Master2 Droit sanitaire et 

social 

151.67 

CDI 
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Soit une équipe de permanents de 5.3 ETP (Equivalent Temps Plein) qui sera en charge de 

conduire la mise en œuvre du Projet Social avec les bénévoles. Notre volonté est de stabiliser 

durablement l’équipe, il n’y a qu’un seul CDD (adulte relais) afin que le Projet Social soit animé 

par des professionnels qui s’en sont emparés et qui sont repérés sur le quartier et la Ville. 

 

 

 

1.6 Bilan 2017-2018 

Nous avons été durant un an et demi sur une très forte mobilisation des personnes à la 

participation de la vie du Centre et non pas dans une démarche d’augmentation du nombre 

d’adhésion. 

 

 1.6.1. Des activités diversifiées 

Activités proposées par le Centre Activités proposées par les 

associations hébergées 

Enfance/jeunesse 

+ familles 

Adultes 

+ familles 

 

 Salsa, 

 Danse bretonne, 

 Yoga, 

 Qi gong, 

 Chorale, 

 Théâtre, 

 Tango 

 

 Accueil familles et 

enfants : activités 

partagées 

 Accompagnement à la 

scolarité 

 Quartier libre 

(présence au Local 

des Fontaines) 

 Chantiers jeunes 

 Evènements festifs 

 Français,  

 Atelier cuisine, 

 Gymnastique, 

 Couture/décoration, 

 Reliure et dorure, 

 Patchwork, Tricot,  

 Sorties familles, 

 Projet bien être (divers 

ateliers thématiques toutes 

les semaines) 

Perspectives : 

 Faire adhérer progressivement toute les personnes qui côtoient le Centre 

 Faire une adhésion famille (voir en AG)  

 Faire une grille tarifaire différente en fonction des adhérents ou non adhérents 
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 Cohérence tarifaire avec le Centre Social l’Horizon 

 Créer des outils de suivi et de fréquentation des adhérents/non adhérents 

 

Nombre adhérents : 245 (243 en 2017)  

Nombre d’usagers :162 (non adhérents) 

Nombre de bénévoles : 42 bénévoles 

Investis dans les activités : 15 bénévoles pour les actions de la vie du Centre, 20 bénévoles 

à l’accompagnement à la scolarité, 5 bénévoles pour les activités telles que reliure, tricot, 

patchwork 

Investis dans le fonctionnement de l’association : 16 bénévoles font partis du CA, 

seulement 4 sont investis fortement dans le fonctionnement de l’association. 

Les chiffres ne correspondent pas au nombre d’adhérents car nous avons fait le choix de ne 

pas demander l’adhésion dès les premières sorties ou activités. Notre objectif est que 

l’adhésion ne soit pas un frein à la mobilisation des personnes.  

 

1.6.2 La stratégie de communication mise en place  

Le Centre, pour développer ses activités, a mis en place une stratégie de communication 

adaptée. 

Les objectifs de cette stratégie étaient de : 

• Communiquer sur les activités du Centre 

• Valoriser l’association 

• Favoriser le lien avec les partenaires, les structures participantes 

• Mieux identifier le Centre Saint Elivet dans le territoire 

 

Concernant la mise en œuvre : 

• Développement de la communication sur les événements réguliers et les événements 

ponctuels (portes ouvertes…) 

• Relais des structures participantes sur les actions à mettre en place 

• Présentation en assemblée générale de notre projet aux différents acteurs, 

• Présent et visible lors du forum annuel des associations 
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• Communication sur le projet « bien vivre ensemble » ainsi que les autres projets avec 

la presse et au sein du quartier 

1.6.3 Le partenariat 

Partenariat D’action Financier Régulier Occasionnel 

Mairie Oui Oui X  

Caf Non Oui X  

DDCS Non Oui X  

Associations 

Régie de 

quartier 

Domicile actions 

Trégor 

Beauvallon 

 

Oui 

 

Oui 

Oui 

 

Non 

 

Non 

Non 

   

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

Côtes d’Armor 

Habitat (TFPB) 

Conseil Citoyens 

(Petit café d’Ar 

Santé ; Vita Cité ; 

Côtes d’Armor 

Habitat, Centre 

Social, Ville de 

Lannion, parents 

d’élèves, …) 

Centre Social 

l’Horizon 

 

Oui 

 

Oui 

 

 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

 

 

 

Non 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 
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1.7 Le Centre St Elivet Annie Peigné en 2019 

La répartition des adhérents 

Provenance des 

utilisateurs du Centre 

Saint Elivet 

09/2018 – 08/2019 

Total 

Quartiers Ar 

Santé / Les 

Fontaines  

Hors quartier 

mais de Lannion 
Hors Lannion 

nb % nb % nb % 

Enfants 91 70 79% 17 19% 4 2 % 

Adultes pratiquant une 

activité proposée par le 

centre Saint-Elivet 

159 50 28% 59 38% 50 35% 

Total 250 120 48% 76 31% 54 20% 

 

Par rapport aux chiffres de l’année 2017-2018, la part des enfants venant des quartiers est 

stable. Seul le nombre d’enfant « hors Lannion » a augmenté, sans doute au vu des tarifs 

différentiels. 

Globalement, la part des habitants du quartier est la plus importante et elle est en augmentation 

par rapport à 2018 (+3%). 

Si, l'action du Centre Saint Elivet est en priorité centrée sur le quartier, elle n'exclue pas les 

habitants d'autres quartiers/communes, ce qui contribue à une certaine mixité sociale. 

Même s’il faut relativiser (+3% par rapport aux chiffres 2018), on peut donc estimer que le 

Centre continue d’être réinvestit par les habitants du quartier (familles, jeunes, adultes). Le 

Centre devient une structure reconnue par les habitants et porteuse d’initiatives.  

En Juillet 2019, l’ALSH n’a pas été reconduit car le nombre d’enfants inscrits diminuait 

régulièrement depuis 2 ans. Notre agrément en Centre Social nous demande de travailler avec 

les familles, nous avons donc remplacé l’ALSH par des activités parents-enfants un mercredi 

par mois (dans une premier temps), une semaine durant les vacances de Pâques et trois 

semaines durant le mois de Juillet.   

 

Les activités adultes : vers plus de participation 

Le Centre développe des activités en direction du public adulte, en veillant à répondre aux 

besoins des habitants des quartiers et des adhérents. 
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Activité Nombre 

d'adhérents 

Tarifs à 

l’année 

Adhésion13€ 

Horaires Contributions 

envisagées dans l’ EVS 

Patchwork 10 13€ Vendredi : 9h30-11h30 Faire des démonstrations 

Faire des cadeaux pour 

Noël 

Gymnastique 43 13 €+ 80 € Lundi: 18h15 19h15 

Mardi: 10h15 11h15 

Vendredi : 9h 10h 

Bénévolat sur des fêtes ... 

Couture/décor

ation 

55 13€ + 150€ 

Ou 6€ par 

enfant 

Mardi : 14h 16h et 

18h30 20h30 

Jeudi : 9h30 11h30 et 

14h 16h 

Vendredi : 9h30 11h30 

Animation d’ateliers dans le 

cadre du contrat de ville. 

Participation aux animations 

du centre. 

Tricot 9 13€ Lundi : 14h 16h 

Mercredi 

Bénévolat sur des fêtes ...ou 

projet 

Reliure 15 13€ + 40€ Mercredi : 17h 19h Présentation lors des portes 

ouvertes 

Atelier cuisine 30 13€ + 2€ par 

atelier 

Mardi : 10h-14h Atelier cuisine + repas pris 

en commun 

Activités projet 

bien être 

30 13€ + 2€ par 

atelier 

Vendredi : 14h-16h 

+ mardi 1 x/ mois ainsi 

qu’un mercredi sur 2 

Bénévolat lors de temps 

forts 

Atelier 

parents-

enfants 

 20€ (famille) 

+ 2€ /atelier 

1 Mercredi/mois 

1 semaine à Pâques 

3 semaines en Juillet 

Bénévolat lors de temps 

forts 

 

Les perspectives : 

 Mieux informer les participants de la vie du centre et mobiliser des bénévoles soit sur 

les projets ou la gouvernance de l’association 

 Mettre en place une réflexion sur la tarification pour permettre à tous de pratiquer une 

activité 
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Activités des associations hébergées par le Centre 

Les activités représentées sont le chant choral, la danse, le yoga, la gymnastique et le théâtre 

Aujourd’hui : 

 Un tarif d'adhésion pour les structures participantes a été réfléchi et appliqué afin de 

participer au financement des activités du Centre Saint Elivet. 

 Nous avons inclus les associations au sein d’un collège au conseil administration. 

 Nous avons demandé aux associations leur participation à la vie du Centre 

(événements ou autre projet) au moins une fois par an en contrepartie d’une adhésion 

groupée. 

 

Perspectives : 

 Mobiliser des personnes dans la gouvernance du Centre 

 Travailler avec toutes les associations hébergées sur des projets communs  

 

Une communication renouvelée 

Notre communication est déjà celle que nous avons en lien direct avec les habitants, c’est 

celle-ci qui est la plus importante et souvent la plus efficace. 

Bien sûr nous communiquons par des supports papier et des supports dématérialisés. 

Une plaquette de 16 pages présente le Centre et ses activités, des flyers et affiches sont 

réalisés pour promouvoir une activité. Un affichage dans les halls d’immeubles est souvent 

réalisé ainsi qu’une distribution de flyers dans les boîtes aux lettres. Les affiches et flyers 

sont disposés à l’accueil. 

Nous avons reconfiguré notre site Internet avec des rubriques plus facilement accessibles et 

un visuel actualisé. Une page Facebook complète notre communication sur le Net. 
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2. Elaboration du Projet social de territoire : organisation, fonctionnement 

Ce Projet social de territoire qui doit se traduire en actions pour 2020 et 2021, constitue le 

cœur de la demande d’agrément Centre social à la CAF pour cette période. Il a été décidé de 

réduire à deux ans la période sur laquelle porte la demande d’agrément, contre quatre 

habituellement, afin de se synchroniser avec le Centre de l’Horizon qui devra renouveler son 

projet social pour 2022.  

Nous déposerons donc en 2022 un projet commun (avec des déclinaisons adaptées à chaque 

quartier) qui servira de base au renouvellement de l’agrément.    

 

2.1 Les instances d’élaboration du projet social 

Le processus d’élaboration du Projet Social a été accompagné par la Fédération des Centres 

Sociaux de Bretagne conformément à ce qui avait été décidé en Comité de Pilotage. 

Lors d’une dernière journée de mise en route encadrée par J. Davoust il a été décidé d’une 

méthodologie en plusieurs temps qui implique la participation des habitants, professionnels 

et bénévoles de l’association.  

2.2 : Réalisation d’un diagnostic partagé : une méthodologie d’élaboration 

participative en 5 temps 

La réalisation du diagnostic partagé est un processus de maturation qui permet de dégager 

in fine des axes d’actions prioritaires à mener sur le quartier pour 2 années. L’ambition de ce 

diagnostic est de « coller » au plus près des problématiques actuelles des habitants et de 

proposer des actions avec des échéances sur une ou deux annéesvv. 

1er temps : Mobiliser les Adhérents : A partir de Septembre 2018 jusqu’en Mai 2019, ce sont 8 

journées qui ont été animées par Jean Davoust. Ces journées ont rassemblé les 

administrateurs, bénévoles et salariés. Elles ont permis d’impliquer l’ensemble des 

participants, de donner du sens à leur engagement. L’assiduité, la participation forte de tous 

tout au long de ce processus a permis de créer des liens entre les bénévoles et les salariés 

autour de valeurs partagées et la volonté d’agir ensemble pour le quartier. 

Cette mobilisation s’est traduite par la mise en place d’un groupe de pilotage garant de la 

méthodologie d’élaboration du Projet Social tout au long de processus. Ce groupe ad hoc, était 

composé du Président, de la Secrétaire, d’un bénévole et du directeur.  

La parole des habitants était la priorité pour les membres de ce groupe, elle devait être au 

centre des décisions : elle devait être systématiquement recherchée et être déterminante dans 

les choix stratégiques qui devaient être proposés au Comité de Pilotage en fin de processus. 
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 2ème temps : Recueillir les « données froides » : il a s’agit de réaliser un état des lieux de 

l’existant : les caractéristiques de territoire et des habitants, sa structure démographique et 

économique : les revenus moyens, la composition des ménages, le taux d’emploi… afin de 

dégager une vision susceptible d’objectiver par la suite des axes d’action répondant aux enjeux 

spécifiques de ce quartier. 

3ème temps : Recueillir les « données chaudes » : organisation de 3 rencontres thématiques 

(emploi-formation, famille et parentalité, éducation-loisirs-cadre de vie) qui ont réuni : des 

professionnels (institutionnels, associatifs), des administrateurs et salariés de l’association St 

Elivet, des représentants des associations du quartier, des habitants du quartier. 

4ème temps : Réalisation d’une enquête qualitative en direction des habitants du quartier (voir 

le contenu en PJ) afin de connaître leurs avis : sur les priorités d’actions à conduire, sur leur 

connaissance du Centre St Elivet. L’objectif de cette enquête était de donner la parole 

directement aux habitants du quartier afin d’apporter des éléments du vécu pour ensuite 

orienter et/ou conforter les axes d’actions  

5ème temps : Un journée habitants-partenaires-adhérents-salariés pour déterminer les axes 

d’action prioritaires du Projet Social et faire des propositions d’actions pour 2 ans à conduire à 

compter de 2020. Ces axes d’action devant être débattus puis validés en Comité de Pilotage 

Ces différents temps ont donné lieu à des résultats : les caractéristiques du quartier comme la 

prise en compte des besoins et des envies des habitants, la participation des partenaires et 

des salariés ont construit le diagnostic partagé et déterminé le contenu même des axes 

prioritaires. 
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3. Le diagnostic partagé : la parole des habitants mise en actions 

3.1 Le quartier Ar Santé Les Fontaines  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quartier situé à l’est de Lannion est l’un des deux quartiers de Lannion répondant aux 

critères d’inscription à la Politique de la Ville : une population au moins égale à 1000 habitants 

dans une agglomération de plus de 10 000 habitants avec un revenu par habitant sous la 

moyenne nationale (zonage en bleu sur la photo). La rue St Elivet est l’axe central du quartier 

qui relie le boulevard (en bas de la photo) au centre ville. Les Fontaines est la partie basse de 

la photo et Ar Santé la partie haute. Le Centre St Elivet se situe sur le dessus de la rue St 

Elivet à environ 150mètres du zonage bleu. 

3.2 : Les caractéristiques du quartier Ar Santé Les Fontaines 

Nous avons choisi de présenter les caractéristiques du quartier à partir du prisme des 3 entrées 

thématiques du projet social :  

1. Les habitants, la famille, la fonction parentale : des caractéristiques contrastées 

2. L’emploi et la formation,  

3. Le cadre de vie, les loisirs et l’éducation 
 

 

Centre St 

Elivet 
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3.2.1 : Les habitants, la famille, la fonction parentale 

Au cours de ces cinq dernières années la population diminue sur le quartier, comme sur les 

autres QPV . Cela s’explique par la taille des ménages qui continue de diminuer. Ainsi, sur les 

Fontaines en avril 2019, selon Côtes d’Armor Habitat, les familles monoparentales 

représentent 28.5% et les personnes vivant seules représentent 60.7%. Alors que sur Ar Santé 

les personnes seules représentent 78% et les familles monoparentales 14.2% 

 

Un isolement et une fragilisation économique marqués  

 

Sur le quartier Ar Santé les Fontaines se sont près de 74% des habitants qui vivent seuls. On 

observe deux profils de personnes isolées :  

 sur Ar Santé,  une majorité de femmes seules âgées, 

 sur Les Fontaines, une proportion importante de familles monoparentales.  

 

Déjà, lors de la rédaction du contrat de ville 2015-2020, il a été observé qu’il y avait une 

diminution de la taille des ménages, ce qui implique une augmentation de personnes vivants 

seules.  La non activité professionnelle touche en majorité les familles monoparentales. La 

monoparentalité est souvent facteur de fragilisation des situations ; bas salaire, isolement, 

problèmes de mobilité, difficultés dans le mode d’accueil des enfants.  

« Les faibles niveaux de vie se traduisent par un taux de pauvreté très élevé puisqu’environ 

40 % des ménages vivent sous le seuil de pauvreté, contre 10 % à 15 % sur les autres 

territoires. Cette précarité est nettement marquée sur les QPV de Lannion et implique une forte 

dépendance des allocataires aux prestations sociales dans ces quartiers. 

Nous observons également une proportion d’aînés relativement élevée sur le quartier d’Ar 

Santé Les Fontaines. Le vieillissement de la population des QPV s’accélère, les 60 ans et plus 

étant quasiment les seules à avoir augmenté. » extrait du bilan à mi-parcours du Contrat de 

Ville de Lannion. Février 2019. 

 

 

Les problématiques suite au diagnostic partagé 

 

Le diagnostic partagé a fait ressortir plusieurs problématiques récurrentes sur le quartier :  

 

1. Sur le quartier Ar Santé/Les Fontaines, il y a une multiplicité d’intervenants (DAT, les 

assistantes de service social, les professionnels de la crèche, les animateurs de quartier, les 

associations Vita cité et le P’tit café), cependant il ressort un manque d’approche globale 

auprès des familles et un manque de coordination entre les partenaires sur ce thème.  
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2. Les professionnels font remonter la présence de violences intrafamiliales et interfamiliales 

qui, en plus de situation personnelle de harcèlement ont un impact sur le voisinage.  

 

3. Un usage intensif des écrans accentue le repli sur soi et rend donc difficile l’intégration 

sociale et l’envie de participer à  la vie culturelle (accès à la médiathèque, ludothèque, salle de 

spectacles, animations proposées sur le quartier…) 

 

4. Suite aux échanges avec les différents partenaires et habitants, nous observons que 

plusieurs familles monoparentales sont en recherche de mode d’accueil ponctuels à des 

horaires atypiques (tôt ou tard en journée, le Week-end) afin de se rendre à des rendez-vous 

(entretien d’embauche, médicaux) ou pour participer à une sortie, une réunion….  

 

5. On constate sur le quartier un vieillissement de la population et un isolement, avec 

l’émergence de besoins nouveaux et un risque accru de repli sur soi. Les enquêtes font 

apparaître une demande forte des habitants en matière de lien social mais on constate un 

faible nombre de personnes sur l’espace public, un faible renouvellement des personnes dans 

les structures associatives du quartier. 

 

6. Les familles font remontrer plusieurs manques sur le quartier : le manque d’un lieu de 

rencontre sur Ar Santé, le manque de jeux adaptés à l’âge des enfants et le manque 

d’animations. 

 

7. Lors des animations proposées sur le quartier (toutes animations confondues), nous 

constatons une participation marginale de la part des parents. 

 

Nous présenterons dans le chapitre 5 :  quelles sont les actions sur les quelles habitants et 

partenaires se sont mis d’accord pour répondre à ces problématiques 

 

3.2.2 L’emploi et la formation 

Le quartier est marqué par taux d’emploi bien inférieur au reste du territoire  

 « Les taux d’emploi des QPV de Lannion sont inférieurs au reste du territoire de Lannion, mais 

également à la moyenne observée de l’ensemble des QPV de Bretagne et à l’échelle de la 

France, ce qui augure d’une grande fragilité. Cette fragilité est accrue chez les femmes de ces 

quartiers, et particulièrement sur le quartier Ar Santé –Les Fontaines. Concernant le type 

d’emploi occupé, nous observons une sur-représentation de la précarité de l’emploi sur les 

QPV de Lannion comparée au reste de la ville » extrait du bilan à mi-parcours du Contrat de 

Ville de Lannion. Février 2019. 
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Des niveaux de formation moins élevés sur les QPV que sur le reste de la commune : la part 

des 15 ans et plus sans diplôme ou inférieur au Bac est de 74,7%, cette part est de 52% pour 

Lannion et 71.2% pour Ker Uhel (étude Compas 2018) 

Alors que 39 % des locataires ont un emploi en 2015 sur les quartiers d’Ar santé, ils ne sont 

plus que 38% sur Ar santé en novembre 2018 et 37% en 2019. Sur Les Fontaines, ce chiffre 

passe de 37 % en 2015 à 29 % en 2018 et 26.3% en 2019 (Etude Compas 2018). On peut 

constater ici que l’accès à l’emploi dans les QPV constitue un enjeu majeur au regard des 

sources de revenus en particulier sur Ar Santé/Les Fontaines. Le Contrat de Ville après 

évaluation à mi-parcours met dans ses priorités l’accompagnement des personnes les plus 

fragiles (les responsables de famille monoparentale) vers l’emploi : travailler à l’employabilité 

(lever les freins), facilité l’usage du numérique. 

Le contrat de ville 2015-2020, qualifie Lannion de société duale ; des emplois très qualifiés 

(ingénieurs/cadres)  et une population précarisée dans le parc social. En effet, en comparant 

les revenus médians de 2015, on observe des écarts ;  1 631€ de revenu médian pour un 

habitant de Lannion contre 692€ pour un habitant du quartier de Ker Uhel et 783€ pour un 

habitant du quartier Ar Santé Les Fontaines. De ce fait, il a été observé une augmentation du 

nombre de ménages allocataires CAF entre 2009 et 2012 ainsi qu’une forte dépendance face 

aux prestations.  

Les problématiques suite au diagnostic partagé 

1. Les chiffres montrent que l’accès à l’emploi est un enjeu majeur pour le quartier, cela 

passe notamment par l’accès à la formation et à l’information. Or on constate un accès 

compliqué à l’information concernant les offres de formation, les offres d’emplois, les 

apprentissages : il faut sortir du quartier pour avoir accès à ces informations. 

 

2. Il existe un sentiment d’exclusion renforcé par l’absence sur le quartier de lieux de 

primo-information. 

 

3. Besoin de proximité et d’écoute dans un premier temps avant de pouvoir amorcer un 

parcours de formation, une recherche d’emploi. 

 

4. Le diagnostic a identifié des freins que rencontrent les habitants du quartier pour pouvoir 

l’accéder à l’emploi et à la formation : 

L’illettrisme (lire, écrire, compter) et/ou l’illectronisme : plusieurs habitants et 

professionnels indiquent qu’ils connaissent de nombreuses personnes ne maitrisant pas 

ou peu l’usage de supports numériques (ordinateur, smartphone). Selon un étude du 

CSA en 2018, le taux d’illectronisme avoisine en France les 23% et 7% pour l’illettrisme. 

La dématérialisation des démarches administratives (Pole emploi, CAF, CPAM….) qui 
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se généralisent est alors un problème. Par ailleurs, nous avons constaté que les 

habitants issus de l’immigration sont très demandeurs de cours de français. 

La mobilité : sortir du quartier demande de la motivation, l’organisation du réseau des 

bus n’est pas facilitante, les offres de mobilité sont mal connues. 

L’absence d’accès à des équipements informatiques ou à un Internet pour avoir accès 

aux offres, faire valoir ses droits renforce ce sentiment d’exclusion 

 

Pas de solution d’accueil d’enfant sur des horaires atypiques pour se rendre à un 

entretien d’embauche, une visite médicale ou pour démarrer un emploi. 

 

Il y a des freins quant à la mobilité, l’accès à l’information, mais il y a aussi des freins 

liés à l’image de soi et à l’image que renvoie le quartier : ce qui ne facilite pas l’inscription 

dans un parcours de formation ou l’accès à un emploi, il y a donc une forme de 

discrimination géographique. 

 

Ainsi, si on peut parler de « perte de chance » quant à la possibilité de trouver un emploi ou 

une formation adaptée pour les habitants du quartier par rapport aux habitants hors QPV, les 

actions prévues dans Projet Social, dès lors que les acteurs concernés agissent ensemble, 

peuvent compenser ces inégalités pour accroître l’égalité des chances face à l’emploi. C’est 

bien dans cette perspective qu’habitants et acteurs ont proposé des actions que nous 

présenterons dans le chapitre 5. 

 

3.2.3 Le cadre de vie, la scolarité et les loisirs 

Le cadre de vie 

Sont concernés en premier lieu les habitants qui au quotidien « vivent le quartier ». L’enquête 

conduite a récolté la parole de 88 habitants. Ils sont majoritaires à apprécier leur cadre de vie 

(même s’il y a beaucoup de remarques négatives à l’égard de leur logement) et demandent 

plus de lien social. Des habitants constatent qu’il existe une frontière invisible mais vécue 

entre Ar Santé et Les Fontaines : un fort sentiment d’appartenance est présent. 

Le logement  

La part des emménagés récents reste stable. La part des baux de moins de 2 ans reste 

toutefois plus importante sur Ker Uhel que sur Ar Santé ou les Fontaines. 

Pour autant la population continue à se renouveler sur les QPV, ce qui peut s’expliquer par 

la proportion importante de logements sociaux contribuant au fort renouvellement de la 

population. Les quartiers de logements sociaux jouent ici pleinement leurs rôles d’accueil. 
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La scolarité et les loisirs 

Les QPV accueillent une bonne partie de la jeunesse lannionaise puisque les 0-24 ans sont 

en proportion plus importants. Les chiffres du bailleur social montrent d’ailleurs une 

augmentation du nombre d’enfants sur ces quartiers. 

La fermeture de l’école d’Ar santé entraîne une nouvelle organisation, l’école Morand Savidan 

accueille une grande partie des enfants, l’école Jeanne d’Arc également. 

Le décrochage scolaire est aussi un phénomène existant : c’est le cas pour quelques 

collégiens sur le quartier. Ce décrochage s’observe pendant la scolarité, il intervient aussi à 

l’issue de la 3ème quand le jeune de plus de 16 ans n’a pas travaillé son orientation et se 

retrouve dans le quartier sans solution. Le ou les parents sont souvent démunis pour l’aider. 

Ces ruptures de parcours rendent plus difficile la reprise de scolarité. A noter que ces jeunes 

ont beaucoup de difficulté pour trouver un stage de 3ème les parents n’ayant pas ou peu de 

réseau pour les aider. 

Quand on aborde ces thèmes de nombreux acteurs sont concernés : les associations du 

quartier (Vita Cité, P’tit Café, Centre St Elivet), les services de la Ville de Lannion, le CCAS, 

l’Education nationale, le bailleur social, la Régie de quartier, association Beauvallon, la 

crèche, les travailleuses sociales du Département… si cette diversité est une richesse et une 

chance pour le quartier, un des enjeux repéré est celui d’arriver à bien se coordonner entre 

les acteurs. 

A cela s’ajoute l’existence de dispositifs dont certains objectifs peuvent être similaires, se 

pose donc la question de « l’agir ensemble » à l’échelle du quartier. 

Il ne faut pas oublier les adultes et notamment les jeunes parents (famille non-parentale) pour 

qui l’usage des écrans l’emporte sur l’envie de pratiquer des loisirs (culturels, sportifs…). 

Cette situation peut conduire à des situations d’isolement social s’il n’est pas modéré. L’enjeu 

est de donner envie d’avoir des pratiques de loisirs partagées enfant-parent. 

 

D’un diagnostic partagé à un projet partagé 

Durant tout le processus du diagnostic partagé, le recueil de la parole des habitants et des 

professionnels a donné lieu à des échanges, des débats d’où sont ressorties des propositions 

d’actions concrètes à mettre en œuvre durant les deux prochaines années. Ainsi a été écrite 

une feuille de route de 2020 à 2021 pour le quartier. L’équipe du Centre St Elivet 

(administrateurs-bénévoles et salariés) est chargée de le mettre en œuvre en associant 

habitants et partenaires : c’est à cette condition que le projet sera partagé. 
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4 Des principes d’actions aux axes prioritaires du Projet social  

Si, à partir des axes du Projet Social (2018>2021) et des problématiques du quartier, le 

diagnostic partagé a conduit à retenir des actions prioritaires (que nous détaillerons dans le 

prochain chapitre) ; il a aussi validé des principes d’action. Ce sont ces principes d’action que 

l’équipe du Centre St Elivet va appliquer de manière transversale dans la mise en œuvre des 

actions prioritaires.  

Les principes d’action qui ont été retenus  

 Etre plus présent sur le quartier 

 Favoriser l’interconnaissance entre habitants et acteurs  

 Agir pour et avec les Familles 

Ces trois principes d’action rejoignent et actualisent les trois axes du Projet social tels 

qu’ils avaient été actés pour la période de 2018 à 2021 : 

Axe 1 : Développer des actions en direction du quartier à partir des besoins des habitants, 

d’une présence renforcée sur le quartier 

Axe 2 : Améliorer la coordination de l’animation de la veille sociale sur le territoire avec 

la Ville de Lannion et le Centre social de l’Horizon 

Axe 3 : Renforcer la démarche participative en mobilisant les habitants, en impliquant des 

nouveaux bénévoles dans les actions et/ou la gouvernance 

 

Ainsi, pour 2020 et 2021 nous continuerons d’agir selon ces 3 axes et grâce au diagnostic 

partagé qui les a confortés et actualisés, le Centre St Elivet va plus précisément mettre en 

œuvre des actions prioritaires pour chacun de ces 3 axes. Ces actions ont été actées par les 

participants lors de la journée clôturant le diagnostic partagé le 19 septembre 2019 et validées 

par le Comité de pilotage du 9 octobre. La mise en œuvre de ces actions se déploiera par 

étapes durant ces deux prochaines années. 
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5 Des axes prioritaires aux actions prioritaires : un cadre d’action pour 
2020-2021 
 

Afin d’assurer la continuité et l’actualisation du projet social pour 2020 et 2021, nous avons 

réalisé un rapprochement des axes prioritaires du projet social 2018-2021 avec les 

propositions issues de la journée du 19 septembre.  

Ainsi les axes restent identiques, par contre les actions à mettre en œuvre sont soient 

nouvelles soient prolongées (car figurant déjà dans le programme d’actions précédent) 

Axe 1 : Consolider et Développer des actions en direction du quartier à partir des 

besoins des habitants, d’une présence renforcée sur le quartier 

Objectifs 

opérationnels 

Actions / pistes Stratégies/moyens 

Objectif : Proposer des actions d’accompagnement vers et pour l’emploi 

Construire des 

réponses  de 

proximité pour 

accélérer l’accès 

durable à l’emploi, 

lever les freins : 

mobilité, mode 

d’accueil, maîtrise 

de la langue, 

respect des codes 

de fonctionnement 

chez un employeur, 

maîtrise de 

l’informatique 

 

Faire repérer le 

Centre St Elivet par 

les habitants 

comme un lieu 

ressources 

« emploi, 

formation » de 

proximité 

Sa bonne connaissance des habitants, sa 

présence quasi quotidienne sur le quartier, 

ses liens avec les acteurs du quartier, va 

permettre à l’équipe du Centre St Elivet 

d’apporter des réponses individualisées pour 

orienter, conseiller et  construire des actions 

partenariales 

Organiser des temps de rencontres entre 

employeurs et demandeurs d’emploi qui 

habitent le quartier : valoriser les métiers qui 

recrutent, l’apprentissage : Quinzaine des 

Métiers 

Proposer un accompagnement individualisé 

par des bénévoles de type « parrainage » 

pour les demandeurs d’emploi : aide au CV, 

rédaction de lettre, aide aux démarches 

administratives en lien avec les partenaires 

de l’emploi et de l’insertion 

Etudier les réponses de proximité en matière 

de mode d’accueil d’enfants et trouver des 

solutions moins onéreuses : voisins…. 

Travailler avec les Organismes de formation 

pour effectuer un premier accueil afin de 

définir leur besoin d’accompagnement vers 

La proximité comme 1ère 

étape pour améliorer la 

mobilité Conventionner avec 

Pôle Emploi, Mission Locale 

pour orienter les habitants 

vers ce dispositif de 

parrainage 

Créer des liens de projet 

avec les partenaires de 

l’emploi du territoire (Service 

public de l’emploi, chambres 

consulaires, IAE…) à partir 

des besoins non couverts 

par ces acteurs : médiation 

numérique, parrainage… 

afin d’organiser des 

réponses complémentaires 

qui préparent ou qui 

prolongent des dispositifs 

existants  

 

Conventionner avec la Cité 

des Métiers 
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l’emploi, faire des réunions d’information 

collective  

Communiquer auprès des habitants sur les 

ressources et les aides apportées par le 

Centre St Elivet dans le domaine de l’emploi 

Accueillir au Centre St Elivet des temps de 

formation en lien avec les Organismes de 

formation 

Proposer un accompagnement linguistique 

pour les personnes issues de l’immigration et 

pour celles en situation d’illettrisme 

Etre un lieu ressource  de proximité à partir 

des outils de la Cité des Métiers  

S’appuyer sur les Chantiers jeunes pour faire 

découvrir des métiers en lien avec l’objet 

même du chantier : la fabrication de bancs 

en bois à installer sur l’espace public est 

l’occasion de rencontrer un menuisier…. 

S’appuyer sur l’espace numérique du Centre 

St Elivet pour effectuer de la médiation 

numérique :  proposer des temps d’initiation 

à l’usage de l’informatique, navigation sur les 

plateformes de services en lien avec le 

Conseiller Pole emploi ou Mission locale 

(Pole Emploi, site d’offre d’emploi, dépôt de 

CV en ligne…) 

Objectif : Développer des actions avec et pour les familles  

Objectifs 

opérationnels 

Actions / pistes Stratégies/moyens 

Etre à l’écoute 

pour proposer des 

actions adaptées 

aux besoins des 

familles et des 

jeunes 

 

 

 

 

Organiser des temps de parole avec les 

familles pour identifier leurs besoins 

Action Parents-enfants les Mercredis et 

durant les vacances : vivre des activités 

ludique, manuelle ensemble 

Impliquer davantage les parents dans le suivi 

de la scolarité de leurs enfants dans le cadre 

du  Contrat local d’accompagnement à la 

scolarité  

Référente famille du Centre 

St Elivet pour 

l’accompagnement des 

familles 

Travail avec les partenaires 

famille et jeunesse du 

territoire 

Travailler en partenariat 

avec les différents services 

de la Ville de Lannion 
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Lutter contre le 

décrochage 

scolaire avant et 

après   16 ans, 

prévenir les 

phénomènes de 

délinquance 

Continuer l’accueil des jeunes lors de 

« Quartier libre » tout en impliquant les 

parents. 

Accompagner les demandes et initiatives 

des habitants, parents, jeunes 

Proposer d’accompagner les jeunes 

collégiens dans la recherche de stage en 

associant les parents, préciser leur projet à 

partir de leur talent,  créer et animer un 

réseau d’entreprises accueillantes, 

sensibiliser les jeunes sur différentes notions 

(les savoir être en stage,  la communication 

respectueuse…)  

S’articuler avec le projet 

jeunesse  

 

Travailler avec le Collège et 

la Prévention spécialisée et 

le CIO 

Veiller à la transversalité de 

la démarche participative 

par le biais d’un référent 

jeunesse 

Impliquer les 

familles et les 

jeunes dans 

l’organisation de 

leurs loisirs, dans 

les projets et dans 

la vie du Centre et 

du quartier 

Accompagner les familles dans leur projet de 

vacances en les informant de leurs droits et 

les accompagner dans les démarches 

d’organisation 

Proposer des temps de rencontres et 

d’échanges afin d’entendre la parole de 

chacun et pouvoir ensemble mettre des 

projets/actions en place 

 

 

Objectif : Renforcer la présence sur le quartier Ar Santé/Les Fontaines  

Objectifs 

opérationnels 

Actions / pistes Stratégies/moyens 

Aller au-devant des 

habitants afin de 

mobiliser de 

nouveaux habitants  

 

Actions au sein du quartier en bas 

d’immeubles ou au local des 

Fontaines et Ty Koad : Café 

Facteur 

Programmation régulière 

d’évènements conviviaux : 

Brocante, fête du sport, 

Halloween, concours de boules 

avec les acteurs du quartier  

Continuer et maintenir cette 

présence sociale et l’amplifier afin 

de mobiliser de nouveaux 

habitants et surtout créer un lien 

de confiance  

Mutualiser les moyens humains et 

logistiques avec différents 

partenaires (la maison des jeunes, 

le Centre L’Horizon, services des 

sports, culturel, la Maison du 

Département…) 

Mettre en place des actions qui 

impliquent les acteurs associatifs et 

institutionnels : « organiser 

ensemble » permet de créer de 

liens de confiance qui sont la 

condition pour envisager d’autres 

actions 
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Accompagner les habitants dans 

leurs démarches administratives, 

et faire valoir leur droit dans des 

médiations 

Atelier cuisine : des habitués 

invitent des personnes-voisins  qui 

ne fréquentent pas le Centre. Cet 

atelier est souvent une première 

porte d’entrée dans le Centre. 

Proposer des permanences 

d’accueil des habitants par la 

Médiatrice dans les 2 locaux et au 

Centre St Elivet 

  

 

 

Objectif : Développer des actions visant à favoriser le lien social 

Objectifs 

opérationnels 

Actions / pistes Stratégies/moyens 

Etre à l’écoute et 

proposer des actions 

adaptées aux besoins 

des habitants 

 

 

 

 

 

Proposition d’atelier « Bien être » : 

SPA, repas inter-quartier, faire des 

« écolomies » : réalisation de 

produits ménagers, de soins 

respectueux de son porte-

monnaie et de l’environnement 

Projet « bricolage », couture 

(comment agrandir ou diminuer un 

vêtement…) afin d’attirer des 

familles … et faire des économies 

Veiller à la cohérence et la 

régularité des projets et actions 

pour un meilleur repérage par les 

habitants 

Travailler la communication afin 

que les habitants aient une vue 

globale des actions et projets 

proposés 

Impulser des actions 

mixant les publics  

Organiser des évènements en lien 

avec les partenaires du champ de 

l’animation sociale et de 

l’économie sociale et solidaire 

pour changer les représentations, 

valoriser les compétences de 

chacun et trouver de nouveaux 

bénévoles 

Co-construire avec les habitants et 

bénévoles un évènement festif sur 

le quartier avec des thématiques 

différentes (Journée Halloween, 

Jardins …)  

Répertorier les partenaires du 

territoire (en cohérence avec le 

thème) et aller à leur rencontre  
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Lutter contre 
l’isolement en 
favorisant 
l’interconnaissance 
entre voisins 
 
Réduire la fracture 
numérique  
 
 
 
 
Mieux informer les 
habitants sur les 
événements se 
déroulant sur le 
quartier 

Proposer aux habitants lors de 
Café facteur qu’ils puissent inviter 
leurs voisins à partager un temps 
de convivialité : jeux… 
 
Proposer un service « à domicile » 
pour aider les personnes qui ne 
maîtrisent pas les usages du 
numérique. Inviter les voisins à 
cette occasion 
 
Promouvoir l’action Bavard’âge 
 
Prévoir un espace d’information 
spécifique (un à Ar Santé et un 
aux Fontaines) mis à jour toutes 
les semaines 
 
Réaliser et diffuser  une newsletter 
à destination des habitants et 
partenaires  

Travail avec Côtes d’Armor Habitat 
associations du quartier 
Domicile Action Trégor, MDD, 
CCAS, Ehpad 

 

AXE 2 : Améliorer la coordination de l’Animation de la Vie Sociale sur le territoire 

Objectif : Affirmer la position du Centre St Elivet dans la dynamique territoriale 

Objectifs 

opérationnels 

Actions / pistes Stratégies/moyens 

Renforcer le 

partenariat 

 

Réalisation d’un livret d’accueil 

(présentation des associations et 

des services disponibles sur le 

quartier) à destination des 

nouveaux arrivants sur le quartier 

Mobiliser les partenaires 

appropriés en fonction des projets, 

actions, demandes… 

Partenariat avec Côtes d’Armor 

Habitat 

Participer activement 

à la dynamique de 

territoire 

Participer avec la Ville aux 

réunions bi-mensuelles de 

coordination et de passage 

d’information 

Définir avec la Ville une stratégie 

et un plan d’actions commune 

auprès des associations/Habitants 

et partenaires 

Etablir une relation de travail 

basée sur une stratégie partagée, 

ce qui nécessite comme préalable 

une bonne circulation de 

l’information entre les services de 

la Ville et St Elivet 

Favoriser le 
développement 
associatif 

Accompagner les dirigeants 
associatifs du territoire, proposer 
des temps de formations 
partagées 

Etre associé aux actions 
conduites par les associations du 
quartier 
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AXE 3 : Renforcer la démarche participative 

 

 

 

 

 

 

Objectif : Mobiliser les habitants, les parents 

Objectifs Actions / pistes Stratégies/moyens 

Etre à l’écoute pour 

proposer des actions 

adaptées aux besoins 

et aux demandes des 

habitants 

Favoriser l’implication dans les 

instances participatives (conseils 

citoyens…) 

 

 

Mettre en place des réunions 

habitants/familles/jeunes afin de 

donner la parole à chacun  

Maintenir et amplifier la présence 

sociale sur le quartier en vue 

d’impliquer les habitants dans des 

actions 

Soutenir les initiatives Accompagner l’émergence du 

collectif 

Rendre les personnes acteurs en 

fonction de leur disponibilité, de leurs 

compétences 

 

Mettre en place des ateliers de prise 

de confiance en soi 

Accompagner les habitants en 

valorisant leurs compétences afin 

qu’ils puissent prendre peu à peu 

des responsabilités 

Objectif : Mobiliser des bénévoles dans les actions ou dans la gouvernance 

Objectifs Actions/pistes Stratégies/moyens 

Pérenniser l’action du 

Centre St Elivet  

 

Mobiliser parmi les nouveaux 

bénévoles, adhérents, habitants actifs 

des personnes pour la gouvernance 

de l’association : les solliciter sur des 

groupes de travail thématique 

(comment améliorer l’accueil, 

comment améliorer la présence des 

parents au CLAS ?....) 

Comité de pilotage Ville/CAF conjoint 

Impliquer les bénévoles pour qu’ils 

prennent peu à peu des 

responsabilités dans la gouvernance 

de l’association 
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6. L’accueil au cœur du Projet du Centre Saint Elivet 

 

La conduite de l’ensemble des actions décrites précédemment suppose que l’équipe du Centre 

St Elivet soit dans une posture d’écoute, d’attention et de bienveillance. En plus de notre 

disponibilité, le public que nous accueillons demande ses qualités.  

Que ce soit au moment de franchir la porte du Centre, pendant une animation ou une réunion, 

la fonction d’accueil traverse l’ensemble de nos missions, il concentre et exprime le Projet 

social.  

 

6.1. La « fonction accueil »  

L’accueil est au cœur du projet social du Centre St Elivet. Au-delà du rôle d’information et 

d’écoute, l’accueil a une vocation « transversale » dans la vie du Centre pour :   

 Créer du lien social en favorisant les échanges, en incarnant et transmettant les valeurs 

d’écoute, de respect et d’ouverture à l’autre.  

 Constituer un lieu de « veille sociale » sur les besoins, les difficultés, les richesses du 

quartier, de la ville ou du territoire en général.  

 Développer le sentiment d’appropriation de cet espace par les habitants : ainsi les 

habitants ont été associé à la réflexion pour réorganiser l’accueil, imaginer sa 

décoration… et sont impliqués pour sa réalisation  

 Constituer « un lieu ressource » de l’information, entre celle venant du centre social et 

celle venant des partenaires du territoire, des informations spécifiques « emploi et 

formation » seront proposées  

 Nourrir le projet et les actions du centre, à partir de l’écoute des besoins et des envies 

des habitants et en établissant avec eux une relation de partenariat et non d’assistance.  

 

L’accueil pour un Centre social est une mission essentielle. Même si les locaux ne permettent 

pas d’organiser un espace d’accueil tel que nous l’ambitionnons, avec le nouvel aménagement 

plus en contact directement avec la « référente accueil », nous comptons bien offrir les 

conditions d’un accueil conforme à ce qui est attendu par les habitants et les financeurs.  
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Nous avons organisé l’accueil par un hall d’entrée où figure une présentation des activités sous 

la forme d’un arbre, un endroit pour s’informer (propositions de nos partenaires culturels et 

sociaux) et un autre sur l’actualité du Centre. Un espace a été pensé pour que les personnes 

puissent s’assoir et consulter le journal ou autres informations. 
 

Cette fonction d’accueil ne se limite pas à de l’accueil physique par une seule personne ni par 

un espace dédié, nous l’entendons comme une posture professionnelle partagée au sein de 

l’équipe qui consiste à être à l’écoute des habitants, de leurs projets, de leurs difficultés ; à les 

encourager à s’exprimer et à passer à l’action par la prise de responsabilité progressive. 

La référente accueil en plus d’informer, faire du lien avec les actions des partenaires, d’assurer 

une veille sociale peut être amenée à conduire des animations avec les habitants en lien avec 

la référente famille 

 

6.2 Des valeurs et des principes  
 

A travers l’accueil, nous nous engageons à ce que chaque personne, quelle que soit sa 

situation sociale, ses origines culturelles, son âge soit accueillie avec la même attention au 

sein du Centre, faite de respect et de regard « non jugeant ».  

Chaque personne ne sera pas accueillie en tant qu’usager ou cliente d’un service proposé 

mais comme habitante du quartier ou du territoire et partenaire potentielle du projet du centre.  

 

L’accueil est souvent le premier contact avec le centre : il constitue 

ainsi une première «image», une vitrine du Centre. Il est donc 

important que chacun s’y sente bien… pour avoir envie d’y revenir ! 
 

6.3 Mise en place de notre accueil 

L’accueil est assuré à temps plein par l’équipe : principalement par la référente accueil (elle 

passera d’un temps partiel en 2019 à un temps plein en 2020) et par l’équipe. Cette 

organisation permet à l’équipe d’être au plus proche des habitants et personnes accueillies 

afin de mieux les connaitre. 

Perspectives : 

 Formation de la « référente accueil » de 2 jours courant Mars 2020 afin d’affiner notre 

projet d’accueil 

 Création d’une commission « accueil » au sein des bénévoles du Centre 
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7 L’évaluation du projet social 

 

Le projet social est le résultat d’une démarche participative et d’une construction commune 

des habitants, bénévoles, administrateurs et salariés du centre. Ce document en est 

l’expression, et à ce titre, il constitue un guide et un outil de référence pour la mise en œuvre 

des actions menées par le Centre. Les propositions d’actions sont suffisamment précises pour 

pouvoir évaluer leur degré de réalisation à l’issue des deux années et même pour pouvoir faire 

des évaluations intermédiaires. 

 

Développer une démarche évaluative s’y référant permet d’en analyser les résultats. 

 

Plusieurs niveaux d’évaluation sont prévus avec des rythmes différents. 

 Des réunions direction/bureau, 1 fois/trimestre pour faire le point sur l’évolution des 

projets, des partenariats, sur des questions ou problèmes qui nécessitent l’avis du 

bureau. 

 Un comité de pilotage ville/CAF/centre social de l’Horizon, 2 fois/an pour évaluer la 

pertinence des projets au regard d’une vision de l’animation de la vie sociale plus 

globale sur le territoire. 

 Une Assemblée générale par an pour partager et échanger avec les différents collèges 

(habitants/usagers/associations internes et externes) les résultats et faire valider les 

orientations et décisions prises par le CA. 

 Des réunions de concertation et travail avec les habitants et habitants/partenaires afin 

d’évaluer un projet (actions, méthodes…)  

 Une évaluation au long cours, avec chaque année, un focus sur un ou plusieurs 

objectifs.  

 Une veille sociale, à travers les remontées des habitants, mais aussi les informations 

de gestion des adhérents, pour s’adapter au mieux et au plus vite aux nouveaux besoins 

qui émergeraient. 
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Concernant  plus particulièrement les principes d’action :  

 la participation des habitants,  

 la proximité des actions,  

 l’orientation en direction des familles,  

des indicateurs sont à créer pour mieux mesurer l’impact des changements (échelle de mesure 

de l’implication dans chaque projet, évolution de la posture professionnelle de l’équipe, le 

degré de développement des partenariats, la  conduite des actions en mode projet…)  
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CONCLUSION 

 

Le partage de la construction de ce projet par les administrateurs et les professionnels avec 

l’aide des habitants, adhérents, partenaires et acteurs de la commune, nous a permis de 

construire un projet qui doit répondre aux attentes des habitants. 

Le territoire sur lequel nous agissons est sans cesse en évolution. Ce sont avant tout des 

personnes qui y vivent, un quartier qui a son histoire, une vie sociale equi se développe, des 

familles qui se construisent… S’il connait régulièrement des évolutions et des mutations, il est 

essentiel pour l’équipe du Centre St Elivet, acteur de l’animation de la vie sociale sur le quartier, 

de pouvoir anticiper les changements qui impactent les habitants et faire évoluer nos 

propositions pour mieux les accompagner.  

 

Dans ce contexte et en fonction des évolutions des familles et habitants, le projet va permettre 

d'intervenir de façon globale au plus près des problématiques à travers une dynamique 

partenariale :  

 en favorisant les conditions d'une cohésion sociale sur notre territoire  

 en développant les dynamiques de vie sociale sur le quartier  

 en étant un lieu d'accueil pour tous, reconnu par tous  

 en accompagnant les familles dans leur quotidien. 

 

Nous avions invité les habitants à se prononcer sur leur vision du rôle du Centre St Elivet dans 

la dynamique du quartier. La grande majorité des contributeurs attendent qu’il ait un rôle 

déterminant dans l’animation globale du quartier par de la proximité, de l’écoute, de la 

neutralité, de la convivialité, de la mise en lien et qu’il soit plus visible sur l’espace public. Nous 

prendrons en compte ces préconisations tout au long de la mise en œuvre du Projet social. 

 

La structure St Elivet a pris un nouveau chemin et souhaite que cette évolution soit maintenue 

par le biais d’un agrément Centre social pour la période 2020-2021, calendrier qui permettra 

de se caler avec le renouvellement du Centre Social l’Horizon afin de coordonner les deux 

projets de structures tout en veillant à préserver l’identité propre à chacun. 


