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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 

 

Le centre Saint-Elivet Annie Peigné, situé au cœur du quartier prioritaire Ar Santé/ Les 

Fontaines, a compris très tôt la nécessité d'être une structure ressource pour les habitants. 

Pour ce faire, soutenus par la municipalité et la CAF,  grâce à l'implication et le dynamisme de 

tous, salariés, bénévoles, familles, mais aussi partenaires,  des actions ont été développées 

suivant trois axes  qui sont toujours d'actualité : 

• Le premier, inclure tous les publics et favoriser le bien vivre ensemble afin de réduire 

l'impression d'isolement 

• Le second, accompagner la participation vers un engagement durable 

• Le troisième, consolider la coordination et la complémentarité avec les partenaires 

L’évolution du centre a permis, après avoir été Espace de Vie Social, d'obtenir l'agrément 

centre social pour la période 2020-202, d'où la nécessité de présenter un projet  pour la période 

2022-2025 afin d'obtenir le renouvellement. 

 Il y a deux centres sociaux à Lannion : l'Horizon et Saint-Elivet, il était important, pour 

être cohérent, de construire un projet commun avec malgré tout, des spécificités propres à 

chaque centre, liées au contexte. 

 L'élaboration de ce projet s'est effectuée sur une année à partir, de données statistiques, 

d'enquêtes auprès des habitants, mais aussi des partenaires.  Des rencontres à thèmes ont 

été organisées et ceci malgré des conditions sanitaires perturbantes. 

Ce projet que nous vous présentons en est le fruit. Nous espérons qu'il permettra le 

renouvellement de l'agrément afin que le centre social St Elivet Annie Peigné puisse 

poursuivre sa mission. 

          

  

 

 

Alain Le Mercier 
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Introduction 

Fin 2019, la CAF 22 délivrait au Centre Saint Elivet son premier agrément en tant que Centre 

Social pour 2020 et 2021. Il a été décidé de réduire à deux ans la période sur laquelle porte la 

agrément, contre quatre habituellement, afin de se synchroniser avec le Centre de l’Horizon 

(ce qui est aussi le cas de tous les autres Centres sociaux du département) qui devra 

renouveler son projet social pour 2022. 

La mise en place des actions prévues dans le Projet social s’est heurtée à la crise sanitaire 

dès 2020 puis en 2021. L’impact de cette crise a été tel que nous n’avons pas pu développer 

toutes nos actions comme prévu ce qui a eu pour conséquence une baisse de la fréquentation 

du Centre et l’atteinte partielle de notre objectif de mobilisation des habitants dans la vie 

démocratique. A l’inverse cette crise a mis en évidence la nécessité de mettre en place des 

actions hors les murs, c’est précisément ce que nous avons développé. 

Quant à l’élaboration de ce Projet Social, le contexte sanitaire n’a pas facilité la prise de parole 

des habitants. La participation des habitants comme des partenaires au diagnostic partagé n’a 

pu se faire que via des enquêtes qualitatives. 

Partageant la même échéance, le même territoire communal et avec la volonté commune 

d’amplifier nos collaborations, c’est avec le Centre social de l’Horizon qu’il a donc été convenu 

d’élaborer et de mettre en place la  méthodologie pour réaliser ensemble toutes les étapes de 

construction du Projet social de chacun des deux Centres sociaux.   

Si ce Projet social pour 2022>2025 doit répondre aux objectifs contenus dans la circulaire de 

la CNAF et s’il doit se concrétiser et s’articuler avec les services de la Ville de Lannion, il doit 

aussi répondre avec le projet social de l’Horizon aux enjeux à l’échelle de Lannion et à ceux 

plus spécifiques du quartier Ar Santé Les Fontaines 

Les objectifs contractualisés pour 2020>2021 lors de premier agrément se structuraient 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 

 

Si nous estimons que ces axes nécessitent un prolongement dans le futur Projet social, il est 

néanmoins intéressant de dresser un bilan pour constater ce qui a été fait et ce qui est à 

poursuivre et pour tirer des enseignements utiles pour la mise en actions du prochain Projet 

social. 

 

Compte tenu de l’évaluation du Projet social 2020>2021 et riches de ces paroles et au regard 

des caractéristiques démographiques, économiques et sociales, nous avons identifié des 
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attentes prioritaires qui rejoignent les axes de la première demande d’agrément. Ainsi, les 3 

axes prioritaires du projet initial 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. 

Le renouvellement du Projet social en vue d’obtenir un agrément pour 4 ans a nécessité de 

réaliser un diagnostic partagé à l’échelle de Lannion et du quartier Ar Santé les Fontaines. 

Pour cela nous avons sollicité la parole des habitants (enquête et rencontres thématiques) et 

celles des partenaires (enquêtes, rencontres thématiques). Au cours de 3 après midi, avec les 

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

Ainsi, des objectifs d’actions ont été soit conservés soit complétés. Notamment suite à 

l’évaluation du Projet social précédent, des actions ont été écartées parce qu’elles ne 

s’avéraient plus pertinentes. Enfin, et pour répondre à la crise sanitaire, 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 de renouvellement d’agrément 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 2022-2025. 
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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. 

 

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. 
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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 :  

 

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 

- 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 



8 
 

Améliorer la coordination avec St Elivet - 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 

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. 
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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 

 

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. 
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1.2 : 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. 

 

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) ainsi que les coûts de fonctionnement 

(gaz, électricité, eau).  

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 

Centre St 

Elivet 
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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 et 2020 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 et à Côtes d’Armor Habitat:  

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. 

 

 

 

« l’Appart » un nouveau lieu d’accueil de proximité 

A partir de septembre 2021 : pour répondre à un besoin de proximité des habitants, nous avons 

ouvert un lieu au cœur du quartier dédié à la recherche d’emploi, à l’usage du numérique et 

pour l’accueil de tous. Nous disposons de cet appartement de 80m² (bail avec Côte d’armor 

Habitat qui l’a rénové spécialement) : nous avons donc décidé de le partager et de l’ouvrir aux 

partenaires qui interviennent sur le quartier.  

Ainsi l’association Beauvallon accueille tous les jours les jeunes et les familles, la Mission 

locale, la Régie de quartier vont tenir des permanences, d’autres partenaires sont prévus. 

L’équipe du Centre Saint Elivet tiendra des permanences tous les jours y compris les samedi 

après-midi. Deux ordinateurs et une imprimante permettent aux habitants de réaliser leurs 

démarches en ligne. A l’extérieur, un panneau d’affichage présente les dernières offres 

d’emploi disponibles sur Lannion ainsi que les offres de formation. 
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1.3. Le Conseil d’Administration du Centre Saint Elivet en 2021 

Président LE MERCIER Alain 

Trésorière DEFRETIN Sylvaine 

Secrétaire MARZIN Isabelle 

Membre DO NASCIMENTO Antoine 

Membre GUEZOU Marie Paule 

Membre HENRY Eliane 

Membre LE GOFF Marie 

Membre MOTEL Véronique 

Membre CHAMBAUDIE Annie 

Membre PURSIGNY 
Marie 
Thérèse 

 

L’Assemblée générale début juin 2021 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. 

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.   
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Perspectives du projet 2022-2025 : 

• 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 2021  

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  151067 

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 Adulte 

relais 

ROY Joanne Médiatrice numérique 

et emploi 

Bac scientifique 151.67 

CDD 

Conseillère 

numérique 

QUINTEN 

Prunelle 

Animatrice 

technicienne (couture) 

NC 45 (ETP : 0.3) 

CDI 

BOURTOURAULT 

Hervé 

Directeur DUT animateur 

Master2 Droit sanitaire 

et social 

151.67 

CDI 

 

Soit une équipe de permanents de 6.3 ETP (Equivalent Temps Plein) qui est en charge de 

conduire la mise en œuvre du Projet Social avec les bénévoles. Notre volonté est de stabiliser 
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durablement l’équipe, 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. 

 

 

1.5 Le Centre St Elivet Annie Peigné en 2020 et 2021 

 

Nombre adhérents en 2020-21 : 181  (205 en 2019, 211 en 2018)  

Nombre d’usagers en 2020-21 :112 (non adhérents) 162 en 2019 

Nombre de bénévoles : 48 :  45 en 2019  

Investis dans les activités : 15 bénévoles pour les actions de la vie du Centre, 23 bénévoles à 

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

patchwork, atelier créatif. 

Investis dans le fonctionnement de l’association : 12 bénévoles font partis du CA, seulement 4 

sont investis fortement dans le fonctionnement de l’association. 

 

Une baisse du nombre d’adhérents 

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.  

La baisse du nombre d’adhérents est à mettre en lien avec la crise sanitaire : de nombreuses 

personnes n’ont pas renouvelé leurs adhésions par crainte d’une annulation des activités ou 

cours. Nous n’avons pas pu organiser d’activité ni d’évènement festif ce qui habituellement 

permet d’être en contact avec de nouvelles personnes (potentiellement adhérentes) ou de 

renouveler les adhésions. Ce phénomène d’érosion risque d’être plus important à la rentrée 

2021. 

Le nombre de bénévoles est en légère augmentation du fait du maintien du CLAS et du 

développement de deux nouvelles activités où nous encourageons l’implication des 

bénévoles  : les ateliers informatique et le projet jardin 

Le CLAS (qui a été maintenu et adapté aux conditions sanitaires) a accueilli plus de bénévoles 

qu’en 2019, de nouveaux bénévoles sont arrivés. Ce qui permet d’espérer un rebond du 

nombre d’adhérents dès que nous aurons une meilleure visibilité sur les perspectives de sortie 

de crise 
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Répartition des adhérents 

  2020/2021 2019/2020 

Inscriptions 181 205 

      

Hommes 12 24 

Femmes 169 181 

      

Quartiers 59 57 

Hors 
Lannion 

78 86 

Hors 
Quartiers 

44 62 

      

 - 40 ans 15 21 

40 à 60 ans 32 37 

 + 60 ans 134 147 

 

 

Provenance des 

utilisateurs du Centre Saint 

Elivet 

 

Total 

Quartiers Ar 

Santé / Les 

Fontaines  

Hors quartier 

mais de Lannion 
Hors Lannion 

nb % nb % nb % 

Enfants 25 21 84% 0 0% 4 16 % 

Adultes pratiquant une 

activité proposée par le 

centre Saint-Elivet 

174 85 49% 39 22% 50 29% 

Total 199 106 53% 39 20% 54 31% 

 

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

par rapport à 2019 (+4%). 

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 (+4% par rapport aux chiffres 2019), on peut donc estimer que le 

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

rapport à 2019, le Centre Saint Elivet est une structure mieux reconnue fin 2021 par les 
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habitants, la baisse des adhérents nous préoccupe et nous espérons dépasser les effets de la 

crise sanitaire en déployant sur la durée ce qui a été mise en place en 2020 et 2021. 

 

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. Nous agissons de manière à 

systématiquement intégrer des habitants à la construction et à la réalisation des projets. Ainsi, 

pour satisfaire le besoin de retrouver, des habitants nous ont sollicité pour organiser une soirée 

festive régulièrement. Notre réponse a été positive dans la mesure où les habitants sont 

impliqués dès le départ et dans la continuité à cette action. Nous donnons donc un cadre pour 

que les habitants développent leurs actions dès lors qu’elles répondent aux objectifs du Projet 

social. C’est notre principe d’action mis en action ! 

 

Activités 

proposées 

Nombre total 

d'adhérents 

ou 

participants 

Tarif à l’année 

Adhésion13€ 

Horaires Contributions 

envisagées 

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

Faire des cadeaux pour Noël 

Gymnastique 43 13 €+ 80 € 1 

cours/semaine 

Lundi: 18h15 19h15 

Mardi: 10h15 11h15 

Vendredi : 9h 10h 

Bénévolat sur des fêtes ... 

Couture 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 
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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 

10 20€ (famille) + 

2€ /atelier 

1 Mercredi/mois 

1 semaine à Pâques 

3 semaines en Juillet 

Bénévolat lors de temps forts 

Atelier Jardin 12 13€ 2 fois par semaine Bénévolat 

Atelier repas 

festif 

45 13€+2€ 1 fois par mois Bénévolat 

 

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 

 

 

 

1.6 Bilan du Projet social 2020-2021 

Rappel des axes prioritaires 2020-2021 

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 

les trois axes du Projet social tels qu’ils ont été actés pour la période de 2020 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 
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Axe 3 : Renforcer la démarche participative en mobilisant les habitants, en impliquant des 

nouveaux bénévoles dans les actions et/ou la gouvernance 

Les actions inscrites dans le projet social : réalisées, en cours ou non réalisées à ce jour 

 

 AXE 1 

Consolider et développer des 

actions à destination des 

habitants 

 

AXE 2  

Améliorer la 

coordination avec les 

acteurs du territoire 

 

AXE 3  

Renforcer la démarche 

participative 

 

 

 

 

Actions  

Réalisées 

Atelier cuisine, bien être 

Plus belle les vacances en 

famille 

CLAS 

Café facteur 

Evénements festifs 

Chantiers jeune 

Création d’un Espace 

informatique 

Médiation numérique 

Tarification adaptée 

Communication : Site 

internet refait et Facebook 

Médiation/accompagnement 

Actions emploi 

Action Jardin et 

environnement 

Présence renforcée sur le 

quartier : déambulations 

Animation de la 

coordination des 

acteurs du quartier en 

lien avec la Ville de 

Lannion 

 

Coordination des 

actions avec le 

Centre l’Horizon 

Participation au PRE et 

au guide parentalité 

Renouvellement du 

Conseil Citoyen 

Actions  

en  cours  

de réalisation 

Action emploi 

Renouvellement du CA 

(accueil de 2 nouveaux 

adhérents au CA) 

Centre St Elivet = 

Structure porteuse du 

Conseil Citoyen 

Cohérence Tarifaire 

avec l’Horizon 

Intervenir au LEAP 

 

Actions non 

réalisées 

Travailler avec les 

associations utilisatrices des 

locaux sur des projets 

communs 

 Formation des 

bénévoles du CA et 

adhérents 
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L’équipe et les administrateurs ont travaillé durant un an et demi pour que les habitants et 

usagers participent à la vie du Centre sans forcément viser une augmentation du nombre 

d’adhésion. La crise sanitaire a freiné voire stopper notre progression d’accueil de nouvelles 

personnes dans les activités et au sein du CA.  

Centre de loisirs puis EVS jusqu’en 2018, le défi du Projet social 2020-21 était de faire 

connaître auprès des habitants nos nouvelles missions en tant que Centre social.  Les mesures 

de confinement et de distanciation sociale sur cette période n’ont pas permis de faire évoluer 

à la mesure de nos objectifs notre positionnement notamment auprès des familles. Toutefois, 

en développant « l’aller vers » nous avons rencontré de nouveaux habitants. Les actions qui 

ont été mises en place pour répondre aux axes prioritaires sont maintenant une base solide 

qu’il conviendra d’amplifier à partir de 2022 

 

Les actions mises en place pour répondre à l’axe 1 : Développer des actions en direction du 

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

1.6.2 La stratégie de communication adapté à la crise sanitaire 

La mise en place d’action nécessite une communication au plus près des habitants et des 

adhérents. Plusieurs supports ont été créés. 

 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. 

En plus de notre plaquette de présentation générale, la communication auprès des habitants 

via Internet (page Facebook) et le site Internet du Centre Saint Elivet s’est non seulement 

amplifiée mais a été notre principal vecteur pour maintenir un lien avec les habitants 

 

Les objectifs de cette stratégie sont 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 : 
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• 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, 

• Présent et visible lors du forum annuel des associations 

• Communication sur le projet « bien vivre ensemble » ainsi que les autres projets avec 

la presse et au sein du quartier 

 

La communication via Facebook et le site internet, permet au Centre de garder un lien virtuel 

avec ses adhérents : 

- Les différents tutos réalisés (couture, atelier parents-enfants, cuisine, jardin, 

réveillons partagés…) : nous avons filmé, monté puis diffusé plus d’une vingtaine de 

tutos durant les confinements 

- Les différents services mis en place dans la ville, dans le quartier via Facebook 

- Nous avons refait le site Internet afin de le rendre plus attractif : informations plus 

faciles à trouver, navigation plus intuitive. 

 

Activités proposées en 2020 et en 2021 

Enfance/jeunesse et Familles Adultes et Familles 

• CLAS Accompagnement à la scolarité 

• Quartier libre (présence au Local des 

Fontaines) 

• Trois Chantiers jeunes (2 en 2020 et 1 

en 2021) 

• Evènements festifs 2020 : Annulés  

• Fête de quartier 2021 : 26 août 

• Sorties familiales en été 

• Activités Parents-enfants en été : 

ateliers de création, temps conviviaux 

(barbecue…) 

• Présences sur le quartier : 

Déambulations, quartier libre,  

• Accueil tous les jours des habitants 

autour d’un café, discussion… 

• Atelier cuisine, suivi de jeux  

• Gymnastique, 

• Couture + un atelier parent-enfant 

• Danses du monde 

• Projet bien être (divers ateliers 

thématiques) 

• Accompagnement aux pratiques 

numériques 

• Accompagnement des habitants dans 

leurs démarches et médiation 

• Accompagnements aux départs en 

vacances  

• Ateliers écolomiques  
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• Hiver en fête : édition 2020 pas de 

présentiel : réalisation de carte de 

vœux partagées  

• Animation du Conseil citoyen : 

création d’un journal de quartier 

• Confection de masques (protection 

covid) 

• Atelier Jardin 

 

Le bilan de toutes ces actions sont présentées dans des fiches action « bilan » en annexe 

 

1.8 Les actions prioritaires issues du Projet social  2020 et 2021  

Malgré les confinements l’activité au Centre St Elivet ne s’est jamais arrêtée : notre 

volonté a été de maintenir le lien avec les habitants en nous adaptant le plus possible à ce 

contexte. 

➢ Présences sur le quartier : « aller vers… » mais autrement 

Les règles sanitaires ont considérablement restreint la venue des habitants du quartier dans 

le Centre. Même si nous avons maintenu un accueil ouvert durant les confinements, 

uniquement sur rendez-vous, même si nous avons annulé les cafés facteur, nous avons 

imaginé une présence renforcée sur le quartier : offre de services aux habitants : courses, 

impression d’attestation, prêt d’ordinateur, accompagnement à la scolarité en distanciel, 

permanences téléphoniques.  

Nous avons également mis en place des déambulations dans les rues du quartier tous les 

mercredis pour aller à la rencontre des habitants et ensuite s’installer sous les arbres pour 

échanger. Cela nous a permis de maintenir du lien et de rencontrer de nouvelles personnes 

qui finalement attendaient ce temps avec impatience, certaines ont rejoint depuis les activités 

proposées au Centre Saint Elivet. 

➢ Accompagnement aux pratiques du numérique et services  

Les habitants ont exprimé le besoin d’avoir un accès à outil numérique et d’être accompagnés 

pour développer leur usage : savoir créer un document sur un ordinateur, savoir gérer sa 

messagerie… ou imprimer un document administratif.  

Comme pour d’autres activités (CLAS…), nous favorisons l’engagement de bénévoles pour 

accompagner les personnes.  

➢ en direction des séniors  

En lien avec le Centre l’Horizon (notamment dans le cadre de l’action CARSAT : voir fiche 

d’activité ci-après) suite à un appel à bénévolat (en interne et en externe) nous avons pu 

constituer un groupe. L’animation de ce groupe de « bénévoles accompagnant du numérique » 

a permis à chacun (en fonction de ces compétences) de s’impliquer dans la création d’outil 
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puis dans le suivi de personnes « apprenantes ». La salle informatique composée du 6 postes 

informatique a été utilisée uniquement lors de rendez-vous individuels.  

Du fait des confinements, les séances d’accompagnement de séniors n’ont pu débuter en 

octobre 2020 ni en Mars 2021, elles sont reportées en septembre 2021  

➢ L’accès à l’emploi 

Cet axe du projet social est ambitieux mais nécessaire : la précarité dans le quartier a 

augmenté de 3% en 2 ans : elle touchait 38% des habitants du quartier en 2018, en 2020 c’est 

41% des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. 

C’est pourquoi, l’ensemble de l’équipe du Centre Saint Elivet est mobilisé. C’est un axe 

transversal : la médiation et l’accès au droit, l’accès et la meilleure maîtrise des outils du 

numérique, les chantiers jeune…, tout cela contribue à l’accompagnement des habitants vers 

l’emploi. Mais cela ne suffit pas : agir concrètement pour l’emploi demande de travailler en 

partenariat et en complémentarité avec le Service Public de l’emploi.  

Il ne s’agit pas de reproduire ce que font Pôle emploi, la Mission locale… mais plutôt en faciliter 

l’accès par un accompagnement adapté aux problématiques de chacun : mobilité, navigation 

sur Internet, mise en confiance par le dialogue, proposition d’offres d’emploi, de formation… 

Les liens privilégiés que nous avons avec les habitants, notre proximité peuvent faciliter leur « 

re-inscription » dans un projet d’emploi. Une convention avec la Mission locale et la Cité des 

métiers a été signée, elle prévoit des temps d’information (l’apprentissage…) et des temps de 

permanences dans le quartier.  

Pour 2021, nous avons obtenu le financement par la Politique de la Ville d’un CDD de 6 mois 

de médiateur du numérique et emploi. Cette personne va animer pour les habitants des actions 

en faveur de l’emploi. Son poste a été conforté par l’obtention d’un financement pour 24 mois 

dans le cadre des postes de Conseillers numérique déployés par l’Etat. 

 

1.6.3 Le partenariat mis en place et consolidé en 2020 et 2021 
 

Partenariat D’action Financier Régulier Occasionnel 

Mairie de 

Lannion 

Oui Oui X  

CAF 22 Non Oui X  

Etat DDCS 22 Non Oui X  

Associations 

CCAS de 

Lannion 

 

Oui 

 

 

Non 

 

   

X 

 

 

X 
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Régie de 

quartier 

Domicile actions 

Trégor 

Beauvallon 

Sessad 

Mission locale 

Oui 

 

Oui 

OUI 

OUI 

OUI 

Non 

 

Non 

Non 

Non 

Non 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

Côtes d’Armor 

Habitat (TFPB) 

Conseil Citoyens 

(Petit café d’Ar 

Santé ; Vita Cité ; 

Côtes d’Armor 

Habitat, Ville de 

Lannion, parents 

d’élèves, …) 

Centre Social 

l’Horizon 

 

Oui 

 

Oui 

 

 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

 

 

 

Non 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Pôle emploi OUI NON x  

CARSAT 

Bretagne 

OUI OUI x  
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2. Elaboration du Projet social de territoire : organisation, fonctionnement 

Ce Projet social de territoire qui se décline en actions pour 2022 à 2025, constitue le cœur de 

la demande d’agrément Centre social à la CAF. 

Si chacun des deux Centres sociaux de Lannion dépose une demande d’agrément, nous 

avons élaboré et conduit ensemble la démarche pour aboutir à cette demande.  Ce 

rapprochement progressif existe depuis plusieurs années, les financeurs demandant de créer 

une cohérence d’action entre les équipes à l’échelle du territoire communal.  

Le précédent Projet social introduisait déjà des axes communs : d’agir ensemble a permis 

d’installer des habitudes de travail en commun et nous a encouragé dans notre ambition de 

porter ensemble des actions qui répondent aux problématiques sociales des habitants de 

Lannion et plus précisément ceux des quartiers Ar Santé Les Fontaines, Kerhuel et Pen Ar ru. 

Ce travail en commun se traduit par un projet social pour Lannion où la plupart des objectifs 

d’action pour les deux Centres sont commun et coordonnés. Toutefois, parce que les quartiers 

sont différents, des déclinaisons d’objectifs sont adaptées à chaque quartier. 

 

La chronologie de la démarche  

19 octobre : 1ère réunion du Groupe projet : lancement de la démarche et des échéances 

de renouvellement des deux Projet social 

1er  février : Groupe Projet : restitution du diagnostic et des enquêtes qualitatives habitants 

(280 retour de questionnaires) et partenaires (20 retours),  

Copil : validation des enquêtes 

17 mai : Groupe projet : à partir du résultat des enquêtes : définition des priorités et enjeux 

et rédaction des axes prioritaires d’intervention du futur Projet social 

11 juin : Copil : synthèse des enquêtes, présentation des grands enjeux et des axes qui 

en découlent, débat et validation des axes 

Eté : rédaction des 2 projets sociaux : bilans des projets précédents, diagnostic partagé, 

axes prioritaires 

Septembre : 3 temps de travail thématiques (famille, participation,) avec les partenaires et 

habitants pour traduire en actions les axes prioritaires  à conduire pour les 4 prochaines 

années (2022>2025) 

Fin septembre > mi-octobre : finalisation de l’écriture du projet social 

22 octobre COPIL pour valider le Projet social 
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Fin octobre : envoie du Projet social des Démarche du renouvellement en coordination 

des projets sociaux des deux centres de Lannion 

 

 

2.1 Les instances d’élaboration du projet social 

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

Sociaux de Bretagne et conformément à ce qui avait été décidé en Comité de Pilotage, un 

Groupe projet a été constitué afin de mettre en œuvre la démarche et d’en être le garant. 

2.2 : Réalisation d’un diagnostic partagé : une méthodologie d’élaboration participative en 5 

temps 

Les deux Centres ont décidé de s’engager ensemble dans une démarche commune de 

réalisation de leur Projet social. Si chacun dépose un dossier en vue d’obtenir un agrément 

parce que chaque quartier à ses caractéristiques propres, réaliser ensemble la démarche, 

permet de conforter des habitudes de travail en commun, d’identifier des priorités partagées 

et de définir une stratégie d’action coordonnée à l’échelle du territoire. 

La réalisation du diagnostic partagé s’inscrit dans cette logique d’action. C’est un processus 

de maturation qui permet de dégager in fine des axes d’actions prioritaires à mener sur les 

deux quartiers pour 4 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 années 

1er temps : Mobiliser les Adhérents : Lancement du Groupe Projet 

19 octobre : lancement de la démarche de renouvellement des Projets sociaux : constitution 

du Groupe Projet. Le Groupe Projet est :  

 garant de la démarche et de la méthode participative 

 échange, propose et valide des outils, des écrits 

 élabore l’échéancier et veille au respect des échéances à chaque étape du 

renouvellement 

 porte-parole de la démarche auprès d’autres usagers, administrateurs , partenaires 

Le membre du Groupe projet est volontaire et s’engage sur la durée du renouvellement , s’il le 

souhaite. Ce Groupe Projet est composé d’administrateurs du Centre Saint Elivet, d’habitants 

des deux quartiers et de salariés des deux centres. Cela permet 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. 
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La parole des habitants est la priorité pour les membres de ce groupe, elle est au centre des 

décisions : elle est systématiquement recherchée et est déterminante dans les choix 

stratégiques qui sont proposés au Comité de Pilotage en fin de processus. Les membres du 

Groupe Projet ont toutefois souligné que le contexte sanitaire a rendu complexe le recueil de 

la parole des habitants. 

 

 2ème temps : Recueillir les « données froides » Décembre > Février : 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 : Réalisation de deux enquêtes qualitatives : Février à Fin avril. Ces enquêtes en 

direction des habitants des deux quartiers et une autre en direction des partenaires (voir le 

contenu en PJ) ont été conduites en distanciel du fait du confinement. Nous souhaitions aller 

au-devant des habitants pour mener cette enquête afin de recueillir la parole des habitants en 

direct. Nous n’avons pas pu le réaliser de cette manière.  

Ces enquêtes ont donc été conduites soit en entretien téléphonique soit via messagerie soit 

via notre site ou Facebook. L’enquête en direction des habitants avait pour objectif de connaître 

leurs avis vis-à-vis de leur quartier : sur les priorités d’actions à conduire, sur leur connaissance 

du Centre St Elivet. Cette enquête devait aussi apporter des éléments du vécu pour ensuite 

orienter et/ou conforter les axes d’actions 

4ème temps : 17 mai : Un journée habitants-adhérents-salariés pour déterminer les axes 

d’actions prioritaires du Projet Social à conduire dès 2022. Cette journée a été animée par 

Jean Davoust de la Fédération des centres sociaux de Bretagne. Ces axes d’actions ont été 

débattus puis validés en Comité de Pilotage le 11 juin 2021 

5ème temps : septembre : 3 demies-journées avec partenaires et habitants pour déterminer les 

priorités d’actions à conduire pour 4 ans  

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 

Le diagnostic a été conduit selon la même méthode et les mêmes outils par les deux centres 

sociaux : le Centre Saint Elivet et le Centre l’Horizon. Le diagnostic partagé est le résultat d’un 

croisement entre le bilan du précédent projet social, des « données froides » donc des 

statistiques et de données « chaudes » avec le résultat du recueil de la parole des habitants 

et des partenaires. L’échelle de ce diagnostic va du territoire de Lannion jusque dans les 

quartiers. 

Dans la partie 4, nous présenterons quels constats et quelles problématiques issues de ce 

diagnostic partagé ont permis de déterminer les axes d’intervention 

L’articulation et l’adaptation des deux Projets sociaux avec le reste du territoire pourra se 

réaliser dès que les résultats de l’analyse des besoins sociaux conduits par le CCAS de 

Lannion seront connus. 

3.1 Les habitants : mieux les connaître pour mieux agir ensemble 

L’analyse des statistiques liées à la démographie et la présentation de l’enquête qualitative 

se feront à l’échelle de Lannion et ensuite par un zoom sur les 2 quartiers « Politique de la 

Ville » : Kerhuel et Ar Santé Les Fontaines. 

1 La démographie 

➢ Pour Lannion 

En 2017, la population de Lannion est de 19 880 habitants dont 49.90% de femmes et 

50.10% d’hommes, elle est en légère augmentation :  + 2.5% (19 380 habitants en 2012). 

La part des 15-29 ans est relativement stable : 20.6% en 2007 et 20% en 2017.  

Depuis 2007, la part des 0-59 ans ne cesse de diminuer alors que la part des 60-75 et + ne 

cesse de croître. Ainsi en 2007 les 0-59 ans représentait 77.2% de la population contre 

70.7% en 2017. La part des 60-74 ans représente 14% en 2007 contre 19% en 2017. Nous 

assistons donc à un vieillissement de la population.  

La répartition  hommes-femmes est équilibrée de 0 à 44 ans mais elle se déséquilibre après 

45 ans. Les femmes sont alors plus nombreuses : celles entre 60 et 74 ans représentent 

20% de la population contre 18% pour les hommes. 

Le nombre de foyers à Lannion en 2009 était de 9357 puis en 2017 il est de 9965. Cette 

augmentation significative (+ 6.10%) n’est pas corrélée avec la légère augmentation de la 

population. Cela s’explique par une augmentation du nombre de personnes vivant seules et 

de familles monoparentales. 
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➢ Pour Kerhuel  

Le nombre d’habitant le quartier en 2017 est de :         dont x femmes et x hommes soit une    

% par rapport à 2007 

La part des moins de 25 ans est de :    alors que dans la commune, elle est de :  

Les 60 ans et plus représente :            dont % de femmes et % d’hommes  

 

➢ Pour Ar Santé Les Fontaines 

Le nombre d’habitant le quartier en 2017 est de :         dont x femmes et x hommes soit une    

% par rapport à 2007 

La part des moins de 25 ans est de :    alors que dans la commune, elle est de :  

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.es 60 ans et plus représente :            dont % de femmes et 

% d’hommes. 

 

Point de vigilance :  

Depuis quelques années, nous constatons que les deux quartiers « Politique de la Ville »et 

celui de Pen Ar Ru,  perdent en nombre d’habitants. Le bailleur social possède des 

logements sociaux en dehors de ces quartiers : de nombreuses familles bénéficiaires 

habitent désormais dans le quartier de Kerlitous, St Roch, Kerligonan… . Si nous intervenons 

sur notre quartier d’implantation pour des habitants répondant à critères sociaux (bas 

revenus, situation familiale…), nous ne pouvons pas ignorer ces habitants dès lors qu’ils 

n’habitent plus dans notre quartier, les problématiques restent les mêmes. Sans doute, faut-il 

repenser notre territoire et nos modalités d’intervention ? 

 

 

Les résidents du parc social des deux QPV de Lannion en Mars 2021 : des quartiers 

contrastés 

Si entre le quartier de Kerhuel et Le quartier d’Ar Santé les Fontaines il existe des contrastes 

de fait d’une répartition hommes-femmes marquée, ces différences sont aussi prégnantes au 

sein même du quartier Ar Santé les Fontaines. Chiffres Côtes d’Armor Habitat, mars 2021 
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Quartier 

 

Typologie  

des résidents 

Ar Santé 
Les 

Fontaines 

Ar Santé 

les 

Fontaines 

Kerhuel 

 

Pen Ar Ru 

Homme titulaire d’un 

contrat de location 

82 soit 

38.14% 

82 soit 

30.37% 

164 soit 

34.25% 

208 soit 

57.94% 

56 soit 

49.56% 

Femme titulaire d’un 

contrat de location 

133 soit 

61.86% 

188 soit 

69.63% 

321 soit 

65.74% 

151 soit 

42.06% 

57 soit 

50.44% 

0 - 3 ans occupant le 

logement 

12 soit 

11.1% 

23 soit 

11.2% 

35 soit 

11.1% 

20 soit 

10.3% 

5 soit 5.5% 

4 -15 ans occupant 

le logement 

56 soit 

51.8% 

91 soit 

44.6% 

147 soit 

48.2% 

110 soit 

56.7% 

51 soit 

56.6% 

16 - 20 ans et plus 

occupant le logement   

40 soit 

37% 

90 soit 

44.1% 

130 soit 

40.5% 

64 soit 

32.9% 

34 soit 

37.7% 

Total enfant occupant 

dont enfant  charge 

108 

78 

204 

152 

312 

230 

194 

132 

90 

69 

– de 30 ans à 59 ans 

titulaires d’un contrat 

de location  

126 soit 

58.6% 

166 soit 

61,4% 

292 soit 

60% 

274 soit 

76.3% 

85 soit 

75.2% 

60 à 79 ans titulaires 

d’un contrat de 

location  

73 soit 

33.9% 

83 soit 

30.74% 

156 soit 

32.3% 

81 soit 

22.5% 

25 soit 

22.1% 

80 ans et plus 

titulaires d’un contrat 

de location  

16 soit 

7.4% 

21 soit 

7.7% 

37 soit 7.5% 4 soit 1.1% 3 soit 2.65% 

 

Ces chiffres nous montrent : 

Les hommes sont majoritaires à Kerhuel tandis que sur Ar Santé les Fontaines se sont les 

femmes. 

La population est globalement plus âgée sur Ar Santé les Fontaines que sur Kerhuel, les 60-

80 ans et plus sont majoritaires sur Ar Santé. Par contre c’est aux Fontaines que l’on 

rencontre le plus de jeunes de 0 à 19 ans.  

La population « active » les 20-59 ans sont plus nombreux en proportion sur Kerhuel que sur 

Ar Santé les Fontaines.  
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La population vieillie sur les deux quartiers. Ce phénomène est national : globalement la 

population française vieillie : entre 2010 et 2015, la proportion des personnes âgées de 60 à 

74 ans a connu une hausse de plus de 14%. Plus frappant encore, la part des 90 ans et + est 

marquée par une hausse de + 50,4%. Une étude sur le vieillissement dans les QPV montre 

que la population de ces quartiers vieillie également mais dans des proportions moindres : 

« Les chiffres montrent en effet qu’entre 1990 et 2015, la seule catégorie à ne pas avoir 

régressé est celle des +60 ans, celle des 60-74 ans ayant même progressé de 41% et celle 

des +75 ans de 58,16% »  

Étude - Le vieillissement dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville. Université 

de Paris Saclay. Avril 2020 

 

2 Un isolement et une fragilisation économique marqués pour les deux quartiers 

Au cours de ces cinq dernières années la population diminue sur les deux quartiers. Cela 

s’explique notamment par la taille des ménages qui continue de diminuer.  

 

Structuration des ménages résidants dans le parc du bailleur social  

(chiffres Côtes d’Armor Habitat, mars 2021) 

                                                

Quartier 

Type  

de ménage 

Ar Santé Les 

Fontaines 

Ar Santé les 

Fontaines 

Kerhuel Pen Ar Ru 

Couples avec 

enfant 

9 (12 

enfants) soit 

6.67% 

18 (31 

enfants) soit 

4.19 

27 (43 

enfants) soit 

5.43% 

16 (25 

enfants) 

soit 4.16% 

5 (12 

enfants) 

soit 4.42% 

Couples sans 

enfant 

14 soit 

5.19% 

14 soit 

6.51% 

28 soit 

5.85% 

12 soit 

3.34% 

7  soit 

6.19% 

Isolés 151 soit 

70.23% 

168 soit 

62.22% 

319 soit 

66.22% 

263 soit 

73,26% 

71 soit 

62.83% 

Familles 

monoparentales 

41 (66 

enfants) soit 

19.07% 

14.2% en 

2019 

70 (121 

enfants) soit 

25.93% 

28.5% en 

2019 

111 (181 

enfants) soit 

22.5% 

20.06% en 

2019 

68 (107 

enfants) 

soit 18.94% 

 

30 soit 

26.55% 

 

 

Sur Kerhuel, près de ¾ de la population vit seul. Les hommes, qui y sont majoritaires, sont 

plus nombreux à être isolés alors que l’isolement à Ar Santé les Fontaines est moins 
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prononcé. Cela s’explique par une présence plus importante de familles monoparentales, 

même si dans ce quartier l’isolement reste important (66.22% des habitants).  

Cette situation d’isolement est à mettre en lien avec le vieillissement qui s’accentue dans les 

deux quartiers. Ainsi, une étude nationale réalisée en 2019 indique : Si les plus de 60 ans 

sont 27 % à dire souffrir de la solitude, cette proportion monte à 32 % dans les « quartiers 

prioritaires de la politique de la ville » (QPV). Enquête CSA- Les Petits frères des pauvres 

Sur Ar Santé les Fontaines, une proportion plus  importante de familles monoparentales 

(25% en 2019 et 22.5% en 2021) par rapport à Kerhuel, mais l’écart diminue avec Kerhuel 

depuis 2019 ( ?). Le nombre de famille monoparentale à Ar Santé a augmenté de 5% par 

rapport à 2019. 

La situation économique* 

 
 

Kerhuel Ar Santé Les Fontaines Pen Ar Ru** 

 2018 2020 2018 2020 2020 

Revenu médian  1093 1170€ 1112€ 
Lannion :
1725€ 

1110€ 
Lannion 1760€ 

 

Taux de pauvreté   42.1% 
Lannion 
13.9% 

42.3% 
Lannion 
13.8% 

39.3%  
Lannion : 
13.9% 

42%  
Lannion 13.8% 

 

Part du revenu 
liée aux 
prestations 
sociales 
(logement, 
minima sociaux, 
familiales) 

26.4% 
Lannion 
6.1% 

26.7% 
Lannion 
6.2% 

26.1%  
Lannion : 
6.1% 

25.8% 
Lannion : 6.2% 

 

Taux d’emploi 
des 15-64 ans 

 38.4% 
dont 
33.3% de 
femmes 
Lannion 
57% 

 36.8%   dont 
38% de 
femmes 
Lannion 57% 
 

 

Taux de logement 
avec APL 

 71%  60% 72% 

Activité du 
titulaire du contrat 
de location 

 Retraité 
13.4% 
D.E : 32%  
Sans 
activité 
pro : 
22.8% 

 Retraité  
Font. : 30% 
Ar santé : 32% 
D.E  

Font. : 21.5% 
ArSanté:11.6% 
Sans Activité pro  
Font. : 20% 

Ar santé: 15% 

Retraité18.9% 
D.E :  29.2% 
Sans activité 
pro 19.5% 

*Chiffres  INSEE et Côtes d’Armor Habitat 
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** nous n’avons pas de statistiques pour les revenus à Pen ar ru  

Ce que nous retenons : le taux de pauvreté est 3 fois plus élevé dans le quartier Ar 

Santé les Fontaines que sur le reste de Lannion 

C’est dans ces trois quartiers que les revenus sont les plus faibles à Lannion : ils sont 

inférieurs en moyenne de 37%. Ces revenus sont constitués pour plus 25% de prestations 

sociales contre 6% pour Lannion. Les taux de demandeurs d’emploi et sans activité 

professionnelle sont très élevés, de ce fait le taux de pauvreté est 3 fois plus élevé que sur le 

reste de Lannion 

Il existe à l’intérieur de ces trois quartiers des différences : le nombre de ménage bénéficiant 

d’APL est de plus de 70% à Pen Ar Ru et Kerhuel, il est de 60% à Ar Santé les Fontaines. 

Ceci est à mettre en lien avec l’activité : il y a moins de demandeur d’emploi à Ar Santé les 

Fontaines et plus de retraités qu’à Kerhuel. A Kerhuel et Pen Ar Ru, les taux de demandeurs 

d’emploi sont plus importants : autour de 30% (21% à Ar Santé les Fontaines) 

Le taux de pauvreté et le niveau de revenu sont concentrés sur ces trois quartiers car le prix 

du locatif y est le plus bas sur Lannion : quelle sera la politique de Côtes d’Armor Habitant 

(CAH) dans les prochaines années pour éviter cette concentration ? 

On observe des « poches » de famille à bas revenu dans certains quartiers (hors QPV) ce 

qui implique de réfléchir comment adapter l’intervention des centres sociaux hors QPV 

L’isolement a été encore accentué du fait des confinements : certaines personnes ont encore 

plus de mal à re-sortir 

Inclusion des personnes en situation de handicap : partenariat avec l’association Main forte. 

Le Centre Saint Elivet n’est pas accessible aux personnes en situation d’handicap. 

 

Les enquêtes habitants et partenaires 

Nous avons voulu conduire une même enquête pour nos deux Centres, car nous nous situons 

bien dans une logique de travail en commun. Il est évident que pour s’inscrire dans une 

coopération d’action, nous devons avoir les mêmes outils d’analyse pour évaluer notre action, 

pour mieux connaître et mieux comprendre ce qui est vécu par les habitants : sont-ils bien 

dans leur quartier ? Connaissent-ils les centres sociaux ? …. 

244 personnes habitants à Lannion ont répondu à ce questionnaire (voir en annexe le 

questionnaire et les résultats) et 22 partenaires ont répondu à ce questionnaire spécifique 

Nous avons construit et diffusé ce questionnaire de manière à recueillir des informations 

d’habitants résidants sur l’ensemble des quartiers de Lannion et hors Lannion (adhérents du 

Centre Saint Elivet). Ces enquêtes ont été soit remplie directement via le site Internet du Centre 

Saint Elivet soit envoyée par mel avec un retour par mel, soit réalisée en direct avec la 

personne : par téléphone ou en vis-à-vis lors d’activité ou lors de déambulations dans les 

quartiers. Le confinement et les mesures de distanciation sociale ont compliqué le contact avec 
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les habitants et les partenaires. Ce qui a eu pour effet de diminuer le nombre de personnes 

ayant répondu.  

 

L’enquête habitant 

La première partie de l’enquête dite « quantitative » : 

Caractéristiques des 244 personnes ayant répondu : 181 sont des femmes et 63 des 

hommes 

Les origines géographiques  

• 120 personnes sont issues des quartiers : Kerhuel, Pen ar ru et Ar Santé les    

Fontaines  

• 124 personnes : Centre ville, Brelevenez et hors Lannion 

 

Les tranches d’âge  

• 133 habitants ont entre 46 et 75 et plus,  

• 77 habitants ont entre 30 et 45 ans et  

• 33 habitants ont moins de 30 ans 

Les situations familiales 

• 111 habitants vivent seuls 

• 63 habitants vivent en couple avec une enfant 

• 43 habitants vivent en couple sans enfant 

• 29 vivent seules avec un ou plusieurs enfants 

 

Les catégories professionnelles 

• 65 habitants sont actifs 

• 57 habitants sont demandeurs d’emploi 

• 63 habitants sont retraités 

• 27 habitants sont en situation d’handicap 

Les personnes qui ont répondu sont bien représentatives du public qui est présent sur les 

quartiers et que nous accueillons : une majorité ayant plus de 50 ans, qui vit seul et qui est 

dans une situation économique fragile : retraité, demandeur d’emploi ou en situation de 

handicap. En cela les réponses à la partie « quantitative du questionnaire » correspondent 

bien à la réalité vécue par nos équipes. 
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La deuxième partie de l’enquête habitant dite « qualitative » 

Ensuite nous avons voulu savoir quel était le sentiment quant à la vie sur le quartier, quel était 

le niveau de connaissances des structures de quartier et plus particulièrement du Centre 

social. Compte tenu que des questions semblables avaient été posées lors de l’élaboration du 

projet social précédent, nous pouvons évaluer l’impact de l’action du centre social : quelles 

évolutions sur la qualité de vie dans les quartiers, sur la connaissance des structures et du 

centre social et sur l’engagement ? 

Les questions « qualitatives » étaient les suivantes :  

 Est ce que vous vous sentez bien dans votre quartier ? 

 Faites vous partie d’une association et /ou êtes-vous bénévole ? 

 Avez-vous connaissance de la possibilité être acteur citoyen dans votre quartier ? 

 Connaissez-vous des structures pour parler, être écouté ? 

 Qu’est ce que pour vous un centre social ? 

 Fréquentez vous le Centre social, à quelle fréquence ? 

 Connaissez-vous les activités proposées ? 

Les réponses nous donnent plusieurs enseignements : 

➢ Des évolutions par rapport à l’enquête du projet social précédent :  

Le sentiment de bien vivre dans son quartier est davantage prononcé : 82% se sente bien à 

très bien dans leur quartier contre seulement 55% en 2017. 

La question de l’engagement dans la vie citoyenne reste stable avec une légère augmentation. 

Seulement 46% des répondants font partis d’une association, ce qui semble beaucoup au 

regard de la moyenne nationale ( 26% ), mais qui est à relativiser compte tenu que les habitants 

ayant répondu sont majoritairement des personnes qui participent aux activités des Centres. Il 

y a un effort à faire pour mieux faire connaître la possibilité d’être un « acteur citoyen » dans 

son quartier : une personne sur deux ne connait pas cette possibilité 

➢ Sur la perception de l’action des Centres sociaux 

Avant de citer les Centre sociaux, nous souhaitions évaluer si nous étions repérés comme un 

lieu pour parler et être écouté. Si 56.8% connaissent des lieux pour parler et être écouté, c’est 

69% qui citent spontanément les Centres sociaux : nous sommes donc bien identifiés dans 

nos missions d’accueil. 

La connaissance des activités proposées par les deux Centres est en progression avec 62,9% 

(55% en 2017), ce qui montre que nos structures sont maintenant bien repérées. La 

fréquentation va aussi dans ce sens avec 35.6% des enquêtés qui disent aller une fois par 

semaine au Centre social, par contre c’est encore 33.5% qui n’y vont jamais, ce chiffre reste 

stable.  
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4. Les problématiques et les axes d’intervention retenus suite au 

diagnostic partagé 

Le croisement de données issues du diagnostic partagé, nous a permis de dégager des 

problématiques liées à l’ensemble du territoire avec des spécificités communes aux deux 

quartiers d’implantation des deux centres et d’autres propres à chacun des quartiers. Le 

groupe projet a travaillé pour transformer ces problématiques en axes d’intervention. 

Ainsi, habitants et partenaires puis le comité de pilotage ont retenu les axes d’action 

communs aux deux quartiers comme des axes spécifiques tout en prenant en compte les 

caractéristiques du territoire communale. 

 

4.1 Les constats et problématiques retenus par le groupe projet (salariés + habitants + 

administrateurs) 

Caractéristiques de la population et du territoire de Lannion  

• Vieillissement 

• Monoparentalité 

• Environnement/cadre de vie 

• Transport 

• Participation 

• Augmentation de la précarité (accentuée par la crise sanitaire) 

• Santé : addiction et psychique 

• Augmentation des demandeurs d’emploi 

• Invalidité AAH 

• Augmentation de l’isolement des 20/24 ans et des plus de 80 ans 

 

Attentes des habitants  

• Forte demande sur le numérique et l’accès aux droits 

• Inter connaissance des centres sociaux 

• Animations communes 

Attentes des Partenaires 

• Partenariat (rôle et missions) et complémentarité des deux Centres sociaux avec les 

acteurs 

• Définir son territoire d’intervention à l’échelle de la Ville de Lannion 

• Préciser les modalités d’intervention des deux équipes sur ces territoires anticiper la 

sortie des deux quartiers de la Politique de ville 

 



36 
 

 

4.1.1 Constats plus spécifiques sur les quartiers 

➢ Kerhuel : Centre l’Horizon  

Public : Hommes seuls – enfants 6/11 ans) sur Ker Uhel 

• conseil citoyen avec un fort engagement 

• Baisse de la participation aux activités avec crise COVID 

• Baisse du bénévolat par rapport au numérique 

• Difficultés à mobiliser les familles hors sorties familiales 

• accroissement des problématiques santé et psychiques avec la crise sanitaire 

(équilibre entre accueil et sécurité)   

 

➢ Ar Santé les Fontaines Centre St Elivet 

(Public : femmes seules – ados/jeunes adultes)  

• Demande par rapport à l’emploi et la formation 

• Engagement en baisse de certains administrateurs au CA 

• Augmentation de la participation aux activités 

• Augmentation du bénévolat numérique même avec le COVID 

 

4.2 - Les enjeux déterminés par le groupe projet 

Pour le quartier Ar Santé Les Fontaines, Centre St Elivet 

Agir pour la réduction de l’isolement 

Intégrer la question du développement durable dans les actions 

Faciliter la mobilité par les transports pour toutes et tous 

Réduire la précarité (emploi, formation, valorisation du bénévolat, etc.) 

Adapter les actions aux besoins des femmes et des seniors: enjeu de transversalité  

Favoriser le « pouvoir d’agir » : participation, implication, prise de responsabilité au sein 

du Centre Saint Elivet et dans le quartier  

Développer le partenariat : agir ensemble, 

Relancer les activités dès que possible 

Encourager le prendre soin de soi (santé, addiction…) 
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Se préparer à la requalification future du quartier avec déplacement de population : sortie 

de la Politique de la Ville ? 

 Améliorer la cohérence d’intervention entre les tous les acteurs (associatif, institutionnels)       

à l’échelle du quartier et du territoire de Lannion 

 

 

Pour le quartier Kerhuel, Centre l’Horizon 

Inclure tous les publics (hommes, seniors, familles monoparentales) et le bien vivre 

ensemble (retrouver l’envie d’être ensemble) 

Redynamiser pour favoriser l’engagement et le bénévolat et la reconnaissance des 

partenaires 

Consolider la coordination et la complémentarité entre les partenaires dont St Elivet 

Réfléchir sur des hypothèses de la répartition par zone d’influence entre les deux centres 

sociaux ou par domaine/thématiques… 

Continuer l’éducation au développement durable 

Remobiliser les familles et les familles monoparentales 

Comment accompagner et quelles conséquences en termes d’organisation de l’intervention 

de l’équipe du centre social suite à la requalification du quartier ? 

 

De ces constats et enjeux, le groupe projet à définit 5 axes d’intervention qui ont été validés 

par le Comité de Pilotage du 11 juin 2021. 

 

4.3 Les axes d’intervention en commun 

Axe 1 : Inclure tous les publics et favoriser le bien vivre ensemble pour réduire le sentiment 

d’isolement 

 Retrouver l’envie et le plaisir d’être ensemble (aller vers, rassurer…) 

 Porter une attention particulière en direction des seniors, familles monoparentales, 

hommes seuls (ker uhel) et femmes seules (ar santé, les fontaines) 

 Favoriser la mobilité (se familiariser avec l’utilisation des transports en commun, des 

liaisons douces) 

 Continuer la sensibilisation au développement durable 

 

Axe 2 : Accompagner la participation vers un engagement durable 

 Redynamiser la participation et le bénévolat 
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 favoriser la reconnaissance des bénévoles 

 

 

Axe 3 : Consolider la coordination et la complémentarité avec les partenaires 

 Renforcer le travail en réseau avec les partenaires (santé, public fragiles, addiction, 

psychiques, porteur de handicap) 

 

 Renforcer le travail en réseau avec les acteurs de la jeunesse 

 

 Renforcer le travail en réseau avec les acteurs des seniors 

 

Perspectives : poursuivre une réflexion sur une évolution du positionnement des deux 

centres sociaux à l‘échelle du territoire 

 Penser des méthodes de travail et d’intervention décloisonnées à l’échelle du territoire 

 

 Inscrire la stratégie d’intervention des centres sociaux dans une coordination avec les 

services de la Ville de Lannion 

 

Axe familles :(document ACF à part ) 

Renforcer les relations avec toutes les familles 

• Remobiliser les familles connues  

• Aller vers les familles non connues  

• Avoir une attention particulière aux familles en situation de fragilité (monoparentales, 

handicap, économique, illettrisme) 

 

Axe spécifique pour le centre St Elivet : contribuer à réduire la précarité 

• Emploi, formation, stage, accompagner les personnes dans leur démarches liées à 

l’emploi et pour lever les obstacles à la reprise du travail, notamment pour les femmes de 

famille monoparentale… 
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5. Arbres à objectifs : les axes mis en actions  

Trois ateliers thématiques ont été réalisés en septembre 2021 avec les habitants, partenaires, 

élus et responsables des services de la ville de Lannion. Ces ateliers étaient en lien avec les 

4 axes validés : l’inclusion de tous les publics, la participation et l’engagement durable, la 

réduction de la précarité, la participation des familles. 

L’objectif était d’échanger sur les actions en cours pour examiner leur pertinence, les 

ajustements ou points à améliorer notamment au regard de la crise sanitaire qui perdure et de 

toutes ses conséquences en termes de fréquentation et accroissement des problématiques 

d’isolement et de santé mentale. 

Puis dans un deuxième temps, les participants ont analysé s’il était nécessaire d’envisager de 

nouvelles actions pour atteindre les objectifs du projet social par axe. 

 

AXE 1 : Inclure tous les publics et favoriser le bien vivre ensemble pour réduire 

le sentiment d’isolement 

Chacun a réagi différemment face à cette situation inédite : les conséquences pour les 

habitants sont diverses : replis sur soi, perte de confiance, augmentation de la précarité, 

phénomènes de violences, mise à jour des conséquences de la fracture numérique….  

Les conséquences sont aussi visibles sur la fréquentation en baisse des 2 centres et sur les 

adhésions au Centre Saint Elivet : à la rentrée 2021 nous avons constaté une baisse de 40% 

des adhésions. 

La consultation des habitants et des partenaires a permis de cibler des publics prioritaires et 

des objectifs prioritaires d’où découlent des priorités d’actions. 

Publics prioritaires :  habitants les quartiers suivants : Pen ar ru, Ar Santé les Fontaines, 

Kerhuel : femmes ou homme seuls, familles monoparentales, enfants déscolarisés, séniors, 

allophone (sans solution d’apprentissage du français), ainsi que les habitants fragilisés : 

handicap psychique et physique 

Objectifs  prioritaires : 

Compte tenu des impacts de la crise sanitaire, la consultation des habitants et des partenaires 

a permis de dégager 2 grandes priorités qui sont communes aux deux Centres sociaux : 

1. créer les conditions de reprise de confiance en soi : faire émerger des projets d’habitants 

et les accompagner, proposer des temps propices : ateliers  bien être…. 

2. créer les conditions pour re-créer du lien social 

Les Centres sociaux agiront ensemble avec : les acteurs de l’insertion sociale et 

professionnelle de Lannion, les services de la Ville de Lannion à partir de ces objectifs pour 

mettre en œuvre et/ou coordonner les actions.  
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Les précédents Projets sociaux des 2 Centres sociaux s’inscrivent pleinement dans ces 

priorités, c’est la raison pour laquelle certaines actions sont une poursuite de ce qui a été 

engagé, d’autres sont par contre une nouveauté.  

La mise en œuvre de nos actions devra prévoir d’aller chercher les publics les plus fragiles 

quel que soit leur lieu d’habitation à Lannion. 

 

Ce qui a été fait durant la période 2020-2021 et qui doit être poursuivi : en vert 

Ce qui est à faire sur la période 2022-2025 : en bleu 
 

AXE 1 : Inclure tous les publics et favoriser le bien vivre ensemble pour 

réduire le sentiment d’isolement 

Priorité 1 : Créer les conditions pour prendre confiance en soi  

Objectifs opérationnels  Actions / pistes  Stratégies/moyens  

Lutter contre le 

décrochage numérique : 

poursuivre et développer 

des actions en faveur de 

l’inclusion numérique pour 

les publics les plus en 

difficulté : séniors, 

allophone 

 

 

 

 

 

 

Proposer des temps 

d’échange de paroles, 

libres et d’autres encadrés  

 

 

 

 

Maintenir l’accès aux espaces 

numériques des 2 Centres 

Poursuivre les offres 

d’accompagnement pour mieux 

maîtriser l’outil numérique 

Communiquer sur nos offres 

d’accompagnement auprès de 

tous les publics quartier et hors 

quartier  

 

 

 

 

 

Mettre en place des café discut 

sans thème pour libérer la 

parole, organiser des « cafés 

facteur », aller vers les 

habitants pour échanger 

Proposer un programme de 

rencontres régulières avec un-e 

professionnel-le de l’écoute 

Informer les professionnels 

en contact avec les publics 

prioritaires : portes ouvertes, 

sensibilisation, conventions 

Informer les publics 

prioritaires : lors de temps 

organisés par les Centres 

Mettre en place des 

accompagnements à 

domicile  

Se coordonner avec les 

acteurs du numérique du 

territoire : Conseiller 

numérique, association 

Prendre le temps de 

l’échange lors des ateliers et 

temps forts organisés par les 

Centres 

mutualiser les moyens 
humains pour mettre en 
place un accueil enfant 
 

Former les 2 équipes à 

l’écoute 
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Proposer des temps de 

bien-être pour se re-

construire 

 

 

Intégrer des temps de 

pauses parentales à 

l’occasion d’action parent-

enfant (voir aussi le Projet 

Famille) 

 

 

 

 
Proposer des ateliers Relooking 

Proposer des SPA, ateliers 

créatifs, séances d’auto-

massage, art « terre-apy »… 

 

 

Accueillir l’enfant pendant que 

leur enfant est en activité  

Réaliser un programme 

d’ateliers et de sorties tout 

au long de l’année à tarif 

réduit et gratuit 

Communiquer auprès des 

habitants : réseaux sociaux, 

mailing, flyer, presse pour 

toucher le plus de personnes 

 

Favoriser des réponses à 

partir du « droit commun » 

proposer par la Ville 

Orienter vers les offres Ville 

ou imaginer des actions 

passerelles 

Mutualiser les moyens 

humains pour mettre ne 

place un accueil enfant 

durant une activité  
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AXE 1  Inclure tous les publics et favoriser le bien vivre ensemble pour 

réduire le sentiment d’isolement 

Priorité 2 : Lutter contre l’isolement 

Objectifs opérationnels Actions / pistes Stratégies/moyens 

 

Favoriser le lien et la 

mixité sociale notamment 

durant les week-end 

 

Amener les habitants 

sortir de chez eux 

 

Proposer un programme de 

rencontres conviviales les « 

dimanches festifs » en incluant 

les propositions des 2 Centres  

 

 

Réveillons partagés : fêter la fin 

d’année ensemble joyeusement 

au cours d’une après-midi 

 

Hiver en fête : se retrouver à 

l’espace Ste Anne autour 

d’ateliers créatifs et de bien être  

Fête d’Halloween : un après-

midi festif pour ce faire un peu 

peur en famille (goûter, 

ateliers.. ) 

Fête de quartier : un après-midi 

de jeux, ateliers et en soirée 

une séance de cinéma au cœur 

du quartier 

Proposer des repas festifs à 

thème une fois par mois 

 

Se coordonner avec les 

offres d’événements 

conviviaux proposés  par 

les acteurs à l’échelle de 

Lannion (Centres sociaux, 

Ville et associations 

culturelles…) 

Accompagner et soutenir 

un groupe de bénévoles 

pour organiser des offres 

les dimanches  

 

 

En partenariat avec DAT, 

CCAS. Ouvert à tous les 

habitants de Lannion. 

 

Mobiliser des bénévoles et 

des professionnels pour 

animer des ateliers, en 

février 

 

 

En partenariat avec la Ville 

et Terre d’armor Habitat et 

associations du quartier 

 

Implication des habitants 

dans l’organisation et des 

associations  
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Etre au plus près des 

habitants et être en lien 

quotidiennement, aller 

vers de nouveaux 

habitants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions aux pieds des 

immeubles : café facteur, 

fleurissement, permanences à 

appartement, petit-dèj. 

 

Poursuivre et Développer 

l’action « Jardin de l’amitié » 

pour impliquer de nouvelles 

personnes  

Programmer des rencontres au 

jardin sur des thèmes au fil des 

saisons  

Animer l’équipe des bénévoles 

du Jardin pour maintenir leur 

implication 

Proposer un lieu d’accueil et de 

service numérique de proximité 

ouvert aux habitants et aux 

partenaires 

 

Tenir des permanences 

d’accueil tous les jours à 

l’Appart’ y compris les samedis 

après midi 

Faire s’approprier ce lieu de 

proximité par les partenaires 

Relancer le fleurissement 

en bas d’immeuble avec la 

Régie de quartier 

Construire un programme 

de rendez-vous sur le 

quartier  

Initier une dynamique 

transversale entre les 

jardins collectifs et partagés 

à l’échelle de Lannion 

 

Mise à disposition d’un 

appartement au rdc d’un 

immeuble au centre du 

quartier Ar Santé les 

Fontaines 
 

Proposer les samedis après 

midi des café-discut ou des 

jeux de société 

 

Proposer aux partenaires 

« une auberge espagnole » 

un midi par semaine 

Mettre à disposition un 

bureau et la salle pour des 

rendez vous ou animations 

Faciliter les déplacements 

sur Lannion pour les 

personnes âgées et les 

personnes en situation 

d’handicap à l’occasion de 

temps festifs 

Promouvoir les offres de 

mobilités douces existantes   

Se rapprocher de l’action « un 

vélo sans âge » 

Faire un lien avec l’état des 

lieux des offres existantes de la 

Ville 

Etudier la mise en place de 

tricycles électrique 

Adosser une proposition de 

transport aux « dimanches 

festifs » avant de l’ouvrir 

sur d’autres temps festifs 

 

 

 

 



44 
 

 

Axe 2 : Accompagner la participation vers un engagement durable 

Le « développement du Pouvoir d’agir des habitants » : au cœur de notre action 

Depuis la rentrée, constatons une sollicitation forte des habitants pour développer des 

actions autour du lien social : se retrouver. Si la sortie de crise pousse à vouloir « faire 

société », nos principes d’action et nos objectifs issus du Projet Social précédent sont 

certainement aussi à l’origine de ces sollicitations. A nous de les accompagner pour les 

concrétiser, ce qui va contribuer à faire émerger d’autres demandes  et ainsi développer le 

Pouvoir d’agir !  

Les objectifs opérationnels contenus dans l’AXE 1 doivent permettre de développer le bien 

être et la confiance en soi, ce qui est souvent un préalable pour ensuite avoir envie de 

s’impliquer dans des projets, cela favorise la participation. C’est pourquoi les AXE1 et 2 sont 

reliés. 

La démarche de la participation dans les centres sociaux : les 3 maisons 

 

 

S’il y a un cheminement dans le passage d’une maison à une autre, on peut noter que l’on 

peut être un bénévole qui arrive par l’une des maisons, on peut être dans une maison et y 

rester, on peut être dans une maison lors d’un projet et dans une autre sur une activité 

Publics prioritaires : ce sont ceux présents sur les quartiers (Pen ar ru, Ar Santé les 

Fontaines, Kerhuel) : femmes ou homme seuls, familles monoparentales, enfants 

La dimension
individuelle

Maison des 
sercices et activités

Activité régulières et 
services adaptés aux 
besoins exprimés par 

les habitants

Activités pour toute la 
famille

Sorties de loisirs et 
culutrelle

Accompagnement à la 
scolarité

Soutien à la parentalité

La dimension 
collective

Maison des projets

Accompagner des 
projets collectifs 
d'habitants pour 

répondre à leur besoin

Organisation de 
sorties, vacances

Soutien à la vie 
associative

valorisation des 
pratiques artistiques 

des habitants

La dimension 
d'intérêt général

Maison de la 
citoyenneté

Développement du 
pouvoir d'agir des 
habitants sur les 

questions de société 
de leur territoire

Organisation de 
débats,

échanges de services, 
Conseil citoyen

Mobilisation de 
collectifs
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déscolarisés, séniors, allophone (sans solution d’apprentissage du français), publics 

fragilisés : handicap psychique et physique 

Principes d’action : Compte tenu des impacts de la crise sanitaire :  il est prioritaire d’agir 

auprès des personnes pour qu’elles reprennent confiance, pour s’ouvrir des possibles en 

termes de relations sociales, de projets personnel ou professionnel ou collectif … ce sont ces 

préalables qui favoriseront la participation.  

Favoriser et accompagner le développement du « Pouvoir d’agir » des habitants 

Les priorités :  

La participation ne se décrète pas : c’est un processus qui part de l’individu pour aller vers du 

collectif et de l’intérêt général 

Au cours du temps de concertation « partenaires et habitants » en septembre, nous avons 

identifié qu’il était important de : 

• Développer l’«Aller vers» à la rencontre des habitants qui ne viennent pas dans les 

Centre pour échanger et faire émerger des envies d’agir à partir de ces temps de discussion 

• Organiser des temps de parole « à bâton rompu » sur des thèmes et mettre en avant 

les bénévoles qui s’engagent sur des actions. 

Ces temps de parole et d’écoute permettent d’établir peu à peu une relation de confiance qui 

est une base pour donner envie de s’engager. 

Il y a des formes d’engagement ponctuelles et des engagements durables : chacun son 

rythme et son choix. 

 

Axe 2 : Accompagner la participation vers un engagement durable 

➢ Priorité 1 : Redynamiser la participation et le bénévolat 

Objectifs opérationnels Actions / pistes/postures Stratégies/moyens 

Bien accueillir dans les 

Centres 

 

 

 

 

Mobiliser l’ensemble de 

l’équipe à l’importance de 

l’accueil dans le processus 

d’implication des habitants 

Proposer un bon café (et un 

bon thé) 

Etre en capacité de prendre 

du recul, orienter si besoin 

(ou proposer de participer 

aux actions du Centre) 

 

Etre dans une posture 

d’écoute « bienveillante » à 

l’accueil comme lors d’activité 

Former l’ensemble de 

l’équipe à l’écoute 

Partager en équipe les 

informations recueillies lors 

des temps d’écoute 

Trouver la bonne distance 

salarié/bénévole 
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Organiser tous les trimestres 

une analyse de la pratique 

Informer les usagers que 

l’association recherche des 

bénévoles pour s’investir 

dans la gouvernance  

Rencontrer l’ensemble des 

adhérents/usagers lors des 

activités 

Programmer avec un 

membre du CA des 

rencontres de chacun des 

ateliers 

Maintenir les conditions au 

développement du « Pouvoir 

d’agir » des habitants et des 

usagers  

Reconnaître leur capacité à 

agir et à conduire des 

actions à visée collective 

Faire reconnaître le Centre 

social par les habitants 

comme un lieu ressources 

pour leur « pouvoir d’agir » 

 

Faire reconnaître la valeur 

de la parole des habitants 

auprès des élus et des 

partenaires 

 

 

Etre à l’écoute des besoins 

et/ou préoccupations 

exprimés 

 

Encourager 

l’autonomisation des 

habitants dans la conduite 

de projets 

Lors d’activité, susciter et 

saisir les envies d’agir pour 

proposer un 

accompagnement visant à 

la mise en place d’actions 

collectives 

Reconnaître que la prise de 

décision appartient aux 

habitants engagés dans 

l’action 

 

Accompagner les habitants 

dans la réalisation des 

actions qu’ils ont décidé 

Recenser les dispositifs 

Ville et départementaux qui 

encourage le bénévolat 

Animer et Faire connaître le 

Conseil Citoyen,  

Promouvoir le budget 

participatif de la Ville de 

Lannion  

Ne pas faire à la place : 

conditionner la mise en place 

de l’action à l’implication des 

porteurs de l’action,  

Reconnaître et accepter que 

le temps des bénévoles est 

différent de celui des 

professionnels  

Progressivité dans 

l’engagement :  veiller à ce 

que les premiers pas dans 

l’implication soient une 

réussite pour avoir envie de 

continuer 

Proposer des formations à la 

conduite des projets qui 

associent professionnels et 

bénévoles 

Accompagner les habitants 

dans le dépôt de projets 

Mettre à disposition des 

moyens matériels pour 

faciliter l’organisation d’action 

Se coordonner avec la Ville 

de Lannion qui mène des 

actions pour développer le 

bénévolat 

Impliquer des membres du 

Conseil Citoyen dans les 

évènements, renouvellement 

des membres 
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Accompagner des projets 

issus du Conseil Citoyen : 

journal de quartier,  

Susciter et recueillir la parole 

des habitants pour faire 

émerger des envies d’agir 

 

Aller au devant des 

habitants 

Profiter des activités pour 

faire émerger des envies 

d’agir 

Mettre en place des 

déambulations, boîte à idées 

Formaliser et animer des 

temps d’échange lors 

d’activité 

 

 

Axe 2 : Accompagner la participation vers un engagement durable 

➢ Priorité 2 : Favoriser la reconnaissance des bénévoles 

Valoriser l’engagement des 

bénévoles  

 

 

 

 

 

 

 

Rendre visible l’engagement 

par les habitants  

 

Monter par l’exemple qu’il 

est possible d’agir, pour 

qu’autres habitants puissent 

se dire aussi qu’ils sont 

capables de prendre la 

parole et la transformer en 

actions 

 

Faire des portraits de 

bénévoles dans le journal du 

quartier, relayer sur les réseaux 

sociaux, lors d’évènements…et 

dans la communication des 

Centres sociaux (plaquettes, 

flyer…) : « sans les bénévoles 

ces actions n’auraient pas 

lieu… » 

Organiser des « cafés discut » 

où des bénévoles témoignent 
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Reconnaître l’engagement 

des bénévoles 

 

Faire émerger des besoins 

de formation 

Proposer des formations 

pour qu’ils construisent leur 

posture, leur projet…  

Faire connaître le Passeport 

Bénévole : qui valide des 

compétences issues des 

expériences de bénévolat 

 

 

Montrer auprès des élus 

l’engagement des bénévoles 

Lors d’activités : prévoir un 

temps d’échange pour faire 

émerger des besoins de 

formation 

S’appuyer sur le livret de 

formations de la Fédération des 

Centres sociaux de Bretagne 

Organiser des formations 

collectives qui regroupent les 

bénévoles des 2 Centres  

Inviter les élus lors 

d’évènements organisés : 

fêtes, débats 

Soutenir le développement 

de la vie associative  

Rencontrer les responsables 

des associations de 

quartier : Vita Cité et P’tit 

Café pour connaitre leurs 

attentes vis-à-vis du Centre 

Saint Elivet  

Accompagner des 

groupements d’habitants 

vers la création d’association 

Co-organiser des animations 

sur le quartier pour créer des 

liens 

Informer les associations du 

quartier que le Centre Saint 

Elivet peut être ressource   

 

 
Axe 3 : Consolider la coordination et la complémentarité avec les 

partenaires 
 

Objectifs opérationnels Stratégies et moyens 

Renforcer le travail en 
réseau avec les 
partenaires (santé, public 
fragiles, addiction, 
psychiques, porteur de 
handicap) pour plus de 
complémentarité  et de 
cohérence d’intervention 
 

 
Consolider l’existant en le formalisant par la mise en place 
d’instances de partage ou de temps de travail commun pour 
analyser les besoins et définir des plans d’actions communs ou 
partagés pour optimiser, mutualiser les moyens 
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Renforcer le travail en 
réseau avec les acteurs 
de la jeunesse 
 
 

 

 

 

 

 

Renforcer le travail en 
réseau avec les acteurs 
du champs seniors 

 
 

L’expérience menée depuis 2 ans sur la dynamique de quartier  
avec un fonctionnement en trio (animateur de quartier, 
coordonnatrice école et agent du centre social) et de réunion 
trimestrielle avec l’ensemble des acteurs agissant sur le terrain a 
permis de mutualiser les moyens pour assurer des accueils 
parents/enfants, des animations puis des déambulations lors de 
la crise à ker uhel par exemple.  
La marge de progression se situe sur le niveau de coordination 
qui ne doit pas se cantonner à du simple partage informations et 
de planning d’actions où chacun reste sur son champ d’actions 
mais bien sur la base d’un diagnostic partagé, d’une co-
construction des projets incluant la participation des habitants. 
 
Le but n’est pas d’homogénéiser les actions sur les quartiers car 
le diagnostic a démontré de grandes différences mais bien 
homogénéiser la démarche. 
De plus cette démarche commune doit nous permettre d’être au 
plus des besoins qui ont évolués suite à la crise sanitaire.   
 
Le CCAS est connu et reconnu pour être le pilotage dans ce 
domaine : une rencontre annuelle est déjà instaurée pour 
partager enjeux et projets envisagés. Une action encore plus 
concertée est possible et le sera après étude conjointe des 
résultats de l’analyse des besoins sociaux attendue courant 
2022 
 

 

 

 
Axe 4 : poursuivre une réflexion sur une évolution du positionnement 

des deux centres sociaux à l‘échelle du territoire 
 

Objectifs opérationnels Stratégies et moyens 
 

Penser des méthodes de 
travail et d’intervention 
décloisonnées à l’échelle du 
territoire 
 
 
 
 
 
 

Une réflexion globale va être engagée à l’échelle du territoire 
de Lannion pourrait être envisagée en s’appuyant sur 
l’analyse des besoins sociaux demandée par le CCAS et 
LTC.  
 
 Ainsi à partir de données plus précises et actualisées, un 
diagnostic partagé permettrait avec l’aide d’un cabinet 
extérieur d’avoir une vue d’ensemble des problématiques et 
enjeux sur Lannion avec ensemble des acteurs pour ensuite 
déterminer des pilotes dans chaque domaine et une feuille 
de route. 
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Inscrire la stratégie 
d’intervention des centres 
sociaux dans une coordination 
avec les services de la Ville de 
Lannion 

 

 
 
Si cette démarche démarre en 2022, nos projets sociaux 
sont tout à fait adaptables pour s’inclure dans cette vision 
globale de la ville, ce qui permettrait de mettre en place des 
réponses cohérentes ensemble à des problématiques de 
territoire sur lesquelles un centre social seul ne peut agir. 
 
Dans la continuité de cette réflexion de projet ville, les 
centres sociaux sont des structures support et leurs 
modalités d’intervention pourrait être repensée : intervenir 
auprès des familles sur l’ensemble de la commune, et 
questionner la localisation des Centres pour être encore plus 
pertinent face aux enjeux d’aujourd’hui et aussi ceux de 
demain. 

   

 

Dans le précédent projet, l’axe de travail était d’affirmer la position du centre social sur le 

territoire comme partenaire du réseau. Le questionnaire habitant et celui des partenaires 

nous a conforté que l’objectif était atteint en termes de connaissance de l’existence des 2 

structures ainsi que de leurs missions. 

Aujourd’hui l’enjeu est d’étendre encore notre zone d’influence 

 

Axe spécifique d’Ar Santé les Fontaines : contribuer à réduire la précarité 

économique des habitants 

Cet axe figurait dans le Projet Social 2020-21, des actions ont été mises en place (voir ci-

dessous et le détail dans la fiche bilan en Annexe 1). Au regard du diagnostic, les objectifs 

de 2020 sont toujours d’actualité et sont donc reconduits 

Ce qui a été fait durant la période 2020-2021 et qui doit être poursuivi : en vert 

Ce qui est à faire sur la période 2022-2025 : en bleu 

 

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

 
Objectifs opérationnels  

 
Actions / pistes  

 
Stratégies/moyens  

 
Au cours de 
l’accompagnement avec 
un habitant : rechercher 
systématiquement la mise 

 
Notre bonne connaissance des 
habitants, notre présence 
quotidienne sur le quartier 
(permanences à l’Appart’, café 

 
Ne pas se substituer au 
Service public de l’emploi 
mais être en 
complémentarité  
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en relation avec le Service 
publique de l’emploi 
 
Construire des réponses 
de proximité pour accélérer 
l’accès durable à l’emploi, 
lever les freins : mobilité, 
mode d’accueil, 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  
 
Accompagner les habitants 
dans leur parcours de 
recherche d’emploi 
 
 
 

facteur, déambulation…) nos 
liens avec les acteurs du 
quartier, permettent 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 
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 si 
besoin des solutions 
alternatives : solidarité entre 
voisins….  
 

 
La proximité comme 1ère 

étape pour faciliter la 
recherche d’emploi 
- Conventionner avec Pôle 
Emploi,  
- 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, … afin 
d’organiser des réponses 
complémentaires qui 
préparent ou qui prolongent 
des dispositifs existants  
- Conventionner avec la Cité 

des Métiers  

Embauche d’une conseillère 

emploi et numérique : février 

2021 

Ouverture de l’Appart’ : lieu 

de proximité situé au rez de 

chaussé d’un bâtiment au 

cœur du quartier : affichage 

d’offre d’emploi, mise à 

disposition d’ordinateurs 
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6. L’évaluation du projet social 

 

Evaluer permet de valoriser la participation en donnant à voir les effets et les résultats, à 

savoir : 

• Estimer l’ampleur des démarches de participation et leur impact ; 

• Favoriser l’adhésion des professionnels et institutions ; 

• Eviter l’essoufflement et créer une dynamique auprès des personnes  

 

Développer une démarche évaluative. 

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 la mesure de la réalisation 

des objectifs contenus dans les axes.  

Une veille sociale, à travers les remontées des habitants, des professionnels, pour s’adapter 

au mieux et au plus vite aux nouveaux besoins qui émergeraient. 

 

La mesure d’atteinte des objectifs se fera plus particulièrement sur :  

• La question de la réduction de l’isolement 

• la question de la participation des habitants (en faisant l’hypothèse que les actions 

liées au bien être, au développement de la confiance en soi permettent d’aller plus 

facilement vers la participation)  

• la question de la reconnaissance de l’engagement des bénévoles 

• la question du développement durable dans les actions et dans le fonctionnement,  

• les actions 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 
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l’équipe, le degré de développement des partenariats, la  conduite des actions en mode 

projet…)  

 

Méthode d’Évaluation 
Chaque action ou projet fait l’objet d’une fiche action résumant les objectifs, les moyens, 
calendrier, budget et évaluation. Donc leurs évaluations se font au fil du l’eau car chaque action 
a son propre rythme. 
Et c’est bien la mise en œuvre de toutes les actions qui concourent à l’atteinte de l’axe parfois 
à plusieurs axes dans lequel l’action s’inscrit. Afin de le mesurer, un bilan intermédiaire au bout 
de deux ans est pertinent puis bilan au bout de 4 ans : ce laps de temps est nécessaire pour 
mesurer un réel changement en terme d’impact. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au delà de nos axes prioritaires, un autre aspect pourrait être évalué celui de l’impact social. 
« L’impact social consiste en l’ensemble des conséquences (évolutions, inflexions, 
changements, ruptures) des activités des organisations tant sur ses parties prenantes 
externes (bénéficiaires, usagers, clients) directes ou indirectes de son territoire ou internes 
(salariés, bénévoles, volontaires) que sur la société en général ».  Définition de l’ Agence 
d’ingénierie pour développer l’économie sociale et solidaire. 
         
Des expérimentations sont en cours sur certains centres sociaux pour travailler sur cette 
démarche d’évaluation 
Un de leurs outils pour arriver à conscientiser et rendre visible les impacts des actions et 
projets s’appelle la fleur de l’utilité sociale avec six thèmes. 
Ce type d’outil d’éducation populaire  est facilement utilisable avec les habitants , partenaires 
pour être sur de l’évaluation partagée . 
         
Si la démarche de plan de cohésion sociale devait aboutir sur le territoire de Lannion, la 
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dimension de l’évaluation serait aussi à explorer ensemble et cette fleur pourrait par exemple 
servir de base à notre réflexion 
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7.  Conclusion 

C’est dans un contexte très particulier de crise sanitaire que la démarche de renouvellement 

a été réalisée avec des étapes participatives qui n’ont pas été à la hauteur de nos 

espérances. Toutefois, cela nous a permis de prendre le temps de réfléchir en équipe : 

Centre St Elivet et Centre Horizon pour envisager ensemble l’avenir. 

Cette démarche partagée nous a permis de construire un projet qui tient compte des réalités 

actuelles tant externes qu’interne. Nous devrons nous ajuster à l’attente des habitants qui va 

évoluer compte tenu de la crise sanitaire car aujourd’hui la situation reste encore incertaine. 

Nous devrons aussi mesurer notre action au regard de nos forces en interne : salariés 

comme bénévoles.  

Ce projet fixe une feuille de route avec des actions partagées avec le centre l’Horizon. La 

mise en marche de ces actions se fera en recherchant à chaque fois : la complémentarité 

avec nos partenaires, la participation des habitants et la réponse à un besoin exprimé. 

L’évaluation à partir de ces critères sera déterminante dans l’ajustement de notre feuille de 

route.  

Ce Projet pourra être aussi ajusté en fonction de la démarche initiée par la ville qui débutera 

par les Assises de la solidarité en février 2022 et cheminera vers une réflexion élargie au 

territoire de Lannion. 

Ainsi, la stratégie de la mise en place des actions du futur Projet social s’articule autour de 3 

points :  

1. Assurer la mise en place des actions définies tout en veillant à les adapter et/ou innover à 

partir de l’analyse des besoins sociaux (début 2022), de l’évaluation pour affiner ou faire 

évoluer les axes 

2. Aller vers des modalités d’intervention qui évoluent :  

✓ Expérimenter de nouvelles hypothèses de travail sur le territoire : s’inscrire dans les 

projets stratégiques de la Ville : modalités d’intervention différenciée (proximité et 

élargissement : compétences partagées à l’échelle du territoire communale, chef de 

file sur une thématique…) 

✓ Développer les coopérations d’intervention à partir d’un projet de territoire partagé …. 

✓ Trouver des synergies entre partenaires intervenant sur le même territoire  

 

3. Réaffirmer le positionnement des deux Centres en tant qu’animateur de la dynamique de 

territoire   
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Liste des annexes 

Annexe 1 : Fiches Action bilan des actions 2019-2021 
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ANNEXE 1 : fiches action bilan 2019-2020 

Nom de l’action 
ou activité 

La COMMUNICATION  

Adaptation crise 
sanitaire 

La communication auprès des habitants via Internet (page Facebook) et le 
site Internet du Centre Saint Elivet s’est non seulement amplifiée mais a été 
notre principal vecteur pour maintenir un lien avec les habitants 

Descriptif de 
l’action (si besoin, 

préciser la nature des 
adaptations) 

La communication via Facebook et le site internet, permet au Centre de garder un 

lien virtuel avec ses adhérents, en leur apportant différentes nouvelles : 

- Les différents tutos réalisés (couture, atelier parents-enfants, cuisine, 

jardin, réveillons partagés…) : nous avons filmé, monté puis diffusé plus 

d’une vingtaine de tutos 

- Les différents services mis en place dans la ville, dans le quartier via 

Facebook 

- Nous avons refait le site Internet afin de le rendre plus attractif : 

informations plus faciles à trouver, navigation plus intuitive 

 

Public concerné Les habitants des quartiers prioritaires de la ville de Lannion, les adhérents 
aux centres 

Partenaires Le Centre l’Horizon 

Résultats 
attendus 

Garder du lien social avec les adhérentes et leurs transmettre des 
informations. 

Résultats 
obtenus 

Que ce soit les habitants ou les adhérents, il y a un suivi régulier des 
informations, vidéos que nous transmettons. 
Le nombre de consultation de la page Facebook est de  
Le nombre d’utilisateur du Site Internet est de : 695 (465 en 2019), il y a eu 
682 nouveaux utilisateurs (466 en 2019), 1187 pages du site ont été 
consultés contre 67 en 2019. Les pages activités et activités adultes sont 
majoritairement consultées (601 vues). Les demandes de contact via le Site 
ont augmenté de 23% par rapport à 2019 

Difficultés 
rencontrées (crise 

sanitaire ou autre) 

Des informations au comptent gouttes, essai le plus possible de garder un 
rythme de présences régulières sur le site et le Facebook. 
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Les actions à destination des Familles et habitants d’Ar Santé/ Les Fontaines 

 

Nom de l’action 
ou activité 

CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité) 

Adaptation 
crise sanitaire 

L’action du CLAS a été maintenue à l’exception du premier confinement, 
où l’action a été adaptée (mise à disposition d’ordinateurs, impression des 
cours, maintien d’un échange avec les parents, enfants, et quelques 
bénévoles).  
 

Descriptif de 
l’action (si besoin, 

préciser la nature 
des adaptations) 

Janvier 2020/juin 2020 
- Environ 16 enfants/16 bénévoles par soir  
- lors du 1er  confinement, prise de contact par téléphone régulièrement 
avec les familles et les bénévoles. Nous avons équipé des familles 
d’ordinateur pour assurer la continuité de leur scolarité, proposé un 
accompagnement à distance (via skype), imprimer et distribuer des cours 
et accompagner les enfants par téléphone. 
- Suite au 1er confinement, nous avons repris le CLAS avec un petit effectif 
sur différents créneaux afin de respecter le contexte sanitaire. 
 
Septembre 2020/ Décembre 2020 
-Du fait des conditions sanitaires, nous avons été contraints d’accueillir 8 
enfants/8 bénévoles par soir.  
-Présence des enfants qu’une fois par semaine ; septembre 16h30-18h30 
afin de répondre aux exigences du CLAS cependant du fait des 
confinements/couvres feu ; 16h30-18h. 
-Très peu d’activités collectives peuvent être menées du fait de la 
répartition des groupes (4 écoles différentes).  
-Durant l’année scolaire 2020/2021, plusieurs spectacles devaient être 
proposés en familles. Cependant, du fait du contexte sanitaire, aucune 
sortie n’a pu être organisée.  
 

Public concerné Les familles d’enfants/de jeunes scolarisés du CP à la 3éme venant 
principalement du quartier Ar Santé/les Fontaines.  

Partenaires - Bénévoles / parents  
-Ecoles / PRE /Professionnels du Rased / service civique au collège 
- le carré magique  
-Ville de Lannion / CAF  

Résultats 
attendus 

-prise de conscience des bénévoles sur l’importance du dispositif CLAS 
(n’est pas de l’aide aux devoirs) 
-avoir plus de contact/d’échanges avec les familles  
-avoir la satisfaction des enfants/jeunes / des parents / des bénévoles/ 
des partenaires  
- permettre aux enfants d’apprendre autrement et aux parents d’être 
moteur à la réussite de leurs enfants. 
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Nom de l’action 
ou activité 

La COUTURE 

Adaptation crise 
sanitaire 

L’activité s’adaptée à la crise sanitaire, ne pouvant plus accueillir du public, 
nous avons mis en place avec l’animatrice couture des vidéos tutos en 
couture. 

Descriptif de 
l’action (si besoin, 

préciser la nature des 
adaptations) 

Pour continuer à faire du lien avec les adhérentes de l’atelier couture, nous avons 

mis en place différents thèmes de vidéos coutures : 

- Entretien de sa machine à coudre 

- Réaliser un calendrier de l’avent 

- Savoir démarrer sa machine correctement 

- Spécial ourlets sur un rideau, un jean 

- Réaliser une fermeture sur un coussin 

- Savoir prendre ses mesures 

- Réaliser une jupe sur mesure 

 

Public concerné Les adhérentes de la couture 

Partenaires  

Résultats 
attendus 

Garder du lien social avec les adhérentes. 

Résultats 
obtenus 

Les adhérents étaient contents des vidéos réalisées, leurs à permises 
d’avancer sur les travaux de couture et certaines ont même fait des 
demandes comme « prendre ses mesures ». 
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Difficultés 
rencontrées (crise 

sanitaire ou autre) 

Réaliser des vidéos et surtout le montage qui a été dur au début. 

 

 

 

Activités Parent-enfant en distanciel 
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Nom de l’action 
ou activité 

Activités parents enfants   

Adaptation 
crise sanitaire 

-réalisation de tuto d'ateliers parents enfants sur les réseaux sociaux   

Descriptif de 
l’action (si 
besoin, préciser 
la nature des 
adaptations) 

Nous avons réalisé en 2020 jusqu'au 1er confinement des ateliers parents 

enfants une fois par mois en alternant centre St Elivet / centre l'Horizon.  

Puis nous nous sommes adaptés en proposant des ateliers parents enfants 

à distance par le biais de l'outil informatique - début en octobre 2020. (tous 

les mercredis).  

Nous avons réalisé en fonction des attentes des familles, des tutos vidéos 

créatifs, des expériences scientifiques, des produits esthétiques "fait 

maison" ... Les familles qui souhaitaient participer, s'inscrivaient dans l'un 

des deux centres sociaux de Lannion. Puis venaient récupérer un kit et un 

tuto papier pour réaliser l'animation en famille chez eux. Enfin, le mercredi 

après midi, nous postions sur Facebook le tuto vidéo de l'activité en 

question.  

Public concerné Les familles Lannionaises  

Partenaires  -Centre social l’Horizon  

-Ville de Lannion  

- Bénévoles des deux centres  

Résultats 
attendus 

Permettre aux familles de passer un temps convivial en famille  

Résultats 
obtenus 

Participations des familles tout au long de l'année  

- favoriser un temps d'échanges parents/enfants  

Difficultés 
rencontrées 
(crise sanitaire 
ou autre) 

-difficultés à mobiliser l’ensemble des familles généralement présentent 

aux ateliers parents/enfants en présentiel.  

-Difficulté d’échanger sur les entre parents/enfants 
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Nom de l’action  Le Jardin de l’amitié 

Adaptation crise 
sanitaire 

L’action a été maintenue : par des activités en extérieur, semis, rempotage, des 
vidéos sur des décorations de jardins (comme les bonhommes en pot de terre, 
les nichoirs et les hôtels à insectes). 
L’action a-telle été adaptée : Pour la plantation, l’activité s’est adaptée avec le 
retard de la mise en place du terrain. 

Descriptif de 
l’action (si besoin, 

préciser la nature des 
adaptations) 

Parvenir à ce que le jardin du Centre, soit un lieu de lien social  

Objectifs : 

Créer un jardin (potager-pépinière-agrément) sur le terrain du Centre St Elivet 

avec les habitants et les associations  

Impliquer les habitants du quartier dans l'écriture, la conception du projet 

(écriture, réalisation de plan et engagement dans l'entretien : charte) puis dans la 

mise en œuvre et l'entretien 

Faire de ce jardin un lieu d'implication et d'échange convivial (animations, 

formations) entre les habitants 

Permettre le partage de ressources (graines, semis...) et de savoirs avec les 

actions existantes : jardin partagé et fleurissement des bas d'immeuble 

Le Projet Jardin est une création à part entière qui s'inscrit dans la rénovation de 

l'accueil extérieur du Centre afin qu'il soit mieux repéré dans l'espace public et 

surtout plus accueillant.  

Public concerné Les habitants du quartier Ar Santé – Les Fontaines. 
Toute tranche d’âges. 

Partenaires Les associations "Vita cité" et « Ptit'Café » seront encouragés à rejoindre le projet 

tout comme les personnes du quartier qui ont une parcelle au Jardin partagé du 

quartier. Les partenaires (en plus des espaces verts de la Ville) comme la Régie de 

quartier, l’Eco-centre, les incroyables comestibles seront aussi sollicités. D’ores et 

déjà, le responsable des Jardins du château de la Roche Jagu a rencontré une 

délégation de bénévoles du projet et a assuré de son implication dans le projet : 

conseils, formation… 

Résultats 
attendus 

Que les habitants s’emparent totalement du projet d’ici 2 ans et qu’ils soient 
formés aux différentes activités réalisables au jardin. 

Résultats 
obtenus 

Un petit groupe s’est formé, des vidéos ont été réalisées, les semis, mise en route 
de la réalisation de la butte. 

Difficultés 
rencontrées (crise 

sanitaire ou autre) 

 La date sans cesse repoussée des travaux pour la mise en place du terrain 
(installation de la serre…  
Difficile de trouver des habitants  pour le projet  vu  la situation sanitaire.  
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Projet bien vivre ensemble  

 

Nom de l’action 
ou activité 

Projet bien vivre ensemble  

Adaptation 
crise sanitaire 

Mise en place de règles sanitaires lors des animations qui ont eu lieu  

Descriptif de 
l’action (si besoin, 

préciser la nature 
des adaptations) 

Projet répertoriant différentes actions ; ateliers cuisine, ateliers cuisine 
interquartier, sorties au SPA, atelier écolomique. 
 
Ateliers cuisine ;  action réalisée de janvier 2020 à novembre 2020 
diminution du nombre de participants par mardi midi (participation à un 
mardi sur deux (groupe cuisine/groupe rangement)  
Appréciation des habitants de se retrouver en groupe plus restreint – 
choix des menus avec peu de manipulation des aliments – service à 
l’assiette par un professionnel, port du masque, désinfection des mains.  
 
Atelier cuisine interquartier ; (mars 2020) 
Un seul atelier cuisine interquartier a été organisé durant l’année 2020 du 
fait de la crise sanitaire. Lors de cet atelier cuisine, les hommes et les 
femmes étaient séparés afin de réaliser une action en faveur de la journée 
de la femme avec une après midi « cocooning » espace bien-être 
(réalisation de baume pour les mains, pose de vernis et intervention de la 
juriste du CIDFF sur l’évolution des droits des femmes). 
 
Sorties au SPA action non réalisée 
Habituellement, nous organisons une fois par trimestre une sortie au SPA 
(SPA Hommes et SPA Femmes). Cependant, du fait de la crise sanitaire, 
aucune sortie n’a été réalisée.  
 
Atelier écolomique action réalisée de janvier 2020 à novembre 2020 
Chaque trimestre, une fois par mois, nous organisons un atelier afin de 
favoriser le « faire soit même » (produits ménagers, hygiène corporelle, 
initiation au zéro déchet.), nous avons mis tout en place pour que cet 
atelier soit prolongé jusqu'à novembre 2020 (2nd confinement).  (petit 
groupe/ matériel individuel/ port du masque/ désinfection des mains).  
 
 

Public concerné Les habitants de Lannion et alentours  

Partenaires  -Centre social l’Horizon  
-Ville de Lannion  
- Bénévoles des deux centres  
-CIDFF (journée de la femme) 

Résultats 
attendus 

Agir sur le vivre ensemble en permettant le développement du lien social 
par des temps de rencontre entre les habitants  
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Plus belles les vacances en famille en Juillet  

Nom de l’action 
ou activité 

Plus belles les vacances en famille - commission loisirs  

Adaptation crise 
sanitaire 

 -impossibilité d’assurer la continuité des commission loisirs en présence 

des habitants du fait de la crise sanitaire  

-Sorties/animations adaptées à la crise sanitaire + mise en place de 

protocole sanitaire  

Descriptif de 
l’action  

 Propositions d’animations diverses sur 3 semaines en juillet les après-midis 

ouverts à tous : activités créatives, confection de goûters thématiques, 

croq’sandwich et jeux sur le quartier 

Public concerné Activité du centre ouverte à toutes les familles, mais en priorité les familles 

du quartier d’Ar Santé – Les Fontaines 

Partenaires  Le centre social l’Horizon, la ville de Lannion, Domicile Action Trégor (DAT)  

et la CAF 22 

Résultats 
attendus 

Favoriser les échanges parents-enfants par du vécu en commun en 

proposant des activités qui favorisent la coopération entre enfant et parent 

mais aussi avec les autres participants 

-Lutter contre l’isolement des familles, notamment des familles 

monoparentales  

-Proposer des temps de rencontre entre parents et professionnels afin de 

répondre à leurs demandes de soutien 

-Soutenir la fonction parentale par un espace de rencontre avec la 

référente famille et l’équipe du Centre : ces temps d’animations 

permettent d’établir un lien avec les parents nous avons remarqué que les 

temps de dialogue dans les temps informels sont très souvent l’occasion 

d’aborder des sujets délicats (éducation, addictions, suivi scolaire…) de 

façon moins frontale et de faire émerger des demandes. 

- Faciliter le partage, les échanges entre les parents par des temps 

d’informations. 

Résultats 
obtenus 

- Une présence de parents sur les animations plus importante qu’en 2019 - 
animations ouvertes à tout public  
- Bonne participation des habitants sur l’ensemble des 3 semaines 
d’animation. 
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- Participations aux sorties :  105 Adultes et 61 enfants soit 166 personnes. 
- Participations aux activités :  120 adultes et 35 enfants soit 155 
personnes. 

 

Difficultés 
rencontrées  

-Participation des familles à consolider – recherche des familles à trouver 

une activité pour leur enfant seul  
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2. Renforcer la présence sur le quartier : Quartier libre, déambulations, 

Chantier jeunes 

Compte tenu de la crise sanitaire, nous avons été obligés d’arrêter les cafés facteur et les permanences 

hebdomadaires (salles fermées). Pour compenser, nous avons alors mis en place un « aller vers » en 

mouvement : les déambulations hebdomadaires. 

 

Nom de 
l’action  

Quartier libre  

Adaptation 
crise sanitaire 

L’action a été maintenue mais en extérieur devant la salle des Fontaines, nous 
n’avons pas pu offrir de goûter ni mettre en place d’animation. Les échanges ont été 
amplifiés 
  

Descriptif de 
l’action  

Chaque mardi de 16h30 à 18h, toute l'année, 2 animateurs (dont 1 de St Elivet) au 
minimum accueillent les jeunes, les parents et les habitants  
Ces moments de rencontres et d’échanges conviviaux permettent de travailler 
certains thèmes tels que le respect, la violence, les envies et idées de projet avec les 
jeunes.  
Différents partenaires tel que les assistantes sociales de la maison du département,  
éducateurs de Beauvallon, les coordonnateurs de l’école du quartier, … viennent sur 
le temps de présence sociale du mardi soir afin de travailler sur la parentalité. 

Public 
concerné 

Tout public avec une majorité de familles et de jeunes de 6 à 25 ans où une 
attention particulière leur est accordée. 90% des habitants qui participent à ces 
temps proviennent du quartier d’Ar Santé Les Fontaines.  

Partenaires Ville de Lannion, l’association de prévention Beauvallon, Le centre l’Horizon, le 
CCAS, le PRE, l’EHPAD, les associations d’habitants  

Résultats 
attendus 

- Ambiance plus apaisée sur les quartiers et entre les générations 
- Moins d’incivilités 
- Mobiliser et accompagné les jeunes sur les projets citoyens  

Résultats 
obtenus 

- Présence régulière de mères de famille motivées pour participer à des projets, 
animations etc…. 

- Plus de temps informel et de discussion sur la vie quotidienne. 
- Notre présence régulière à cet endroit tous les mardis est maintenant attendu par 

les habitants 

Difficultés 
rencontrées  

- Il a fallu éviter un maximum de favoriser les regroupements. 
- Tension, peur et incompréhension des habitants, suite aux mesures sanitaire. Les 

habitants nous demander souvent notre avis sur les restrictions sanitaires.    
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Public 
concerné 

Jeunes, familles et adultes du quartier 

Partenaires CCAS, Service jeunesse de la Ville, Beauvallon,  

Résultats 
attendus 

• Rassembler les jeunes ainsi que leurs parents pour les impliquer dans des 
projets 

• Apaiser les tensions intergénérationnelles  
• Animer un espace parents 

Résultats 
obtenus 

• Passage d’adultes isolés lors de ces moments particuliers. 
• Temps   de communication sur les différentes offres de loisirs/sorties… dans 

et en dehors du quartier 
• Pas de création d’espace parents formel car les parents ne le souhaitent pas. 
• Souhait des partenaires de rester investis sur cette thématique et de 

continuer les rencontres afin d’échanger sur ce sujet.   

 

 

Nom de l’action Déambulations 

Public concerné les habitants  d’Ar  Santé/les Fontaines  

Adaptation face 
à la crise 
sanitaire 

• Les cafés facteurs et les permanences sur le quartier ont dû être annulés 
• Pour « aller vers » les habitants : mise en place de déambulations tous les 

mercredi après-midi 
• Proposition d’organisation de services (courses, impressions d’attestation, 

prise de contact par téléphone...) pendant les confinements 

Résultats 
obtenus 

• Maintien du lien avec les habitants : les déambulations dans les rues ont 
rassemblé de plus en plus de personnes, de nouvelles personnes ont ainsi 
pris connaissance des actions du Centre Saint Elivet 

• Rencontre avec environ une quinzaine d’habitants à chaque déambulation 
 

➢ Nous avons constaté une évolution au cours de nos déambulation :  
Dans un premier temps, en nous voyant dans la rue, les personnes venaient à 
notre rencontre ; Après qu’il soit créé des liens et établi une confiance, les 
personnes arrivaient avant nous au lieu de rdv, et maintenant ils se retrouvent 
dès que le temps le permet. Objectif atteint 

Difficultés Rencontrer les personnes en extérieur et être garant des mesures sanitaires 
(gérer le nombre maximum)  

Observations Notre présence est appréciée et attendue par les habitants 
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Nom de l’action ou 
activité 

Chantier jeune  

Adaptation crise 
sanitaire 

L’action a été maintenue : il y a eu 2 chantiers jeunes 
 

Descriptif de l’action 

(si besoin, préciser la 
nature des adaptations) 

Chantier : Banc Bac du 26 au 30/10/20 : 6 participants de 12 à 15 ans 
Suite à une demande de l'association Vita Cité : création d’un bac avec 
palissade sur le quartier Ar santé les fontaines., afin de clôturer un espace 
potager au cœur du quartier. 
    
Accompagnés par un salarié de la Régie de quartier pour l’aspect technique, et 
d’un professionnel de St Elivet pour l’encadrement. 
Les jeunes ont pu apprendre à poser des bâches, découper des planches avec 
une scie sauteuse, prendre des mesures…. Ils ont ainsi créé une palissade qui 
sert de banc et de bac (pour entreposer du matériel) afin de bien délimiter 
l’espace du jardin situé derrière la chapelle. 
Pour chaque chantier, afin de remercier les jeunes du travail effectué, une 
carte cadeau leur a été offerte 
 
Chantier : banc boulodrome : du 17 au 21/08/20 : 5 participants de 12 à 15 ans 

 
Construction d’un banc pour le quartier Ar santé les Fontaines, nettoyage du 
boulodrome et remise en service, fléchage. 
Suite à un diagnostic réalisé par le conseil citoyen, plusieurs habitants ont 
évoqué le besoin d’avoir des bancs et des espaces de convivialité. 
 
Les participants ont été accompagné d’un professionnel de Côtes d’Armor 
habitat pour l’aspect technique, et d’un professionnel de St Elivet pour 
l’encadrement. 
 Les jeunes ont appris à se servir de différents outils mais aussi prendre des 
mesures, découper du bois, visser, peindre. Dès la fin du chantier, des habitants 
sont venus jouer aux boules  
Un goûter a clôturé la fin de chaque journée. 

Public concerné 10 ans – 17 ans (priorité QPV) 

Partenaires Côtes d’Armor Habitat / ville de Lannion /Régie de Quartier /Association de 
quartier (Vita Cité) 

Résultats attendus Promouvoir une image positive des jeunes sur le quartier 
Encourager la coopération intergénérationnelle autour d’un projet de quartier  
Favoriser la création de lien entre les jeunes du quartier et les habitants 
Permettre la découverte de plusieurs métiers 
Valoriser le « vivre ensemble » sur le quartier et entre les participants 
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Résultats obtenus - Très bonne participation et motivation des jeunes 
- Découverte pour certain des chantier jeunes 
- Valorisation des jeunes par les habitants et reconnaissance du travail 
accompli par les participants. 
- Entraide spontanée d’une famille (un père et son fils) 
- Explications du métier de gardien d’immeuble 
- Compréhension des règles (horaire, sécurité, sanitaire etc…).  

Difficultés 
rencontrées (crise 

sanitaire ou autre) 

Suite aux mesures sanitaires, nous avons dû adapter un des chantiers (chantier 
banc bac). Nous avons dû faire 2 groupes afin d'éviter un groupe de 6 jeunes en 
même temps. Un groupe de 3 jeunes de 10h à 12h30 et un autre groupe de 3 
de 14h à 16h30. 
Port du masque difficile pendant le chantier.   

 

 

 

Accompagnement des habitants et médiation  

Public concerné Habitants d’Ar Santé Les Fontaines 

Objectifs Médiation sociale effectuée par la Médiatrice sociale qui intervient sur les deux 
quartiers politique de la Ville de Lannion pour :  

- Créer un climat de confiance 
- Encourager, rassurer et motiver leurs démarches 
- Accompagner tout en préservant leur autonomie 
- Communiquer les actions des centres sociaux St Elivet – Annie Peigné, 

l'Horizon et des partenaires du territoire. 
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Résultats 
attendus 

- En 2020 : 103 rendez vous  En 2019 : 86 rendez vous        
- Motifs des rendez vous :  

• Démarche et Courrier personnel 
• Démarche administrative 
• Demande et recherche de logement  
• Utilisation de l’outil info 
• Démarches en ligne 
• CV + lettre de motivation 
• Formation – Stage - Métier 
• Bénévolat 
• Recherche d’emploi 
• Trouble du voisinage 
• Projet habitant - Quartier 
• Orientation vers une Assistante sociale 
• Maison de la justice Lannion  

Résultats 
obtenus 

-  Augmentation des rendez-vous même avec les 2 périodes de confinement 
- Le public a besoin d’un accompagnement régulier, parfois dans l’urgence pour 

certaines situations  
- Le public a besoin d’avoir une écoute, d’être rassuré et d’être motivé 
- Disponibilité et réactivité sont appréciées par les habitant-e-s et les 

professionnels 
- La communication évolue grandement par « le bouche à oreille » (information 

par les habitant-e-s mais aussi par les partenaires) 
- Un manque d’informations sur l’existant pour le public 
- Difficultés à faire leurs démarches en ligne et comprendre le fonctionnement 

(code, mot de passe, identifiant.) 
- La barrière de la langue, la difficulté à l’écrit pour établir un courrier ou un 

dossier administratif, nécessite de faire à la place de... 
- Interrogations des AS de la MDD sur mes missions  

Difficultés - Les contraintes et le manque de disponibilité des professionnels face à la 
complexité des services publics et des protocoles sanitaires, des rdvs lointains  

- Difficulté à joindre les administrations par téléphone  

- Incompréhension, stress et colère du public.  

Observations - Personne seule et ou famille monoparentale - Besoin d’une écoute, d’être 
rassurée 

 

Nom de l’action ou 
activité 

Atelier informatique / Numérique  

Adaptation crise 
sanitaire 

L’action a été maintenue  
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Descriptif de l’action 

(si besoin, préciser la 
nature des adaptations) 

Jours de permanences sur rendez-vous : 2 jours / semaine  
Accompagnement du public sur différentes demandes.  

- Démarche administrative 
- Emploi (CV lettre de motivation) 
-  Réseaux sociaux 

 

Public concerné Ouvert à tous  

Partenaires Ville de Lannion, CAF 22 

Résultats attendus Pouvoir accompagner et répondre au mieux aux besoins des usagers. 
Faire connaitre l’espace à un maximum de partenaire afin qu’ils puissent 
relayés et les dirigés vers notre structure.  

Résultats obtenus Nous avons continué à accompagner des personnes tout en respectant les 
consignes sanitaires. 

Difficultés rencontrées 
(crise sanitaire ou autre) 

 Confinement / Mesures sanitaires 

 

Nom de l’action ou 
activité  

Atelier informatique en direction des Séniors (Projet CARSAT) 
 

Adaptation crise 
sanitaire 

L’action a été maintenue mais adaptée : les actions en collectif ont été 
annulées pour privilégier l’accompagnement en individuel 

Descriptif de l’action 

(si besoin, préciser la 
nature des adaptations) 

Suite à un appel d’offre de la CARSAT, la proposition du  Centre Saint Elivet 

en association avec le CCAS de Lannion et le Centre l’Horizon a été retenue 

pour démarrer début 2020. Avec la crise nous avons été obligés de 

repousser les ateliers en octobre. Nous avions organisé différents temps 

d’accompagnement sur différents thèmes et les 3 lieux suivants : 

Médiathèque Ste Anne (CCAS), Centre l’Horizon Centre st Elivet, mais ces 

ateliers ont été à nouveau annulés et reportés en 2021 

Atelier 1 : Je démarre et je m’initie à l’utilisation de l’ordinateur, de la 

tablette, smartphone, naviguer sur internet 

 Atelier 2 : Je prépare ma retraite et je fais valoir mes droits, savoir utiliser 

des sites internet : CARSAT, Impôt, CAF… 

Atelier 3 : Je prends confiance dans mes pratiques numériques (forfaits 

internet, la sécurité sur internet, installer un logiciel, transférer des photos, 

comment échanger sur Skype, Facebook, twitter etc… 
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Un groupe de 6 bénévoles s’est constitué pour réaliser les 

accompagnements, des outils ont été réalisés. 

 

Suite aux normes sanitaire, nous avons été dans l’obligation de revoir toute 

l’organisation : aujourd’hui, des rendez-vous se font en individuel grâce aux 

bénévoles  sur différents créneaux 

Partenaires CARSAT, CCAS de la Ville de Lannion, Centre l’Horizon 

 

Participation aux évènements du quartier  
La fête d’halloween, la fête du sport et de l’environnement ont dû être annulées.  

Les réveillons partagés ont été dû être annulés dans leur forme habituelle (goûter et spectacle pour 

plus de 250 personnes aux Ursulines), avec DAT, le CCAS et le Centre l’Horizon nous avons proposé 

sous forme de tutos la réalisation de carte de vœux qui une fois collectée ont été envoyé au hasard 

à chacun des participants. L’action est co-financée par la Fondation de France. 

Nom de l’action ou 
activité 

La brocante 

Adaptation crise 
sanitaire 

L’action s’est déroulée le 13 septembre dans le respect des règles 
sanitaires. 

Descriptif de 
l’action (si besoin, 

préciser la nature des 
adaptations) 

La brocante est une action menée par l’association de quartier « le p’tit 

café », le Centre Saint Elivet vient en appui de l’association, nous avons 

également tenu la buvette 

La brocante est un moment de convivialité, de vente de produits d’occasions 

ouverts à tout public (habitants du quartier, de Lannion et de hors Lannion).  

Le Centre saint Elivet avec des bénévoles du Centre qui tiennent le stand 

buvette et un stand de vente d’articles d’occasions. 

Il a été mis en place un sens de circulation, avec le port du masque 

obligatoire et un ticket de récupération pour le stand de la buvette. 

Public concerné Les habitants des quartiers, les habitants de Lannion et hors Lannion, tous 
les âges. 

Partenaires L’association « le p’tit café », Côtes d’Armor Habitat et la ville de Lannion. 

Résultats attendus Faire sortir les personnes pour un moment de rencontre, de convivialité. 
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Résultats obtenus Une brocante qui a bien fonctionné, les habitants sont sortis voir la 
brocante avec plaisir, malgré les règles sanitaires mises en place. 

Difficultés 
rencontrées ( 

L’incertitude de la réalisation de la brocante.  

 


