PROJETS SOCIAUX
2021-2024
Version courte

...reconnu et
soutenu par
les institutions

...d'éducation
populaire

...social

...de territoire
...humain, solidaire
et démocratique

Centre
social

contribuer au
développement
local du territoire

privilégier la
participation
des habitants

développer une
approche généraliste
et collective
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Résultats
Analyse

Enquête
Statistiques
Analyse

Bilans
Diagnostic
Intentions

Nouveaux
axes et
objectifs

Diagnostic de
territoire

Bilans projet
2016-2020

Ressources
Intentions
Mobilisation

l
Projet soc2ia
2021-20 4

Définition des
moyens

Bureau

Habitants · Usagers · Administrateurs · Partenaires · Salariés

A chaque étape, une démarche collective !

AXE 1 : Soutenir et développer le partenariat
dans l’animation du territoire.

Le CSC, acteur important et engagé sur l'animation du territoire
Le CSC fonctionnait très insuffisamment dans une logique partenariale

Un partenariat solide
sur certains sujets

Peu d'actions
partenariales à
l'échelle du quartier

Le rôle du CSC reconnu
et des partenaires en
évolution

Une culture de la
co-construction fragile

COMMENT RENFORCER EN INTERNE COMME AUPRES DES PARTENAIRES
UNE CULTURE DE LA CO-CONSTRUCTION D’ACTIONS POUR LE QUARTIER ?

2016-2020

MURHOF/WESTHOFFEN

AXE 2 : Agir en faveur de l’enfance et de la
jeunesse.
Le CSC, lieu pour les enfants et les jeunes
Une image de "service"

Une bonne
fréquentation des
accueils de mineurs

Un manque de lignes
directrices claires

Une forte diversité des
publics accueillis

Des publics
insuffisamment acteurs

COMMENT RENDRE ACTEURS LES ENFANTS ET LES JEUNES POUR
DEGAGER DES LIGNES DIRECTRICES CLAIRES SUR L’ACTION DU CSC ?

2016-2020

MURHOF/WESTHOFFEN

AXE 3 : Proposer des lieux d’accueil, d’écoute, de
formations et de débats.
Le CSC, lieu de rencontre identifié

2016-2020

MURHOF/WESTHOFFEN
Des activités du CSC
facilitant les rencontres

Le CSC, peu identifié
dans ce rôle

Des temps ponctuels de
débats vivement
appréciés

Une dimension peu
présente en dehors des
activités programmées

COMMENT CHANGER L’IMAGE DU CSC, AFIN D’EN FAIRE UN ESPACE
D’ECHANGES ET DE DEBATS Y COMPRIS EN DEHORS DE SES ACTIVITES ?

AXE 4 : Favoriser la participation et l’engagement
des habitants.

Peu d'actions dédiées
Un fonctionnement prenant insuffisamment en compte cette dimension

Plusieurs actions
portées par des
habitants
Une réflexion de fond
amorcée dans les
équipes du CSC

Pas d'habitants
impliquée dans la
majorité des actions
Des concepts
insuffisamment
maîtrisés collectivement

COMMENT INTERROGER COLLECTIVEMENT LA POSTURE DU CSC POUR
IMPLIQUER LES HABITANTS ?

2016-2020

MURHOF/WESTHOFFEN

AXE 1 : Soutenir et développer le partenariat dans
l’animation du territoire.
Faible tissu associatif
Situation géographique spécifique, entre deux territoires

Quelques partenariats
solides

De trop rares actions
aux Tanneries

Le rôle du CSC
reconnu et apprécié

Le CSC, trop peu
identifié par les
habitant·e·s

COMMENT DEVELOPPER DES ACTIONS EN PARTENARIAT A
MOLKENBRONN ET LES RENDRE VISIBLE AUX HABITANTS ?

2017-2020

MOLKENBRONN

AXE 2 : Proposer des lieux d'accueil, d'écoute,
d'échanges et de débats
Faible vie sociale
Manque d'espace de rencontre

2017-2020

MOLKENBRONN

Bonne dynamique
avec les cours de FLE

De trop rares actions
aux Tanneries

Des habitant·e·s
ressources identifiés

Le CSC, trop peu
identifié par les
habitant·e·s

COMMENT DEVELOPPER L’ACTION DU CSC A MOLKENBRONN POUR LA
RENDRE VISIBLE AUX HABITANTS ?

MONTAGNE VERTE
env.13 000 habitants
une population jeune
1/4 d'immigrés
des revenus faibles
Un taux de pauvreté à
30%
De nombreux espaces
naturels avec le PNU

MURHOF
WESTHOFFEN
un revenu disponible
augmenté de 25%
Des familles monoparentales
surreprésentées
Un quartier populaire,
composé d'ouvriers et
d'employés
Une population ancrée sur le
quartier
Des indicateurs jeunesse
inquiétants (emploi, scolarité...)
Une bonne accessibilité
Peu de commerces, d'offre de
santé

MOLKENBRONN
un revenu médian faible,
même pour un QPV
Une forte proportion
d'étrangers
De nombreux petits ménages
Un turnover important
d'habitants
Un fort taux de chômage des
jeunes
Une faible accessibilité
Un fort taux d'obésité infantile
De nombreux commerces
Une bonne offre de santé
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EN AVANT
VERS 2024 !

...points de
vue des
partenaires

...éléments
de bilans

...diagnostic du
territoire

...points de
vue des
habitants
...points de vue
des usagers

Centre
social

Choisir les axes
d'orientations

Fixer des
objectifs généraux

Décliner en objectifs
opérationnels

Aller à la rencontre de
tou·te·s les habitant·e·s

Accompagner les demandes des
habitant·e·s et des bénévoles

Favoriser les rencontres entre
toutes les cultures et toutes les
générations

Proposer des temps
conviviaux à proximité
des habitations

Accompagner la mise
en place d'actions
portées par des
habitant·e·s

Organiser des
rencontres
intergénérationnelles

Proposer des temps
d'animation à proximité
des habitations

Accompagner la mise
en place d'actions
portées par des
bénévoles

Organiser des
rencontres
interculturelles

EXEMPLES D'ACTIONS :
Petits déjeuners dans les quartiers, tournée d’’été, animations de rue, sorties,
clubs, collectifs d'habitant·e·s, jardin partagé, composts collectifs, manifestations
festives, concert participatif...

Susciter l’expression des
habitant·e·s

Organiser des débats
de société

Encourager l’expression
de tou·te·s les
habitant·e·s

Proposer des temps
d’échanges sur des
sujets d’actualité

Encourager la
participation citoyenne

Encourager l’expression
de tou·te·s les
habitant·e·s

Se faire le relais des
espaces de démocratie
participative

Valoriser la parole des
habitant·e·s du quartier

Favoriser le lien entre les
habitant·e·s et les instances de
participation

EXEMPLES D'ACTIONS :
Porteur de paroles, forums, accompagnement de projets, réunions
d'informations, ciné-débat, conférence participative...

Valoriser les actions des
espaces de
participation citoyenne
du territoire

Mutualiser les moyens
et les compétences

Co-construire des actions

Mettre les compétences
de chacun·e au service
des projets collectifs

Valoriser le partenariat

Soutenir les acteurs du
territoire

Impulser et animer des
projets collectifs

Développer des réseaux

Développer un réseau
sur le sport

Développer un réseau
sur la culture

Développer un réseau
sur l’écologie

EXEMPLES D'ACTIONS :
Mise à disposition de salles, de matériel, soutien logistique, projets
partenariaux, petits déjeuners des partenaires, fête de quartier...

Favoriser l’émergence
d’actions d’habitant·e·s

Être un lieu d’accueil

Aller régulièrement à la
rencontre des
habitant·e·s

Être un espace d’écoute
des habitant·e·s

Accompagner les
publics dits fragiles

Proposer des lieux
d’échange et
d’élaboration d’actions
collectives

Être un espace ouvert à
des temps adaptés aux
habitant·e·s

Mettre en place des
actions
interculturelles

Accompagner les
initiatives
d’habitant·e·s

Favoriser l’intégration de
tou·te·s à la vie de la Cité

EXEMPLES D'ACTIONS :
Table de quartier, café associatif, accompagnement de projets, clubs, cours de
français, aide aux démarches administratives...

Proposer des temps de
rencontres au sein du
quartier

Proposer des temps de
rencontres et d’animation
au CSC

Organiser des temps
conviviaux à proximité
des habitations

Développer des
activités favorisant les
rencontres au CSC

Organiser des temps
d’échanges et de débats

Proposer des
animations pour toutes
les générations

EXEMPLES D'ACTIONS :
Petits déjeuners dans le quartier, repas partagés, activités de loisirs,
conférence participative...

Développer et entretenir
le partenariat

Être un lieu d’information et de ressources
pour les habitant·e·s et les partenaires

Impulser et animer des
actions partenariales

Informer et orienter les
habitant·e·s

Faire le lien entre les
acteurs
du bassin de vie

Valoriser les actions des
partenaires

EXEMPLES D'ACTIONS :
Petits déjeuners des partenaires, relais d'informations, réunions d'informations,
village des partenaires lors de manifestations, projets partenariaux...

Agir en faveur
De la santé

Agir en faveur
du cadre de vie

Proposer des actions
sportives pour tou·te·s

Encourager le respect
des espaces publics

Promouvoir l’éducation
bienveillante

Accompagner les
initiatives visant à
améliorer le cadre de
vie

Agir en lien avec les
structures luttant
contre les violences
intrafamiliales

Promouvoir des
pratiques
alimentaires saines

Proposer des actions
bien-être

Lutter contre les violences

EXEMPLES D'ACTIONS :
Ateliers et sorties sportives, ateliers cuisine, activités bien-être, nettoyage de
quartier, actions de sensibilisation, groupes de paroles...

RÉDUIRE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL...

DE CHAQUE ACTION DU CSC

DU FONCTIONNEMENT DU CSC

EXEMPLES :
economies d'énergie, tri sélectif, circuits court et bio,
mobilités douces...

ACCOMPAGNER LES HABITANT·E·S...

DANS LA COMPRÉHENSION DES ENJEUX

DANS LES MOYENS D'AGIR

EXEMPLES :
Ateliers DIY, conférences
partagé, ciné-débats...

participatives,

jardin

NE PAS SE PERDRE EN
CHEMIN...

MURHOF, AXE 1 : Être un espace d’initiatives d’habitant·e·s
Aller à la rencontre de
tou·te·s les habitant·e·s

Accompagner les demandes
des habitant·e·s et des
bénévoles

Favoriser les rencontres
entre toutes les cultures et
toutes les générations

Proposer des temps
conviviaux à proximité
des habitations
Temps conviviaux mis en place
(au moins 5 par an)
Habitant·e·s présent·e·s
(au moins 100 par an)
Sous-ensembles du quartier touchés
(au moins 3 par an)

Proposer des temps
d'animation à proximité
des habitations
Temps d'animation mis en place
(au moins 20 par an)
Participant·e·s
(au moins 100 par an)
Sous-ensembles du quartier touchés
(au moins 3 par an)

Accompagner la mise en
place d'actions portées
par des bénévoles

Accompagner la mise en
place d'actions portées
par des habitant·e·s

Actions portées par des bénévoles
(au moins 10 par an)
Bénévoles inscrit·e·s sur ces actions
(au moins 15 par an)

Actions d'habitant·e·s accompagnées
(au moins 5 par an)
Collectifs d'habitant·e·s accompagnés
(au moins 3 par an)

Organiser des rencontres
intergénérationnelles

Organiser des rencontres
interculturelles

Actions intergénérationnelles
(au moins 5 par an)
Générations touchées par ces actions
(au moins 3 par an)

Actions interculturelles
(au moins 2 par an)
Cultures différentes investies sur ces actions
(au moins 5 par an)

Le CSC reconnu comme
pouvant être utile à tous
les habitants
----Changement de vision du
quartier : Il s'y passe des
choses, c'est un quartier
animé

Le CSC reconnu comme un
lieu où l'on peut agir
----Plus d'habitant·e·s
s'engageant pour améliorer
la vie du quartier

Meilleure compréhension
des attentes et besoins des
autres par les habitant·e·s

MURHOF, AXE 2 : Favoriser l'expression des habitant·e·s
Susciter l’expression des
habitant·e·s

Organiser des débats de
société

Favoriser le lien entre les
habitant·e·s et les instances
de participation

Encourager l’expression
de tou·te·s les habitant·e·s
Temps ayant permis l’expression
d’enfants (au moins 3 par an)
Temps ayant permis l’expression de
jeunes (au moins 3 par an)
Temps ayant permis l’expression
d’adultes (au moins 3 par an)

Valoriser la parole des
habitant·e·s du quartier
Outils de valorisation d’expression
mis en place (au moins 10 par an)
Temps de valorisation d’expression
mis en place (au moins 3 par an)

Proposer des temps
d’échanges sur des sujets
d’actualité

Encourager l’expression
de tou·te·s les habitant·e·s

Temps ayant permis l’expression
d’enfants (au moins 3 par an)
Temps ayant permis l’expression de
jeunes (au moins 3 par an)
Temps ayant permis l’expression
d’adultes (au moins 3 par an)

Enfants ayant pu s’exprimer
(au moins 50 par an)
Jeunes ayant pu s’exprimer
(au moins 30 par an)
Adultes ayant pu s’exprimer
(au moins 50 par an)

Encourager la
participation citoyenne
Collectifs ou habitant·e·s accompagné·e·s
par le CSC dans leur intervention à une
instance participative (au moins 5 par an)
Habitant·e·s participants à des dispositifs
participatifs suite à information du CSC (au
moins 20 par an)

La parole des habitant·e·s
plus et mieux entendue de
tou·te·s

Se faire le relais des
espaces de démocratie
participative
Temps d’information dédiés mis en
place (au moins 2 par an)
Transmettre les informations relatives
aux dispositifs de participation des
habitant·e·s (au moins 75%)

Le CSC reconnu comme un
lieu de débat
Des sujets complexes
investis collectivement

Valoriser les actions des
espaces de participation
citoyenne du territoire
Temps de valorisation dédiés mis en
place (au moins 2 par an)
Outils de valorisation mis en place
(au moins 5 par an)

Une plus grande implication
des habitant·e·s du quartier
dans la vie de la Cité

MURHOF, AXE 3 : Valoriser une culture du partenariat et de la co-construction

Mutualiser les moyens
et les compétences

Mettre les compétences
de chacun·e au service
des projets collectifs
Compétences du CSC mises au service
d’un partenaire (au moins 3 par an)
Compétences d’un partenaire mises au
service du CSC (au moins 3 par an)
Compétences d’un partenaire mises au
service d’un autre partenaire grâce au
CSC (au moins 2 par an)

Valoriser le partenariat

Co-construire des actions

Projets co-construits avec au moins
3 partenaires (au moins 2 par an)
Partenaires investis au pilotage de
projets collectifs (au moins 5 par an)

Développer un réseau sur
le sport

Développer des réseaux

Partenaires sportifs connectés avec le
CSC (au moins 5)
Actions mises en place avec des
partenaires sportifs
(au moins 3 par an)

Soutenir les acteurs du
territoire
Des logiques partenariales
renforcées

Relais des informations des
partenaires (au moins 75%)
Participation à des actions
impulsées par des partenaires
(au moins 50% des sollicitations par
an)

Impulser et animer des
projets collectifs
Des actions de territoires
plus pertinentes par la
contribution des acteurs
investis

Actions d'habitant·e·s accompagnées
(au moins 5 par an)
Collectifs d'habitant·e·s accompagnés
(au moins 3 par an)

Développer un réseau sur
la culture
Partenaires culturels connectés avec le
CSC (au moins 5)
Actions mises en place avec des
partenaires culturels
(au moins 3 par an)

Développer un réseau sur
l’écologie
Partenaires écologistes connectés avec
le CSC (au moins 5)
Actions mises en place avec des
partenaires écologistes
(au moins 3 par an)

Meilleure compréhension
des attentes et besoins des
autres par les habitant·e·s

MOLKENBRONN, AXE 1 : Favoriser l'engagement des habitant·e·s
Favoriser l’émergence
d’actions d’habitant·e·s

Aller régulièrement à la
rencontre des habitant·e·s
Temps d’échanges hors les murs
(au moins 1 par mois)
Habitant·e·s rencontré·e·s hors les
murs (au moins 100 par an)

Être un espace d’écoute
des habitant·e·s

Être un lieu d’accueil

Favoriser l’intégration de
tou·te·s à la vie de la Cité

Habitant·e·s venus échanger au CSC
(au moins 50 par an)
Temps d’échanges informels mis en
place au CSC
(au moins 1 par mois)

Accompagner les publics
dits fragiles
Habitant·e·s accompagné·e·s dans des
démarches administratives ou
individuelles (au moins 20 par an)
Personnes accompagnées dans
l’apprentissage du français (au moins 20
par an)

Proposer des lieux
d’échange et d’élaboration
d’actions collectives
Habitant·e·s s’exprimant lors des
temps d’échanges
(au moins 50 par an)
Actions collectives émanant des
temps d’échanges
(au moins 3 par an)

Accompagner les
initiatives
d’habitant·e·s
Propositions d’habitant·e·s
identifiées (au moins 5 par an)
Initiatives d’habitant·e·s
accompagnées
(au moins 30% des sollicitations)

Être un espace ouvert à
des temps adaptés aux
habitant·e·s
Temps d’accueil en soirée
(au moins 1 par mois)
Temps d’accueil en weekend
(au moins 1 par mois)

Le CSC reconnu comme un
interlocuteur pertinent pour
réaliser des actions sur le
quartier
Plus d’habitant·e·s agissent
pour améliorer les conditions
de vie du quartier

Le CSC reconnu comme un
lieu de vie même en dehors
des activités

Mettre en place des
actions
interculturelles
Actions interculturelles mises en place
(au moins 2 par an)
Cultures investies dans ces actions
(Au moins 2 par action et au moins 4 par an)

Une plus grande inclusion
de tou·te·s sur le quartier

MOLKENBRONN, AXE 2 : Favoriser le lien social
Proposer des temps de
rencontres au sein du
quartier

Proposer des temps de
rencontres et d’animation
au CSC

Organiser des temps
conviviaux à proximité
des habitations
Temps conviviaux mis en place
(au moins 3 par an)
Habitant·e·s présent·e·s
(au moins 80 par an)

Développer des activités
favorisant les rencontres
au CSC
Activités mises en place
(au moins 3 par an)
Temps conviviaux mis en place en
lien avec une activité
(au moins 2 par activité et par an)

Organiser des temps
d’échanges et de débats
Temps d’échanges mis en place
(au moins 5 par an)
Habitant·e·s s’exprimant lors de ces
temps d’échanges
(au moins 30 par an)

Changement de vision des
espaces publics : des lieux
de vie sociale

Proposer des animations
pour toutes les
générations
Temps d’animation pour enfants mises
en place (au moins 100 par an)
Temps d’animation pour jeunes mises
en place (au moins 20 par an)
Temps d’animation pour adultes mises
en place (au moins 5 par an)
Temps d’animation pour seniors mises
en place (au moins 5 par an)

Le bâtiment du CSC identifié
comme ouvert à tou·te·s

MOLKENBRONN, AXE 3 : Connecter le quartier au-delà de ses limites
Développer et entretenir
le partenariat

Être un lieu d’information et
de ressources pour les
habitant·e·s et les
partenaires

Impulser et animer des
actions partenariales
Partenaires sollicités pour des actions
partenariales (au moins 5 par an)
Actions co-construites avec au moins
1 partenaire (au moins 5 par an)
Actions co-construites avec au moins
3 partenaires (au moins 1 par an)

Informer et orienter les
habitant·e·s
Temps d’information sur les
partenaires (au moins 2 par an)
Habitant·e·s orienté·e·s vers un
partenaire (au moins 20 par an)

Faire le lien entre les
acteurs
du bassin de vie
Rencontres partenariales mises en
place (au moins 3 par an)
Partenaires présents lors des
rencontres (au moins 75%)

Des logiques partenariales
renforcées
Des actions de territoires
plus pertinentes par la
contribution des acteurs
investis

Valoriser les actions des
partenaires
Relais des informations des
partenaires (au moins 75% par an)
Actions des partenaires mise en avant
par le CSC (au moins 5 par an)

Le CSC identifié comme un
outil utile à tou·te·s

MOLKENBRONN, AXE 4 : Proposer des démarches préventives
Agir en faveur
De la santé

Agir en faveur
du cadre de vie

Lutter contre les violences

Proposer des actions
sportives pour tou·te·s
Actions sportives mises en place
(au moins 5 par an)
Habitant·e·s participant·e·s
(au moins 40 par an)

Encourager le respect des
espaces publics

Promouvoir des pratiques
alimentaires saines
Actions équilibre alimentaire mises
en place (au moins 5 par an)
Habitant·e·s participant·e·s
(au moins 40 par an)

Actions bien-être mises en place
(au moins 5 par an)
Habitant·e·s participant·e·s
(au moins 40 par an)

Une amélioration de la santé
des habitant·e·s

Accompagner les
initiatives visant à
améliorer le cadre de vie

Actions de sensibilisation mises en
place (au moins 3 par an)
Habitant·e·s touché·e·s
(au moins 100 par an)

Initiatives d’amélioration du cadre de
vie mises en place (au moins 3 par an)
Habitant·e·s investi·e·s
(au moins 20 par an)

Promouvoir l’éducation
bienveillante

Agir en lien avec les
structures luttant contre les
violences intrafamiliales

Actions de sensibilisation mises en
place (au moins 5 par an)
Habitant·e·s touché·e·s
(au moins 100 par an)

Proposer des actions
bien-être

Actions de sensibilisation mises en place
(au moins 3 par an)
Habitant·e·s touché·e·s (au moins 40 par an)

Une amélioration du cadre
de vie du quartier

Meilleure compréhension
des attentes et besoins des
autres par les habitant·e·s

AXE TRANSVERSAL : Intégrer les enjeux écologiques
Mise en place d’un système
de tri opérationnel dans les
bâtiments du CSC

Mise en place d’un système
de tri opérationnel lors des
manifestations du CSC

Mise en place d’une
signalétique éco citoyenne
dans les bâtiments du CSC

oui / non

oui / non

oui / non

Mise en place d’une
signalétique éco citoyenne
lors des manifestations du
CSC

Nb d’actions ayant intégré
au moins une dimension
écologique

oui / non

au moins 50%

Nb d’actions pédagogiques
dédiées aux enjeux
écologiques

Nb de temps d’échanges
dédiés aux enjeux
écologiques

au moins 5 par an

au moins 2 par an

Une baisse de l’impact environnemental du
fonctionnement du CSC
Une baisse de l’impact environnemental des
actions du CSC
De meilleurs réflexes écocitoyens des habitant·e·s
du quartier
Une meilleure compréhension des enjeux
écologiques par les équipes de l’association
Une meilleure compréhension des enjeux
écologiques par les habitant·e·s du quartier

CES PROJETS NE SE FERONT PAS SANS VOUS,

MANIFESTEZ-VOUS !

Centre socioculturel de la Montagne verte
Le Centre, 10, rue d'Ostwald
Les Tanneries, 305, route de Schirmeck
Les Bains, 1, quai de la Flassmatt
03-88-16-31-60
accueil@cscmontagneverte.asso.fr

