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La demande de renouvellement du projet social s’inscrit dans la continuité de l’histoire de l’animation de la vie sociale sur le quartier qui existe depuis de 
très nombreuses années. Elle a été portée par des dynamiques associatives. Sans retracer ici toute son histoire, en rappeler les principales dates et le rôle 
des principaux acteurs apparait utile.  

1971 : l’Union des Associations à Verneau est à la genèse d’une coordination inter associative et d’un projet d’animation globale sur la cité Verneau qui 
obtiendra la création de l’équipement toujours en fonctionnement aujourd’hui et qu’elle géra jusqu’en 1977. 

1978 : création de l’Association « Maison pour tous de Verneau » : Cette association se fixe pour but l’animation, l’administration et la coordination d’un 
équipement sanitaire, social et éducatif de Verneau. L’animation et la gestion d’activités propres à favoriser le mieux-être et la promotion des habitants du 
quartier en liaison, chaque fois que cela est possible, avec leurs organisations. 

L’Association « Maison pour Tous de Verneau » a géré l’équipement et toutes les activités inhérentes au projet de la structure jusqu’en septembre 2004. 
Elle a bénéficié d’un agrément de centre social de 1979 à 1999. Cette association existe toujours, si elle n’a plus d’activité propre, elle finance depuis 
quelques années des projets du quartier (Jour de Fête/Mon Voisin l’artiste). 

1979 : création de l’Association du quartier des Capucins : Cette association se fixe pour but de défendre les intérêts des habitants du quartier des Capucins 
et de promouvoir celui-ci pour l’amélioration du cadre de vie et pour le progrès social. 

En 2004, l’association s’engage pour préparer la construction du futur grand quartier en participant à un comité de liaison, aux commissions du contrat de 
ville, à la commission urbanisme et à l’édition d’un nouveau journal de quartier. Elle se veut vivante et attractive dans un grand quartier dynamique, 
préconise le travail d’équipe pour jouer son rôle d’animateur et de « médiateur collectif » sur son pôle de vie du quartier des Capucins. Elle tente à cette 
époque un rapprochement avec l’association Maison pour Tous. 

Cette association est toujours active sur la partie Capucin et est la seule qui s’implique de manière active à la fois dans la construction du grand quartier et 
dans son animation. 

Eté 2004 : coordination d’un projet d’animation globale du quartier Verneau Capucins par Léo Lagrange Ouest. 

L’arrivée de Léo Lagrange Ouest sur le quartier Verneau Capucins (aujourd’hui appelé Les Hauts-de-Saint-Aubin) et la Mission d’Intérêt Général confiée par 
la Ville d’Angers, se fait dans un contexte conflictuel entre la Ville d’Angers et l’association de la MPT Verneau.  

Juin 2007 : obtention de l’agrément de centre social en 2007. 
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Juin 2007 : un nouveau nom est donné au grand quartier : « Les Hauts-de-Saint-Aubin ». Cette annonce est faite par Monsieur Antonini, maire d’Angers à 
l’occasion de l’inauguration de « Jour de fête » sur la promenade de Reculée. Ce grand quartier regroupe l’ensemble des pôles de vie existants Verneau, 
Capucins, Reculée, Barra-Frémond, les Chalets, Sainte Thérèse, Saint Lazare, Gasnier et intégrera les futures zones d’habitation aménagées sur les plateaux 
Capucins et Mayenne. 

Depuis 2010 le pilotage du projet de centre social et la gestion de l’équipement s’effectue dans le cadre d’une délégation de service public dont l’échéance a 
été fixée au 30 mai 2015 mais que la ville parle de prolonger jusqu’au 31 décembre 2015. 
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Nous avons élaboré notre démarche de renouvellement autour de trois étapes : le bilan du précédent projet, la réalisation du diagnostic partagé et la 
construction du nouveau projet. 

Le bilan 
Nous avons souhaité associer de manière forte tous les acteurs au bilan du précédent projet.  

 Auprès des habitants : 
Les habitants ont été impliqués de différentes manières.  

Premièrement, à travers l’utilisation d’un photo-langage. Nous avons réalisé un panneau par action du précédent projet. Sur ce panneau, les habitants 
pouvaient y trouver une photo représentative de l’action sous laquelle une question était posée. Tous les panneaux ont été affichés dans les couloirs du 

centre social sous forme de parcours. Les habitants avaient dans les mains un panier rempli de trois émoticônes différents (). Pour chaque panneau, 
ils devaient y accrocher l’émoticône correspondant à leur réponse. Les salariés de la Maison de Quartier ont accompagné individuellement les habitants 
pour faire le parcours et prendre note des remarques des habitants lors de leurs réponses aux questions. 

Deuxièmement, à travers un questionnaire à destination des usagers. Ce questionnaire a servi à la fois à prendre en compte l’avis des usagers sur les actions 
passées et le fonctionnement du centre social, mais également à recueillir leur avis sur le quartier et leurs envies pour le centre social. 

 Auprès des partenaires : 
Les partenaires ont été consultés sous différentes formes. 

Lors des commissions, les partenaires des commissions jeunesse et parentalité ont été sollicités pour faire le bilan des axes dans leur globalité. 

Ils ont participé quand ils le pouvaient, au bilan des actions du précédent projet. Pour beaucoup, les actions mises en œuvre précédemment, étaient portées 
par le centre social. Les partenaires ont eu du mal à donner leur avis sur ces actions. Par contre, pour les actions co-construites, les partenaires ont été 
associés pour en faire l’évaluation. 

Ils ont également été interrogés à l’aide d’un questionnaire sur le fonctionnement des commissions ou groupes thématiques auxquels ils participaient.  
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Le diagnostic 
Ce travail de diagnostic a été alimenté par différents types d’enquêtes : 

- Un recueil de données chiffrées auprès de différentes institutions (AURA, CUCS, bailleurs sociaux, CAF, INSEE,...) pour avoir une photographie de la 
population du quartier en termes démographiques, économiques, éducatifs,....  
 
- Un recueil de données qualitatives grâce à des entretiens avec des acteurs du quartier, des questionnaires à destination des habitants et des réunions 
publiques thématiques. Plusieurs outils ont donc été créés pour recueillir ces données (CF Annexes) 

 
Il est également important de noter que ce diagnostic se voulant le plus partagé possible, différents outils ont été créés de manière collective avec les 

partenaires à destination des habitants. Puis le centre social a créé des outils à destination exclusivement des partenaires. 

En effet, un travail d’information et de sensibilisation en amont s’est avéré indispensable. Les résultats d’une enquête menée en juin 2012 auprès de 30 

personnes parmi lesquels 10% seulement des usagers estimaient avoir un degré d’information et de compréhension satisfaisant du projet rendaient cette 

étape incontournable. 

La démarche de diagnostic de territoire a été présentée le 16 novembre 2012 en comité de coopération et le 18 décembre 2012 en comité d’orientation du 

projet social.  

Les assemblées plénières du 30 juin 2012 et du 14 septembre 2013 et l’assemblée générale de l’association des Capucins ont été l’occasion de parler du 

projet et de la démarche de renouvellement.  

Nous avons dû créer un outil de synthèse rappelant les missions principales du centre social et les modalités de constructions et mise en œuvre d’un projet 

social. Cet outil a été utilisé dans les commissions du centre social pour rappeler aux partenaires la démarche, leur rôle et le nôtre dans cette dernière. 

A destination des habitants, nous avons créé une plaquette « Ensemble entre habitants pour vivre et construire demain » largement diffusée et dans 

laquelle nous avons inséré une partie dénommée « participer à la construction du projet social ». 

Cette phase de sensibilisation a été importante pour impliquer partenaires et habitants dans une dynamique collective. 



 9 

Projet Social de Territoire 2015-2018 HSA - LLO  

C’est ainsi qu’entre octobre et novembre 2013, plusieurs réunions des différentes commissions du centre social ont eu pour thématique le diagnostic de 

territoire. C’est avec les partenaires jeunesse, famille, aînés, enfance,… que nous avons défini collectivement des problématiques, des hypothèses et les 

données qu’il nous semblait important d’aller chercher. 

Cette grille de recueil de données a été le fil rouge de notre travail et a été la base des 60 entretiens qui ont été réalisés avec les différents acteurs du 

quartier. Pour réaliser ces entretiens deux outils distincts ont été construits : un questionnaire à destination des associations et un questionnaire à 

destination des acteurs (questionnaire ensuite adapté en fonction des données à recueillir). 

Auprès des habitants, nous avons créé deux outils bien distincts : un questionnaire à destination des habitants usagers du centre social et un questionnaire à 

destination de tous les habitants. Ces questionnaires ont été passés entre juin 2013 et février 2014 soit dans les locaux de la Maison de Quartier, soit lors 

d’évènements en extérieur, soit dans la rue lors de balades de proximité. 90 questionnaires ont été recueillis pour le premier type et 115 pour le second. 

Ces questionnaires ont été soit passés en face à face du public, soit distribués et recueillis une fois remplis par les habitants. 

Puis, 4 réunions publiques thématiques ont été organisées pour échanger avec les habitants et professionnels du quartier sur la culture (7 décembre au 

Théâtre en Bois), la vie associative et l’engagement (18 janvier au Théâtre en Bois), la solidarité (17 décembre au Théâtre en Bois), les familles (19 avril 2014 

à la Maison de Quartier. Ces réunions thématiques ont également pu alimenter la partie bilan puisque les thématiques choisies correspondaient pour 

certaines à des axes du précèdent projet. 

Enfin, pour alimenter ce diagnostic et dans l’objectif d’en faire un outil collaboratif, plusieurs structures ont apporté de la matière grâce à des bilans et 

recherches effectués par leur soin. C’est le cas des antennes locales de l’ASEA, la MLA,… 

La synthèse de cet important travail participatif de recherches, d’enquêtes et de rencontres a donné lieu le 24 avril 2014 à une présentation publique. Plus 

de 100 personnes ont assisté à cette réunion : des anciens habitants, beaucoup de nouveaux, des professionnels du quartier venus aussi en nombre. Lors 

de cette réunion le diagnostic a été présenté et validé par l’assemblée présente.  Ce diagnostic avait été au préalable présenté, complété et validé dans le 

cadre du comité d’orientation du projet social. 
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Le nouveau projet 
Lors de la réunion publique du 24 avril, à l’issue de la présentation du diagnostic, les participants ont été répartis en 6 groupes. Au vu des constats 

présentés, chaque groupe devait réfléchir aux enjeux prioritaires pour le quartier. Puis, une restitution du travail de chaque groupe a été faite devant 

l’assemblée présente.  

Suite à ce premier travail, nous avons organisé le 14 mai, une seconde réunion publique de présentation et de validation des nouveaux enjeux de territoire. 

Les enjeux présentés sont ceux qui avaient été réfléchis lors de la première réunion publique et qui faisaient référence aux éléments de diagnostic. Lors d’un 

premier temps, l’assistance composée d’une cinquantaine de personnes a validé les enjeux définis collectivement. Dans un second temps, nous avions 

disposé dans la salle autant de tables que d’enjeu et nous avons invité le public à déambuler autour des tables. Sur chacune des tables, le public pouvait 

trouver une grande feuille avec le titre de l’enjeu et des crayons pour faire des propositions d’actions par enjeu. 

Suite à cette réunion, autant de groupes de travail qu’il y avait d’enjeux, se sont constitués. Ces groupes se sont réunis à différentes reprises entre mai et 

octobre pour construire les actions du futur projet. Nous sommes repartis à chaque fois des éléments de bilan, de diagnostic et des propositions faites sur 

les tables pour réfléchir et co-construire les actions.  

Petit à petit, la structuration du projet a pris forme. Nous avons ensuite interrogé les groupes sur le portage des actions. Ainsi, différents partenaires ont pris 

place dans les actions. C’est avec ces partenaires que des rendez-vous ont ensuite été pris pour approfondir chaque action et écrire collectivement les fiche-

action. 

Nous avons présenté lors d’une dernière réunion publique le 25 septembre, l’ensemble des actions qui ont été pensées dans le cadre des groupes de travail 

pour donner forme à l’ensemble de ce nouveau projet social. L’assemblée présente lors de cette réunion a validé le nouveau projet. 

L’appropriation du projet social n’est pas une chose évidente pour les acteurs du quartier. Cependant, nous avons fait le choix d’associer l’ensemble des 

acteurs dès la phase de bilan pour que tous s’imprègnent de l’ampleur de la démarche. Depuis presque deux ans, dans chaque réunion du centre social, 

nous avons porté une attention particulière au rappel de l’importance du renouvellement du projet social. Nous avons créé des outils adaptés à chaque 

public pour que chacun se saisisse des enjeux et ne passe pas à côté de cette opportunité qu’offre le renouvellement d’un projet social en termes de 

dynamique collective. 
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Liste des réunions conduites 

Pour la réalisation du bilan et du diagnostic : 

Nature des réunions 

(commission, groupe de travail, consultation, 

enquête…) 

Thèmes 

Nombre de participants 

Elus collectivité Habitants Professionnels 

16/11/12 comité de coopération  Présentation de la démarche diagnostic de territoire 1 7 16 

18/12/12 comité d’orientation Présentation de la démarche diagnostic de territoire 0 1 7 

15/05/13 comité d’orientation Proposition d’une réflexion sur la méthodologie à conduire pour 

l’évaluation des axes 

1 1 7 

4/09/2013 forum de quartier /table ronde  Participation des habitants « s’engager dans son quartier pourquoi pas 

moi ? «  

 16 4 

09/09/13 assemblée générale des capucins Temps d’information sur la démarche de renouvellement et sur la 

démarche de diagnostic 

4 82 2 

1/10/2013 commission parentalité Présentation de la démarche de renouvellement et définition de la 

méthode pour évaluer l’axe 

0 0 7 

18/10/13 commission jeunesse Bilan du fonctionnement de la commission 0 0 6 

7/12/13 réunion publique au théâtre en bois Quelle action culturelle et festive pour animer le quartier 0 4 5 

17/12/13 réunion publique au théâtre en bois Etre solidaire sur son quartier 0 6 5 

19/12/13 comité d’orientation Retro-planning + présentation des outils de la démarche de 

renouvellement (diag/bilan/projet) 

0 2 5 

09/01/2014 commission parentalité Bilan de l’axe/ élaboration recueil de données qualitatives  0 0 8 

18/01/14 réunion publique au théâtre en bois Vie associative et engagement 0 12 5 

10/01/10 commission jeunesse Bilan de l’axe/élaboration recueil de données qualitatives 0 0 8 

25/01/14 réunion publique à l’espace Boselli Quelles activités/animations ou service pour votre quartier de demain   45 2 

Décembre 2013 à mars 2014 Entretien avec partenaires du quartier (associations et professionnels 0 25 32 
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Diffusion questionnaire habitant  Octobre 2013 à mars 2014  115  

Diffusion questionnaire usagers Octobre 2013 à mars 2014  86  

Photo langage sur bilan action Novembre 2013 à janvier 2014  50  

Semaines enchantées diffusion questionnaire 

habitant sur tout le quartier 25/26/27 février 

Ecoles Nelson Mandela/square des Capucins/place fraternité/    

17/04/14 comité d’orientation Présentation pour amendement du portrait du quartier 0 1 9 

24/04/13 réunion publique Regard sur notre quartier d’aujourd’hui pour construire demain /votre 

point de vue sur la manière dont vivez le quartier et sur vos besoins est 

important 

1 75 25 

 

Pour la construction du nouveau projet 

Nature des réunions 

(commission, groupe de travail, consultation, 

enquête…) 

Thèmes 

Nombre de participants 

Elus collectivité 
Habitants 

Professionnels* 

14/05/2014 réunion publique Déterminons ensembles les priorités d’interventions à poursuivre sur 

notre quartier pour les 4 prochaines années 

1 33 16 

Entre mai et septembre : 

21 Rencontres des différents groupes de travail 

pour affiner les axes de travail et en définir les 

actions  

Travail des groupes thématiques par axe défini. En moyenne, il y a eu 3 

rencontres par axe de travail  

1 20 129 

25/09/14 réunion publique Présentation des actions proposées par les acteurs du quartier dans le 

cadre du nouveau projet. Echanges et validation 

1 18 9 

Septembre-Octobre 

16 rencontres avec les partenaires pour rédiger 

les fiches-action. 

Certaines actions sont portées ou co-portées par des partenaires. Des 

rencontres ont eu lieu pour rédiger les fiches-action. 

0 0 27 
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3- Synthèse des éléments de diagnostic 
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Le diagnostic nous a permis de mettre en avant plusieurs constats partagés par les habitants et les acteurs du quartier. 

Le quartier est constitué de plusieurs ilots ayant leur identité et leur histoire propre. La création des Hauts de Saint-Aubin date seulement de 2007. La 
plupart des habitants se sentent appartenir à un espace du quartier (Reculée, Capucins, Verneau,…) mais n’éprouvent pas le sentiment d’appartenance aux 
Hauts de Saint-Aubin. Le quartier bénéficie d’une vaste opération de rénovation urbaine, il est donc en pleine transformation. Cela participe également à 

l’absence d’une identité de quartier. Le quartier étant en plein aménagement urbain, les habitants peuvent parfois être perturbés par tous ces 
changements. 

Sur le volet urbain, les habitants mettent en avant le manque d’information et de lisibilité concernant le projet urbain. Il y a une réelle volonté des 

habitants d’être associés aux décisions concernant l’aménagement du quartier. Les habitants constatent également l’absence de plan du quartier et 
le manque de signalisation facilitant le repérage dans le quartier. 

L’absence d’un réel cœur de quartier est aussi un questionnement pour les habitants. Ce manque de vie de quartier est renforcé par la facilité d’accès au 
centre-ville via le tramway. 

Fortement liée aux travaux d’aménagement en cours, la vie sociale sur les nouveaux espaces de vie du quartier est très faible. Le manque 
d’équipements facilitant la rencontre (parc pour enfants, commerces, marchés, café,…) a pour conséquence le manque de fréquentation des lieux publics. 
Habitants et acteurs partagent ces constats. Ils ont l’impression d’un quartier dortoir où les habitants se croisent trop rarement. 

Cependant, certains lieux socio-culturels mobilisent fortement les habitants du quartier et au-delà. C’est le cas du Théâtre en Bois et 
particulièrement celui de la bibliothèque. Au sein de ce lieu, une vraie mixité est observée. Il est un des lieux fédérateur du quartier. 

On observe également de nouvelles dynamiques d’habitants qui se développent dans certains ilots (Mayenne, Eco-quartier des prés). Sur ces espaces, 
de nouvelles associations ont vu le jour et contribuent grâce à leurs actions au développement du lien social et à l’animation des lieux de vie. Ces 

dynamiques apportent un nouveau souffle à la vie associative du quartier qui éprouve du mal à rebondir face aux mutations du quartier. En 
effet, les associations du quartier font part de leur vieillissement, du manque de renouvellement de leur bénévoles, de leurs difficultés à s’adapter à un 
nouveau public qu’elles ne connaissent pas. 

Ces difficultés à créer du lien avec les habitants en particulier les nouveaux et à s’adapter à leurs besoins, sont des constats partagés par beaucoup d’acteurs 

du quartier. Il y a un réel manque de connaissance sur les habitants qui composent le quartier aujourd’hui et des difficultés à réorienter ses actions 
ou ses missions en conséquence. 
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La population du quartier est très hétérogène en termes économiques, culturels, d’âge,… Nous n’avons pas de chiffres récents qui permettent d’avoir 
des renseignements sur ces spécificités. Cependant, certaines données (de la CAF notamment) et observations des professionnels, permettent de dire que 

sur les nouveaux espaces de vie quartier, il y a une arrivée importante de familles mono et bi parentales avec de jeunes enfants.  

Les différentes structures d'accueil, d'accompagnement, de services aux familles (MDS, CAF, bibliothèque, ludothèque, maison de quartier) affirment qu'elles 
rencontrent les nouvelles familles du quartier : ce sont très majoritairement des parents, plutôt jeunes, avec de jeunes enfants. 
Les familles utilisatrices de certains de ces services et activités se disent satisfaites de ce qui est développé pour les parents et les jeunes enfants.  
Elles n’investissent pas les structures comme des lieux de vie mais comme des espaces répondant à une demande précise.  
 
Les nouvelles familles semblent plus autonomes, sont en capacité de se saisir des services et animations sur le territoire quand elles en ont bien évidement 
connaissance. Mais elles déclarent globalement qu'elles manquent d'informations sur ce qui est proposé sur le quartier. 
D'autant que les nouvelles familles n'ont pas de liens avec le quartier, ne savent pas forcément « vers qui se tourner ». Elles sont, particulièrement, en 
manque d'information sur les modes de garde et se questionnent beaucoup sur leur parentalité. 
Les familles de Verneau, restées sur le quartier, continuent de fréquenter les services et animations sur le quartier mais le relogement n'a pas effacé toutes 
leurs difficultés. Mais ces familles ne sont pas les seules à être en situation de précarité, même si la population semble plus mixte qu'avant, sur le quartier et 
dans les structures. 

Les acteurs s'accordent pour dire que nous sommes, sur le quartier, face à de jeunes parents en perte de repère dans l’exercice de leur fonction 
parentale. Ils se posent beaucoup de questions, même simples, sans pouvoir à priori trouver de réponses, de soutien dans leur entourage. Certains acteurs 
se trouvent parfois démunis car ils ne savent ou ne peuvent pas prendre le temps d'accompagner les parents, ils réorientent quand ils le peuvent. 
Ce qui étonne le plus les différents professionnels, c'est « la perte de bon sens » des parents qui leur semblent isolés, sans entourage familial ou amical pour 
les rassurer, les conseiller même sur les choses les plus simple : « ils ne savent plus ce qui est bon pour leur enfant » ; « il faut les aider à développer leur bon 
sens ». 

Les parents, qu'ils soient en couple ou isolés sont très souvent sans emploi ou travaillent mais font partie des « travailleurs pauvres » du fait de leur bas 
salaire ou de la précarité de leur emploi.  
Les acteurs rencontrent donc, des parents fragilisés. Ces parents ont besoin d’être écoutés, entourés, orientés, informés, accompagnés dans leur fonction 
parentale. 
 
Parmi les familles du quartier, la plupart ont des enfants scolarisés dans les écoles René Gasnier et Nelson Mandela. Cependant, ces écoles sont confrontées 

à un fort taux de rotation des élèves (inscriptions/désinscriptions). Certaines familles quittent le quartier et d’autres ne souhaitent plus mettre leurs 
enfants dans les écoles notamment Nelson Mandela. Même si ces cas peuvent être isolés, les difficultés auxquelles est confrontée l’école peuvent avoir des 
conséquences sur sa réputation. En effet, d’après les entretiens réalisés, il semblerait que la plupart des enfants issus de l’ancien quartier Verneau auraient 
plus de difficultés que certains enfants arrivant sur le quartier. L’enjeu de ces prochaines années, notamment sur la nouvelle école Nelson Mandela, est de 
pouvoir honorer l’ambition de certains parents.  
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Un certain nombre d’enfants et de jeunes rencontrent des difficultés sur le temps des devoirs à la maison du fait que les parents ne peuvent pas 
toujours les aider soit parce que leur propre niveau scolaire est faible et qu’ils sont dans l’incapacité d’aider leurs enfants, soit parce que les parents ne 
maîtrisent pas la langue française, soit parce qu’ils ne sont pas/plus mobilisés autour de la scolarité de leur enfant (pour diverses raisons : méfiance 
envers l’école, découragement, autre priorité du type subvenir aux besoins primaires de la famille, manque de temps, famille monoparentale où le 
parent peut être dépassé etc…). 

Quelques constats font ressortir que certaines familles sont dans l’évitement, que la confiance avec elles est la clé de la réussite scolaire, quant aux autres, 
elles peuvent être démunies mais sont très enclines à l’aide apportée. 

Au sein de l’école Mandela, face à l’hétérogénéité des publics, des questionnements apparaissent. Le vivre ensemble n’est pas inné et ne peut pas 
s’improviser. Dans la majorité des questionnaires recueillis, des problèmes de cohésion de groupes sont décrits. Soit les enfants des gens du voyage ne sont 

pas toujours bien acceptés, soit la mixité sociale en elle-même pose des problèmes. De nombreux faits de violence, souvent liés à de la discrimination, 
sont relatés. Les professionnels l’expliquent par le fait de la différence culturelle, le manque de connaissance des uns et des autres. L’histoire du quartier est 
également évoquée comme étant un des facteurs de discorde dans les groupes d’enfants et de parents. Le quartier et certaines structures du quartier 
subissent une mauvaise réputation. Cela peut expliquer la méfiance de certains parents par rapport au fait d’inscrire ou non leur enfant dans ces dites 
structures. 

Lorsque les enfants grandissent sur le quartier, d’autres problématiques apparaissent. Les jeunes du quartier sont très peu présents sur l’espace 
public. Le territoire de l’ancien Verneau constituait un véritable cadre social pour les jeunes car c’était un lieu qui permettait de se rassembler (pratique 
collective) et de partager des valeurs. Il était un moyen de construire ou consolider son identité et donc un moyen d’intégration sociale et d’appartenance à 
un groupe. Aujourd’hui le manque de visibilité des jeunes sur le quartier nous interpelle. Nous n’avons pas de chiffres précis sur le nombre d’adolescents qui 
habitent le quartier de Hauts de Saint Aubin. Le fait qu’il n’y est pas de collège sur le quartier ne favorise pas l’appropriation de l’espace par ces derniers. 
Cependant, nous sommes attentifs à certains signaux (les jeunes des Capucins, les dégradations dans les garages, les enfants en vélos présents sur l’espace 
public à des heures tardives…). L’invisibilité de la jeunesse ne signifie pas qu’elle n’a pas de besoin. 

Les propositions d’activités faites aux jeunes ne répondent qu’aux jeunes déjà connus. Ceux qui connaissent le fonctionnement des structures et qui savent 
où aller chercher l’information. La question de la captation des jeunes invisibles reste entière. Ces jeunes doivent avoir des demandes spécifiques que nous 
ne pouvons identifier tant que ces jeunes n’investiront pas l’espace public.  

La question de la scolarité et de l’insertion des jeunes du quartier est également une vraie problématique. Certains jeunes ont ou auraient besoin d’un 

soutien à la scolarité. Le rapport que leurs parents ont vis-à-vis de l’école influe sur l’aide qui leur est apportée. Certaines familles sont dans l’incapacité 
d’aider leurs enfants. De plus, les aides internes aux collèges ne sont pas toujours suffisantes ou pas suffisamment activées (tutorat par exemple). 
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La mobilité et le manque de diplôme sont deux des freins principaux à l’accès à l’emploi pour les jeunes du quartier  malgré les aides existantes. 
Sur les 278 jeunes accueillis en 2013 par la mission locale du quartier, 126 jeunes ont un niveau inférieur au BEP/CAP et seuls 73 sont titulaires du permis B. 
Les critères d’attribution d’aides sont en effet drastiques et ne permettent pas un soutien pour tous. 

L’insertion professionnelle des jeunes voyageurs est une vraie problématique soulevée par la MLA. Aujourd’hui, aucun dispositif n’existe pour accompagner 
cette population dans cette démarche. 

Synthèse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les atouts du territoire : 

-Un quartier hétérogène socialement, 

-Une richesse des ressources présentes sur le territoire en termes de services 

à la personne, 

-Un nombre de logements neufs conséquent et qui apporte un confort 

quotidien, 

-Un potentiel urbain à imaginer, développer…, 

-L’arrivée de nouveaux habitants porteurs de nouvelles dynamiques, 

-Les habitants et notamment les familles se saisissent facilement des offres 

socio-éducatives du quartier. 

 

Ses faiblesses : 

-Un manque de communication sur le projet urbain et les activités du quartier, 

-Un quartier en chantier permanent, 

-Un manque de lien social sur certains îlots du quartier, 

-Un manque de cœur de quartier dynamique, 

-Des situations de relogements parfois mal vécues, 

-Une mixité sociale souhaitée mais qui peine à être bien vécue, 

-Une vie associative peu diversifiée en quête d’un nouveau souffle, 

-Des jeunes face à des situations de décrochage scolaire et des difficultés 

d’insertion professionnelle, 

-Des jeunes parents en manque de repères dans l’exercice de leur fonction 

parentale, 

-Des écoles du quartier face à de forte rotation des élèves et qui rencontrent 

des situations scolaires et comportementales compliquées, 

-Des acteurs en manque de repères face aux transformations du quartier et qui 

questionnent leurs activités. 
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4- Définition des orientations 
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Préambule sur les attentes partagées sur le territoire 
   La collectivité a défini comme prioritaires 3 enjeux /défi pour le quartier : 

 L’attractivité, 
 La constitution /développement d’une identité de quartier, 
 Le développement du vivre ensemble / lien social   
 

Ces 3 enjeux ont été présentés aux habitants lors du lancement de la fête de quartier « Jour de Fête » qui a eu lieu le 28 juin 2014. Ils devraient se décliner 

dans une logique intégrant les dimensions urbaines, économiques, sociales et culturelles sur le thème du végétal. 

Deux de ces enjeux font parfaitement écho aux travaux résultant de la démarche de renouvellement du projet social qui ont été conduits préalablement. 

Cela démontre une parfaite cohérence entre les responsables territoriaux de la collectivité et le travail participatif mené par le centre social auprès des 

habitants et des acteurs du quartier. Cela démontre également l’appropriation collective du projet social. 

Des 3 défis majeurs pour le quartier, la collectivité a décliné et défini des enjeux stratégiques très récemment portés à notre connaissance et qui constituent 

le futur projet de quartier.  A leur lecture, certains rejoignent très explicitement les axes et/ou actions du futur projet social.  

Extraits du projet de quartier : 

 Axe : éducation /formation/culture sports /développement des compétences 
« Démocratiser l’accès à la culture en utilisant les ressources existantes » 

« Démocratiser l’accès à la culture en construisant de nouvelles possibilités : compagnies en résidence, pépinières culturelles pour valoriser les artistes locaux, 
la pratique amateur, les pratiques artistiques sur l’espace public…. » 

« Favoriser la réussite éducative en favorisant la participation des parents à la vie des structures enfance/éducation notamment en confortant un espace 
famille sur le quartier comme outil de soutien à la fonction parentale » 

« Favoriser la réussite éducative en améliorant la coordination des actions en direction de l‘enfance dont le programme de réussite éducative» 
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 Axe : habitat/mixité sociale /politique de peuplement  
 « Accompagner les habitants actuels vers le nouveau quartier et inversement » 

 Axe : développement social des territoires et action sociale 
 « Structurer la vie sociale du nouveau quartier en favorisant les initiatives » 

« Construire le futur cœur de quartier en travaillant en concertation, à la programmation des équipements publics et de la future place centrale » 

La période pré-électorale , le changement de municipalité , la très récente sortie cette année des décrets d’application de la nouvelle loi sur la politique de la 

ville qui fait suite à loi de 2002 ont formé un contexte qui n’a pas favorisé la mise en place d’une consultation ouverte à un large public. Sur le projet de 

quartier, un temps a été organisé à destination des professionnels. 

S’il  a été précisé que les centres sociaux pourraient candidater pour devenir membre du futur conseil citoyen, les modalités précises de fonctionnement du 

futur conseil citoyen ne sont pas encore connues (qui portera juridiquement le conseil citoyen sur le quartier ? qui l’accompagnera dans son animation ? 

aura t’il vocation à intervenir sur la totalité du quartier ou uniquement sur la zone concernée par la politique de la ville ?).  

Par ailleurs, les habitants, les acteurs associatifs et institutionnels du territoire ont participé à la démarche de renouvellement dans sa totalité. De ce fait, 

leurs attentes ont été partagées et le nouveau projet qui a été construit est le reflet de ces attentes. 

Les mutations profondes qu’a connu le quartier ont conduit le centre social à réinterroger de manière la plus partagée possible (voir méthodologie de 

renouvellement) le territoire et ses besoins. Il a de ce fait porté une attention plus importante concernant les préoccupations et attentes des acteurs liées 

au territoire et au public. Cette stratégie visait à positionner le centre social comme un acteur au service du territoire et de ses acteurs. Cette stratégie visait 

également  à rompre avec la conception qu’ont pu avoir certains acteurs d’un projet de centre social comme étant avant tout au service du fonctionnement 

d’un équipement ou d’un public qui le fréquentait déjà.  

La démarche de diagnostic conduite a permis à travers les différents outils utilisés, de recueillir la parole de chacun (habitants, professionnels, responsable 

ou membre d’association). Concernant le territoire, les regards et problèmes posés sont partagés par tous quel que soit son statut. La photographie du 

quartier qui présentait une synthèse de l’ensemble des constats prenant en compte les attentes et besoins, a très vite fait l’objet d’un consensus. Cette 

adhésion a facilité la construction des enjeux et des actions qui en découlaient. 
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Présentation des axes d’intervention 
Suite aux constats mis en avant dans le diagnostic, plusieurs enjeux ont été définis de manière collective avec les habitants et acteurs du quartier lors des 
différentes réunions publiques : 

1- Développer une identité de quartier en améliorant la communication et l’information 

Il apparaît inéluctable dans ce quartier en pleine transformation et pour lequel il va falloir construire une histoire commune, de travailler sur une identité 
partagée par tous. Les acteurs ont pris le parti d’utiliser la communication comme support à la création de cette identité de quartier. Mieux on 
communiquera, mieux on permettra une connaissance du quartier et plus on contribuera à l’appropriation par les habitants de ce sentiment 
d’appartenance au quartier des Hauts de Saint-Aubin. 
 
2- Accompagner les dynamiques collectives d’habitants et d’associations 

Il va falloir que nous développions des projets où les habitants et les associations du quartier vont pouvoir trouver une place et participer à l’animation 
sociale du quartier. Les nouveaux habitants, après leur phase d’installation et d’appropriation du quartier, commencent à vouloir participer à des 
dynamiques collectives. Il en va de même pour les associations. Il faut que nous puissions leur proposer des espaces de participation où anciens et nouveaux 
se côtoient pour créer du vivre-ensemble. Il faut également accompagner les associations dans cette mutation du quartier pour qu’elles y trouvent ou 
retrouvent toute leur place.  
 
3- Développer le lien social entre habitant 

Cet enjeu est fondamental dans notre quartier en devenir. Sans lien social, les habitants n’auront pas envie de rester sur ce quartier. Donc il sera nécessaire 
dans les années à venir, de développer des actions dans les lieux de vie sociale (exemple : le centre social) ainsi que dans les lieux de vie des habitants, au 
cœur des ilots et au cœur de quartier. 
 
4 - Améliorer la connaissance du quartier et de ses habitants 

C’est un besoin partagé pas tous. Il faut que nous puissions connaître de manière actualisée les spécificités de la population qui compose le quartier. 
L’arrivée massive d’habitants dans les années à venir nous oblige à construire des outils qui vont nous faciliter cette connaissance indispensable à 
l’adéquation entre les propositions des acteurs et les souhaits et besoins des habitants. 
 
5- Contribuer à la réussite éducative et scolaire 

Cet enjeu sera fort pour notre quartier. Il est primordial que tous les acteurs, habitants compris se mobilisent autour de cet enjeu. Beaucoup de partenaires 
disent qu’il faut « qu’on réussisse l’école ». Si nous n’accompagnons pas l’école dans cette réussite, c’est tout le quartier qui en subira les conséquences. La 
réputation de l’école aura des incidences sur la réputation du quartier. 
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6- Prévenir les risques connus du chômage et renforcer l’accompagnement des jeunes dans leur insertion 

L’accompagnement des jeunes dans leur quête d’une place dans la société est important dans tous les quartiers en France. Mais il l’est d’autant plus sur un 
territoire comme le nôtre où les jeunes peuvent être confrontés à des situations sociales et familiales compliquées qui peuvent avoir des conséquences sur 
leur réussite scolaire et leur insertion professionnelle. 
 
7- Accompagner les familles dans leur fonction de parent 

L’accueil sur notre quartier de nombreuses familles avec des enfants en bas âge rend cet enjeu important. Les difficultés du quotidien que rencontrent une 
partie de ces familles (chômage, emplois précaires,…) et les questionnements que tout un chacun, quel que soit son milieu social, peut rencontrer lorsqu’il 
devient parent vont obliger les acteurs de la petite enfance à réfléchir sur une stratégie forte d’accompagnement à la parentalité. 
 
8- Associer les habitants au projet urbain et à l’aménagement du quartier  

Les habitants nous ont fortement fait remonter leurs envies d’être associés aux décisions prises quant à l’aménagement de leur quartier. Il est donc 
essentiel que nous puissions répondre à cette attente. Nous allons devoir créer des espaces de réflexion, de concertation en articulation avec les instances 
pilotées par la ville dans le cadre du projet de quartier et de la politique de la ville.  
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5- Enjeux, objectifs et actions 
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1- Développer une identité de quartier en améliorant la communication et l’information 

 

Objectifs Objectifs opérationnels Actions 

Faire connaître et reconnaître 
davantage les acteurs du territoire 

et le centre social 

Créer des nouveaux outils permettant 
aux habitants de mieux se repérer sur le 

quartier, de mieux identifier les 
structures et leurs activités 

 Renforcer l’identification, la signalétique de tous les 
équipements et acteurs du quartier dont le centre social, 

 

 Installation de nouveaux espaces de diffusion et d’affichage, 
 

 Charte graphique et outils de communication pour mieux 
identifier le centre social. 

Permettre une meilleure 
connaissance du quartier, des 

habitants 

Créer ou utiliser des outils pour faciliter la 
découverte du quartier et des habitants. 

 
Faire connaître et valoriser les activités et 

les événements existants. 
 
 

 

 Cartes sensibles, 
 

 Journal du quartier « découvrez votre quartier ». 

Faire connaître le quartier par 
l’expression et la participation des 

habitants 

Utiliser le multimédia comme outil 
participatif 

Recueillir l’expertise des habitants du 
quartier 

 
 

 Comité de réflexion sur la communication. 
 

Développer l’information et la 
communication à destination des 

familles du territoire 

Favoriser l’appropriation par les familles 
des actions et services qui leur sont 

proposés 

 

 Guide familles / liens avec le PIF/Newsletter. 
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2- Accompagner les dynamiques collectives d’habitants et d’associations 

 

Objectifs Objectifs opérationnels Actions 

Améliorer la visibilité des 
associations dans le quartier 

 
Développer des actions qui permettent 
de se faire connaitre en tant qu’acteur. 

 
Fédérer des besoins et des ressources. 

 

 

 Forum associatif itinérant, 
 

 Plateforme de l’engagement. 
 

Faciliter l’implication du plus grand 
nombre d’habitants 

Proposer des actions où chaque habitant 
a un rôle à jouer et où chaque îlot est 

concerné. 

 

 Concours fleurissement, 
 

 Actions communes par îlot.  
 

 

Permettre une meilleure 
connaissance entre les associations 

 

Développer les temps de rencontres 
entre associations. 

 

 Rencontres entre associations. 
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3- Développer le lien social entre habitant 

 

Objectifs Objectifs opérationnels Actions 

Développer l’interconnaissance 
entre îlot 

Mobiliser les habitants dans des actions 
qui permettent la rencontre et la 

connaissance 

 

 Balades / découvertes d’îlots 
 

 Animations en cœur d’îlots  
 

 Habitants ressources  
 

 Etiquette ludiques  
 

Développer les inter-relations entre 
habitants 

 

S’appuyer sur les 
ressources/compétences et savoirs des 

habitants pour créer des liens 
 

 

 Réseau d’échange de savoirs, de compétences 
intergénérationnelles 

 

 Jardin art 
 
 

Développer les opportunités de 
rencontre à l’échelle du grand 

quartier 

Mettre en place des actions qui fédèrent, 
qui rassemblent 

 

 Réflexion autour d’un projet lié végétal, aux animaux 
 

 Ateliers solidaires 
 

 Actions festives et socio culturelles (jour de fête/ ciné plein air/ 
Concert plein air/fête du jeu ) 

 

 Repas de quartier 
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4- Améliorer l’accueil et la connaissance des habitants 

 

Objectifs Objectifs opérationnels Actions 

Développer la posture d’accueil 
Mettre en place des temps qui facilitent 

le contact avec les habitants et 
l’information 

 

 Portes ouvertes internes, 
 

 Temps d’accueil intergénérationnel hebdomadaire. 

 

Avoir une meilleure connaissance de 
la population 

Mettre en place des actions qui 
permettent de savoir qui sont les 

habitants qui composent le quartier 

 

 Porte à porte, 
 

 Détours de lecture. 
 

Suivre les évolutions du quartier 
 

Poursuivre la démarche de diagnostic 
 

 

 Diagnostic permanent, 
 

 Veille de territoire sur le vivre ensemble et la mixité. 
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5- Contribuer à la réussite éducative et scolaire 

 

Objectifs Objectifs opérationnels Actions 

Développer le plaisir de savoir et de 
savoir-faire 

 
Valoriser les compétences et 

connaissances de chacun 
 
 
 

Elaborer et développer des projets 
fédérateurs entres structures/ « Co-

éducation » 
 

 

 Atelier du Programme de Réussite Educative,  
 

 Réseau d’entraide intergénérationnelle, 
 

 Echanges pluri-services,  
 

 Fédérer les partenaires autour de projets collectifs.  

Développer l’esprit critique des 
jeunes et des parents 

 
 
 
 

Développer le vivre ensemble 
 
 
 
 

Prévenir les conduites à risques et 
soutien à la parentalité 

 
 

 Projet réunissant les écoles du quartier, 
 

  Valorisation des établissements scolaires auprès des familles, 
 

 Soirées thématiques, 
 

 Accueil et discussions sur le temps périscolaire. 
 

 

 

 



 29 

Projet Social de Territoire 2015-2018 HSA - LLO  

6- Prévenir les risques connus du chômage et renforcer l’accompagnement des jeunes dans leur insertion 

 

Objectifs Objectifs opérationnels Actions 

Renforcer la cohérence éducative 
des acteurs, leur complémentarité 

afin d’assurer plus efficacement 
l’accompagnement individuel 

 

 
 
 

Développer l’interconnaissance 
 

Favoriser les temps d’échange et 
d’animations partagées 

 

 Groupe d’échange de professionnels, 
 

 Création d’un groupe « gens du voyage/voyageurs », 
 

 Les thèmes du melting, 
 

 Collectif coup de boost. 
 

Inscrire chaque jeune dans un 
parcours en pensant à l’insertion 

dans sa globalité 
 

 
 

Développer des actions qui évitent le 
décrochage scolaire 

 
Développer des actions qui participent au 

développement des compétences des 
jeunes (et à leur réussite)  

 
Développer des actions qui contribuent 

au bien être des jeunes 
 

 

 Groupe « décrochage scolaire »,  
 

 Objectif brevet, 
 

 Accompagnement à la scolarité, 
 

 Projet action formation pour les 16/25 ans, 
 

 Parcours job divers, 
 

 Ateliers bien être et sport, 
 

 J’ai le droit aux vacances. 
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7- Accompagner les familles dans leur fonction de parent 

 

Objectifs Objectifs opérationnels Actions 

Renforcer l’interconnaissance entre 
les acteurs 

 
Développer et faire émerger des actions 

partagées 
 

Faire réseau autour des familles 

 Commission parentalité et groupes thématiques, 
 

 Semaine d’animations : « grandir avec plaisir », 
 

 Temps d’échanges de pratique. 
 

Favoriser les rencontres entre 
parents 

 
 

 
Organiser des temps d’accueil, 

d’information et d’écoute 
 

Susciter les échanges et débats 

 

 L’atelier des parents, 

 Entre parent ’aise à l’école Nelson Mandela, 

 Action débat partagé, 

 Accompagnement des parents isolés (RSA), 

 Temps Accueil/échange autour du CLAS (cf axe 4), 

 Groupe réflexion sur la création d’un temps ou d’un lieu 
d’accueil , 

 Atelier de vie sociale (cf axe 3). 

Favoriser la rencontre entre familles 

 
Proposer des temps de loisirs partagés 

entre familles 
 

Organiser (avec elles) des activités 
support au développement des liens 

familiaux 

 

 Samedis parents-enfants : Patouille malin et samedi en famille, 
 

 Sorties et escapades estivales, 
 

 Séjour familles. 

Faire évoluer la participation des 
familles 

 
Favoriser et valoriser les initiatives de 

parents 
Faire en sorte que les familles participent 

à la vie du quartier 

 

 Groupe réflexion participation des publics, 
 

 Comité des familles. 
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8- Associer les habitants au projet urbain et à l’aménagement du quartier  

 

Objectifs Objectifs opérationnels Actions 

Développer la place des habitants 
dans les décisions d’aménagement 

de leur quartier 

Offrir aux habitants un espace 
d’expression et de participation 

 

 Notre quartier : discutons-en. 
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6- L’organisation du partenariat et de la 
cohérence d’intervention sur le 

territoire 
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Le partenariat à l’échelle du quartier s’exerce et  se traduit par la mise en place d’espaces de coopération ou d’instances partenariales, qui servent dans un 
premier temps à la réflexion et dans un second à la définition / évaluation d’actions communes. 

Il existe sur le quartier un certain nombre d’instances et de lieux de concertation (voir tableau de présentation) qui sont investis et reconnus par les acteurs. 
Ces espaces de concertation sont des lieux où le travail partenarial et la cohérence d’intervention se construisent dans un climat serein et respectueux des 
compétences de chacun.  

Le volume des rencontres ne rend pas aisé la présence et l’investissement autour de tous les espaces existants. Les partenaires font de fait leur propre choix 
de participation en fonction des priorités qui sont les leurs. Un certain nombre de ces instances sont liées au pilotage de dispositif ou d’actions spécifique 
dont peuvent dépendre des financements. La très grande majorité sont portées soit par la ville (pôle territorial), soit par le centre social.   

Jusqu'à aujourd’hui, ces deux acteurs (pôle territorial/ centre social) fonctionnent en complémentarité et sur des fondamentaux et objectifs partagés. 

La ville (pôle territorial) pilote principalement deux grandes thématiques : le volet urbain et les projets liés à l’emploi et l’insertion. Le centre social, quant à 
lui, intervient sur le volet éducatif, le vivre ensemble et le lien social. 

L’organisation du partenariat répond au fonctionnement et au besoin des acteurs présents sur le quartier. Elle n’est pas remise en cause. Dans tous les 
groupes où ils étaient majoritaires, les professionnels (enfance/jeunesse/famille) ont souhaité que le nouveau projet s’incarne par la mise en place de 
nouveaux groupes. Ces nouveaux groupes ou instances répondent soit à l’objectif d’une meilleure interconnaissance de chaque acteur dans ses missions ou 
pratiques quotidiennes, soit à la recherche de solutions individualisées qui soient globalement partagées et qui privilégient l’apport des compétences de 
chacun. Un certain nombre de nouveaux groupes sont nés également de l’initiative des associations et habitants. Ils ont envie de travailler sur des 
thématiques spécifiques (autour de l’éducation au développement durable et du végétal, autour de l’information, autour des préoccupations associatives). 

Pour faciliter la visibilité de cette organisation et l’investissement de nouvelles personnes, une large communication permettant à chacun de savoir, qu’est 
ce qui se décide, par qui et où, serait utile une fois que l’installation des futures instances de la politique de la ville seront mises en places.  

La cohérence d’intervention se construit sur la base de projets partagés, de finalités et d’enjeux dans lesquels chacun se reconnait. La phase de 
renouvellement du projet social  a permis le renforcement de cette cohérence. Elle est d’autant plus évidente et fluide sur notre quartier car le projet de 
quartier se nourrit du projet social et vice versa. 
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Les instances de pilotage (équipement et projet social)  

Quoi ? Pourquoi ? Avec qui ? Quand ? Fréquence ? 

 
 
 
 
 
 

Le comité de 
suivi 

 
- Assurer le suivi de la délégation  
- Valider les rapports d’activité  
- Valider les budgets et orientation 
- Déterminer les évolutions à 

apporter (avenants) 
- Suivre la fonction centre social qui 

constitue l’une des missions de la 
délégation 

 
- Elu en charge de la vie de quartier  
- Adjoint et/ou conseillère de quartier 
- Coordinateur du pôle territoriale et/ou chef de 

projet  
- Chef de service (direction administration 

territoriale et jeunesse) 
- Secrétaire générale adjointe 
- Responsable de la mission cohésion sociale 

(politique la ville) 
- Responsable du suivi des maisons de quartier 
- Directrice administrative et financière de LLO 
- Délégué territorial à l’animation LLo 
- Directeur du centre social 

 

 
2 par an mai /Juin et 
novembre/décembre 

 
 
 
 

Le comité 
Technique 

 
- Préparer le montage technique 

juridique /financier des évolutions 
à apporter à la délégation et à 
présenter ou à faire valider en 
comité de suivi  

 
- Préparer le comité de suivi 

 
- Assurer le suivi de la mission dans 

ses aspects plus quotidiens  
 

 
- Coordinateur du pôle territoriale et/ou chef de 

projet  
- Responsable du suivi des maisons de quartier 
- Délégué territorial à l’animation LLo 

 
En fonction des besoins et 
des évolutions à apporter 
A la demande de LLO ou la 
ville d’Angers 
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Le comité 
d’orientation du 

projet social 
(COPS) 

 

 
- Valider et suivre le projet social 
- Valider les ajustements  
- Suivre et veiller à la conformité de 

la mise en œuvre 
 

- Etre contributif à la réflexion sur le 
territoire et à la nature des 
réponses à apporter dans le cadre 
du projet social 

 
 

 
- Adjoint ou élu de quartier 
- Coordinateur du pôle territorial 
- Déléguée du Préfet 
- Conseiller technique de la CAF 
- Directrice de la Maison des solidarités 
- Chef de service ASEA 
- Conseillère de la mission locale 
- Coordinatrice territoriale de la régie de quartier 
- Secrétaire général de l’ESEO 
- Présidents des associations du quartier (Jardin de 

Moi z à nous/Maison pour tous/ Théâtre du 
champ de bataille/ Paq la lune/Association des 
Capucins/ Association des habitants des chalets/ 
Président du Vac Acasha/ Président Demebaaga 
Nuuman 

- Responsable de la bibliothèque 
- Directrice de la Farandole 
- Infirmière santé publique (ville d’Angers) 
- Coordinatrice de la maison de la santé 
- Président du bureau des élèves (ESEO) 
- Conseiller technique CAF 
- Lucie Estampes (déléguée du Préfet) 
- Animatrice en charge de l’accompagnement du 

projet social 
- Directeur du centre social 

 
 
 
3 à 4 par an 
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Les instances partenariales 

Quoi ? Pourquoi ? Avec qui ? Quand ? Fréquence ? 

La commission 
jeunesse 

- Assurer le suivi concernant la mise 
en œuvre de l’axe visant plus 
spécifiquement les jeunes  

- « Prévenir les facteurs de risque 
connus du chômage et renforcer 
l’accompagnement des jeunes 
dans leur insertion »  

- Suivre la mise en œuvre des 
actions 

- Valider les ajustements 
- Actualiser les connaissances 
- Restituer le travail effectué dans 

les sous-groupes relatif à l’axe  
« Groupe décrochage scolaire » 
« Groupes Gens du Voyage» 
« Ggroupe échange de professionnels » 
 

- Participer au diagnostic permanent 

- Coordinatrice jeunes du centre social 
- Animateur jeunes du centre social 
- Chef de projet 
- Médiateur sportif 
- Agent d’accueil du terrain des Perrins et/ou 

directeur du terrain des Perrins 
- Educateurs de prévention (ASEA) ou chef de 

service 
- Conseillère de la mission locale 
- Délégué du préfet 
- Représentant de la DDCS 
- Responsable du relais CAF angers 
- Représentant de la mission jeunesse 
- Responsable de la bibliothèque Nelson Mandela 
- Travailleur social du Relais G2a 

3 fois par an pour la 
commission 

 La commission 
Parentalité (cp)  
et  
 groupe petite 
enfance (gpe) 

- Commission Parentalité :  
- Assurer le suivi concernant la mise 

en œuvre de l’axe concernant la 
parentalité  

- « accompagner les familles dans 
leur fonction de parent » 

- Coordonner le réseau de 
partenaires  

- Etre un lieu d’échanges, de débats 
autour des actions menées et des 

- Jardin de Moi z’à nous (cp /gpe) 
- La Farandole APE (cp/gpe) 
- Maison départemental des solidarités (cp/gpe) 
- CAF(cp/gpe) 
- ASEA(cp/gpe) 
- Bibliothèque des Hauts de Saint-Aubin : Nelson 

Mandela depuis sept. 2012 (cp/gpe)  
- Le Relais Mairie 
- Crèche et halte-garderie l’Arche de Noé (cp/gpe) 
- Crèche municipale Nelson Mandela (cp/gpe) 

 3 réunions par an (cp) 
2 réunions par an (gpe) 
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projets portés par les participants. 
- Apporte son avis ou son éclairage 

sur les projets présentés 
- Approuve et valide les projets 

partenariaux. 
- Est associée à la méthodologie 

d’évaluation des actions et 
objectifs poursuivis 

- Les membres participent à 
l’élaboration de l’ordre du jour 

 
Groupe petite enfance : son objet principal 
est à la mise en place de l’action « Grandir 
avec plaisir » qui réunit les acteurs petite 
enfance et parentalité. 
 
Les deux instances participent à la vieille de 
territoire et au diagnostic permanent 

- Pôle loisirs éducatif ville : la ludothèque, 
programme de réussite éducative, ALE, ALM 
(cp/gpe)  

- Les écoles : Nelson Mandela (cp) 
- RAM (cp/gpe) 
- Service santé public ville : infirmière (cp/gpe)(cp) 
- CSF confédération syndicale des familles (cp) 
- Régie de quartier : Pause Laverie (cp) 
- Programme de réussite éducative (cp) 

 
 

La commission 
enfance 

- Assurer le suivi concernant la mise 
en œuvre de l’axe visant plus 
spécifiquement les enfants ou 
acteurs enfance  

- « Contribuer à la réussite éducative 
et scolaire » 

- Suivre la mise en œuvre des 
actions 

- Valider les ajustements 
- Actualiser les connaissances. 
- Participer, définir et suivre le 

travail entrepris autour de l’action 
« vieille de territoire » 

- Participe au diagnostic permanent 

- Chef de projet ou responsable du pôle territorial 
- Conseiller CAF 
- Pole éducation enfance des Hauts de Saint-Aubin 

(ville d’Angers) 
- Responsable du PRE 
- Maison des solidarités 
- Directeur de l’école Nelson Mandela 
- Directrice de l’école René Gasnier 
- Directeur de l’école Saint Thérèse 
- Responsable de la bibliothèque Nelson Mandela 
- Bénévole du CLAS 
- Coordinatrice jeunesse du centre social 
- Animateur jeunesse (10/15 ans) du centre social 

- Animatrice en charge de l’accompagnement du 
projet social 

3 fois par an pour la 
commission 
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La commission 
solidarité 

- Le premier travail de la commission 
sera d’examiner le sens qu’elle se 
donne et les priorités qu’elle 
souhaite poursuivre. 

 
- La proposition du centre social sera 

la suivante : Assurer le suivi, la 
coordination de certaines actions 
relevant de l’axe « développer le 
lien social entre habitants » et plus 
particulièrement les ateliers 
solidaires, le repas de quartier, le 
réseau d’échanges de savoirs et de 
compétences intergénérationnels 
ou d’actions hors projet social 
(éducation culturelle ou artistique 
/sortir de son lieu de vie…) 

 
- Assurer une veille sur la place et la 

participation effective des 
personnes les plus fragiles aux 
actions proposées sur le quartier 
pour proposer des ajustements 

 
- Se questionne sur l’opportunité 

d’une étude sur l’isolement 
 

- Participe au travail sur la vieille de 
territoire et au diagnostic 
permanent 

- Pension de famille Adoma 
- Pension de famille relais Farman 
- Maison des solidarités 
- Infirmière service santé public 
- Coordinatrice de la maison de la santé 
- Médecins de la maison de santé (membre du 

collectif santé) 
- Bénévole du quartier 
- Responsable du terrain d’accueil des Perrins 
- Régie de quartier 
- Chef de projet 
- Animatrice en charge de l’accompagnement du 

projet social 

4 réunions par an. 
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Les instances participatives  

Quoi ? Pourquoi ? Avec qui ? Quand ? Fréquence ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le comité 
d’animation 

globale 

Définir, participer et suivre la mise en 
œuvre des actions et plus particulièrement 
les actions relevant de l’axe « développer 
le lien social » 
Il est consulté sur la cohérence de ce qui 
est porté en termes d’animation globale, il 
est source de proposition. 

- A ce titre le comité d’animation 
valide la mise en place et la mise en 
œuvre des groupes projets qui 
fonctionnent ensuite de manière 
autonome et sur la base de la 
participation active des associations 
et des bénévoles : 

- Jour de fête 
- Mon voisin l’artiste / 

Jardin art 
- Les nuits métissées 
- Fêtes ensemble 
- Sorties 
- Randonnées 
- Groupe fédé/comité 

d’organisation du théâtre 
en bois 

- Groupe charte culture et 
solidarité 

- Journal de quartier 

L’ensemble des associations du territoire est invité  

- CSF 
- CLCV 
- Association des Capucins 
- Association Acasha (ex vac) 
- Association Dembaaga Nyuman 
- Association Eco Quartier 
- Association jardin de Moi z à nous 
- Association Eco quartier 
- Association Potager de sequoia 
- Association Anjou Mayotte Club 
- Association Saint Lazare 
- Association des habitants des chalets 
- Association MPT Verneau 
- Association des habitants de Verneau 
- Association parole déliée TCB 
- Association Régie de quartier 
- Les bénévoles déjà actifs 
- Les usagers sont informés et peuvent 

rejoindre les groupes à tout moment 

Le comité d’animation se 
réunit 2 fois par an  
 
Les groupes projets se 
réunissent en fonction de 
leur besoin propre. Ses 
groupes représentent plus 
de 50 temps rencontre par 
an 
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Le comité inter-

associations 

- Assure le suivi concernant la 
mise en œuvre de l’axe visant plus 
spécifiquement les associations 
«accompagner les dynamiques 
collectives d’habitants et 
d’associations»  
- Définir, participer et suivre la 
mise en œuvre des actions, valider 
les ajustements, actualiser les 
connaissances 
- Participe au diagnostic 
permanent 

- CSF 
- CLCV 
- Association des capucins 
- Association Acasha (ex vac) 
- Association Dembaaga Nyuman 
- Association éco quartier 
- Association jardin de Moi z à nous 
- Association éco quartier 
- Association Potager de sequoia 
- Association Anjou Mayotte club 
- Association Saint Lazare 
- Association des habitants des chalets 
- Association MPT Verneau 
- Association des habitants de Verneau 
- Association parole déliée TCB 
- Association Régie de quartier 

2 fois par an  

La commission 
information -
communication 

- Assurer le suivi concernant la 
mise en œuvre de l’axe « 
développer une identité de quartier 
en améliorant l’information et la 
communication »  

- Habitants déjà impliqués dans le groupe de 
travail lié à cet enjeu 

- Chef de projet ou responsable du pôle territorial 
- Animatrice multimédia du centre social  
- Coordinatrice culture et communication 

3 à 4 réunions par an 

 
 
Le groupe 
Habitants 
engagés 

- Est amené à porter un regard  et à 
analyser globalement ce qui est mené 
par le centre social dans la perspective 
qu’il réponde aux mieux à ses missions 

- Se saisit des sujets en fonction de 
la volonté de ses membres 

Ce groupe est né de la volonté de la direction du centre 
social 
Ses membres représentent un panel des différentes 
sources de vie du centre social  
-Représentants d’une « ancienne » association du 
territoire et d’une nouvelle. 
-Membres des différents groupes projets (journal/charte/ 
jardin‘art/ groupe fédé) 
-Parité homme/femme 
-Anciens et nouveaux habitants 

4 à 6 réunions par an. 
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Fréquence des rencontres/actions avec les partenaires 

Partenaire Hebdomadaire Mensuel Occasionnel 

Petite enfance/famille Jardin de moi z’à nous CAF MDS 

Crèches Service éducation Ville Maison de santé 

Ecoles   

Jeunesse MLA Terrain des Perrins DDCS 

Médiateurs sportifs ACAHSA CAF 

Bibliothèque Boxing club  

 Mission jeunesse  

 Collège Renoir  

 Relais Mairie  

Enfance Ecoles  PRE 

Service éducation Ville   

Solidarité/aînés Jardin de cocagne Adoma CCAS 

Club d’anciens Maison relais Farman LEC 

Association des Capucins Maison de santé Maisons de retraite 

 MDS CSF 

 Régie de quartier  

Culture Compagnie entrée publique Paq La Lune MPT Verneau 

 Théâtre du champs de bataille Scène de poche 

Autres Association des Capucins  ESEO 

Relais Mairie   
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7- Evaluation du projet 
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L’évaluation consiste à analyser les résultats d'une intervention, d’une action, pour savoir si celle-ci a atteint les objectifs qui lui étaient assignés. 
 
Ce que doit être l’évaluation : 
 
- En rapport avec le ou les objectifs, 
- Factuelle, 
- Partagée en amont avec les partenaires/prescripteurs/participants si possible, 
- Elle s’appuie sur des outils normés. 
 
Ce qu’elle ne doit pas être : 
 
- Seulement justificative, 
- Revendicative. 
 
L'évaluation vise à : 
 
- Vérifier la cohérence du projet social, 
- Étudier la complémentarité des acteurs qui œuvrent pour le projet social, 
- Vérifier l'efficacité des actions. Est-ce que les objectifs ont été atteints ?, 
- Mesurer l’impact du projet : la démarche, le partenariat, la participation des habitants et la diversité des populations ciblées, 
- Animer une dynamique afin de repositionner les scénarios prévisionnels en fonction des réalités de terrain et de définir des changements de modes 

d’intervention. 

Une évaluation intermédiaire (au bout de 2 ans) et finale portant sur le projet social : 
 
- Elle ne sera pas que la somme des évaluations des actions, 
- Elle prendra appui sur des éléments de bilans des actions. 
 
Le bilan de chaque action comportera des items communs tel que : 
 
- L’accueil / la convivialité, 
- Le partenariat, 
- La communication. 
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En fonction de l’action ou de la manifestation, nous utiliserons différents outils d’évaluation. Ils peuvent être : 
 
- Feuilles de présence, 
- Questionnaires, 
- Sondages/micros-trottoirs, 
- Mur d’expression, 
- Débriefing « à chaud » et échanges informels, 
- Réunion bilan, 
- Fiches d’évaluation. 
 
Elle tiendra compte des sujets suivants : 
 
- Le public, 
- Le territoire, 
- Le partenariat, 
- Les moyens structurels, 
- … 
Cette évaluation sera construite avec les salariés, les usagers, les habitants, les associations accueillies, les partenaires associatifs et institutionnels. 
 
Les différentes instances de suivi du projet social se saisiront de ces moments particuliers du projet pour prendre une place dans l’évaluation. Pour un 
certain nombre de fiches actions, la construction des critères, indicateurs et outils a déjà été partagée. 
 
Un document bilan/perspectives sera rédigé et servira d‘outil de réorientation du projet si besoin. 

Les critères et indicateurs présentés ci-dessous ne seront pas tous exploités systématiquement. L’évaluation de chaque action et/ou projet se composera 
des plus significatifs parmi ceux-ci : 
 
Quantitatif : 
 
Nombre : 
- de participants, de visiteurs, d’utilisateurs, de passages, … 
- Evolution de la fréquentation 
 



 46 

Projet Social de Territoire 2015-2018 HSA - LLO  

Typologie : 
 
- Origine géographique, 
- Age, 
- Genre, 
- CSP, 
- Quotient Familial, 
- Structure familiale : personne vivant seule, couple avec ou sans enfants, nombre d’enfants, famille mono parentale … 
 
Pertinence/efficacité/qualité : 
 
- Satisfaction du public. A mesurer par rapport à : 
- L’accueil, 
- L’organisation/la logistique, 
- La convivialité, 
- Le contenu, 
-La communication, 
- La participation. 
 
 Satisfaction des partenaires : idem 
 Satisfaction des organisateurs : idem 
 
Implication du public. A définir et mesurer par rapport à : 
 
- La réflexion sur le projet, 
- La préparation, 
- La mise en place, 
- La réalisation du ou des temps forts, 
- Le bilan, 
- L’évaluation et l’évolution du projet 
- Implication des partenaires : idem 
- Implications des organisateurs : idem. 
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Efficience : 
 
Ce type d’évaluation, mettant en rapport l’investissement matériel humain et /ou financier avec les résultats attendus/obtenus sera présenté en comité 
d’orientation du projet social. 
 
La fonction de pilotage 

 

La place et le rôle qu’occupe le centre social ne pose pas question sur le territoire. Toutefois il faudrait veiller à poursuivre l’articulation existante entre le 

pôle territorial et le centre social en respectant les prérogatives et compétences de chacun et en recherchant la complémentarité. Une attitude similaire 

sera mise en œuvre avec le futur conseil citoyen et conseil de quartier. 

L’attention qui devra être portée au cours de ce projet est la manière de le faire vivre au-delà des instances existantes. Si l’évaluation intermédiaire qui sera 

conduite offre une opportunité logique, elle sera complétée par l’organisation des temps de rencontres très ouverts qui puissent venir animer la réalisation 

du projet. La mise en œuvre de certaines des actions telles que la veille de territoire ou le diagnostic permanent représenteront des opportunités qui seront 

saisies. 

Dans la continuité de la méthode choisie pour le processus de renouvellement, il est convenu qu’un binôme formé de responsables de secteurs du centre 

social soit présent à chaque commission et que les animateurs puissent continuer à y participer. Faire vivre le projet à toute l’équipe est un pré requis si on 

souhaite que cette dernière puisse l’incarner et faire sienne les méthodes participatives qu’elle est censé mettre en œuvre au quotidien auprès du public. 

Afin d’enrichir l’instance de pilotage du projet, il nous faudra développer des passerelles entre nos bénévoles et usagers qui participent en nombre aux 

groupes projets et le comité d’orientation. Il sera donc proposé à chaque groupe projet de désigner ou nommer selon des modalités de leur choix un 

représentant au sein du comité pour présenter leurs travaux et projets et les soumettre à validation si besoin. Il nous faudra également développer des 

outils simples et ludiques permettant aux usagers de suivre la réalisation du projet. Nous nous servirons du temps d’accueil intergénérationnel du mercredi 

pour les utiliser. 

 

 

 



 48 

Projet Social de Territoire 2015-2018 HSA - LLO  

 

 

 

 

 

8- Fiches-action 
(cf document joint) 

 


