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PREAMBULE 

Quatre ans plus tard … 

Depuis l’élaboration des précédents projets sociaux, beaucoup de choses ont évolué, et d’autres 
non. 

Au chapitre de ce qui n’a pas vraiment changé, il y a les problématiques sociales auxquelles les 
centres sociaux sont confrontés dans les quartiers populaires. 
La pauvreté n’a pas reculé, loin s’en faut. Et les inégalités se sont accrues lentement, mais sûrement. 
Le mal logement, et notamment la question de la décohabitation pour les jeunes ménages, est 
encore d’actualité, faute du manque de création de logements sociaux en nombre suffisant, et d’un 
turn-over toujours très faible dans ces logements. Le chômage n’a pas vu d’embellie, 
particulièrement chez les jeunes. Sur le front des discriminations les progrès sont plus que lents. 
L’accès aux droits est encore une question épineuse, soulignée à bon escient par la CNAF, qui l’a 
inscrit en tant que priorité dans sa nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion. L’isolement vécu 
par une part non négligeable des individus vivant dans les quartiers populaires est réel, notamment 
parmi les plus âgés d’entre eux. La prise en charge de la dépendance, mais plus encore, la prévention 
de la dépendance, et au-delà, la place des plus anciens dans la société pose problème. L’accès à la 
culture, l’éducation populaire, l’égalité des chances, semblent devenues de vaines imprécations, 
voire de vieilles lunes. Les moyens alloués à l’action s’effilochent, et les finances des associations 
comme des Collectivités Territoriales leurs principales partenaires, s’épuisent. Les attaques contre 
nos protections sociales génèrent un sentiment d’insécurité sociale chez les plus précaires de nos 
concitoyens ; sentiment renforcé par des discours ambiants qui stigmatisent la responsabilité 
individuelle des difficultés sociales vécues, quand ils ne voient pas dans tous les bénéficiaires d’aides 
sociales de simples fraudeurs. Tout le monde ne peut tout de même pas être premier de cordée ! 
D’ailleurs s’il n’y avait plus que des premiers de cordée, il n’y aurait plus besoin de cordée ! La cordée 
est pourtant le synonyme de solidarité, d’entraide, de bienveillance, de coopérations … 

Ce qui n’a pas changé non plus, devant les peurs du lendemain liée à la précarité, ou bien 
simplement la difficulté à se penser un avenir, devant le besoin de solidarités, de dialogue, devant 
le besoin d’aide, devant le besoin de se sentir utile, c’est de pouvoir se retrouver au Centre Social. 
Il est encore là ! Lieu rassurant, lieu d’écoute, lieu bienveillant, lieu de rencontres, lieu d’expression, 
lieu d’apprentissages, lieu où faire avec d’autres, lieu où être utile ; lieu où être humains, en toute 
dignité, lieu où être citoyens, en toute responsabilité. 

Alors, qu’est-ce que c’est le projet du Centre Social ? Foin de littérature ! C’est ce lieu-là. Qui 
accueille de manière inconditionnelle tout habitant du quartier, quels que soient sa demande, son 
passé, sa nationalité, sa religion, ses difficultés. Ce qui n’a pas changé c’est notre volonté irréductible 
de faire du centre social ce lieu de résistance, ce lieu d’épanouissement, ce lieu de partage ; un îlot, 
en proximité, ou inventer un autre monde. Cette volonté est celle des administrateurs de notre 
association qui, tout en maintenant le cap, doivent assumer les lourds choix qu’impose la gestion ; 
celle des bénévoles qui tous les jours donnent de leur temps et de leur empathie ; des habitants qui 
viennent toujours plus nombreux ; des salariés qui n’ont rien perdu de leur engagement. 
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Une chose a changé, minuscule et passée inaperçu, un décret définissant le travail social daté du 6 
mai 2017 (D. 142-1-1 du CSF). Si l’on y remplace les termes « le travail social » par les termes « le 
centre social », sans toucher à rien d’autre, cela donne ceci : 
« Le centre social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à 
faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but d'émancipation, d'accès 
à l'autonomie, de protection et de participation des personnes, le centre social contribue à promouvoir, 
par des approches individuelles et collectives, le changement social, le développement social et la 
cohésion de la société. Il participe au développement des capacités des personnes à agir pour elles-
mêmes et dans leur environnement. A cette fin, le centre social regroupe un ensemble de pratiques 
professionnelles qui s'inscrit dans un champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il s'appuie sur des 
principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, 
sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du centre social et les savoirs issus de 
l'expérience des personnes bénéficiant d'un accompagnement social, celles-ci étant associées à la 
construction des réponses à leurs besoins. Il se fonde sur la relation entre le professionnel du centre 
social et la personne accompagnée, dans le respect de la dignité de cette dernière. Le centre social 
s'exerce dans le cadre des principes de solidarité, de justice sociale et prend en considération la 
diversité des personnes bénéficiant d'un accompagnement social ». 
Belle définition du projet social que vous avez dans les mains. 

Autre chose a changé, et non des moindres : en 2015, première année du précédent agrément, le 
budget réalisé du centre social Lamartine était de 742 800 € ; en 2016 de 764 800 € ; en 2019, le 
Budget Prévisionnel est de 676 900 €, soit près de – 10%. En 2020, ce budget sera plus faible encore. 
Jusqu’où irons-nous ?  

Rien d’autre n’a changé ? Dans le monde qui nous entoure … il est à craindre que pas grand-chose 
d’autre n’ait changé. 
Et pourtant, ce qui a changé, le présent document en témoigne, c’est le Centre Social en lui-même : 
quatre années depuis le dernier projet social, durant lesquelles les pratiques ont évolué, quatre 
années de bon et de moins bon, à réinterroger, quatre années, surtout, avec de plus en plus de 
monde associé au projet et à la vie du centre. Visuellement, le graphique suivant le montre : il 
mesure, en données comptables consolidées au niveau de l’association, le nombre de participants 
et d’adhérents des trois centres à Cachan (à tarifs inchangés depuis sept ans). 

 

 

 

 

 

 

Les besoins ne tarissent pas ; et l’attractivité du Centre Social n’est pas à démontrer. 

Les grandes orientations du projet du centre ne vont donc pas être révolutionnées dans ce nouveau 
projet social : après vérification, le diagnostic local reste le même ; les priorités d’action conservent 
leurs pertinences. Ce sont les actions en elles-mêmes, imaginées dans ce projet, qui évoluent, car 
elles sont conçues par et pour les habitants ; et eux-mêmes se renouvèlent, évoluent, imaginent de 
nouveaux possibles.  
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Un acquis : construire le projet avec les habitants 

Et en effet, le projet Centre Social est construit avec les habitants : c’est un acquis réel depuis 2014, 
date où fut élaboré le précédent projet. 

C’est vite dit … mais bien plus long à faire ! L’intégration des habitants à chacun des processus qui 
conduisent à la construction du projet ne se décrète pas : le processus en soi est long et sans cesse 
à renouveler : d’une part parce que les habitants se renouvèlent (le centre social ne vise pas 
« Toujours Les Mêmes », et c’est heureux) ; d’autre part parce qu’il s’agit d’un apprentissage qui n’a 
rien d’évident : prendre la parole en public, prendre des notes, rapporter les propos d’un groupe de 
travail, s’approprier des données techniques (comme par exemple des statistiques), prendre de la 
distance par rapport à son propre vécu, écouter les difficultés des autres, s’intéresser à d’autres 
problématiques que les siennes, se projeter dans le temps (quatre ans de projet c’est long !), 
réfléchir à des problématiques sociales globales, comprendre les contraintes règlementaires, 
intégrer les contraintes financières, connaitre et maîtriser les champs de compétences des 
partenaires, etc. etc. … et oser imaginer des possibles, s’autoriser à dire ce qui serait bien pour soi, 
pour les autres, pour la communauté. 

Il y a loin de la coupe aux lèvres, comme on dit ! Et pendant ce temps-là la vie continue : les enfants, 
les courses, les transports, le travail, les tracas, les activités et les autres projets en cours au centre 
… et il faut encore trouver du temps et de l’envie pour venir en réunion pour le projet du Centre 
Social ! Oui, décidément, il y a loin, des injonctions administratives à la participation à sa réalité au 
quotidien. Tout cela est long, et fonctionne cahin-caha, avec heurts et bonheurs. Et pourtant toutes 
les équipes s’y sont attaché tout au long de l’année 2018, pour que le 5 décembre 2018, le Conseil 
d’Administration de l’association valide la version définitive du projet social. 

Le Calendrier de travail 
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Les tableaux ci-dessus décrivent le déroulé des actions menées pour construire ce nouveau projet, 
dans chacun des trois centres. Ils ne montrent pas ce qui était décrit plus haut : les réunions 
ajournées, les hésitations, les coups de gueule, mais aussi le plaisir pris à échanger, les moments 
conviviaux, les réunions qui finissent tard à cause de l’enthousiasme, la fatigue, les envolées 
lyriques, et les coups de blues. 

Nous espérons que les pages qui suivent seront fidèles à la parole des participants, des usagers, des 
bénévoles, des adhérents, des habitants, des administrateurs associatifs, des partenaires, des 
institutionnels, des salariés, … qui ont donné de leur temps et de leur intelligence durant toutes ces 
rencontres. 
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INTRODUCTION 

Pour notre projet social actuel (2015/2018), nous avions décidé d’effectuer des évaluations 
annuelles, ce qui nous a permis tout au long de cette période, d’être en phase avec les réalités du 
territoire, de mieux connaitre nos forces et nos faiblesses, de rester connectés avec la réalité sociale 
mais aussi avec nos objectifs et les quatre grandes orientations du projet. 

En effet, le centre-ville de Cachan, zone d’intervention de la Maison Cousté, connait depuis près de 
10 ans de grandes mutations et changements : constructions, rénovations, restaurations. Entre 
2013 et 2018, ce sont plus de 400 logements qui ont été construits dans le seul périmètre proche 
de la Maison Cousté (Rues Cousté, Dolet et docteur Hénouille). 

Ainsi, avec ces évaluations annuelles, nous avons pu faire face à ce changement urbanistique et 
environnemental, en s’adaptant et en répondant au mieux aux demandes et sollicitations des 
habitants.  

Quatre grands moments ont été instaurés dans l’année, généralement en fin ou en début de 
l’année, où le Conseil de Maison se réunissait (habitants, associations locales et administrateurs). 
Les différents échanges qui ont eu lieu ont permis une meilleure connaissance mutuelle faisant ainsi 
de la Maison Cousté un centre où la participation des habitants n’est pas un vain mot. 

A chaque rencontre, tous les acteurs étaient partants pour travailler ensemble. 

Le projet social a été animé par un réseau d’acteurs autour des valeurs fondatrices que sont : la 
dignité humaine, la solidarité et la démocratie : 

- Les habitants, adhérents ou usagers, bénévoles d’activités, d’évènements, engagés pour agir 
dans leur centre socioculturel, dans leur quartier, dans leur ville : de l’élaboration du projet, à 
son évaluation, ils ont répondu présents et ont été de véritables moteurs pour le faire vivre tout 
au long de ces 4 années. 

- L’équipe des salariés et les administrateurs : formés, engagés, ils ont assuré la mise en place et 
le suivi du projet social aux côtés des habitants. 

- Les partenaires associatifs et institutionnels : contractualiser, négocier, animer des réseaux, 
concerter, la Maison Cousté a fédéré, invité l’ensemble des partenaires à prendre part à toutes 
les étapes du projet.  

Gageons que le nouveau projet social 2019-2022, verra notre centre socioculturel renforcer sa 
position et sa reconnaissance sur le territoire grâce à une meilleure connaissance des publics et des 
problématiques.  

En ce sens, la Maison Cousté continuera de développer la participation et la prise de parole de tous. 

 

 

 

 



Projet social 2019 / 2022 – Centre Social Maison Cousté Cachan       9 

DETAIL DE LA METHODE, ET DES DIFFERENTS TEMPS DE TRAVAIL 

La méthode  

En poursuivant le travail engagé dès septembre 2013, engagement dans un processus mobilisateur  
de tous les acteurs du centre social,  nous menons ce renouvellement avec cette ambition en nous 
référant autant aux valeurs fondatrices énoncées dans la charte fédérale des centres socioculturels : 
dignité humaine, solidarité, démocratie, qu’à celles annoncées dans la circulaire de la Caisse 
nationale des Allocations Familiales (CNAF) N°2012-13 relative à l’animation de la vie sociale : laïcité, 
neutralité, mixité,  participation et partenariat. 

Dès la mise en place du projet 2015/2018, l’évaluation annuelle avec tous les acteurs a été un 
postulat qui a porté ses fruits : les habitants, les élus, les bénévoles, se sont appropriés le projet 
social. Ainsi à chaque fin d’année, le Conseil de Maison se réunissait, évaluant ainsi les axes du projet 
et par-delà les actions qui les sous-tendent ; échanges, critiques, évaluations avec les 5 critères : 
cohérence, efficacité, efficience, impact et pertinence. Outre ce temps annuel, des temps entre 
professionnels et des temps en continu avec les usagers des activités ont été mis en place.  

Ces moments très riches rendent compte de la dynamique que provoque un projet, qui n’est ni le 
résultat d’une commande, ni un catalogue d’actions. Un projet qui s’inscrit dans une notion de 
mouvement, d’évolution et d’interaction entre tous les acteurs qui ont participé à son élaboration 
mais également avec ceux qui arrivent et qui se l’approprient via plusieurs outils.  

Ainsi, la participation des habitants, l’implication des bénévoles, des stagiaires et des volontaires, le 
témoignage des adhérents, l’animation des réseaux de partenaires, le travail des professionnels en 
réunion d’équipe hebdomadaire ou pendant des temps spécifiques ont été les principaux moteurs 
qui ont pu faire avancer le projet durant ces 4 ans, faisant des haltes pour mieux repartir et arriver 
en bon port. 

En complémentarité, chaque année, tous les salariés étaient conviés aux séminaires annuels de 
l’AGAESCC qui ont lieu en septembre. 
 
Ainsi en 2015, le thème était « formes et organisations du travail » : pratiques, formes collectives 
de travail en équipe et du management, planification et organisation du travail de l’année à venir, 
groupes projets avec discussions autour de la circulaire de la CNAF de 2012 et conférence gesticulée. 
Un temps a été consacré au projet social : bilan des axes prioritaires et préparation d’une réunion 
avec les acteurs du projet social (habitants, usagers, partenaires). 
 
En 2016, il portait sur la parentalité. Pourquoi cette thématique ? Parce qu'elle est l’un des axes 
principaux des projets sociaux des trois centres ; mais parce qu'au-delà du travail des référentes 
famille, la question de la parentalité traverse les pratiques de tous les professionnels de l'AGAESCC, 
aussi bien les animateurs "jeunesse" que les personnels d'accueil. Des intervenants se sont succédé : 
Mme Eva Domingues, psychologue, médiatrice familiale, qui nous a accompagné tout au long du 
séminaire, M Gérard Poussin, psychologue est  intervenu à propos de la fonction parentale ; M 
Camille Dossou, ethnologue, a parlé d'ethnologie de la famille, d'interculturalité, et de parcours de 
vie, Mme Nathalie Seigneurin, psychologue, a parlé d'autorité parentale, et enfin Mme Véronique 
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Acar, psychologue, a fait travailler les équipes toute une  journée à déconstruire les représentations 
en matière de famille, de parentalité, et de pratiques. 
 
Le séminaire 2017 a été consacré à la participation des habitants : quelle réalité dans six projets 
(tirés au sort) ; retour sous forme d’affiche (les 3 maisons) ; un temps a été dédié à la prévention 
jeunesse avec l’invitation d’un éducateur spécialisé traitant les questions suivantes : Quelle culture 
professionnelle ; quel cadre institutionnel ; quelles techniques d’intervention ; quel écho quant à la 
participation, à « l’aller-vers ». Les équipes ont par la suite travaillé eux-mêmes ces questions sur 
leur territoire : quelles pratiques « d’aller-vers », de mobilisation, de « hors les murs » ; quelles 
difficultés ; quelles réussites. 
 
En 2018, un temps a été consacré à la présentation des perspectives de travail du nouveau projet 
social 2019/2022, en présence des élus. Une rencontre avec un professionnel de l’économie sociale 
et solidaire sur les formes économiques a été menée ainsi qu’un troisième temps, consacré aux 
retours de formation des équipes ; ainsi les animateurs qui ont suivi la formation « théâtre forum », 
ont proposé une journée autour de la thématique « prévention » avec cet outil :  ce fut des moments 
très riches autant les mises en scènes jouées par les équipes que les échanges qui ont eu lieu par la 
suite. 

Toutes les rencontres étaient fructueuses autant celles touchant les professionnels que les autres 
acteurs : bénévoles, administrateurs et habitants. Ils étaient très investis, participaient ainsi au 
développement de leur centre, de leur quartier. Ces dynamiques créées autour du culturel, de 
l’éducatif, de l’économie sociale et solidaire, de loisirs humanisants ont pu ainsi faire développer la 
Maison Cousté en la mettant au-devant de la scène par les projets et actions co-portées par ces 
derniers et en augmentant son nombre d’adhérents et celui des bénévoles.   

Sur les différents temps de travail plusieurs outils ont été utilisés : l’évaluation par des gommettes, 
des smiley, des cibles, l’abaque de Régnier, le vase à bouchon, l’arbre à vœux, les jeux d’inclusion 
(oignon, répartition par goût, par jeu de cartes.), les cartes mentales, les forums semi-ouvert, les 
questionnaires (en direct, en ligne, urne) ; les bilans (des projets, activités et actions), les statistiques 
(INSEE, Ville de Cachan, CAF94, en interne, partenaires) et enfin les ateliers (vrai ou faux, photo 
langage, d’accord ou pas d’accord, qui fait quoi ?). 

Les différents temps de travail 

Pour le renouvellement du projet, voici ci-après tous les différents temps de travail qui nous 
permettent d’évaluer ce que nous avons accompli, faire un diagnostic de la situation actuelle, de 
réfléchir sur notre rôle sur le territoire et enfin nous positionner pour l’avenir. 

Ce calendrier montre ainsi les différents moments organisés autour du projet social pour le faire 
vivre, pour créer une dynamique autour, et le rendre ainsi visible à l’ensemble des acteurs du 
territoire. 
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•Conseil de Maison:évaluation 1ère année de fonctionnement
décembre 2015

•Conseil  de Maison : évaluation 2ème année de fonctionnement  
décembre 2016

•Conseil de Maison: évaluation des axes et actions par les acteurs du 
centre: habitants, associations locales et administrateursjanvier 2018

•Rencontre des directeurs de l'AGAESCC avec le référent territorial  de la 
CAF (présentation de la démarche et de l'échéancier)2 février 2018

•Questionniaires et rencontres avec les usagers, les habitants et les 
associations locales: "le aller vers"; diagostic partagémars et avril 2018

•Mobilisation des salariès, présentation des méthodes avec le soutien de 
la fédération des centres sociaux du Val de Marne7 mars 2018

•Présentation du calendrier en CA de L'AGAESCC
12mars 2018

•Préparation des échanges avec les partenaires par les salariés et les 
membres du bureau avec la Fédé des CSC du 94.10 avril 2018

•Visite des locaux par la CAF94
•Point d'étape enConseil d'Administration de l'AGAESCC 11 avril  2018

•Synthèse des questionnaires et des données recueillies
15 mai 2018

•Diagnostic partagé avec les partenaires associatifs et institutionnels, les 
membres du  bureau de l'AGAESCC et les salariés29 mai 2018

•Conseil de Maison: présentation du diagnostic et définition des 
nouveaux axes de travail (usagers, habitants et associations locales)30 mai 2018

•Synthèses des travaux par les salariés 
juillet 2018

•Séminiare AGAESCC: présentation des axes de  travail aux élus 
municipaux; puis CA de l'AGAESCC: publics et actions prioritaires  4,5,6 septembre 2018

•Ecriture et mise en forme  
octobre  et novembre 2018

•Validation par le CA pour envoi à la CAF 
décembre 2018
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FICHE D’IDENTITE DU CENTRE 

Situation dans le quartier  

La zone d’influence est le centre-ville de Cachan : 
 

Elle est bordée par l’avenue du président Wilson et la rue de Provigny, l’aqueduc du Lunain, la rue 
des vignes, la rue Etienne Dolet, la rue du fief des Arcs. 

 

 

Les locaux 

 
Les locaux de la Maison Cousté sont composés de deux grandes salles d’activité, d’une salle 
multimédia, de deux bureaux et d’un espace accueil/cafète. Au vu du nombre d’adhérents qui ne 
cesse d’augmenter, et des sollicitations des associations locales, aujourd’hui ces locaux sont 
insuffisants malgré une mise à disposition d’un nouveau local en octobre 2013 (rue du docteur 
Hénouille) ; il a été dédié à l’accueil des adolescents. 
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Le personnel 

La Maison Cousté, comme les deux autres centres de Cachan est gérée par l’AGAESCC. Son équipe 
permanente est gérée par une directrice et de trois responsables de secteurs (famille, jeunesse et 
seniors) de deux agents administratifs (accueil et assistante de direction). Deux agents de la ville de 
Cachan sont mis à disposition : le gardien et la femme de ménage : 

Personnel Temps 
hebdomadaire 

Qualification  

Directrice 35 h DESJEPS 

DEA aménagement du territoire 

Animateur jeunesse 35h BPJEPS 

Référente famille 35h Licence en politique de la ville 

Animatrice seniors 26h Educatrice spécialisée 

Assistante de direction 35h Baccalauréat / administration 

Chargée d’accueil 17h CAP compatibilité 

 

A ces professionnels se rajoutent la quarantaine de bénévoles, intervenants : 
 Dans les ateliers sociolinguistiques, 
 A l’accompagnement à la scolarité, 
 Aux ateliers informatiques, 
 Arts créatifs, 
 Gym douce, 
 Relaxation dynamique, 
 Tarot, 
 Matinées philosophiques, 
 Jeux de stratégie, 
 Jeux de rôle, 
 Kfé d’actualité, 
 Kfé hablante , 
 Permanences juridiques, 
 Permanence cultures du cœur. 

 
… et aux nombreux autres bénévoles sur nos évènements (fête de quartier, fête familiale de fin 
d’année, soirées, sorties, … etc.), et la vingtaine de stagiaires allant du stage de 3ème jusqu’aux 
stages de licence 3, BAFA, BPJEPS, et DEJEPS. 
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Le financier 

 

… Sans surprise, la charge de personnel représente la plus grande part des dépenses : maison des 
services, maison des projets, ou maison des citoyens, le métier du Centre Social est avant tout la 
relation humaine. 

 

… L’apport de la Ville de Cachan est présenté ici hors contributions volontaires (gardiennage, 
ménage, entretien des locaux, …). Même si sa subvention a baissé ces dernières années, la Ville 
demeure un partenaire de premier plan du centre. 

La Maison Cousté n’est pratiquement plus soutenue par l’ETAT (sortie en 2014 de la politique de la 
ville, quelques projets continuent à être financés : les ASL -ateliers sociolinguistiques et des projets 
pour des jeunes).   

La participation des usagers a augmenté ce qui dénote de la dynamique et intérêts des projets et 
actions mis en place. 
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… Pour quelle répartition entre les secteurs d’intervention … 

 

 

 

 

Enfin, on notera que les tarifs usagers sont inchangés depuis 2012 : 

 

  

29,84%
27,79%

22,51%

12,35%

5,47% 2,05%

ANIMATION 
GLOBALE

JEUNES ET ADOS FAMILLES SENIORS ENFANCE PETITE ENFANCE

Maison Cousté

Accueil
Petite

Enfance

Accomp.
Scolaire

Ateliers
Sociaux

(dont PRIF)
Ateliers

Séjours
Proposés

par les CSC

Sorties
Ponctuelles 
(avec droits 
d'entrée)

Projets
Ponctuels

Sorties
Familiales été (cars 

de 55 places)

Accomp.
Individ. & Accès aux 

Droits

de 0 à 320 24 € 20 € 30 € 60 € 10 €

de 321 à 440 39 € 27 € 48 € 135 € 15 €

de 441 à 570 45 € 33 € 54 € 160 € 20 €

de 571 à 700
(tarif minimum 

résidents hors Cachan)
57 € 38 € 66 € 175 € 25 €

de 701 à 900 66 € 44 € 81 € 195 € 35 €

plus de 900 90 € 50 € 105 € 240 € 70 €

A
l'année

A
l'année

A
l'année

A
l'année

Par jour La sortie La sortie

Si plusieurs participants de la même famille inscrits à la même activité :
  - si 2 participants de la même famille, réduction de 10% pour les 2 participants ;
  - si 3 participants ou plus, réduction de 20% pour tous les participants.

Les séances tombant un jour férié ne font l'objet ni d'un remboursement ni d'un rattrapage.

Quotients
Familliaux

A d h é s i o n    o b l i g a t o i r e   à   l' a s s o c i a t i o n  (individuel : 10 € ; familiale : 20 €)

Adhérent :
Adultes : 10 €

Moins de 12 ans : 5 €

Gratuit pour les
moins de 2 ans

Si non adhérent :
+ 10 € individuel
+ 20 € en famille

Adhésion
obligatoire au bout 

de 3 séances

Accomp.
gratuit

50% du prix 
d'entrée
payés par 

chaque 
participant

50% par
le centre

à
déterminer

pour
chaque 
projet
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Le partenariat  

La Maison Cousté développe et entretient des partenariats nombreux et variés autant 
institutionnels qu’associatifs, qui sont un appui pour les professionnels et pour les partenaires, au 
bénéfice de la population. Une multitude de partenaires « spécifique public » mais également des 
partenaires avec lesquels nous travaillons pour tout le public du centre. 

 

 

         

 

 

  

to
ut

 p
ub

lic

•La CAF
•La fédé des csc 94
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•La ville de Cachan 
(l'assistante sociale, la 
CESF, ..)

•La CAF
•Femmes solidaires
•UFSE
•COALLIA (maison 

sociale Yves Goulé)
•L'APCE
•Les crèches de la ville 

de Cachan
•Le RAM
•La PMI
•Jeu mais mère veille
•TREMPLIN94
•La Maison  

del'environnement
•Musées et service du 

relais du champ social
•Le CMS  de Cachan
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Cartographie des adhérents 

 
La Maison Cousté accueille tous les cachanais, mais majoritairement ceux de sa zone d’influence, le 
centre-ville. 
La progression significative du nombre d’adhérents d’année en année, à mettre en corrélation avec 
le tableau précédent relatif au financier, s’explique par la diversité des actions et projets mis en 
place, par tous les temps forts où de nombreux habitants s’engagent, mais également par le 
partenariat qui se renforce autour de réflexions sur le territoire.  

Qui sont-ils … 
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Le graphique 1 montre qu’il y a plus de femmes que d’hommes et ça se traduit à partir des plus de 
25 ans comme le montre le graphique 2. Ce dernier montre également la présence de tous les âges 
à la Maison Cousté, avec d’une part la forte présence des adultes et d’autre part, avec une parité 
entre les sexes jusqu’à l’âge de 25 ans, à une nuance près pour le groupe des ados. La différence est 
flagrante chez les + de 25 ans. 

Avec le graphique 3, nous constatons que 50% des adhérents ont un QF inférieur à 570. Un peu plus 
du 1/3 entre 571 et 900 et 18% ont un QF supérieur à 900. Cela dénote de la mixité des adhérents 
de la MC, de sa capacité à rassembler les habitants dans un même lieu, dans un même atelier. 

Quant au graphique 4, il souligne que la Maison Cousté accueille dans sa grande majorité des 
cachanais. 14% d’entre eux proviennent principalement des communes limitrophes. Sur le dernier 
graphique, les deux courbes se confondent pour certaines catégories socio pro, notamment chez 
les cadres, les commerçants et les étudiants, mais se séparent notamment chez les chômeurs, les 
ouvriers-employés, les retraités et les sans activité où le taux est plus élevé chez les femmes. 
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Nombre de participants hebdomadaire (rentrée 2018/2019) : 

 Des associations accueillies 
Association Activité Nombre d’adhérents Jour de présence 

Ultimatum schooll Danse hip hop 20 adolescents Mercredi 

ACVN Relaxation 14 adultes/seniors Mardi 

Arscenic Théâtre 46 enfants/adolescents/adultes Lundi, vendredi et samedi 

CAPEA Langues/espagnol et anglais 46 enfants/adultes Lundi et mercredi 

Théâtroscope Cinéma 14 jeunes samedi 

Yad fel yad Langues/arabe 6 enfants samedi 

Souffle d’Artmonie Relaxation 14 adultes/seniors Lundi 

Nouvelles voies Permanence Accès aux droits Entre 10 et 15 personnes Jeudi 

EDIM Musique /chorale 28 adultes/seniors Mercredi 

APCE Permanence médiation 
familiale Entre 2 et 5 personnes Jeudi 

Cultures du cœur Permanence accès à la culture Entre 5 et 8 personnes Mardi 

AMAP Association pour le maintien 
de l’agriculture paysanne 30 personnes Jeudi 

 
 Des activités portées par la Maison Cousté 

activité Nombre d’adhérents Jours  

ALSH ados 15 Mercredi 

CLAS primaire / secondaire 45 Lundi, mardi et jeudi  

Ateliers sociolinguistiques 22 Lundi mardi et jeudi  

Arts créatifs 10 Mardi 

Jeux de stratégie 12 Mercredi 

Gym douce 10 Vendredi 

Tarot 10 Lundi 

Informatique 6 Mercredi 

Accueil petite enfance 37 enfants et 17 adultes Mercredi et jeudi 

Atelier parents/enfants 15 Mercredi et samedi 

Activités senior  40 De lundi à vendredi  

Relaxation dynamique  10 Mardi  

 
Nous dénombrons 246 personnes/semaine pour les associations, et 255 personnes pour l’activité 
en propre de la Maison Cousté. Soit plus de 500 personnes/semaine qui fréquentent la Maison 
Cousté, outre les évènements en soirée ou en weekend, où le chiffre peut monter jusqu’à 600. 
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EVALUATION (HORS ACF) 

Lors du renouvellement de notre projet social, nous avions posé deux principes qui devaient nous 
guider tout au long de la mise en place du projet social 2015/2018, à savoir : l’accueil et la 
participation. 
Ainsi pour l’accueil, il a impliqué de notre part des qualités spécifiques : présent à l’autre, disponible, 
accompagnateur, à la bonne distance et capable de distanciation, garant du cadre institutionnel 
(règlements notamment) ; et des postures nouvelles : l’accueil par des professionnels pour exercer 
une veille sociale. Ainsi, des compétences en matière d’écoute et d’entretien ont pu être 
développées et des outils ont dû être adaptés, voire pour quelques-uns abandonnés, ce qui nous a 
permis une capitalisation des informations. 

Pour la participation, tous nos objectifs ont été atteints, notamment ceux relatifs au recrutement 
des bénévoles, à la participation des deux membres du Conseil d’Administration de l’AGAESCC, et à 
la participation active des adhérents aux différents temps du projet social. 

Focus sur quelques actions 

Tout d’abord, ci-dessous un focus statistique sur les 4 dernières années rendant compte du 
développement de certaines activités mises en place : 

 2015 2016 2017 2018 

Vacances familles et 
seniors 

16 familles (22 
adultes et 31 

enfants), et 6 adultes 
isolés  soit : 

59 personnes 

10 familles (12 
adultes et 13 

enfants), et 8 adultes 
isolés soit : 

33 personnes 

11 familles et 4 
adultes isolés, et 5 

seniors, soit : 

 
41 personnes 

9 familles (11 adultes 
et 22 enfants), 3 

adultes isolés, et 10 
seniors soit : 

46 personnes 

Vacances jeunes 
/scopados 31 30 38 30 

ALSH ados 46 jeunes 105 jeunes 171 jeunes 177 jeunes 

ASL 50 60 40 64 

Petite enfance 
33 enfants /20 

adultes (8 parents et 
16 ASMAT) 

49 enfants/28 adultes 
(11 parents et 17 

ASMAT) 

50 Enfants /26 
Adultes (12 parents 

et 14 ASMAT) 

64 enfants et 27 
adultes 

CLAS primaire 

16 enfants 
représentant 14 

familles 

5 bénévoles 

19 enfants 
représentant 15 

familles 

6 bénévoles 

17 enfants 
représentant 17 

familles 

6 bénévoles 

24 enfants 
représentant 17 

familles 

7 bénévoles 

CLAS secondaire 

38 jeunes 
représentant 28 

familles 

12 bénévoles 

36 jeunes 
représentant 29 

familles 

15 bénévoles 

44 jeunes 
représentant 31 

familles 

15 bénévoles 

33 jeunes 
représentant 25 

familles 

15 bénévoles 

Seniors 

 
80 102 130 194 
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Evaluation des axes du projet social  

Comme annoncé précédemment le projet social 2015/2018 a été évalué chaque année. Les tableaux 
suivants en rendent compte : réalisations effectuées, efforts à mener, orientations futures.  

Pour chaque axe, nous rappelons ce que nous en attendions. 

Axe 1 : La Maison Cousté espace d’inclusion 
Indicateurs prédéfinis Effets/impacts attendus 

Mouvement croissant des sollicitations et de 
propositions des adhérents et usagers. 

Constitution de réseaux de partenaires et 
travail en réseau effectif. 

Visibilité de la Maison Cousté. 

Taux de personnes orientées et informées. 

Taux des personnes accompagnées 
notamment les seniors et les femmes. 

Création d’une dynamique de projet. 

Création d’un observatoire social. 

Amélioration des résultats scolaires des enfants et 
des jeunes. 

Amélioration du lien famille/école. 

Meilleure intégration de la population étrangère. 

Axe 1 : l’inclusion 
ACTIONS Réalisations 1 2 3 4 Commentaires 

 
Ac

cu
ei

l 
   

*Une équipe de professionnels très conviviale, 
à l’écoute. 
*Un chargé d’accueil et des animateurs qui 
tournent à l’accueil ½ journée par semaine 
voire, tous les 15 jours. 
*Mise en place d’une bibliothèque alimentée 
par les habitants à l’entrée du bâtiment. 
*Les évènements de la semaine écrits à la craie 
juste en face de l’entrée du bâtiment principal. 
*La télévision avec affiches d’évènements et 
photos. 
*Un affichage structuré, remis à jour. 

  "Accueil chaleureux", qui attire les 
habitants vers la Maison Cousté. "C’est 
la première chose que l’on voit, le 
premier contact". "C’est un très bon 
accueil, c’est ce qui nous donne envie 
de revenir". 
"Très bonne initiative pour la 
bibliothèque à l’entrée du bâtiment, 
non seulement on peut y déposer nos 
livres et en prendre d’autres, mais cela 
invite la personne à rentrer dans la 
structure ! »  

 
Ac

cu
ei

l s
oc

io
pr

of
es
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on

ne
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Dispositif Job d’été, une quinzaine de 
personnes y ont participé. 
Après-midi Job, une cinquantaine de 
personnes y ont participé. 
1 Projet de remobilisation vers l’emploi, une 
dizaine de personnes concernées (rencontres 
professionnelles, ateliers informatiques, 
ateliers CV et simulations d’entretiens). 
Sur les 3 ans, 103 personnes différentes, 
représentant 160 rendez-vous individuels. 
70% de femmes. Public accueilli entre 16 et 55 
ans. Une trentaine de personnes ont retrouvé 
un emploi ou stage. 6 personnes ont accédé à 
leurs formations. 

  
 
 
 

   
 
Cette action a permis à certains de 
retrouver un emploi. 
Elle gagnerait à être plus identifiée 
autant par les partenaires que par les 
habitants. 
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Ac
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Des créneaux précis, accessible à tous. 3 demi-
journées par semaine, les lundis après-midis, 
les vendredis matins et les mercredis après-
midis. 

   Ce service est surtout utilisé par les 
adhérents qui n’ont pas internet chez 
eux. Egalement, quelques habitants 
recherchant à imprimer de façon 
urgente un CV, écrire un courrier … 
Cependant ce service manque de 
visibilité de l’avis des adhérents. 

 Ac
co

m
pa

gn
em

en
t à

 la
 sc

ol
ar

ité
 Bon partenariat avec l’école du Coteau. 

Une vingtaine d’enfants par an, 3 ateliers 
éducatifs (journal, illustration, expression). 
Valorisation du travail des enfants devant les 
parents. 
Mise en place de rencontres 
parents/enfants/bénévoles/équipe Cousté 
chaque fin de trimestre. 
Bon partenariat avec l’ENS.  
Une moyenne de 20 enfants par an en 
primaire (15familles) et 39 enfants par an en 
secondaire (29 familles). 

   
Les ateliers d’accompagnement à la 
scolarité ont gagné, en l’espace de 
quatre années, en efficacité : une 
bonne organisation, un bon suivi 
autant par les adultes encadrant les 
élèves que les parents eux-mêmes. 
 
Le partenariat avec les établissements 
se renforce.  

 
Pe

rm
an

en
ce
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Accès aux droits : très bon retour des 
participants … (demandes les plus 
fréquentes : surendettement, logement, 
papiers, retraite, avec l’employeur...) ; une 
centaine de personnes environ par an. 
Médiation familiale : des RDV appréciés. 
Culture du cœur : plus de cent de personnes 
ont bénéficié des sorties, spectacles, etc. 
gratuitement. 

 
 
 
 

    
Ces permanences sont importantes 
dans une structure comme la Maison 
Cousté : 
"Structure de proximité, la première à 
laquelle on pense si on est dans le 
besoin ».  

 
At

el
ie

rs
 so
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ol
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Un noyau dur de 4 bénévoles depuis 2015, plus 
des arrivées et des départs. En 3 ans, 15 
bénévoles sur les ateliers. Atelier de 5 
personnes l’après-midi à 20 personnes le soir. 
Sorties diverses : Roseraie, Louvres, cité 
immigration, barques à Vincennes, Musée de 
l'homme, Châteaux, bateaux mouches ... 
Les 4 continents sont représentés : 
Portugal, Espagne, Italie, Sicile, Maroc, 
Algérie, Tunisie, Liban, Egypte, Mali, 
Cote d’Ivoire, Comores, Madagascar, 
Roumanie, Moldavie, Pologne, Russie, Chine, 
Thaïlande, Japon, Brésil, Venezuela, Mexique. 
En tout : 150 participants sur 3 ans. (40 à 50 
par an). 

     
 
 
Un accueil et des ateliers plus 
structurés. Le pôle des bénévoles est 
très actif. 
 
Des participants persévérants avec de 
bons résultats à la fin des ateliers. 

 
Ré

se
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x 
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2 réseaux que l’on anime :  
Le Réseau musique regroupant une dizaine de 
partenaires. 
Le réseau parentalité regroupant une 
quinzaine de partenaires. 
Réseaux auxquels on participe : 
Réseau de violences conjugales, 
Réseau inclus/exclus, 
Réseau prévention, 
Réseau veille éducative, 
Réseau gérontologie. 

     
 
 
« Le partenariat est très important, 
c’est une force sur le territoire ». 
 
« Tout seul je vais vite, ensemble on ira 
loin ». 
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Les actions développées : thé dansant, balades 
urbaines, p’tit déj actualités, chorale. Mise en 
place des ateliers PRIF (mémoire, équilibre, 
bien dans son assiette, Démarche …). 
Organisation de la semaine bleue depuis 2015. 
Création d’un jeu de l’oie spécial senior. Mise 
en place du Projet « Royales », suite du projet 
« Ta parole ». 
Des rencontres mensuelles 
intergénérationnelles Seniors/Jeunes. 
Séjours collectifs Familles/Seniors et ateliers 
créatifs seniors/Familles. 
Des sorties : Balades sur Paris, musée de 
Sèvre, cité de la cérémonie, musée de Victor 
Hugo. Plus de 150 seniors/an participent aux 
différentes actions. 

     
 
Secteur en développement. Les seniors 
sont de plus en plus présents sur la 
structure. Ils participent activement 
aux différentes actions qui leur sont 
proposées. Certains d’entre eux 
mettent en place des projets. 
 
« On se sent bien » ; « très bon accueil 
et accompagnement », « les actions 
sont diverses, chacun trouve son 
compte ». 

 
Fe

m
m

es
 «

 ta
 p

ar
ol

e 
» 

   

Démarrage en 2014 
Mise en place d’ateliers d’écriture. 
Rencontre avec des comédiens. 
Rencontre avec des musiciens. 
 ° Lecture des textes, 
 ° Scène ouverte, 
 ° Mise en musique. 
Rencontre avec 1 artiste peintre. 
Production d’un livre /poèmes et illustrations. 
Participation à « mad’ in Cachan » en 2017. 
Depuis 2017, le projet devient « Royales » 
dirigée vers un public féminin mais plutôt 
senior. Un groupe de 15 seniors se regroupe 
depuis octobre 2017 avec comme projet de 
« monter sur scène » au théâtre de Cachan 
(rdv pris le 26 juin 2018). 
Ce projet a touché plus de 40 femmes. 

    
 
 
Projet qui évolue, de l’écriture au 
théâtre. 
 
 « Je me retrouve », « je me découvre », 
« de belles rencontres », « de beaux 
échanges », « nous jouons, nous nous 
amusons, quel plaisir !» 

 
 
Commentaire : 
 
En général, tous les objectifs de cet axe de travail ont été atteints et, pour certains, au-delà de nos espérances. Les publics 
fragiles ont identifié la structure et viennent naturellement demander de l’aide, voire participer à nos actions et 
s’engager. Le nombre d’adhérents a augmenté passant de 570 à 650. Les seniors sont bien identifiés, ils viennent 
aisément au centre tantôt pour participer aux activités, tantôt juste pour faire un coucou. Un partenarial, notamment 
via le réseau de violences conjugales, nous permet de faire un travail préventif autant auprès des femmes que des jeunes 
filles. 
 
Par ailleurs, notre veille sociale effectuée sur des périodes cibles nous a permis d’être au plus près de nos adhérents et 
habitants. 
 
Quant aux ateliers d’accompagnement à la scolarité, ils ont permis la réussite des enfants et jeunes au point où une liste 
d’attente est ouverte dès le début de ces ateliers. Notre partenariat avec les établissements scolaires s’intensifie, 
notamment avec le collège, rendant ainsi ces ateliers plus performants et mieux ciblés. 
Bien entendu, notre travail sur cet axe d’inclusion s’étendra pour les années à venir, c’est un travail de longue haleine 
exigeant un accueil et une écoute de qualité. 
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Axe 2 : La culture comme outil d’éducation populaire 

Indicateurs prédéfinis Effets/impacts attendus 

Implication des jeunes dans les projets. 

Mise en place de réunions citoyennes. 

Constitution de groupes de jeunes "moteurs". 

Le réseau musique : force de proposition à l’échelle 
de la ville. 

Foisonnement des projets culturels. 

Epanouissement des Jeunes. 

L’accès à la culture pour tous. 

Des jeunes mobilisés sur les plans social, civique et 
environnemental. 

Responsabilisation des jeunes. 

Création d’une dynamique culturelle. 

Le Son ’Art repéré comme lieu de diffusion musicale. 

 

Actions Réalisation 1 2 3 4 Commentaires 

 

Ac
cu

ei
l a

do
s 

 46 jeunes accueillis en 2015 
 105 jeunes accueillis en 2016 
 171 jeunes accueillis en 2017 

Projets ponctuels : slam ta toute, Urban 
académie, Aggl’Olympiade, Europa 2016, 
Sport et Cuisine. 
Projets vidéo, Projets Intergénérationnels, 
Projet Comédie. 

 Le nombre de jeunes accueillis n’a 
cessé d’augmenter sur les 3 années. 
Des projets proposés par les 
jeunes : programmation, séjours, 
une très bonne participation. 
« Les jeunes se sentent bien à 
Cousté », « on est soutenus ». 

 

Le
 S

on
’A

rt
 

 

Entre 3 et 5 Son’Art par an. 
Les Son’Art solidaires chaque année. 
3 tremplins musicaux en 2015, 2016 et 2017. 
Des jam sessions avec l’EDIM et le CRD. 
Le Son’Art au féminin en mars depuis 2015 
avec une invitée engagée. 
Battle de chorales. 
Soirées funky. 
Fête de la musique les 21 juin de chaque 
année. 

 Le Son’Art, ou programmation 
musicale est attendu par les 
adhérents et au-delà. Bon choix 
d’artistes qui viennent rencontrer le 
public cachanais avec plein de 
générosité ; des artistes féminins 
très engagées, notamment celles 
qui viennent en mars à l’occasion de 
la lutte pour les droits des femmes. 

 

Kf
é 

d’
ac

tu
 

 

Plusieurs thématiques proposées par le 
groupe de bénévoles organisateurs : 
"Communiquer, comment ?", "Actif à tout âge 
?" ; " Halte au gaspillage ! Action" ; "Être 
citoyen dans sa ville, comment ?" ; " Les 
médias et nous" ; «Enfants, ados : les 
accompagner pour se construire". 

Entre 15 et 40 personnes par kfé. 

 Programmé 3 à 4 fois par an, le kfé 
d’actu traite de questions 
d’actualité où les habitants 
échangent, partagent. 
« Des moments d’interrogation, de 
remise en question, de solidarité, 
d’écoute ». 
Un groupe de 6 bénévoles retraités 
l’organisent et sont très engagés et 
dans le centre et dans la ville. 

 

So
rt

ie
s 

et
 é

vè
ne

m
en

ts
 c

ul
tu

re
ls 

 

Sorties diverses : cité de l’immigration, du 
Louvres, Orangerie de Cachan, Paris, plages de 
Normandie, fermes pédagogiques, Parc et 
château du champs sur Marne. 
Fêtes familiales, fêtes de quartier, fêtes des 
voisins, soirées à thème. 
Expositions : Miguel Donguy (peinture), 
Benjoy (photos), Maher (peinture), Gilberto 
(sculpture). 
Expositions : ville de Cachan, « les 
magnifiques ». 
Stages de danses, de percussion, théâtre … 
Diffusion de films : mustang, étoile polaire, 
bélier, parentalité, le nouveau stagiaire, d’une 

    Les adhérents sont toujours 
demandeurs de ces actions. 

"J’aime bien sortir de Cachan », « 
l’été, c’est génial !», "encore plus de 
sorties en été !!", " la fête de 
quartier est un très bon moment, 
tout le monde s’amuse, on fait des 
rencontres, les enfants sont ravis, le 
quartier est animé ". 

"La rencontre avec les artistes c’est 
top !" . 
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pierre deux coups, et si on vivait tous 
ensemble ? 
Lectures de textes par NAR6 « humiliés et 
offensés aux démons », représentation. 

 

Ré
si

de
nc

es
 

d’
ar

tis
te

s 

 

Chanteurs : Mariline Maro, holy ammond, 
Rom TTM. 
Photographe : Benjoy. 
Comédiens :  
Compagnie de théâtre entre sort,  
Compagnie de théâtre du kraken, 
Compagnie de théâtre Arengo Arts. 

 A chaque fin de résidence, les 
artistes proposent à tous les 
adhérents une représentation 
autour de leur création. 
Cette proximité avec les artistes est 
très appréciée. 

 
 
 

Commentaire : 

La culture, comme levier d’éducation a permis de faire de la Maison Cousté un véritable lieu de découvertes pour nos 
adhérents. Ainsi les différents stages, sorties et séjours, ont permis aux jeunes de découvrir d’autres arts, d’autres 
régions, leur permettant d’être plus ouverts à l’autre, mais aussi de s’exprimer. 

Les différents événements et notamment les rencontres avec les artistes ont permis une accessibilité à la culture pour 
tous. Cette proximité était pour certains impossible auparavant. 

Les fêtes de quartier et de fin d’année sont deux moments de mixité à tous points de vue : les habitants les apprécient 
grandement et sont pour un bon nombre d’entre eux partie prenante de l’organisation. 

 

 

 

Axe 3 : la Maison Cousté espace d’engagement, d’accompagnement et de soutien 

Indicateurs prédéfinis  Effets/impacts attendus  

Le nombre des bénévoles en augmentation. 

Nombre d’échanges effectués dans le cadre des réseaux 

d’échange. 

Dynamique créée autour des réseaux. 

L’implication des habitants dans les actions, les projets, la 

vie du centre. 

Création d’une dynamique autour des bénévoles. 

Le Conseil de Maison : lieu de démocratie participative. 
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Actions Réalisation sur 3 ans 1 2 3 4 Commentaires 

  

Ré
se

au
 d

es
 b

én
év

ol
es

 

Tous les 5 décembre : célébration 
de la journée des bénévoles (repas, 
goûters, échanges autour 
d’ateliers).  
Autres actions spécifiques comme 
l’apéro des bénévoles. 
Trombinoscope réalisé en 2017 : 
bon impact pour les nouveaux 
arrivants. 
Réseau de parrains sur les ateliers 
socioprofessionnels et ASL. 
Bénévoles au CA (4), ASL (15), CLAS 
(15), animateurs d’ateliers (6), 
bénévoles tous terrains (20). 

    Les bénévoles sont très actifs à la maison Cousté ; 
les adhérents les apprécient : « heureusement 
qu’ils sont là, leur aide est précieuse » dit une 
maman du CLAS. 

Les moments de rencontre des bénévoles et des 
adhérents sont également appréciés notamment 
pour les parents du CLAS. 

"Mettre à jour le trombinoscope" propose un 
bénévole et "Proposer des actions de formation 
des bénévoles". 

 
Ré

se
au

x 
éc

ha
ng

es
 Démarrée en 2016, une vingtaine 

d’inscrits, quelques échanges. 
Abandonnée en 2017, faute de 
portage et de participants. 

   

 

Cette action n’a pas perduré faute d’offres 
autant que de demandes.  

 

Co
ns

ei
l d

e 
m

ai
so

n 

 

2 à 3 par an. 
Instance de vie du projet social, 
entre 20 et 40 participants par 
conseil. 
(Préparation et évaluation du projet 
social, préparation fête de quartier, 
…). 

    Les temps consacrés au projet social sont très 
appréciés. Leur animation a permis aux adhérents 
de mieux se connaitre, de connaitre les actions 
mises en place, et de donner leurs avis. 
La préparation des fêtes de quartier fut très 
appréciée. 
« Très bon accueil » « Ambiance très conviviale et 
chaleureuse » ; « Échanges constructifs ». 

 Co
m

m
iss

io
ns

 
th

ém
at

iq
ue

s 4 commissions sur 3 ans qui ont 
réuni 18 adhérents entre veille 
sociale, commission jeunesse et 
programmation culturelle. Cette 
disposition n’a pas perduré. 

     

Les adhérents ont eu du mal à participer aux 
commissions. 

 

N
ou

ve
lle

s a
ct

io
ns

 

Ateliers brico (fabrication de 
meubles à partir de palettes 
récupérées : bar, salon de jardin…). 
En avant les filles, projet pour 
jeunes filles de 15 à 18 ans une 
quinzaine de jeunes filles 
impliquées. 
Projets humanitaires : 
Collecte de vêtements et autres 
pour Haïti et La ville de Villeneuve 
st Georges.  
Collecte de jouets pour Noël (avec 
les resto du cœur et la croix rouge). 
Projet alimen’terre : projet autour 
de l’alimentation saine et du 
développement durable. 

    L’axe a été alimenté par quatre nouvelles 
actions, engageant spécifiquement des jeunes. 
 
Tous les projets ont été appréciés, notamment 
l’engagement des jeunes dans la collecte de 
vêtements pour Haiti. 
 
Le projet alimen’terre a été initié en septembre 
2017, répondant aux sollicitations des adhérents 
autour de la cuisine : partage, apprentissage, 
convivialité, valorisation. 

Commentaires : 

Le nombre de bénévoles ne cesse d’augmenter : renouvellement de 2 à 5 personnes à chaque rentrée scolaire. Ce réseau 
de bénévoles est force de propositions autant dans les ateliers que dans la vie du centre. La dynamique est bien présente, 
ces habitants sont très engagés dans le centre et dans la ville. Les jeunes ont été partie prenante tout au long de l’année 
en menant des chantiers autant pour la collectivité que pour des villes, voire des pays face aux catastrophes naturelles. 

Leur présence sur les temps d’évaluation du projet social a été largement appréciée par les adultes. Le Conseil de Maison 
sollicité de 3 à 5 fois dans l’année a été un espace d’échange, de discussions, de débat et de propositions. 
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LE DIAGNOSTIC 

La méthodologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le diagnostic mené a été le fruit de trois visions : 
1. Une vision géographique et urbaine du territoire, fruit des échanges verbaux et réponses sur 

questionnaires avec les habitants. 
2. Une vision statistique qui nous éclaire sur les grandes tendances démographiques du 

territoire. Sources : INSEE, CAF94 et ville de Cachan. 
3. Un regard d’acteurs du territoire  qui nous permet d’explorer la perception du territoire et 

de ses évolutions. 
4. Une restitution publique du diagnostic dégageant les prochains axes du projet. 

 
Le diagnostic a été élaboré avec une trentaine de bénévoles, 260 habitants, 9 salariés et 10 
stagiaires et 13 partenaires : 

 La CAF94 
 LA Municipalité de Cachan avec ses différents services (DTL, PMS, culture, garde d’enfants) 
 L’EDS de l’Hay les roses  
 AERA (accueil et écoute des adolescents) 
 La Mission Locale  
 EDIM (école de musique) 
 Bibliothèque centrale de Cachan 
 La PMI (prévention maternelle et infantile) 
 Coallia (Centre d'hébergement et de réinsertion sociale) 
 CAPEA  (association de cours de langues) 
 Arscenic (association théâtre)  
 Ultimatum school (association - danse hip hop-) 
 Nouvelles voies (accès aux droits) 

Contribution qualitative 
des habitants et partenaires 
*Entretiens individuels, 
réunions, diagnostic en 
marchant, 
*Recensement des 
perceptions du territoire, 
identification des 
potentialités. 

Un diagnostic social 
statistique offrant une 
vue des réalités sociales 
*Statistiques de l’INSEE, de 
la CAF94, de la ville de 
Cachan, des partenaires, 
* et analyse des données. 

Tous les acteurs du 
territoire sont mobilisés 
pour produire de la 
connaissance sociale  
*Conseil de Maison 
*Réunion des 
partenaires associatifs 
et institutionnels. 

Restitution publique  
Travail sur les 
problématiques du 
territoire  
Dégagement de pistes 
d'axes de travail pour 
les 4 années à venir. 
*Conseil de Maison 
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La vision statistique : une nette augmentation de la population 

 
En l’espace de 6 ans, le quartier centre-ville a gagné 1 599 habitants, passant ainsi de 6 494 
personnes en 2009 à 8 093 en 2015. Sur les 1 319 familles monoparentales de la ville, près du 1/3 
habitent le centre-ville. 

La vision géographique et urbaine : Un territoire en développement 

 

8 093 habitants en 
centre-ville, soit 27% de 
la population de la ville. 

35% de 25 ans. 

18% des étrangers vivent 
en centre-ville. 

Nombre de familles 
cachanaises : 7 297 dont 
29 % vivent en centre-
ville. 

Nombre d’allocataires à 
Cachan : 6 503 dont le ¼ 
en centre-ville. 

Population de Cachan en 
2015 : 30 258 habitants. 

Quartier centre-ville  

Maison Cousté  
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Le quartier du centre-ville connaît une grande transformation urbanistique liée essentiellement aux 
nombreuses promotions immobilières concentrées sur l’ilot Cousté/Dolet. 

Ce sont 10 projets immobiliers qui ont été programmés entre 2013 et 2018 dont 7 sont déjà livrés 
totalisant 373 logements pour environ 877 habitants, 2 en cours en travaux avec 119 logements 
(286 habitants) et 1 en attente de dépôt de permis de construire (28 logements pour 67 habitants 
prévus) ; soient au total 520 logements pour 1 230 habitants. 

Notons par ailleurs l’ouverture de la résidence sociale Yves Goulé en 2016, offrant 36 logements, et 
destinée à des demandeurs d'emploi inscrits dans un parcours d'insertion professionnelle, salariés 
en situation de précarité, ménages en mobilité professionnelle, ménages en décohabitation 
familiale, personnes orientées par la commission de médiation, ou encore personnes sortant de 
structures d'hébergement. La diversité des logements permet d'accueillir des personnes isolées, 
couples sans enfants, ou familles. 

Outre ces projets immobiliers, notons la réouverture du théâtre Jacques Carat en septembre 2017 
offrant ainsi aux cachanais une programmation culturelle de proximité. De même l’ouverture 
prochaine d’une nouvelle gare en centre-ville, qui étoffera ainsi l’offre de transports notamment de 
banlieue à banlieue, et fera de Cachan une ville encore plus attractive. 

Regards d’acteurs 

12 thématiques ont été travaillées avec les partenaires, salariés et administrateurs de l’AGAESCC. 

Voilà ce qu’il en est ressorti :  

 

 

l'isolement

la mixité

l'appropria-tion 
de l'espace

la fracture 
numérique

la parentalité

l'accès aux 
droits

l'implication 
des jeunes 

l'insertion par 
l'économi-que

l'accés à la 
culture pour 

tous 

les violences

la précarité 

l'accueil des 
primo arrivants 

La consolidation des différents 
partenariats sur toutes ces thématiques 

a été pointée. Le "aller vers" a 
également paru plus que nécessaire. 
L’intergénérationnel, la mixité des 

publics, la formation numérique sont 
des pistes de travail. Ouvrir des 

espaces pour favoriser l’implication 
des jeunes dans la ville, les soutenir 
dans leurs projets. S’appuyer sur les 

réseaux existants, orienter et 
accompagner pour les publics les plus 
fragilisés : personnes âgée, femmes et 

jeunes. Et personnes étrangères. 
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Ainsi les différentes rencontres – habitants, partenaires, élus – depuis janvier 2018, la vision 
statistique, le "aller vers" et les questionnaires auprès de 200 habitants tout âge confondu, font 
ressortir que la Maison Cousté est un acteur incontournable dans le paysage structurel du centre-
ville. Un lieu de possibles, ouvert à tous. 

Pour les quatre prochaines années, les acteurs ont décidé d’accentuer le travail autour de deux 
publics : la famille et les jeunes, tout en mettant en premier axe la lutte contre l’exclusion. Deux 
axes de travail ont également été priorisés, en les présentant comme transversaux, à savoir le 
partenariat et la culture. 

La Maison Cousté assumera ainsi le rôle d’acteur de développement local en prenant en compte 
l’évolution tant sociologique de la population que celles du territoire urbanistique et 
environnementale, en pleine mutation. 

L’accueil et la participation seront nos principes d’action. Réfléchir ensemble, se confronter, 
coopérer :  ainsi, l’ensemble des acteurs construira de l’intelligence collective essentielle pour un 
mieux vivre ensemble. 

L’ancien président américain, Kennedy a dit un jour : "Ne demandez pas ce que votre pays peut faire 
pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays ...". 
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LE NOUVEAU PROJET SOCIAL 2019 / 2022 (HORS ACF) 

Six axes définissent le projet le nouveau projet social 2019/20122 de la Maison Cousté dont deux 
transversaux : 

                      

 

 

Axe 1  Lutter contre l’isolement 

Objectifs 

 
 Être repéré par les habitants et acteurs locaux comme un lieu d’accueil, 

d’écoute et d’information organisé et compétent ; 
 Structurer les permanences : accès aux droits, médiation familiale, 

cultures du cœur, accompagnement des personnes étrangères ; 
 Réduire la fracture numérique ; 
 Développer des espaces d’échange ; 
 Favoriser l’accueil des nouveaux habitants ; 
 Structurer les outils de communication ; 
 Accueillir et accompagner les étrangers ; 
 Renforcer l’inscription des personnes âgées dans une démarche de 

prévention. 
 

Actions 

 
 L’accueil et les outils de communication performants ; 
 Les ateliers informatiques, accès libre aux ordinateurs (internet…) et 

cours info flash ; 
 Les ateliers sociolinguistiques – ASL - ; 
 Les permanences (accès aux droits, cultures du cœur, médiation 

familiale et accompagnement des étrangers) ; 
 Kfé d’actualité, kfé hablante, café philo … ; 
 Les actions seniors (PRIF, balades, séjours, thé dansant, sorties, 

grande parentalité, rencontres intergénérationnelles). … 
 

Lutter contre 
l'isolement 

Accompagner et 
soutenir le parcours 

des enfants et 
jeunes 

Favoriser la prise 
d'initiatives des 

habitants , acteurs 
de leur projet et  
deleur territoire

Espace famille : lieu 
de solidarité, de 

développement et 
d’épanouissement 

des individus

Axe 5 transversal :  Faciliter l’accès à la culture pour tous 

  Axe 6 transversal : Développer les synergies entre la MC et les partenaires  
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Effets/impacts 

 
 Création d’une dynamique de projet ; 
 Création d’un observatoire social ; 
 Meilleure intégration de la population étrangère ; 
 Meilleure information du public ; 
 Meilleure accompagnement des personnes fragilisées ; 

 

Indicateurs 

 
‰ Mouvement croissant des sollicitations et de propositions des 

adhérents et usagers ; 
‰ Visibilité de la Maison Cousté ; 
‰ Taux de personnes orientées et informées ; 
‰ Taux des personnes accompagnées, notamment les seniors et les 

femmes. 
 

 

 

Axe 2 Accompagner et soutenir le parcours des enfants et jeunes 

Objectifs 

 
 Faire le lien entre les familles et les établissements scolaires ; 
 Concourir à l’insertion des jeunes par l’emploi, les stages, le premier 

accueil, le partenariat avec la mission locale ; 
 Renforcer l’accueil de loisirs ados ; 
 Soutenir les jeunes dans leurs projets ; 
 Favoriser l’ouverture culturelle des enfants et jeunes. 

 

Actions 

 
 Ateliers CLAS 6/10 ans et 11/17 ans ; 
 ALSH ados ; 
 Scopados ; 
 Chantiers éducatifs ; 
 Séjours ; 
 Actions intergénérationnelles ; 
 Découvertes culturelles. 

 

Effets/impacts 

 
 Meilleurs résultats scolaires des enfants et jeunes ; 
 Epanouissement des Jeunes ; 
 Des jeunes mobilisés sur les plans social, civique et environnemental ; 
 Responsabilisation des jeunes. 

 

Indicateurs 

 
‰ Implication des jeunes dans les projets ; 
‰ Mise en place de réunions citoyennes ; 
‰ Constitution de groupes de jeunes "moteurs". 
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Axe 3 
Favoriser la prise d'initiatives des habitants, acteurs de leurs projets et 
de leur territoire 

Objectifs 

 
 Jouer le rôle fédérateur des énergies bénévoles ; 
 Offrir des espaces d’engagements ponctuels ou pérennes à tous ; 
 Contribuer au développement personnel des bénévoles ; 
 Accentuer le rôle des usagers dans l’élaboration des actions ; 
 Développer information, concertations, co-élaboration, co-décision. 

 

Actions 

 
 Conseil de maison ; 
 Réseau des bénévoles ; 
 Le kfé d’actu ; 
 Les ateliers pris en charge par les bénévoles ; 
 Les actions des habitants. 

 

Effets/impacts 

 
 Le Conseil de Maison : lieu de démocratie participative ; 
 Création d’une dynamique autour des bénévoles ; 
 Des bénévoles épanouis, formés ; 
 Des habitants valorisés, engagés. 

 

Indicateurs 

 
‰ Le nombre des bénévoles en augmentation ; 
‰ Dynamique créée ; 
‰ Nombre d’ateliers portés par les bénévoles ; 
‰ Nombre et qualité des actions proposées par les habitants. 

 
 
 

Axe 5 
(transversal ) Faciliter l’accès à la culture pour tous 

Objectifs 
 

 Développer les événements culturels ; 
 Rencontrer artistes et œuvres, fréquenter les lieux culturels. 

 

Actions 

 
 Collectifs arts, culturels, le Son’Art ; 
 Evénements culturels ; 
 Atelier « culture » avec cultures du cœur. 

 

Effets/impacts 

 
 L’accès à la culture pour tous ; 
 Création d’une dynamique culturelle ; 
 Le Son’Art repéré comme lieu de diffusion artistique. 

 

Indicateurs 
 

‰ Le réseau musique : force de proposition à l’échelle de la ville ; 
‰ Foisonnement des projets culturels. 
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Axe 6 
(transversal) Développer le partenariat  

Objectifs 

 
 Développer les synergies ; 
 Croiser les compétences ; 
 Viser la complémentarité. 
 

Actions 

 
 Réseau parentalité ; 
 Participation aux réseaux locaux (gérontologie, violences contre 

les femmes, prévention, veille éducative, exclus/inclus). 
 

Effets/impacts 
 

 Un réseau d’acteurs dynamique ; 
 Des habitants plus informés, mieux accompagnés. 

 

Indicateurs 
 

‰ Nombre de partenaires sollicités ; 
‰ Actions co-portées. 
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L’ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE (ACF) 

La Maison Cousté, réelle structure de proximité, est fortement engagée dans la recherche, la 
conception et l’organisation d’actions autour des familles, notamment dans le contexte actuel où le 
quartier d’implantation est en grande évolution depuis 2015, par la construction de nombreuses 
nouvelles résidences dans les rues proches du centre. De nombreuses familles et nouveaux couples 
avec de jeunes enfants sont venus s’implanter sur le centre-ville de Cachan. Cette nouvelle 
population de proximité incite la Maison Cousté à enrichir sa mission d’accompagnement des 
familles. 

L’action collective famille s’inscrit dans le projet global d’agrément du Centre Social. Il vise à 
répondre aux problématiques familiales. Celles-ci ont été identifiées à la fois avec les habitants, les 
partenaires et les professionnels du centre. 

La Maison Cousté affirme donc de nouveau pour les années à venir, sa mission d’accueil et 
d’accompagnement des familles, à travers « son espace des familles ». En effet les familles 
accueillies sont multiples, par leurs histoires, leurs compositions, leurs parcours, leurs 
questionnements, leurs difficultés, leurs savoir-faire et leurs compétences. Ces familles demeurent 
un lieu de solidarité, de développement et d’épanouissement des individus et du collectif. C’est un 
lieu d’apprentissage collectif et individuel. 

La référente famille, appuyée par l’ensemble de l’équipe permanente, a pour rôle de mobiliser et 
de fédérer ces forces vives pour que ce processus créatif perdure et grandisse. 

Méthodologie du nouveau projet Animation Collective Familles 

Le nouveau projet Animation Collective Familles repose sur une démarche participative. C’est le 
résultat d’un travail commun entre les professionnels, les administrateurs, les partenaires, les 
habitants ainsi que les usagers et adhérents du centre dans les ateliers permanents « Petite 
enfance », « Accompagnement scolaire » ou encore « ateliers sociolinguistiques » … 

La référente famille accompagnée par un de ses collègues ou d’un bénévole ont été à de 
nombreuses reprises dans les rues du centre-ville, et dans les lieux de passage des familles (parcs 
pour enfants, sorties des écoles, bibliothèque…), à la rencontre des familles. Grâce à la mise en place 
d’un questionnaire famille, ils ont été attentifs à la parole de chaque habitant et ont favoriser leur 
prise de parole. Ils se sont appuyés sur leurs connaissances du quartier, du territoire de façon 
générale et sur leurs compétences individuelles et collectives. 

Nous avons mis en place des temps formels de travail dynamique en petit groupe et en grand groupe 
sur ce projet et des temps plus informels, lors de temps d'échanges et d'écoute des familles afin de 
recueillir la parole de tous en respectant les sensibilités de chacun. 

Ces temps de discussions permettent d'échanger ensemble, de s’encourager et d’aborder des 
problématiques quotidiennes identifiées par les habitants. 
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L’élaboration du nouveau projet s’est faite en trois étapes : 

1 - Les bilans du précédent projet : en effet chaque année, un bilan intermédiaire est effectué en 
concertation avec les habitants lors de nos Conseils de Maison. Tout au long de ces 4 dernières 
années, les familles participant aux activités permanentes du centre et aux activités ponctuelles ont 
participé régulièrement dans une démarche collective à l’évaluation des axes de l’ancien projet 
social. 

2 - Le diagnostic du territoire mené simultanément : 
 Par des rencontres régulières avec les partenaires : individuellement au cours de l’année 

(Relais d’assistantes maternelles, Résidence Coalia, bailleurs sociaux…) et lors de réunions 
de réseau regroupant près de 20 partenaires du territoire (CAF, RAM, fédération des centres 
sociaux, écoles, Maison de l’adolescent …). 

 Par des rencontres avec les nouveaux résidents du centre-ville, par une enquête en face-à-
face, dans des lieux clés du centre-ville, pour recueillir leurs besoins et leurs attentes vis-à-
vis du Centre Social. Mais également tout au long de l’année par des questionnements 
informels réguliers auprès des adhérents et habitants, lors des séances d’activités régulières 
du centre (petite enfance, ateliers de français, accompagnement scolaire…). 

 Par des Conseils de Maison, temps de discussions formalisés et réguliers autour de 
thématiques/problématiques précises. Temps de travail en table ronde qui permettent de 
ressortir les problématiques familiales et de les prioriser. 

3 - L’évolution du projet famille à travers l’identification des nouvelles problématiques familiales, 
les raisons d’agir du Centre Social, la détermination des objectifs, des actions et les modalités 
d’évaluation. 

Evaluation du projet ACF 2014 /2018 

Rappel de l’objectif général :  

 Structurer « l’espace des familles » avec et pour les familles. 

Rappel des objectifs opérationnels : 

 Consolider l’accueil au quotidien des familles ; 
 Repérer les problématiques des familles dans leur quartier ; 
 Soutenir les familles dans leurs difficultés et leurs initiatives. 

Le questionnaire destiné aux familles a fait ressortir la satisfaction générale des adhérents sur 
l’accueil au quotidien. Du point de vue des familles, les espaces dédiés à leur accueil sont bien 
repérés, conjuguant les objectifs d’écoute, d’information d’orientation et de convivialité. Le soutien 
spécifique à la fonction parentale est bien identifié et jugé satisfaisant par les participants du café 
des parents. Il existe un réel appui aux parents dans leur rôle notamment à travers l’accueil petite 
enfance mais aussi par les échanges entre parents, facilités par le partenariat avec le référent 
jeunesse. Il manque cependant sur le centre-ville et sur la Maison Cousté d’avantage d’espaces et 
d’ateliers d’accueil pour la petite enfance (0-3ans) et par la même occasion pour des activités à 
partager en famille avec de jeunes enfants (0-5ans). 
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OBJECTIFS ACTIONS INDICATEURS RESULTATS OBTENUS IMPACTS 
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L’accueil des Ptits 
Cousté 0-3 ans. 

- Satisfaction des adultes. 

- Implication des adultes. 

- Travail en réseau entre les 
intervenants. 

- Proposition des adultes sur 
le développement de 
l’accueil. 

11 ateliers/spectacles. 

Près de 150 enfants sur 4 ans. Public mixte, papas 
mamans grands parents, nounous et assistantes 
maternelles. 

Travail avec une psychologue pour améliorer l’accueil 
des enfants et l'organisation de l'espace et de 
l'atelier. 

Repas réguliers avec les assistantes maternelles en 
dehors du temps d’accueil. 

Repas de fin d'année avec les enfants. 

Rencontres régulières avec le RAM de Cachan. 

Socialisation de l’enfant. 

Bien-être de l’enfant. 

Préparation de l’entrée à l’école. 

Valorisations des compétences des parents 
(instrument de musique, chansons en langues 
maternelles…). 

Valorisation de la place des pères. 

Visibilité de la Maison Cousté comme lieu d'initiative 
pour la petite enfance. 

La K’FET des 
parents du 
mercredi. 

Thématiques échangées. 

Propositions des parents. 

Transformation en café des parents d’adolescents, le 
mercredi soir. 

Près de 10 rencontres, thématiques choisies par les 
participants : l’argent de poche, la problématique des 
écrans, … 

Parents d’adolescents qui se rencontrent lors des 
groupes de paroles et qui se retrouvent en dehors du 
centre. Qui participent ensemble aux manifestations 
du Centre. 
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Veille sociale sur 
les 
problématiques 
et besoins des 
familles. 

Utilisation des outils de 
connaissance par l’équipe. 

Dynamique renforcée de 
travail en équipe. 

Rencontre des familles. 

Accompagnement vers des séjours collectifs ou 
individuels, vers le retour à l'emploi, vers les cours de 
français, vers le réseau de lutte contre les violences 
conjugales, … 

Meilleure orientation des parents et des enfants. 

Dynamique renforcée du travail d'équipe. 

Le chariot 
itinérant. 
 

Sorties hebdomadaires. 

Visibilité de la Maison Cousté. 

Augmentation du nombre 
d’usagers. 

Fabrication de la Charouette par des adhérents en 
lien avec les commerçants. 

Sorties l'été avec jeux de société, maquillage, tables 
et chaises pour créer un espace convivial. Sorties 
toute l'année avec thé et café pour rencontrer les 
habitants et diffuser la communication. Sorties à 
l'occasion de grands événements : fête de quartier, 
hors-les-murs des vacances, … 

Repérage des nouvelles familles du quartier. 

Échanges entre parents, enfants et animateurs. 

Mobilisation de nouvelles familles sur la structure. 

Émergence d'initiative collective. 
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Être femme dans 
mon quartier. 
 

Travail en réseau. 

Constitution de groupes de 
femmes motrices sur la 
semaine des femmes. 

Très actives en 2015 – 2016 – essoufflement en 2017. 3 mamans impliquées bénévolement dans des temps 
de convivialité de la vie du centre. 

Vivre des 
vacances en 
famille. 

Travail en réseau. 

Implication des familles. 

Formation des parents à être 
relais. 

4 séjours collectif famille/senior (23 familles et 30 
seniors). 

30 séjours individuels en été et au printemps. 

Dynamique de projet : renforcement des liens 
parents/enfants/grands-parents. 

Valorisation de soi sur sa capacité d’agir : se déplacer, 
réserver, choisir ses activités, … 

Croa/créa en 
famille : 
pratiques 
créatives en 
famille. 
 

Constitution de familles 
impliquées. 

Travail en réseau. 

Ateliers créatifs : une cinquantaine d’ateliers – 
créatifs, percussion, décoration, environnement, 
cuisine, … 
Les familles vivent des temps de rencontre, 
d’échange et de convivialité. 

Sortie en famille : une cinquantaine de sorties – Cité 
immigration, hammam, patinoire, Versailles, zoo, 
cirque, musés parisiens, théâtre de Cachan, mer ou 
encore bases de loisirs, brocantes, fêtes de quartier 
ou de fin d’année, deux week-end familles à Bussy le 
Repos – 100 personnes 

L’accès aux loisirs et à la culture est facilité. 

Création de liens intra et inter-familiaux. 

 

 

Activités ou sorties reproduites à la maison. 

Inscription des familles sur des projets individuels 
et/ou collectifs de vacances en famille. 

Cheminer entre 
parents. 

Implication des parents dans 
les thématiques. 

Implication des parents dans 
le réseau parentalité. 

Plusieurs rencontres avec une vingtaine de parents 
d‘adolescents autour de thématiques choisies : 
"comment dire non à mon ado ?" "mon ado et 
l’argent", "le téléphone, internet, comment réagir ?», 
"La double culture", "la délinquance et mes peurs", 
"la scolarité de mon ado, comment l’accompagner ? " 
avec présence de psychologues ou éducateurs. 

Des parents plus sereins, mieux accompagnés pour 
mieux accompagner leur adolescent. 

Réseau 
Parentalité. 

Actions communes. 

Des familles intégrées comme 
actrices de leur propre 
soutien. 

Rencontres régulières des membres du réseau. 

Réseau très actif et disponible.  

Création d'un répertoire et d'une carte interactive 
(ressources parentalité). 

Meilleure interconnaissance des partenaires. 

Meilleure connaissance des problématiques et enjeux 
à l'échelle du quartier et de la ville. 

Émergences d'Initiatives communes. 
 
Paroles d’habitants via le questionnaire mai-juin 2018 :  
« Le jardin à l’entrée de Cousté est magnifique » ; « Convivialité et chaleur humaine » ; « Lieu toujours ouvert et accueillant » ; « Super équipe 
d’animateurs » ; « Ambiance bienveillante et personnel chaleureux ». 
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Photographie des familles du quartier d’implantation 

Les habitants vivants au centre-ville sont au nombre de 8 093 habitants (48 % hommes et 52 % 
femmes) soit près de 27% de la population de Cachan. En centre-ville, les moins de 18 ans 
représentent 23%, dont 21% pour les enfants de moins de 3 ans (1/3 des moins de 3 ans de Cachan). 
Les familles vivant sur le centre-ville de Cachan sont au nombre de 7 805, soit 27% de la population 
familiale totale de Cachan et la part des familles monoparentale représente plus de 18% (INSEE 
2015). 

D’après les familles du centre-ville, il est agréable de vivre à Cachan. Le parc Raspail est un véritable 
lieu de promenade et de rencontre des parents et grands-parents, comme des assistantes 
maternelles, a toute période de l’année. Le tissu associatif est considéré comme important et 
dynamique notamment au niveau culturel et sportif. Mais, même si la ville est bien dotée en 
équipements, les personnes interrogées pointent des infrastructures vieillissantes qui ne sont pas à 
hauteur. Certains besoins ne semblent pas totalement couverts (médecins, grandes surfaces). Il 
demeure un manque d’activités pour les familles de jeunes enfants. 

Au-delà des nombreuses demandes de rafraîchissement de la piscine municipale, il manque des 
espaces d’accueil et d’animation pour la toute petite enfance. Les familles sont en demandes de 
rencontres, de temps conviviaux et de plus de sorties sur Paris. 
 

 

70% des adhésions du centre sont familiales. Prés de 80 % des familles accueillies ont un quotient 
inférieur à 900, avec une moyenne d’âge de 46 ans pour le chef de famille. 

 
Nombre de familles sur le CLAS 42 familles secondaire et primaire 
Nombre de familles sur l’activité Petite enfance Mercredis : 18 adultes dont 3 papas + 17 enfants, c'est-à-

dire 18 familles. 
Jeudi 12 assistantes maternelles + 40 enfants, c'est-à-dire 
50 familles. 
Près de 70 familles. 

 
 
Mise en œuvre du nouveau projet 

Le projet ACF est intégré au projet d’animation globale comme une orientation à part entière. Il est 
toujours un élément fort et structurant de l’équipement par son approche transversale. Placer les 
familles au cœur de la structure est toujours en cohérence forte avec le projet social, c’est pourquoi 

famille
70%

individuelle
30%

Type d 'adhésion 

famille individuelle

48%

30%

22%

Quotients  familiaux

0/570 571/900 plus 900
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la référente famille et l’ensemble de l’équipe ainsi que les partenaires et les familles elle mêmes, 
sont mobilisés pour mener à bien des projets transversaux. 

Les familles, placées au cœur du projet seront accompagnées sous trois angles dynamiques : 

1. La famille du point de vue du jeune enfant, de l’enfant et de l’adolescent ; 
2. La famille du point de vue des parents et des grands parents ; 
3. La famille élargie du point de vue des tiers, c'est-à-dire le voisinage, les autres adhérents du 

centre, mais aussi les professionnels. 

 

Axe 4 
(ACF) 

Structurer l’espace famille avec et pour les familles en soutien avec les acteurs 
du territoire 

Objectifs 

 
 Consolider l’accueil au quotidien des familles ; 
 Repérer les problématiques des nouvelles familles dans le quartier ; 
 Soutenir les familles dans leurs difficultés et leurs initiatives. 
 

Actions 

 
 L’accueil des Ptits Cousté 0-3 ans ; 
 Veille sociale sur les problématiques et besoins des familles ; 
 La Charouette – Allez vers : chariot itinérant ; 
 Ateliers à vivre en famille – Ateliers Intergénérationnels ; 
 Vivre des vacances en famille ; 
 Cheminer entre parents ; 
 Réseau « parentalité ». 

 

Effets /  

Impacts 

 
 Repérage des nouvelles familles du quartier, de leurs envies, difficultés, 

questionnements ; 
 Mobilisation de nouvelles familles sur la structure ; 
 Dynamique d’échanges entre parents, et entre parents et professionnels ; 
 Socialisation de l’enfant ; 
 Valorisation des pères, des parents, des grands-parents et du lien 

parent/enfants ; 
 Emergence d’initiatives entre parents, entre partenaires ; 
 Meilleure connaissance des problématiques et enjeux des familles à l’échelle 

du quartier et de la ville ; 
 Meilleure interconnaissance des partenaires dans leurs pratiques, leurs 

contraintes, leur possibilité. 
 

Indicateurs 

 
‰ Sorties hebdomadaires de la Charouette – Hors les murs ; 
‰ Meilleure visibilité de la Maison Cousté ; 
‰ Augmentation du nombre d’usagers et d’adhérents ; 
‰ Implication de parents, constitution de groupes moteurs ; 
‰ Actions communes entre partenaires, travail en réseau effectif 

(constitution d’une veille locale, des actions thématiques) selon un 
calendrier validé. 
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Focus sur le réseau parentalité 

Il s'agira encore de mobiliser un réseau de professionnels et de parents volontaires sur le soutien à 
la fonction parentale, sur des thématiques et enjeux liés à l'accompagnement des enfants des 
adolescents, sur la médiation entre enfants et parents. L'objectif est de prévenir les conflits et les 
situations de rupture, et d’agir positivement sur les relations entre les familles et l'institution 
scolaire. 

Le réseau fonctionne depuis 2014, il regroupe des professionnels du pôle enfance et d'autres 
structures qui adhèrent à notre diagnostic partagé : travailleurs sociaux du département du 94, ville 
de Cachan, avec la médiatrice scolaire lien avec les écoles lien avec les professionnels associatifs de 
l'insertion, les professionnels de la prévention jeunesse, les professionnels de l'écoute. Les 
discussions sont centrées sur les actions des professionnels et sur des cas pratiques de situation 
familiale à partir du groupe des enfants ou adolescents des tiers accompagnants ou des relations 
avec les institutions. 

Effet impact 

 Meilleure interconnaissance des partenaires dans leurs pratiques leur contraintes leurs 
possibilités. 

 Meilleure connaissance des problématiques et enjeux des amis à l'échelle du quartier et de 
la ville. 

 Émergence d'Initiative commun. 

Indicateurs 

 Actions communes constitution d’une veille locale d'action thématique. 
 Des familles sont intégrées comme actrice de leur propre soutien. 

Fréquence 

Une fois par trimestre en intégrant des temps conviviaux de repas. 
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Les partenaires ACF 

Actions Partenaires d’action 
Partenaires 
techniques et ou 
financiers 

Accueil des P’tits 
Cousté 

- L’association EDIM 
- La PMI 
- Le RAM 
- La crèche parentale JMMV 

Ville 
Etat 

Activités à vivre en 
famille – InterG, 
sorties, ateliers… 

- L’association EDIM 
- Maison de l’environnement 
- Mairie de Cachan (Service culturel) 
- Musées et service relais du champ social 
- Théâtre de Cachan 
- L’association « Les petits débrouillards » 
- L’association « La Bouilloire » 

 

Veille sociale sur les 
problématiques et 
besoins des familles 

- Equipe du centre 
- Mairie de Cachan (CCAS) 
- Espace départemental des Solidarités du 
CG94 
- L’association « Nouvelles Voies » 
- L’association Contre le surendettement 
- La Mission Locale 
- Réseau de lutte contre les violences 
conjugales de Cachan 

Ville 
Etat 
CAF 
 

Vivre des vacances 
en famille 

- EDS 
- CCAS 
- Fédération des centres-sociaux 
- COALLIA 
- CMS 

CAF 
ANCV via la 
Fédération nationale 
des centres sociaux 

Café des Parents 
 
- AERA (Maison de l’adolescent) 
 

Ville 
CAF 
Fédération des 
centres sociaux 
Reaap 94 

Réseau parentalité 

- APCE Médiation familiale 
- CCAS 
- RAM 
- PMI 
- CMS 
- EDS 
- COALLIA 
- Ecoles de la ville (Belle Image, Ecole du 
Coteau) 
- Collège Paul Bert 
- Maison des solidarités d’Arcueil 
- Référente sociale scolaire 
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CONCLUSION 

Le projet social est une démarche essentielle pour faire vivre un lieu ; ainsi, structuré et fruit de 
réflexions d’acteurs engagés, le nouveau projet social de la Maison Cousté définit les raisons d’être 
de ce centre dans son cadre social, politique, économique et partenarial. Il tient compte du quartier 
de son implantation, de la démographie et types de familles concernées, des catégories 
socioprofessionnelles et bien entendu de leur évolution.   

C’est un outil qui sera en constante évolution, un document non figé, revisité, comme le précédent 
projet, chaque année. Son appropriation par l’ensemble des acteurs est essentielle : 
habitants/usagers, bénévoles, partenaires, administrateurs et salariés. Il sera en phase avec 
l’évolution du quartier mais également avec celle de l’association.  

Le projet social évoluera et sera le gage d’une image positive et dynamique de la Maison Cousté 
auprès de tous les acteurs qui la font vivre, sans oublier les financeurs. Il sera notre support tout au 
long de ces 4 prochaines années, disponible dans tout le centre.  

En mettant en place son évaluation annuelle, qui deviendra un rendez-vous régulier, nous pensons 
réussir à embraquer les acteurs de la Maison Cousté dans une dynamique d’appropriation, de 
création et d’innovation. C’est un outil de mobilisation autant pour l’équipe que pour l’ensemble 
des habitants/usagers, bénévoles et partenaires. 
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ANNEXES : PROFILS DE POSTES (DIRECTION & ASSISTANTE DE DIRECTION) 
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ANNEXES : ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES 

Les 3 maisons en fresque à l’accueil du centre

 

Qui est qui dans le centre ? 
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L’échéancier du projet, mis à l’accueil 

 
La charouette de Cousté pour aller vers les habitants              Photolangage 

 

Le vase à bouchons              Les post it 
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La cible L’abaque de Régnier 

Carte mentale réalisée avec les habitants du secteur famille et seniors 
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Les moments forts 

 

 

Rencontre avec les partenaires en mai 

Célébration de la journée du bénévolat le 5 décembre 16 
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Séminaire 2017 dédié à la parentalité Conseil de maison janvier 2018 
(évaluation) 

Conseil d’Administration AGAESCC de septembre 18 

Conseil de maison du 31 mai 2018 : proposition des nouveaux axes du projet social. 
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Les oscars des bénévoles en mai 2018 Séance Contes déc 17 

Son’art solidaire en déc. 17 Soirée espagnole en avril 18 
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Recettes d’un centre social élaborées par des bénévoles lors d’un p’tit déj en novembre 2018 
 

1. Un coustinon gratiné 
 

• Ingrédients : 
  
- Une équipe dynamique et réactive 
- Un public multi-générationnel 
- Des bénévoles 
- Des élus engagés 
- Des subventions diversifiées 
- La convivialité (joie et bonne humeur) 
 

• Ustensiles (moyens) 
 
- Un lieu convivial 
- Des horaire adaptés aux activités 
- Partenariat avec d’autres intervenants et d’autres structures 
- Des activités variées 
 

• Préparation : 
 
- Organiser et préparer (faire mariner) 
- Communiquer 
- Développer (faire mijoter) 
- Réajuster (une pincée de sel) 
- Évaluer (goûter) 
 

2. Ensemble tout est possible 
 

• Ingrédients 
 
- ¼ de volonté de changer le monde 
- ¼ de volonté de créer un centre 
- ¼ de bonne humeur 
- ¼ de partage d’idées adaptées à l’environnement 
- ¼ de mixité 
 

• Ustensile : 
 
- 1 louche de personnel 
- 1 louche de bénévoles 
- 1 louche de moyens financiers 
- 1 louche d’infrastructures 
- 1 louche d’usagers 
 

• Préparation : 
 
- Bien mélanger (de la concertation et du réalisme) 
- Laissez reposer et déguster ! 
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Séance de travail avec l’équipe mars 2018  

 


