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Démarche

Le renouvellement de l’agrément du Centre Social Jean Wagner par la CAF du Haut 
Rhin s’impose à cet équipement en 2016 pour une nouvelle période de quatre ans 
2017- 2020.
En référence aux orientations de la CNAF et des CAF concernant les projets des 
Centres Sociaux durant ces quinze dernières années, l’élaboration du projet Centre 
Social se réalise sur la base d’attendus, que le Centre Social Jean Wagner a largement 
pris en compte.
Loin d’une application technique formelle, les acteurs bénévoles et professionnels 
ont engagé une démarche qui donne du sens au renouvellement du projet.
L’attention a été portée aux évolutions du territoire. Le travail collectif a renforcé  la 
vision des missions exercées par le Centre Social.

Ainsi le projet présenté ici est produit sur quatre principes clés :

•  L’évaluation des enjeux sociaux présents au territoire et l’observation  
 des évolutions des quartiers en ouvrant les regards à l’environnement 
 et à ses changements.
•  L’évaluation des engagements au travers des réalisations du Centre 
 Social et en référence aux axes et objectifs définis dans le projet arrivant                 
 à échéance.
•  Le diagnostic de territoire par la rencontre des habitants, des acteurs  
 institutionnels et associatifs, sur la base d’une lecture qualitative de la vie 
 des quartiers et par un recueil de données statistiques d’observations  
 quantitatives.
•   La définition  des axes et objectifs structurant le futur projet à partir de  
 l’évaluation du projet durant  les quatre précédentes années et le   
 diagnostic. Le projet se présente selon un plan stratégique évaluable qui  
 énonce les moyens mobilisables en vue des réalisations. 

La démarche prend une forme participative qui s’articule autour des fonctions d’éva-
luation, d’orientation et de production de données. Le comité de pilotage (de Projet) 
garantit le bon déroulement de ces opérations et valide la dimension politique du 
projet. 
Le comité d’animation coordonne la production des données et assure la construc-
tion des matériaux propres à l’évaluation, au diagnostic et à l’élaboration du nouveau 
projet.
Les administrateurs et les cadres du Centre Social ainsi que les équipes profession-
nelles ont pris en compte les documents remis par la CAF pour la démarche projet 
et sa présentation. Ils ont porté un soin très particulier au diagnostic de territoire et 
à l’évaluation.
De ce point de vue, il faut souligner les travaux de formation à l’évaluation réalisés fin 
2014 en réunissant bénévoles et professionnels autour du projet et des méthodes 
d’évaluation. 

Comité de Projet

Comité d’animation

Groupe
Evaluation
Multi-Accueil

Groupe
Evaluation
Eanfance
Jeunesse

Groupe
Evaluation
Adultes

Groupe
Evaluation
Vie
Associative

Groupe Diagnostic

Comité de Projet

Equipes Opérationnelles

Compostion : membres du bureau, 
direction.

Compostion : 1 ou deux membres du 
bureau, direction. responsables de 
secteurs, usagers bénévoles.

Compostion : 1 ou deux membres du 
comité de projet, direction. responsables 
de secteurs, usagers bénévoles.

Compostion : 1 ou deux membres du 
comité de projet, direction. responsables 
de secteurs, usagers bénévoles.

Compostion : responsables de secteurs, 
salariés, usagers bénévoles.

Nous devons aussi 
valoriser les dé-
marches d‘anima-
tion des quartiers, 
à la rencontre des 
habitants pour 
recueillir leurs ob-
servations sur la 
vie des quartiers, 
leurs besoins, faire 
connaître les activi-
tés, les événements 
et les inviter à par-
ticiper.
C’est donc dans 
une dynamique 

« évaluation/projet » que la démarche de redéfinition du projet du Centre Social s’est 
engagée dès l’automne 2015, avec le concours d’un conseil externe.

Le projet dans une première partie présente le Centre Social, son histoire, son  terri-
toire, son environnement, ses valeurs et sa pédagogie en référence aux missions des 
Centres Sociaux.

Des méthodes et des outils d’analyse restituent les contenus évaluatifs et leurs en-
seignements.

La démarche diagnostic a associé bénévoles, professionnels, habitants des quartiers 
selon une enquête ouverte dans l’espace public. Cette enquête s’est centrée sur 
les facteurs facilitants, les  freins à participer à la vie locale du point de vue des 
habitants. Leurs observations ont aussi été sollicitées sur leurs représentations des 
ressources du territoire et de ses manques. Le diagnostic sur le plan quantitatif a fait 
l’objet d’un recueil de données statistiques comparatives entre Mulhouse et les quar-
tiers d’implantation du Centre Social. Les thèmes choisis selon les enjeux pressentis 
recensent les évolutions démographiques, sociales et économiques.
Ce diagnostic dans sa phase d’élargissement de points de vue et de consolidation a 
intégré les analyses des partenaires sur la vie des quartiers, la population, les évolu-
tions des infra structures urbaines, les ressorts et les difficultés sociales.
La mise en rapport des contenus de l’évaluation et du diagnostic a abouti à la formu-
lation des axes et des objectifs structurant le nouveau projet.
Enfin l’écriture du projet s’est finalisée pour présenter le cadre organisationnel et les 
moyens au service de la mise en œuvre du projet.
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Chapitre 1
Présentation du Centre Socio-Culturel
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IDENTITÉ

L’habitat ouvrier a pendant toute une période été majoritaire dans la ville centre et 
dans le bassin potassique au nord. Le patronat était empreint de préoccupations 
sociales fortes : cité comme modèle en matière de cités ouvrières et cités minières, il 
fut également à l’origine de la construction des premières cités HLM en France et de 
la première cité en accession sociale à la propriété.

Wolf - Wagner
A la fin des années 50, la municipalité décide de construire un grand nombre de 
logements sociaux. Elle procède à l’édification de cités et de quartiers sociaux en 
périphérie de la ville, dont la cité Wagner au Nord - Est. La Cité Wagner a donc été 
construite entre 1956 et 1958.
Auparavant la Cité jardin du Wolf  a été construite dans les années 20, ainsi qu’un 
îlot d’habitat ancien situé entre le boulevard de la Marseillaise et l’Avenue de Colmar.

Vauban – Neppert -  Sellier -  Waldner
Ce  quartier se distingue par 2 secteurs différents, articulés autour d’une voie principale :

• Au Nord, une dominante d’habitations constituée par des « alignements ». 
Secteur résidentiel avec un fort potentiel de mise en valeur du patrimoine. 
(périmètre des lotissements autour des rues Vauban et Buhler).
• Au Sud, caractéristiques d’un quartier de faubourg : îlots avec bâti remar-
quable. Périmètre compris entre l’avenue Robert Schuman, la rue d’Illzach et 
le boulevard des Alliés.

Ces deux secteurs ont en commun un ensemble de parcelles compris entre la rue 
Neppert et la rue d’Illzach : tissu et bâti plus fragiles et hétérogènes, offrant des 
opportunités de mutation à long terme du fait d’une position centrale dans le quar-
tier et de sa faible densité bâtie. Constats et dysfonctionnements ont engendré un 
marché de définition en 2005 : Son objectif est de restructurer ces secteurs. Trois 
équipes d’architectes ont alors travaillé sur ce territoire et ont proposé un projet 
urbain de requalification du quartier. C’est le projet de Nicolas Michelin « Les Jardins 
Neppert » qui a été retenu : nouvelle étape au sein du quartier et restructuration 
importante de l’ensemble du secteur.
 
Structure de l’habitat :

Les secteurs du péri centre (Wolf Wagner, Vauban-Neppert, Sellier Waldner) 
ont vocation à rester des quartiers mêlant parc privé et parc social ; la mixité sociale 
est recherchée en proposant de nouveaux logements majoritairement à des ménages 
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emploi, l’industrie s’accompagnait d’un fort taux de syndicalisation. Et c’est avec l’ap-
pui de travailleurs attentifs que se sont constituées les associations qui ont conduit 
à la création de Centres Sociaux tels le CSC J. Wagner. C’était en 1964.
Bâti au milieu des barres d’immeubles, il fut un cœur, un forum, un cerveau collectif 
d’où jaillissaient vœux, propositions, réflexions et actions par et pour les habitants. 
Ce modèle à petite échelle a essaimé autour de lui et d’autres CSC se sont constitués 
sur ce modèle.
Les propositions et les demandes d’habitants étaient discutées, analysées, quanti-
fiées et débouchaient sur des actions où chacun prenait sa part de temps, s’impli-
quait ou proposait une solution. Chaque habitant était acteur et moteur. Les inter-
rogations des uns trouvaient écho chez les autres et tous connaissaient l’existence et 
l’utilité d’un tel établissement.
Les années passant, les mutations de la société, les mouvements de population, la 
disparition d’industries locales, les usages, les réglementations, toutes ces modifica-
tions transformèrent un fonctionnement fondé sur la communauté de proximité en 
une structure de services et de loisirs s’éloignant lentement des missions essentielles 
qui avaient été à l’origine du Centre Social.
Les quartiers alentours se sont aussi modifiés et le CSC s’est vu notifier l’élargisse-
ment de son périmètre d’intervention. D’où une mutation profonde de son action, 
voire de sa légitimité.
Situé au cœur de la vie du quartier Wagner, il dût accroître radicalement ses actions 
et répondre efficacement à des problèmes posés hors de son champ d’action initial. 
Des moyens financiers et humains furent mobilisés pour répondre à ces défis.
Mais quelque chose avait craqué dans cet espace commun : le commun. Soudain, 
l’autre ne fut plus celui qui me croisait, me saluait et dont les problèmes me parlaient. 
Il habita trop loin pour que je l’appelasse voisin ou ami. Ne le connaissant plus, ne 
le croisant pas, ses demandes ne m’interrogèrent nullement, ne me dirent plus rien, 
me renvoyant à ma propre expérience, plus rien, ses usages et sa langue m’étaient 
étrangères.
Du coup l’esprit collectif, véritable liant social, s’est trouvé dilué par des considéra-
tions qui n’étaient pas du ressort d’un CSC, mais avec lesquelles le CSC a dû avancer 
bon gré mal gré.
De projet social en projet social, de directoire en directoire, d’instances dirigeantes 
en instances dirigeante, de majorité  en majorité, le CSC a réussi à garder son âme 
et sa fonction.
Il reste que d’autres mutations, d’autres impératifs sociétaux, d’autres constats de 
choix de société nous invitent sans cesse à repenser notre action au cœur de nos 
quartiers.

L’action du CSC Jean Wagner s’étend sur les quartiers Wagner, Wolf, Vauban, Nep-
pert, Sellier et Waldner. Il réfère son action à trois valeurs « la dignité humaine, la 
solidarité, la démocratie » qui sont  le fondement de ses activités quotidiennes.

en début de parcours résidentiel. Sur Wagner, les opérations de renouvellement ur-
bain intervenues depuis 2005 ont diversifié l’offre de logement en entraînant une re-
composition du peuplement du quartier et en installant celui-ci comme Eco-Quartier.

Certaines parties de l’habitat collectif sur Neppert – Sellier – Waldner sont très 
dégradées. D’autre part, des quartiers ne sont pas insérés dans une dynamique d’ag-
glomération. L’opération des Jardins Neppert est une opération lourde de restructu-
ration et d’aménagement. Elle vise à prolonger ainsi la qualité résidentielle du centre-
ville jusqu’à la caserne Lefebvre qui a bénéficié d’une restructuration complète dans 
le cadre du plan de renouvellement Urbain Phase 1.

Malgré la qualité globale des dessertes sur l’agglomération, les parcours de mobilité 
résidentielle s’avère faible pour les plus modestes.

Structures sociales

Le logement social pour les plus démunis et les primo-arrivants est représenté par 
des associations : ALEOS, ACCES.
Des associations caritatives et à vocation sociale ( Croix Rouge - Secours Populaire – le 
Magasin pour Rien…) sont aussi présentes sur le territoire pour une population mo-
deste qui reste souvent ancrée sur le quartier du fait des difficultés qu’elle rencontre.
Le siège social du principal bailleur de logements sociaux (Mulhouse Habitat) se 
trouve sur le territoire du CSC.

Échangeur de la Mertzau

L’échangeur de la Mertzau favorisera la desserte et l’accessibilité des quartiers. Il est 
localisé entre l’A36 et la RD 430. Il permettra à la fois d’ajouter des bretelles d’ac-
cès à l’autoroute et de créer un nouvel accès direct vers le parc des  expositions, et 
vers d’autres équipements tels que le Musée de l’Auto, la cité administrative et plus 
largement les quartiers Wagner et Doller en évitant le secteur du « Nouveau Bassin ».

LE CENTRE SOCIAL JEAN WAGNER

Il fut un temps où «vivre ensemble» n’était pas un slogan mais une façon de fonc-
tionner au sein des cités. Ce temps n’est pas très éloigné et c’est lui qui a vu éclore, 
dans les années 60, les Centres Socio-Culturels mulhousiens. Les urbanistes furent 
chargés d’élever des immeubles d’habitations, de tracer les rues et les routes et les 
habitants virent comme une évidence de se regrouper pour constituer des groupes 
de pression pour accéder à des services qui leur semblaient indispensables : crèches 
pour les tout-petits, ateliers de couture pour les mamans, menuiseries, accueils de 
loisirs pour les enfants. Dans une ville comme Mulhouse, dans ces années de plein 
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Chapitre 2
Évaluation du projet 2013/2016
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Cet équipement de quartier à vocation globale développe des animations qui favo-
risent le lien social, l’égalité des chances, l’accès à la culture, à la connaissance et à 
la qualité de la vie.

Depuis 2011, le Moulin des Couleurs regroupe le Multi-Accueil ainsi que le périsco-
laire et l’extrascolaire pour les 3/11 ans.

En septembre 2013, le CSC Jean Wagner emménage dans de nouveaux locaux à 
l’architecture originale, dessinée par Paul le Quernec : L’Origami.
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Troisième étape :

Dans chaque secteur, à la suite de cet inventaire, les équipes et leurs responsables 
ont évalué des axes et des objectifs relatifs aux orientations contenues dans le pro-
jet du Centre Social, en les reclassant ou en les regroupant, pour une meilleure dis-
tinction des objectifs et des actions. Ceci a favorisé une clarification des intentions 
initiales et rendu possible l’évaluation du projet. Cette évaluation a également été 
conclue par un commentaire évaluatif.

Quatrième étape :

Ces travaux évaluatifs ont demandé un temps effectif de synthèse et de mise en forme 
pour restituer ici les données évaluatives et en dégager 3 axes  pour le futur projet.

LA RELECTURE DU PROJET 2013/2016 ET LE RELEVÉ D’ENJEUX

CONDUIRE LE DÉBAT D’ENJEUX A PERMIS DE :

• Se dire quatre ans après…le sens et les grandes intentions contenus    
 dans le projet existant, en lien aux enjeux de territoire, de la vie des ha-     
 bitants, de la qualité de la vie sociale sur les années précédentes.
• Interroger collectivement le projet en rapport aux réalisations, aux ap- 
 ports du Centre Social, son attractivité dans l’environnement.
• Tirer des enseignements sur le parcours du Centre Social et son posi- 
 tionnement parmi les autres acteurs : élus, services publics, organismes  
 sociaux, associations…

LES ENJEUX PRÉSENTS A LA DÉFINITION DU PROJET 2013/2016

Le territoire
La mutation des quartiers repères pour l’avenir du territoire.

Le nouveau centre
Un lieu de rencontre et d’animation pour les usagers.

L’animation de la vie sociale
Permettre aux habitants de s’exprimer, de concevoir et réaliser leurs projets.

Les missions
Le centre social est un lieu de rencontres, d’information et d’activités.

Les mots
Le sens, la compréhension et l’utilisation des mots. Remettre à notre échelle les 
questions de société.

INTRODUCTION À L’ÉVALUATION 

Dans une dimension participative les diverses composantes du Centre Social : 
membres du bureau, du conseil d’administration, professionnels des secteurs, se sont 
impliqués pour conduire l’évaluation du projet 2013-2016.
Cette démarche s’est déroulée en quatre étapes. Dans la conclusion, nous restituons  
les contenus de l’évaluation par secteur.

Première étape :

Le comité d’animation composé de membres du Bureau, du directeur et des res-
ponsables de secteurs a partagé une lecture du projet rédigé et agréé en 2013 ; 
Cette lecture a fait ressortir les enjeux de cette période pour en dégager des avan-
cées et des évolutions, au croisement des réalités de territoire et des engagements 
du Centre Social. Cette relecture a aussi permis à posteriori de se réapproprier le 
projet par une réflexion critique et propice à émettre des suggestions pour le futur 
projet.

Deuxième étape :

Les équipes des secteurs à partir d’une relecture du projet ont réalisé un inventaire 
complet des actions menées par le Centre Social en les évaluant au moyen d’une 
grille. Cela a permis de décrire sommairement l’objet de chaque action, ses intérêts 
pour les habitants et les quartiers, ses points forts et ses points faibles, comme les 
moyens à disposition des réalisations. Cet inventaire a donné lieu à un commentaire 
évaluatif pour tirer des enseignements et projeter l’avenir. La légende dans les ta-
bleaux de l’évaluation des actions par secteurs est la suivante :

 
Action 

 
Description de l’action 

 

Caractéristiques du déroulement de 
l’action 

 
Repère familles 
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LE RÉCAPITULATIF DES ACTIONS PAR SECTEURS ET ÉVALUATION

LE SECTEUR ADULTES

 
Relations écoles parents 

 

Bibliothèque, Péri-éducatif, Forums parentalité, école de la 2ème chance, atelier MAO 
(musique assistée par ordinateur)collège Wolf. 

 

Les actions classées sous ce thème mettent l’accent sur l’accès à la culture par le 
prêt gratuit de livres, les liens aux écoles  avec les enseignants, les parents d’élèves. 
On souligne l’inscription du Centre Social dans les activités d’animation péri-
éducative. Le soutien à la parentalité est transverse à différentes actions. Deux 
actions visent particulièrement le soutien d’enfants en décrochage scolaire et sa 
prévention. 

 
Apprentissage des savoirs 

 

Français Langue d’Intégration, informatique, couture, menuiserie, MAO, Web radio, 
atelier d’écriture. 

 

L'intégration de personnes étrangères passe par l’apprentissage de la langue 
française. L'initiation à la pratique informatique permet une aide aux démarches 
administratives . L'acquisition de techniques (menuiserie, couture) associe la 
convivialité à des confections utiles. Ces apprentissages favorisent l'accès de 
publics divers et parfois en situation d’échec ou de handicap. 

 
Culture 

 

Cours de danses, théâtre, chorale, rencontres débats, expositions. 

 

Les activités culturelles et sportives de proximité sont accessibles financièrement 
pour des publics éloignés de la culture et de l'activité physique. Réalisation de 
rencontres débats sur des thèmes de société ouverts à la réflexion et à des  
échanges de savoirs. Expositions Photos et arts graphiques en libre accès. 

 

Environnement Eco quartier 

 

Le jardin pédagogique, les jardins partagés. 

 

Proposition de jardin de petite production botanique et légumière. Approche du 
travail de la terre et sensibilisation à l’alimentation saine et équilibrée. Convivialité 
autour des jardins, détente et occasions de partage. 

 

Les commentaires évaluatifs

Le territoire
Des espaces nouveaux suite à la mutation des quartiers ont été utilisés par des ac-
tions d’animation ponctuelles (jardingue à la friche Neppert – animation de rue dans 
le quartier Waldner– fêtes de quartier et ciné plein air au parc Lefebvre …). Malgré 
tout le territoire reste divisé, l’inter « quartiers » est difficile à activer.

Le nouveau centre
Il convenait de passer de l’ancien bâtiment du Centre Social au nouveau en réussis-
sant nos missions à partir d’un nouvel équipement, en tenant compte des problé-
matiques du quartier et en gérant les tensions vives de la part de certains jeunes. 
Lors de l’écriture du projet 2013/2016, le changement d’équipement nécessitait le 
besoin de s’approprier et d’habiter une nouvelle structure à l’architecture visible, qui 
interroge, plait ou déplait. L’absence de signalisation est un frein pour l’identification 
de cet équipement et de sa fréquentation.

L’animation de la vie sociale
Par la communication, par l’information sur les services les équipements et la pro-
motion des animations, le Centre Social a assuré en permanence le lien avec les ha-
bitants en ayant une attention particulière pour l’accueil des nouveaux arrivants. La 
participation est passée par la concertation avec les habitants pour qui le Centre So-
cial est un relais. Le Centre Social comme lieu de proximité en direction de la famille 
a axé son action autour des pratiques souhaitées dans la circulaire du 20 juin 2012.

Les missions
Le Centre Social à travers ses activités quotidiennes s’est engagé à ne pas fournir aux 
habitants un catalogue d’activités, mais à construire ses actions avec les usagers dans 
une démarche participative. Dans son rôle de soutien à la vie associative, le Centre 
Social a été à l’écoute des demandes de diverses associations. Des liens ont été tissés 
avec les partenaires de proximité ( APF – Papillons Blancs – Sinclair, les Ecoles, le 
Collège…) pour une pratique commune d’activités.

Les  mots
S’interroger sur le sens des mots pour échanger et débattre - tel était l’enjeu lors de 
la construction du Projet Social 2013/2016. Quatre années plus tard, cela reste un 
défi majeur de la société.
Reste que l’affirmation d’une vision portant sur le sens commun, le partage pour se 
situer dans une société et une communauté de vie, valorise les échanges entre les 
personnes.
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Beaucoup d’actions. Une bonne quarantaine qui touchent tous les âges. Des 
temporalités, des lieux différents. Une fréquentation faible sur plusieurs  actions 
malgré des enjeux  sociaux d’actualité. Des actions qui découlent ou parfois s’im-
posent dans le cadre de l’action publique, sur des enjeux de société mais dont 
l’appropriation par les habitants ne va pas de soi. Comment être passerelle entre 
des orientations de l’action publique (exclusion, santé, parentalité, éducation) et 
les habitants ? Quel rôle pour le CSC ? Quelles traductions pédagogiques pour 
mobiliser ?
A l’écoute des demandes des habitants, des projets sont mis en place en réponse 
à celles-ci. Mais pas de fréquentation à proportion de ces demandes ou des inté-
rêts exprimés. Ce qui pose la question du recueil de la demande et des liens entre 
une demande individuelle et l’intérêt collectif. Quel mode de participation sur des 
dynamiques de projet donnant accès aux habitants sur la conception partagée 
de ces projets en les situant comme acteurs ?  Ce qui questionne les processus 
d’animation, les postures des professionnels et les méthodes pour démultiplier 
l’implication des habitants dans les projets.
La gouvernance doit reposer sur une logique de projet et non de guichet. 
Comment mieux construire des modes d’action entre politiques publiques et mis-
sions  Centre Social ?

PRINCIPAUX POINTS FORTS PRINCIPAUX POINTS FAIBLES

Des bénévoles impliqués dans la réalisa-
tion des activités.
Activités d’éveil axées sur la curiosité, et 
sur de nouvelles formes pédagogiques 
apportant  plaisir et développement des 
talents.
Fréquentation suivie des activités par les 
personnes qui s’y inscrivent.
Partenariat renforcé entre les écoles, 
le collège, le Centre Social.
Des espaces nombreux et diversifiés 
de rencontres.
Des formes d’apprentissage dynamisant 
les liens sociaux.
Prévention de la santé et proximité dans 
l’action sociale.

Des participations souvent trop faibles 
de la part des publics sur certaines 
actions thématiques.
Des difficultés à élaborer des dé-
marches pédagogiques attractives pour 
mobiliser le public.
Des espaces matériels trop limités.
Des actions nombreuses qui sollicitent 
du temps d’animation, au détriment de 
la réflexion pour favoriser l’implication 
des habitants dans les projets.

Commentaire évaluatif

 
Accompagnement administratif 

 

Permanence CESF 

 

Lieu d'accueil de proximité qui rassure les habitants en difficulté dans la gestion 
administrative et leurs démarches en apportant des réponses concrètes et 
immédiates à leurs demandes. 

 

Prévention Santé 

 

FLI/santé, gym douce aînés, gym femmes, café santé, journée du diabète. 

 

Sensibilisation aux questions de santé, de bien-être et de soins. Familiarisation 
au système de santé. Développement de capacités à aborder dans un langage 
accessible et sans appréhension les difficultés de santé ou les pathologies. 
Propositions d’activités physiques à des groupes qui ne font jamais de sport. 
Bien-être et détente par  le bénéfice de l’exercice physique. 

 

Vivre ensemble 

 

Assiette enchantée, sorties natures : CINE, sorties en familles, vacances familles, 
soirées jeux, le salon, bourses (vêtements, jouets…), pique-niques, paroles 2 
quartiers. 

 

Réalisation de temps de rencontre entre habitants, en familles et entre familles à 
l’occasion de sorties, de repas partagés, d’animations et de fêtes. Organisation 
d’activités de découverte nature et jeux. Actions pour promouvoir la vie locale, 
sa dynamique et les liens parents enfants autour de temps partagés en société. 
Actions qui impliquent les habitants dans leur conception, leur réalisation et qui 
peuvent générer des projets. Ouverture du Centre Social à des accueils libres 
pour des moments en famille. 

 

Plate-forme Jeunesse 

 

Accueil jeunes adultes au local Marceau, soirées foot. 

 

Prise en compte des jeunes en réponse à leur demande d’espaces de rencontre 
et de détente, au moyen d’un local mis à disposition pour un accueil libre à leurs 
initiatives. Organisation de soirées à l’occasion d’événements sportifs 
télédiffusés. 
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ARBRE D’OBJECTIF 2

Les activités nature ne sont pas à l’initiative des habitants, mais elles remportent 
un vrai succès. Le partenariat avec une structure dédiée (Le CINE du Moulin de 
Lutterbach) apporte une plus-value pédagogique aux activités. Dans la structure il 
existe un principe de tri sélectif pour toutes les activités (poubelles de différentes 
couleurs dans les salles). Le projet de mise en place d’un marché en partenariat 
avec les AMAP – n’ a pas abouti – le pouvoir d’achat du public du territoire ne 
permet pas ce mode de consommation. La mixité du public (porteur de handicap 
et valide) reste timide.

Objectif 
stratégique 

Indicateurs de 
contexte 

Objectifs 
opérationnels 

Actions Résultats attendus 
dans 1 an 

Résultats  atteints 

Agir dans 
l'environnement 
et en partenariat 
pour un 
développement 
durable des 
quartiers. 

- Le CSC est 
installé dans un 
Eco-Quartier. 

-Le 
développement 
durable est inscrit 
dans les axes CAF. 

- Politique 
générale (projet 
« Quartier Libre 
pour la Nature »). 

- Dans notre 
territoire 
d'intervention 
sont installées des 
associations en 
lien avec le 
handicap. 

- Les habitants 
connaissent peu 
les sites naturels 
dans les environs 
de 
l'agglomération. 

- Développer 
l'activité du jardin 
pédagogique en 
lien avec un 
partenaire nature 
(CINE le Moulin). 

- Favoriser l'usage 
des jardins 
partagés par les 
habitants. 

- Construire des 
actions en 
partenariat avec 
des structures 
œuvrant dans le 
domaine de 
l'écologie et du 
handicap. 

 - Faire connaître 
les sites naturels 
exceptionnels des 
environs. 

- Rencontres Eco-
Quartier. 

- Sorties familles 
(quartier Libre 
pour la Nature). 

- Jardin 
pédagogique. 

- Sorties vélo  et 
handi-bike 

- Bourses 
(recyclage des 
vêtements et des 
jouets) 

- Concours de 
soupes (légumes 
du jardin 
pédagogique). 

- Ateliers de 
cuisine diététique. 

- Mettre en place 
un marché de 
circuit court. 

- Un groupe 
d'usagers 
référents 
bénévoles sur les 
jardins partagés. 

- Proposer un 
nombre significatif 
d'actions 
directement liées 
à l'environnement 
et à la nature en 
partenariat avec 
les partenaires 
handicap. 

- Gestes et infos 
éco-responsables 
dans chaque 
activité du secteur 
adultes 

- Devenir un lieu 
de redistribution 
AMAP. 

- Une sorte nature 
par saison. 
- Sorties vélo et 
handibike. 

- Des formations 
natures ont été 
proposées pour 
les animateurs du 
PEJ. 

- Enquêtes de 
terrain réalisées 
en vue de cibler 
les attentes du 
public. 

 

Pour compléter l’évaluation, les arbres d’objectifs  1 & 2 du secteur adultes 
sont analysés.

ARBRE D’OBJECTIF 1

Les actions en direction des familles mobilisent les habitants, davantage les ma-
mans que les papas.
Cependant, les habitants restent sur une logique de prestation de service sans 
investir le CSC comme lieu-ressource.
Cette affluence permet néanmoins aux salariés du CSC d’établir des relations de 
proximité avec les familles.
Ces liens privilégiés nous permettent de retravailler avec elles les représentations 
qu’elles se font des missions d’un CSC afin qu’elles puissent se saisir de la place 
qui leur est faite pour toute prise d’initiative. La perspective du secteur adulte est 
de progresser dans l’implication des familles dans l’élaboration des actions qui les 
concernent et les mobilisent.

Objectif 
stratégique 

Indicateurs de 
contexte 

Objectifs 
opérationnels 

Actions Résultats 
attendus 

Résultats  
atteints 

Prendre en 
considération la 
famille dans sa 
globalité et sa 
diversité. 

- Les familles 
participent aux 
actions. En grande 
majorité, ce sont 
des familles 
mono-parentales 
ou des mamans 
avec les enfants. 

- Eloignement 
géographique de 
certains quartiers 
par rapport à 
l’implantation du 
CSC. 

- Manque de 
connaissance des  
missions ou des 
modalités de 
fonctionnement 
du CSC qui freine 
la prise 
d’initiatives. 

 

- Développer la 
participation et 
les initiatives des 
habitants dans les 
projets 

 - Définir et 
réaliser des 
projets qui 
donnent place aux 
enfants, aux 
jeunes, aux 
parents, aux ainés. 

 

- Mobiliser et 
motiver les 
habitants pour 
prendre part aux 
activités en famille 
sur l’ensemble du 
territoire. 

 

- Participer au 
renforcement des 
liens familiaux 
dans diverses 
activités et à 
l’occasion de 
temps forts liés à 
l’animation de la 
vie sociale. 

- Cyclo Wagner 

- Paroles 2 
Quartiers 

- Séjours familles 

- Bourses et 
manifestations 

-  Accueil Jeunes 
Majeurs 

…/… 

- Extension des 
actions dans les 
autres quartiers 
du territoire 
Présence accrue 
des familles et des 
pères dans les 
différentes 
activités. 
 
- Des projets à 
l’initiative des 
habitants. 
 
- Diversification 
des activités et 
des publics. 
 

- Nombre 
croissant de 
participants aux 
actions destinées 
à la famille 
(sorties, soirées 
jeux). 
 
- Des habitants ne 
connaissant pas le 
CSC s’en sont 
rapprochés via les 
séjours familles et 
le cyclo-Wagner. 
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Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, des activités sous forme de 
prestation avec la Ville de Mulhouse sont assurées pour concourir au 
développement des enfants. Les thématiques  des activités : la culture, le sport, le 
numérique, l’environnement et la citoyenneté. 

 
Formation collective 

 

Formation avec les Francas. Formation avec le CINE (Centre d’initiation à la nature et à 
l’environnement). 

 

Francas : Réalisation d’une affiche sur les droits de l'enfant, animation pushcar. 
CINE : transfert de compétences pour la mise en place d'animations sur 
l'environnement. 

 
Ateliers ludiques sur le handicap 

 

Semaine du handicap 
Pour les 3/10 ans : olympiade, jeux de Kim, fauteuil roulant, parcours sensoriel, sorties 
Vaisseau, forum avec les enfants. 
Pour les 11/17ans : handisport pendant la semaine du handicap. 
 

 

Faire participer des jeunes non porteurs de handicap à des activités leur permettant 
de vivre et de comprendre une situation de handicap. 

 

PRINCIPAUX POINTS FORTS PRINCIPAUX POINTS FAIBLES 
Qualité des espaces, des repas et temps 
aménagés de rupture avec l’école qui procure 
détente et bien-être. 
Rencontres et découvertes entre enfants et 
jeunes pour un décloisonnement des 
quartiers. 
Temps d’accueil adapté aux besoins des 
familles. 
Activités conçues sur la base de la 
participation des enfants et des jeunes. 
Contacts avec des parents qui découvrent le 
Centre Social et ses activités, ses services. 
Partenariat avec les écoles et le collège. Le 
CSC est inscrit dans des processus éducatifs 
complémentaires. 
Développement de compétences 
professionnelles par la formation. 
Accueil de jeunes en situation de handicap et 
meilleure compréhension de la 
problématique. 

Discontinuité dans des animations du fait de départs 
subit de professionnels porteurs d’actions. 
Selon les activités et en raison des temps partiels 
d’accueil choisis par les familles, difficulté à conduire 
l’activité dans sa cohérence au sein du groupe. 
Sur l’accueil du handicap, les actions de 
sensibilisation nécessiteraient d’être relayées par des 
projets de plus long terme. 
 

 

PRINCIPAUX POINTS FORTS PRINCIPAUX POINTS FAIBLES

Qualité des espaces, des repas et temps 
aménagés de rupture avec l’école qui 
procure détente et bien-être.
Rencontres et découvertes entre en-
fants et jeunes pour un décloisonne-
ment des quartiers.
Temps d’accueil adaptés aux besoins des 
familles.
Activités conçues sur la base de la parti-
cipation des enfants et des jeunes.
Contacts avec des parents qui dé-
couvrent le Centre Social et ses activi-
tés, ses services.
Partenariat avec les écoles et le collège. 
Le CSC est inscrit dans des processus 
éducatifs complémentaires.
Développement de compétences pro-
fessionnelles par la formation.
Accueil de jeunes en situation de han-
dicap et meilleure compréhension de la 
problématique.

Discontinuité dans des animations du 
fait de départs subits de professionnels 
porteurs d’actions.
Selon les activités et en raison des 
temps partiels d’accueil choisis par les 
familles, difficulté à conduire l’activité 
dans sa cohérence au sein du groupe.
Sur l’accueil du handicap, les actions de 
sensibilisation nécessiteraient d’être 
relayées par des projets de plus long 
terme.

LE RÉCAPITULATIF DES ACTIONS PAR SECTEURS ET ÉVALUATION

LE POLE ENFANCE JEUNESSE

 
Périscolaire 

 

Restauration midi - Soirées de15h30 à 18h30 - Mercredi de 11h30 à 18h30. 

 

Repas pour les scolaires. Activités ludiques, de détente. Vie en groupe. Le mercredi, 
repas du midi et activités de loisirs sur programme trimestriel. 

 
Extra-scolaire Vacances 

 

ACM toutes les vacances sauf Noël. Organisation de séjours et d'activités accessoires. 
 

 

Thèmes diversifiés pour chaque Accueil Collectif de Mineurs. Accueil ouvert à tous 
les enfants et les jeunes. Le dispositif VVV est ouvert uniquement aux jeunes du 
quartier. Implication des jeunes dans les projets (environnement, citoyenneté, 
sport...). 

 
Animations de Rue 

 

Rencontres des jeunes, des familles dans les quartiers du territoire du CSC avec des 
propositions d'activités diversifiées. 

 

Initiation d’activités sportives, culturelles et artistiques à l’extérieur de la structure pour un 
repérage de propositions possibles au Centre Social. 

 

Activités spécifiques 

 

Activités transversales, intergénérationnelles : Fêtes de quartier, participation aux activités 
saisonnières du Centre Social (marché d’hiver, concours de soupe…),  
expositions au jardin, sorties/manifestations, rencontres avec les aînés. 
Projets spécifiques enfants et jeunes : Projet Graines « Citoyens de demain », aller les 
filles : «Des Filles aquatiques ». Quartier libre « nature », projet réussite éducative. 

 

Les activités spécifiques ont pour vocation de : 
 

- Dynamiser la participation des familles ; 
- Favoriser les Apprentissages sociaux, éco-citoyens ; 
- Développer des liens entre habitants, adultes, jeunes ; 
- Faire émerger des projets par les jeunes dans un engagement sur la durée. 

 

 
Péri-éducatif 

 

7 parcours proposés : création bois, de fil en aiguille, scrapbooking/marionnettes, 
récup ’art, tous au jardin, multisport, web radio/bandes dessinées. 
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Pour compléter l’évaluation, les arbres d’objectifs 1 & 2 du secteur Pôle Enfance Jeunesse 
sont analysés.

ARBRE D’OBJECTIF 1

Commentaire  

Le choix de cet objectif stratégique dans le projet social 2013/2016 nous a 
permis de mener une réflexion sur les modalités d’accueil d’un enfant porteur 
de handicap et sur les enjeux de l’accueil de ce public au sein de notre struc-
ture. Les ateliers mis en place par l’équipe démontre sa capacité à ouvrir l’es-
pace « Accueil de loisirs » pour que l’inclusion soit possible. C’est en jouant et 
en pratiquant ensemble des activités culturelles ou sportives que les enfants 
apprendront la tolérance, le respect de leurs différences et la solidarité dont 
la société a besoin. Or, cette volonté d’inclusion nécessite un renforcement de 
l’accompagnement  des équipes pour mieux appréhender le handicap, et un 
élargissement du partenariat avec d’autres acteurs agissant dans ce domaine.

Pour compléter l’évaluation, les arbres d’objectifs 1 & 2 du secteur Pôle Enfance Jeunesse sont 
analysés. 
 
ARBRE D’OBJECTIF 1 

 
Objectif 

stratégique 

Indicateurs de 

contexte 

Objectifs 

opérationnels 

Actions Résultats 

attendus 

Résultats 

atteints 

Développer 
l'accueil et 
l'intégration de 
l'enfant porteur 
de handicap. 

- Demande des 
parents pour 
inscrire des 
enfants porteurs 
de handicap. 

 - Difficultés 
professionnelles 
pour prendre en 
charge ce public 
par l'équipe. 

- Contribuer à 
changer le regard 
sur le handicap. 

- Mettre en place 
une démarche 
d'accueil des 
enfants et des 
jeunes porteurs 
de handicap. 

- Développer les 
compétences de 
l'équipe 
éducative en 
matière 
d'animation 
adaptée à ce 
public. 

 

- Pour les 3/10 
ans : olympiades, 
jeux de Kim, 
fauteuil roulant, 
parcours 
sensoriel, sortie 
vaisseau, forum 
avec les enfants. 
 
- Pour les 
11/17ans : 
handisport 
pendant la 
semaine du 
handicap. 
- Rédaction 
d'une démarche 
d'accueil d'enfant 
porteur de 
handicap. 

 

- Sensibilisation 
du public à la 
différence. 

- Participation et 
implication du 
public aux 
activités 
proposées sur le 
handicap. 

- Participation 
des membres de 
l'équipe à une 
matinée 
pédagogique sur 
le handicap 
(identification 
des différents 
types de 
handicap, 
modalités de 
prise en 
charge...). 

- Exploitation 
d'une mallette 
pédagogique 
pour animer des 
ateliers sur le 
thème du 
handicap. 

- Curiosité, 
intérêt, 
questionnement 
et ouverture 
d'esprit de la 
part des enfants 
et des jeunes sur 
le handicap. 

- L'objectif 
stratégique a 
amorcé la 
réflexion et la 
formation de 
l'équipe sur le 
handicap. 

 
Commentaire : 
 
Le choix de cet objectif stratégique dans le projet social 2013/2016 nous a permis de mener une 
réflexion sur les modalités d'accueil d'un enfant porteur de handicap et sur les enjeux de l'accueil 
de ce public au sein de notre structure. Les ateliers mis en place par l'équipe démontre sa capacité 
à ouvrir l'espace «  Accueil de loi sirs » pour que l'inclusion soit possible. C’est en jouant et en 
pratiquant ensemble des activités culturelles ou sportives que les enfants apprendront la 
tolérance, le respect de leurs différences et la solidarité dont la société a besoin. Or, cette volon té 
d’inclusion, nécessite un renforcement de l'accompagnement  des équipes pour mieux 
appréhender le handicap, et un élargissement du partenariat avec d'autres acteurs agissant dans le 
champ du handicap. 

Commentaire évaluatif

L’évaluation du projet social 2013-2016, conduit les acteurs du Pôle Enfance 
Jeunesse à dégager deux objectifs stratégiques :

- Renforcer les actions éducatives en favorisant la socialisation et en dévelop-
pant les liens sociaux ;
- Favoriser l’accueil et l’intégration de l’enfant porteur de handicap.
Les autres objectifs qui avaient été inscrits dans le projet sont de na-
ture opérationnelle et se regroupent sous ses deux objectifs stratégiques. 

Appréciations d’ensemble :

Le Pôle Enfance Jeunesse démontre ses capacités à diversifier ses actions, dont 
plusieurs d’entre elles accordent une priorité au développement des liens 
entre adultes, jeunes, enfants et institutions dans une volonté d’apprentissage 
de la citoyenneté. Ces actions démontrent aussi les engagements du Centre 
Social : proximité – territoire - coéducation.
A travers les activités des temps périscolaire et extra-scolaire, il est recherché 
la qualité des échanges, le bien-être des enfants et la mobilisation de leurs 
« talents ».
Ces activités contribuent à l’éducation, à la socialisation et au savoir-faire utile 
à leur développement.  
Dans cette volonté, le Pôle Enfance Jeunesse du Centre Social a su s’inscrire 
dans la réforme des temps scolaires, dès 2014, en collaborant avec la Réfé-
rente Unique du Pôle éducation de la ville de Mulhouse pour la construction 
des parcours et l’élaboration de propositions adaptées au sens de la réforme, 
et aux thématiques définies.
Dans ces dynamiques, la formation des professionnels constitue un levier pour 
développer les compétences de l’équipe du pôle, dans les domaines de l’ani-
mation et de l’éducation.
Cette réflexion conduit à mettre en exergue la nécessité de développer la com-
munication vers les parents en les associant à la connaissance des proposi-
tions d’activités, des fêtes, des manifestations.
Le Centre Social tient sa place dans l’accueil de l’enfant handicapé en portant 
attention à la mise en place d’activités donnant place à l’inclusion. Cela sup-
pose des postures d’accueil et d’accompagnement que les professionnels de-
mandent de travailler, notamment auprès d’enfants non porteurs de handicap, 
afin de les sensibiliser aux différences et au vivre ensemble.
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Commentaire :

Les actions mises en place témoignent de la volonté et de la capacité du CSC 
à poursuivre le travail déjà engagé sur la coéducation. Or, la baisse de fréquen-
tation sur certains temps d’accueil de loisirs (comme le mercredi, par exemple, 
depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires) nous oblige dans le 
prochain diagnostic à analyser l’adéquation entre les besoins des usagers et 
l’offre du CSC pour alimenter les accueils de loisirs.
L’émergence de projets intergénérationnels, citoyenneté, éducation à l’envi-
ronnement sont les prémices d’un travail de partenariat avec les familles pour 
mettre en cohérence les différents temps de la vie des enfants et des jeunes 
(scolaire, périscolaire, extrascolaire).

ARBRE D’OBJECTIF 2ARBRE D’OBJECTIF 2 
 

Objectif 
stratégique 

Indicateurs de 
contexte 

Objectifs 
opérationnels 

Actions Résultats 
attendus 

Résultats 
atteints 

- Renforcer les 
actions 
éducatives : 
favoriser la 
socialisation et 
développer les 
liens sociaux. 
 

- Situation 
conflictuelle 
entre les jeunes 
et les 
institutions. 
- Fragilités 
sociales et 
familiales, 
difficultés 
éducatives. 
- Freins 
rencontrés par 
les parents pour 
l'accès à la 
culture et aux 
loisirs. 
- Absence de lien 
entre les 
quartiers qui 
composent le 
territoire de 
notre 
intervention. 
- Territoire 
répertorié 
politique de la 
Ville et 
REP+(réseau 
d’éducation 
prioritaire – 
anciennement 
ZEP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Être acteur de 
la coéducation. 
- Assurer un lieu 
d'animation 
intégrant les 
enjeux actuels 
sur le pari du 
vivre ensemble. 
Faire émerger 
des projets à 
vocation 
intergénérationn
elle. 
- Développer les 
compétences de 
l'équipe 
éducative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Accueil de 
loisirs ; 
- Projets 
annuels : sport, 
environnement, 
citoyenneté ; 
 - « Passerelle » 
entre le Multi 
Accueil et le PEJ ; 
- Événements 
sportifs et 
culturels ; 
- L’animation de 
rue pour 
favoriser la 
mixité sociale ; 
- Séjours Projet 
« Graine : 
citoyens de 
demain » ; 
- Ateliers 
ludiques sur le 
handicap ; 
- Fêtes de 
quartiers ; 
- Marché 
d'hiver ; 
- Animations 
ponctuelles 
regroupant 
personnes âgées 
et enfants ; 
- Formations 
thématiques en 
partenariat avec 
le CINE du 
Moulin, les 
Francas, le REZO 
et les Papillons 
Blancs. 

 

- Adhésion et 
implication du 
public aux 
animations 
proposées. 
- Taux de 
fréquentation à 
hauteur de la 
capacité 
d'accueil. 
- Partenariat 
éducatif (famille 
– école – Centre 
Social). 
- Être identifié 
comme acteur 
éducatif. 
- Apaisement 
dans les sphères 
de la vie sociale. 
- Plus forte 
mobilisation sur 
une partie du 
territoire auprès 
des jeunes des 
différents 
quartiers. 
- Acceptation des 
règles de vie en 
collectivité. 
- Susciter la 
curiosité et 
l'intérêt pour 
l'autre. 
- Partage et 
échange entre 
plusieurs 
générations, lors 
de différents 
temps forts. 
- Développement 
de l'autonomie 
des équipes à 
partir d'une 
démultiplication 
des ressources et 
des compétences 
professionnelles 
entre les acteurs 
des associations. 
 

- Par la 
multiplication 
des actions, le 
Pôle Enfance 
Jeunesse a 
contribué à 
l'éducation à la 
citoyenneté et à 
l'environnement. 
Il a également 
permis l'accès de 
ces enfants à la 
culture. 
- Le PEJ a 
constaté une 
augmentation 
significative de la 
présence du 
public féminin au 
secteur jeune. 
- Intérêt des 
familles pour les 
séjours et les 
projets, ce qui 
engendre un 
taux de 
fréquentation 
maximal. 
- L’implication 
naturelle des 
enfants facilite 
l'acceptation des 
règles de vie et 
l'intérêt pour 
l'autre. 
- Réciprocité de 
l'intérêt d'une 
génération pour 
l'autre. 
- Création d'un 
lien social entre 
les générations. 
- Transfert de 
compétences 
entre les 
partenaires et 
l'équipe. 
- Acquisition de 
nouveaux outils 
et de nouvelles 
techniques. 
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PRINCIPAUX POINTS FORTS PRINCIPAUX POINTS FAIBLES

Place individuelle reconnue pour l’enfant.
Création de liens de confiance.
L’ adaptation est réalisée en fonction de     
chaque enfant.
Les professionnelles sont des personnes 
ressources pour les parents et les en-
fants. 
Le cadre d’une structure de la vie collec-
tive est posé.
Sensibilisation à la différence.
Création du lien social.
Mixité sociale et culturelle.
Ouverture d’esprit.
Ateliers proposés (Parent’aise, atelier de 
soins …).
Soirées thématiques.
Les parents sont satisfaits que le Mul-
ti-Accueil leur propose des disponibili-
tés supplémentaires.
Les parents obtiennent une place au 
Multi-Accueil en fonction de leur ins-
cription sur liste d’attente (et non en 
fonction de l’âge de l’enfant).
Très bonne et forte participation des 
parents.
Initiatives de certains parents à propo-
ser des activités.
LAEP :
Prévention.
Soutien à la parentalité.
Lieu d’échanges.
Thèmes choisis par les parents.
Lieu permettant de lutter contre l’isole-
ment.
Régularité des participants.

Affichage à destination des parents peu 
consulté.
Taux d’encadrement réglementaire ne 
convenant pas pour des situations par-
ticulières.
Les parents ne préviennent pas toujours 
quand les enfants sont absents.
Difficultés pour certains parents de sai-
sir l’aide qui peut leur être apportée ou 
qui leur est proposée.

LE MULTI-ACCUEIL 
LE RÉCAPITULATIF DES ACTIONS PAR SECTEURS ET ÉVALUATION 

 
LE MULTI-ACCUEIL 
 

 
L’accueil de l’enfant et de sa famille 

 

Accueil quotidien et temps singuliers avec l’enfant et sa famille, prévention sanitaire et sociale, 
mise en sécurité physique et psychique de l’enfant, éveil et accompagnement à la socialisation 
et à l’autonomie. 

 

Les échanges sont personnalisés dans une structure collective. Le  bien-être de l'enfant 
est une priorité, il passe aussi par la transmission des informations entre parents et 
professionnels. L’équipe est pluridisciplinaire. Des échanges sont formalisés entre les 
groupes d'âges. Les activités proposées sont adaptées à l'âge et aux capacités des 
enfants, valorisation des acquisitions et rythme de chaque enfant respecté … 

 

 
Accueil de l’enfant différent 
 

 

Accueil d'enfants présentant un handicap, accueil d’enfants orientés par la PMI ou les 
services sociaux. 

 

Echanges entre parents et professionnels sur l'évolution de l'enfant, ses capacités et 
ses difficultés. Bilan régulier effectué avec les instances en charge du dossier (CAMSP, 
PMI …). Mise en place de Projets d’Accompagnement Individualisé et de Contrat 
d’Accompagnement Parents Enfants proposés aux familles en cas de précarité ou 
autres … 

 

 
Soutien à la parentalité 
 

 

Lieu d'écoute, de conseil pour les parents, cohérence éducative entre parents et professionnels, 
optimisation des accueils sur des créneaux horaires moins fréquentés  

 

Mise en relation des parents avec la PMI, médecin de la crèche … Création d'un 
questionnaire reflétant les différents services proposés au sein du Multi-Accueil et 
analyse des résultats afin d'améliorer le fonctionnement (demandes des parents au 
sujet du fonctionnement interne …). Le Multi-Accueil appelle les parents dès que des 
créneaux se libèrent (enfants malades, absents, …) afin de pouvoir accueillir les enfants 
en occasionnel. Le Multi-Accueil peut répondre à une situation d’accueil en urgence. 

 

 
Temps forts avec les familles 
 

 

Proposition régulière de temps forts aux familles. Ouverture de la structure aux familles pour 
les activités. 

 

Mise en place de temps spécifiques :  Réunion de rentrée - Fête du Manala / P'tit 
Marché d'Hiver - Galette des rois – Carnaval - Fête des parents - Atelier Parent’ aise - 
Sorties (Foli'Flore, Pompiers, Ferme pédagogique …). 
 

 

 
Proposer un LAEP ( Lieu d’Accueil Enfants Parents). 
 

 

Proposer un lieu parents-enfants permettant la socialisation, l'échanges entre parents et 
professionnels sur des thèmes spécifiques. Orientation des parents vers des professionnels 
(infirmière puéricultrice de la PMI, médecin, psychologue, …). Projet lecture (intervention 
Bibliothèque du Drouot et utilisation de la bibliothèque du Centre Socio Culturel). 

 

Le LAEP est un lieu ouvert sans inscription, il fonctionne le Jeudi après-midi de 13h45 à 
15h45 (sauf pendant les vacances scolaires). Un partenariat avec la bibliothèque du 
Drouot est opérationnel depuis de nombreuses années. 

 

LE RÉCAPITULATIF DES ACTIONS PAR SECTEURS ET ÉVALUATION



                                                                                                                    29                                2017 - 2020  Quatre années pour fabriquer    2017 - 2020  Quatre années pour fabriquer ...                                      28                                      

Pour compléter l’évaluation, les arbres d’objectifs 1&2 du Multi-Accueil sont analysés.

ARBRE D’OBJECTIF 1
Pour compléter l’évaluation, les arbres d’objectifs  1 & 2 du Multi-Accueil sont analysés. 
 
ARBRE D’OBJECTIF 1 
 

Objectif 

stratégique 

Indicateurs 

de contexte 

Objectifs 

opérationnels 

Actions Résultats 

attendus 

Résultats 

atteints 

Proposer un lieu 
d’accueil, un lieu de 
vie et 
d’accompagnement 
du jeune enfant et 
de sa famille, tant sur 
le plan éducatif, 
social que préventif. 

- Demande 
d’accueil des 
enfants de la 
part des 
familles (1 à 2 
ans de liste 
d’attente) 20 
enfants 
nouveaux/an 
sur 60  
enfants. 

- Situations de 
formation ou 
de remise en 
emploi. 
Régularité de 
ces demandes.    

- Situations 
familiales 
préoccupantes 
ou fragiles 
(PMI, ASE). 

Eléments 
conventionnel 
CAF (PSU …). 

 

- Adapter les 
pratiques d’accueil 
et de prise en 
charge aux enfants 
et aux situations 
familiales. 

- Permettre aux 
parents de prendre 
leur place dans la 
structure et dans 
l’accueil de l’enfant 
avec les 
professionnels. 

- Offrir un accueil 
individualisé dans 
un collectif et 
respecter les 
rythmes de l'enfant 

- Animer des temps 
de convivialité et 
d’échanges entre 
parents et 
professionnels. 

- Etablir les liens 
entre le périscolaire 
et le multi - accueil 
pour les passages 
de l’enfant entre le 
multi accueil et 
l’école. 

 

- Aménagement de 
dispositions pour 
l’adaptation de 
l’enfant. 

- Réunions, 
transmission des 
observations et 
informations. 

- Mise en place 
d’ateliers  et 
d’événements 
festifs avec la 
participation des 
parents (galettes 
des rois, carnaval, 
chasse aux œufs, 
fête des parents). 

- Mise en sécurité 
physique et 
psychique de 
l'enfant. 

- Prévention 
sanitaire et sociale. 

- Accueil de 
l'enfant différent. 

- Soutien à la 
parentalité. 

- Eveil et 
accompagnement à 
la socialisation et à 
l'autonomie. 

- Mise en place 
d'un outil 
d'évaluation 
(questionnaire). 

- Optimiser les 
accueils sur des 
créneaux horaires 
moins fréquentés.  

- Création de liens 
de confiance et 
continus entre les 
parents et les 
professionnels. 

- Organiser une 
cohésion d’équipe, 
une cohérence 
d’action sur des 
principes partagés 
d‘organisation. 

- Appropriation 
des nouveaux 
locaux et 
organisation des 
espaces pour la 
prise en charge des 
enfants. 

- Créer le support 
par questionnaire 
pour le retour des 
parents sur la 
qualité d’accueil. 

- Participation des 
parents aux ateliers 
proposés et aux 
visites médicales et 
questionnements. 

- Sensibiliser à la 
différence et 
évolution de 
l'enfant différent 
(acquisitions). 

- Taux de 
remplissage 
important avec des 
conditions 
d'accueil adaptées. 

- Meilleure prise en 
charge de l'enfant. 

- Atteint en 
général mais 
toujours à 
évaluer selon les 
changements. 

- Relativement 
atteint du fait de 
temps partiels et  
des changements 
d’équipe. 

- Taux de 
participation 
important : fête 
des parents 
quasi-totalité. 

- Bonne 
participation des 
parents aux 
ateliers 
Parent’aise et aux 
ateliers de soins. 

- Chaque enfant 
bénéficie d’un 
suivi particulier : 
contrat à la carte, 
besoins de 
l’enfant 
respectés, point 
enfant régulier en 
réunion d’équipe. 

- Le Multi-Accueil 
est perçu comme 
un lieu ressources 
demandes de 
conseils de la 
part des parents. 

 

Commentaire évaluatif

Le Multi-Accueil du Centre Socio-Culturel Jean Wagner permet l’accueil de 
tout enfant, quel qu’il soit, ainsi que de sa famille. Le Multi-Accueil se posi-
tionne comme un lieu ressources pour les parents, que ce soit en matière de 
conseils, d’accompagnement à la parentalité ou de co-éducation. Le Multi-Ac-
cueil permet également la création du lien social, il propose une mixité cultu-
relle et sociale et ouvre régulièrement ses portes à des intervenants extérieurs. 
Des parents viennent partager leurs passions leurs savoir-faire particuliers aux 
enfants … Des temps forts sont proposés aux parents tout au long de l’an-
née comme l’atelier parent’aise, l’atelier soins...l’intérêt des parents est ainsi 
sollicité. Du côté des professionnels, on relève des capacités d’innovation et 
des acquisitions de compétences dans la construction de projets, d’analyse 
de pratiques. Au quotidien, les professionnels de l’établissement proposent 
un accueil individualisé pour chaque enfant et ont pour vocation le bien-être 
de l’enfant, se traduisant par des soins d’hygiène et de confort, des activités 
adaptées à son âge : jeux libres, activités dirigées, activités ludiques, activi-
tés artistiques, sorties … L’éveil et l’accompagnement à la socialisation et à 
l’autonomie sont notamment des éléments importants à souligner dans nos 
pratiques professionnelles de tous les jours.
Le Centre Socio-Culturel propose également un lieu de rencontre permettant 
la socialisation, l’échanges entre parents et professionnels, il s’agit du LAEP 
« Les P’tits Loups » où de nombreux enfants et parents partagent des moments 
conviviaux.
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ARBRE D’OBJECTIF 2
ARBRE D’OBJECTIF 2 

Objectif 
stratégique 

Indicateurs de 
contexte 

Objectifs 
opérationnels 

Actions Résultats 
attendus 

Résultats 
atteints 

Développer la 
qualité de 
l'organisation et 
de la 
communication 
pour la 
valorisation des 
compétences 
professionnelles. 

 

-  L’équipe 
rencontre des 
difficultés 
d’organisation.  
- Difficultés de 
communication : 
vocabulaire non 
homogène. 
- Méconnaissance 
des tâches de 
chacun par les 
familles. 
- Absence d’outil 
d’évaluation pour 
les parents. 

- Évaluer la 
satisfaction des 
parents. 
 
- Optimiser les 
accueils sur des 
créneaux 
horaires moins 
fréquentés. 
 
- Ajuster le 
planning de 
l'équipe pour 
répondre au 
mieux aux 
besoins sur le 
terrain. 
 
- Travailler en 
réunion d'équipe 
sur l'analyse des 
besoins de la 
structure. 

- Proposer un 
questionnaire 
permettant 
d'évaluer le degré 
de satisfaction 
des parents et 
questionner nos 
pratiques 
professionnelles. 
 
- Permettre à 
tous un accueil 
au sein de la 
crèche en 
évaluant les 
demandes de 
chaque famille, 
en faisant le 
point 
régulièrement sur 
les disponibilités 
de la structure et 
en les proposant 
aux familles. 
 
- Inscrire les 
enfants sur liste 
d'attente pour 
ceux qui 
n'obtiennent pas 
de suite une 
place. 
 
- Équilibrer les 
groupes et 
respecter un taux 
d'encadrement 
adéquat afin de 
permettre  une 
prise en charge 
adaptée des 
enfants. 
 
- Proposer des 
réunions 
d'équipe un 
mardi sur deux . 

- Cohérence 
d’équipe. 

- Meilleure prise 
en charge des 
enfants au 
quotidien. 

- Un maximum 
d’enfants 
fréquentent 
l’établissement. 

- Analyse de nos 
pratiques 
professionnelles 
et évolution de 
celles-ci. 

- Meilleure 
communication 
en interne et vers 
l’extérieur. 

 

- Un 
questionnaire a 
été réalisé et 
distribué aux 
parents. 

- Nombre 
important 
d’enfants 
accueillis : accueil 
régulier à temps 
plein, en demi-
journées, en 
occasionnel, en 
contrat mensuel. 

- Temps de 
réunion 
permettant : les 
échanges entre 
les 
professionnels et 
de vérifier la 
cohérence des 
actions. 

 

Commentaire évaluatif

Accueillir un enfant et sa famille est un élément essentiel dans notre pratique 
professionnelle. Il ne s’agit pas simplement d’accueillir un enfant mais UN EN-
FANT qui a une histoire. Nous prenons en compte l’enfant dans son individualité 
et respectons son rythme, son développement, ses acquisitions et difficultés … 
C’est pourquoi nous proposons des temps d’adaptation où les professionnels 
apprennent à connaître les habitudes de l’enfant qui  permettent également aux 
parents de faire plus ample connaissance avec l’équipe et ainsi créer un lien de 
confiance, qui sera la base du futur lien de co-éducation entre parents et pro-
fessionnels.
Le Multi-Accueil propose notamment des temps forts tout au long de l’année 
permettant aux parents et aux professionnel de se rencontrer et d’échanger lors 
de temps festifs et conviviaux et ainsi d’impliquer les parents dans la vie de leur 
enfant au sein de l’établissement.
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LE RÉCAPITULATIF DES ACTIONS PAR SECTEURS ET ÉVALUATION

LA VIE ASSOCIATIVE

LE RÉCAPITULATIF DES ACTIONS PAR SECTEURS ET ÉVALUATION 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
Impulser une nouvelle image de communication 

 
Concours pour le nom du bâtiment 

 

Sollicitation des habitants lors des deux fêtes de quartiers. 

 

Dépôt de propositions dans une urne. 
 

 
Création du logo 

 

Dynamiser l’image du CSC 

 

Appel à un studio de création. 

 
Création d’une charte graphique 

 

Harmoniser les pratiques de mise en page de documents. 

 

Appel à un studio de création. 

 
Création du site internet 

 

Dynamiser l’image du CSC. 

 

Collaboration avec un Webmaster. 

 
Livret d’accueil pour les usagers 

 

Informer les usagers. 

 

Document à transmettre à l’adhésion. 

 
Livret d’accueil pour les salariés 

 

Informer les salariés. 

 

Document transmis à l’embauche. 

 

Commentaire 

 

Au sein du Multi-Accueil, nous faisons le point régulièrement sur le taux de 
remplissage afin de proposer les disponibilités de la structure aux familles et 
adapter le planning de l’équipe en fonction des contraintes légales à respecter 
1 professionnel pour 5 non marchants ou pour 8 marchants.
Les réunions réalisées au sein du Multi-Accueil permettent d’aborder des pro-
blématiques particulières, d’avoir une cohérence d’équipe, d’apporter une 
meilleure prise en charge de l’enfant, d’évoluer dans sa pratique profession-
nelle, d’organiser les temps forts proposés tout au long de l’année …
Le Multi-Accueil a proposé un questionnaire pour évaluer le degré de satisfac-
tion des parents, afin de pouvoir nous questionner sur notre pratique profes-
sionnelle et adapter nos actions en fonction des demandes …
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Relayer les informations municipales 

 

Elargir les sources d’information en direction du public. 

 

Affichage des flyers dans le Hall. Présentoir M+. 

 
Développer le partenariat avec les associations 

 

Mise à disposition de locaux, de matériel et de salariés. 

 

Construction d’activités en commun – partage d’animation tout public. 

 
Organiser des soirées débat 

 

Traiter des sujets d’actualité. 

 

Un sujet et un intervenant extérieur pour animer un débat en soirée. 

 

Organiser des séances de formation à destination des bénévoles et des 
salariés sur la vie associative. 

 

Former les administrateurs sur le fonctionnement associatif. 
 

 

Plateforme mise en place par l’UD68. Proposition de 5 modules annuels. 

 
Elargir les temps d’ouverture 

 

Pour un public non disponible en journée. 

 

Mise en place d’ateliers culturels, manuels et sportifs. En soirée (18/20 
heures). 

 

 
Agrément Organisme de Formation 

 

Pour obtenir un cadre réglementaire dans les formations dispensées. (FLI – 
Bois). 

 

Pouvoir répondre aux appels à projets de la formation au niveau 
Régional. 

 
Réalisation d’une plaquette d’activités 

 

Informer le public des activités. 

 

Programme trimestriel des temps forts des  secteurs. 

 
Affichage des activités quotidiennes 

 

A l’entrée dans le bâtiment, informer le public des activités du jour. 
 

 

Panneau Velleda dans le Hall d’entrée. 

Promouvoir des RdV thématiques 

 
Proposer des activités le samedi 

 

Accueillir les familles durant 6 jours/semaine. 

 

Sorties à la journée une fois par mois. Activités le samedi. 

 

 
Développer des ateliers animés par les bénévoles 

 

Favoriser les échanges de pratique et de savoir-faire. 

 

Déroulement le jeudi après-midi avec le REZO. 

 
Organiser des pique - niques partagés 

 

Investir les espaces conviviaux du parc Wagner. 

 

Je viens partager mon repas avec mes voisins. 

 

 
Agrément Organisme de Formation 

 

Pour obtenir un cadre réglementaire dans les formations dispensées. (FLI – 
Bois). 

 

Pouvoir répondre aux appels à projets de la formation au niveau 
Régional. 

 
Réalisation d’une plaquette d’activités 

 

Informer le public des activités. 

 

Programme trimestriel des temps forts des  secteurs. 

 
Affichage des activités quotidiennes 

 

A l’entrée dans le bâtiment, informer le public des activités du jour. 
 

 

Panneau Velleda dans le Hall d’entrée. 

Promouvoir des RdV thématiques 

 
Proposer des activités le samedi 

 

Accueillir les familles durant 6 jours/semaine. 

 

Sorties à la journée une fois par mois. Activités le samedi. 

 

 
Développer des ateliers animés par les bénévoles 

 

Favoriser les échanges de pratique et de savoir-faire. 

 

Déroulement le jeudi après-midi avec le REZO. 

 
Organiser des pique - niques partagés 

 

Investir les espaces conviviaux du parc Wagner. 

 

Je viens partager mon repas avec mes voisins. 
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Commentaire évaluatif

Il est à noter la capacité du CSC à réaliser les objectifs de valorisation de sa 
communication et de la dynamisation de son image. Du temps professionnel 
est investi sur ce registre de la communication.
Le site internet est opérationnel, il reste à connaître le taux de fréquentation. 
Les capacités techniques et humaines doivent être déployées pour que le site 
soit mis à jour de manière plus régulière.
Les plaquettes de nos activités sont réalisées  trimestriellement. Pour le pro-
gramme de nos activités, poursuivre notre collaboration avec l’imprimeur et 
améliorer le rétro planning pour la collecte des infos.
Il conviendrait de diffuser l’information de nos activités par mail à nos usagers 
(voir les capacités techniques et humaines).
Nos actions en direction du handicap se sont étoffées – le nombre d’associa-
tions qui participent est en réelle augmentation.
Le CSC, ouvert le samedi, est une demande bien identifiée et à conforter. Les 
activités en soirées ont encore un peu de mal à mobiliser (est-ce en fonction 
des thématiques ou des créneaux horaires ?)

PRINCIPAUX POINTS FORTS PRINCIPAUX POINTS FAIBLES 
Beaucoup de personnes associées à la consultation 
pour le nom du bâtiment. 

Les noms déposés parfois farfelus. 

Appui de compétences professionnelles d’une 
graphiste pour le logo et la charte graphique 

Le coût pas de charte à disposition ce jour 

Le site internet est convivial La mise à jour hebdomadaire est difficile à suivre. 

Livret d’accueil des salariés est réalisé pour le Pôle 
Enfance Jeunesse. 

Il n’est pas réalisé pour les autres secteurs. Il reste à 
réaliser celui des usagers. 

La plaquette d’activités  permet une meilleure lisibilité 
de nos activités. 

L’anticipation et la collecte des infos auprès des 
secteurs sont difficiles.  

L’affichage des activités quotidiennes permet l’ 
information des usagers en temps réel. 

Pas toujours consulté par les usagers. 

Pour les activités du samedi nous constatons que le 
public répond présent . 

Cela implique une réorganisation du planning du 
personnel. 

L’organisation des pique - niques partagés permet la 
convivialité. 

La continuité de l’action durant les congés d’été est 
difficile. 

Le développement du partenariat avec les 
associations permet les échanges et une meilleure 
connaissance des acteurs du territoire. 

 

Organisation de soirées débat pour élargir et 
diversifier les points de vue… 

Le public n’est pas au Rendez-Vous. 

Organiser des séances de formation à destination des 
bénévoles et des salariés sur la vie associative : pour 
une meilleure connaissance du fonctionnement de la 
gouvernance. 

Disponibilité et implication des élus associatifs 
compliquées à organiser. 

Une plage étendue des temps d’ouverture pour 
accueillir un public plus diversifié.. 

Réorganisation planning des salariés. 
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ARBRE D’OBJECTIF 2
ARBRE D’OBJECTIF 2 

Objectif 
stratégique 

Indicateurs de 
contexte 

Objectifs 
opérationnels 

Actions Résultats 
attendus 

Résultats 
atteints 

Impulser une 
nouvelle image 
de 
communication. 

 

 

-Méconnaissance 
de la structure. 

- Nouvel 
équipement et 
besoin d’un 
renouveau 
d’image suite à 
l’ancien bâtiment 
dégradé. 

- Manque de 
connaissance des 
activités du CS. 

 

- Changer de 
nom 

- Créer un 
nouveau logo 

- Créer une 
charte graphique 

- Se doter d’un 
site internet 

- Editer une 
plaquette 
d’information 
trimestrielle. 

- Mise en place 
d’un livret 
d’accueil pour les  
usagers et pour 
les salariés. 

- Obtenir 
l’agrément 
organisme de 
formation. 

 

- Processus 
animé –concours 
- pour des 
propositions par 
les habitants du 
nom : 
L’ORIGAMI. 

- Création du 
logo et de la 
charte avec l’aide 
d’un cabinet.  

- Choix du logo 
par le bureau et 
les salariés. 

- Collaboration 
avec un  Web 
master pour la 
création du site 
internet. 

- Création d’un 
poste 
multimédia. 

- Création du 
livret d‘accueil 
pour les salariés 
du Pôle Enfance 
Jeunesse. 

- Dépôt d’une 
demande de 
déclaration 
d’agrément 
formation. 

- Un nom et un 
logo en 
adéquation avec 
l’architecture du 
nouveau 
bâtiment. 

- Une image plus 
actuelle et inter 
active avec le 
public. 

- Information et 
mobilisation du 
public : moyen 
envisagé les 
causeries 
d’appartement. 

- Modes et règles 
de 
fonctionnement à 
disposition du 
public et des 
salariés. 

- Subventions 
complémentaires 
de la Région. 

- Mise aux 
normes action 
FLI. 

 

- Oui pour 
dispositif 
participatif de 
création du nom 
et du logo. 

- Site internet en 
ligne et mise à 
jour. 

- Plaquette 
d’information 
réalisée et à 
améliorer. 

- Causeries 
d’appartement 
non réalisé. 

- Livrets non 
confectionnés 
pour les usagers 
et pour certains 
secteurs. 

- Demande 
d’agrément à 
rependre. 

 

 

Pour compléter l’évaluation, les arbres d’objectifs 1&2 de la vie associative sont analysés

ARBRE D’OBJECTIF 1Pour compléter l’évaluation, les arbres d’objectifs 1 & 2 de la vie associative sont analysés. 
ARBRE D’OBJECTIF 1 

Objectif 
stratégique 

Indicateurs de 
contexte 

Objectifs 
opérationnels 

Actions Résultats 
attendus 

Résultats 
atteints 

Promouvoir des 
rendez-vous 
thématiques. 

 

 

- Faible 
participation des 
habitants aux 
différentes 
manifestations, 

- Pertinence du 
choix et de 
l'attractivité  des 
événements 

- Le centre social 
a pour mission 
l'accompagneme
nt des 
associations sur 
son territoire : 
nous ne sommes 
pas assez 
présents auprès 
d'elles. 

 

- Mobiliser et 
motiver les 
habitants pour 
qu'ils organisent 
leur « fêtes  des 
voisins ». 

- Accueillir des 
événements 
organisés par 
d'autres 
associations et 
développer des 
espaces 
d’échange entre 
usagers du CSC. 

- A partir de la 
spécificité des 
différents 
secteurs du CSC 
– Organiser des 
soirées débats 
avec des 
intervenants 
qualifiés. 

-  Élargir les 
temps 
d'ouverture pour 
des activités à 
pratiquer en 
famille. 

 

- Frapper chez la 
voisine. 

- Communication 
relais information 
municipale. 

- Mise à 
disposition de 
salles et de 
matériel à des 
associations : 
Conférences, 
Vagamondes, 
expos. 

- Sorties familles 
mensuelles le 
samedi. 

- Accueil des 
écoles pour des 
actions de 
prévention et 
chorale. 

- Accueil du péri 
éducatif. 

- Réalisations 
d’ateliers en 
soirée. 

 
 

- Les habitants 
organisent leurs 
fêtes.   
 
- Des liens plus 
étroits et un 
développement 
du partenariat 
plus important. 
 
- Enrichissement 
et éveil de la 
curiosité, 
facilitateur de la 
compréhension 
de l'information  
en organisant des 
soirées débats. 
 
- Proposer des 
activités le 
samedi. 
 

- Des habitants 
organisent leur 
fête, le CSC est 
relais pour 
l’information. 

- Oui par des 
partenariats 
élargis et plus 
nombreux: 
Filature, Papillons 
blancs….Durabili
té des 
partenariats par 
le renouvellement 
des sollicitations 
et projets 
communs. 

- Une dizaine de 
soirées sur des 
thèmes variés : 
parentalité ; 
immigration, 
handicap, 
environnement 
Eco-
Quartier…Partici
pation faible. 

- Sorties familles 
mensuelles sur 
une journée ou 
évènements 
festifs. 

- le samedi 
matin : 
menuiserie et 
sport en famille. 
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Chapitre 3
Diagnostic du territoire & enquête
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A - LES DONNEES STATISTIQUES

La population – La démographie

La population totale mulhousienne a augmenté de 1 167 habitants, soit une augmentation de 
1,06% entre 2010 et 2012.
La population totale de WWVNSW a augmenté de 1 380 habitants, soit une augmentation 
de 9,16% entre 2010 et 2012.
En 2010, la population du territoire WWVNSW représentait 13,73% de la population totale 
de Mulhouse. En 2012, elle représentait 14,84% de la population totale de Mulhouse.

La répartition de la population des quartiers WWVNSW selon la tranche d’âge et le sexe

En 2010, la tranche d’âge la plus représentative pour le territoire Wolf-Wagner Vauban Nep-
pert Sellier Waldner est celle des 15 – 29 ans. Elle représente 22% de la population totale. 
En 2012, les 0 – 14 ans sont plus présents sur le territoire : ils représentent 23% de la po-
pulation totale de WWVNSW. Par conséquent nous constatons que la population est plutôt 
jeune sur le territoire.

 2010 2012 Taux d’évolution 
en % 

Mulhouse 109 588 110 755 + 1,06 

WWVNSW 15 055 16 435 + 9,16 

WW 7 270 7 896 + 8,61 

VNSW 7 785 8 539 + 9,69 

 

 
 WWVNSW Taux d’évolution en % 

 2010 2012   

 H F Total H F Total H F 

0-14 1 650 1 599 3 249 1 965 1 847 3 812 + 19,09 + 15,51 

15-29 1 620 1 682 3 302 1 763 1 775 3 538 + 8,83 + 16,29 

30 -44   1 646 1 424 3 070 1 823 1 656 3 479 + 10,75 + 16,29 

45-59 1 328 1 286 2 614 1 389 1 350 2 739 + 4,59 + 4,98 

60-74 851 785 1 636 929 843 1 772 + 9,17 + 7,39 

75ou+ 423 761 1 184 397 700 1097 -6,15 -8,02 

 
 
 
 
 
 
 

En 2010, la tranche d’âge la plus représentative pour le territoire Wolf-Wagner Vauban Neppert Sellier 
Waldner est celle des 15 – 29 ans. Elle représente 22% de la population totale. En 2012, les 0 – 14 ans 
sont plus présents sur le territoire : ils représentent 23% de la population totale de WWVNSW. Par 
conséquent nous constatons que la population est plutôt jeune sur le territoire. 

DIAGNOSTIC

L’élaboration du projet du Centre Social comprend une étape centrale qui consiste à 
développer une démarche d’observation partagée du territoire, au cœur de laquelle 
le Centre Social inscrit son animation et ses actions.
L’observation partagée invite à croiser des regards sur les évolutions des quartiers en 
les reliant à celles de l’espace urbain, en associant les habitants, les acteurs institu-
tionnels et associatifs,  les bénévoles et les professionnels du Centre Social.
Ainsi, cette observation à caractère participatif conduit à reconnaître collectivement 
les facteurs de changements qui caractérisent la vie du territoire, en identifiant ce qui 
fait ressource et manque.
La démarche de diagnostic, basée sur l’identification des réalités de la vie sociale du 
territoire, représente le socle du projet du centre Social. Elle permet d’approcher au 
plus près les attentes et les besoins des habitants, la diversité des situations et  de 
définir à partir de celles-ci des enjeux d’avenir.

Nous pouvons citer les démarches structurant la méthode :

• La visite en vélo-tri porteur dans les différents quartiers pour diffuser auprès 
des habitants des informations sur des activités et à partir de questionnaires 
simples, recueillir leurs opinions sur la vie du quartier, leurs attentes et leurs 
avis sur les activités proposées.
• L’enquête dans l’espace public, mise en place au mois d’avril 2016, pour 
rencontrer tout habitant en écoutant ses points de vue sur les degrés d’ap-
propriation des ressources du territoire et sur les modes de participation à la 
vie locale.
• La diffusion dans le même temps et dans l’espace public d’un questionnaire 
et la collecte de réponses sur l’accueil et les loisirs des enfants et des jeunes.
• La réunion de parents et des professionnels du Centre Social  le  29 Mars 
2016 pour un échange autour de la question : comment se vivent les temps 
des enfants et des jeunes ?
Rencontre le 17 Mai 2016 des acteurs institutionnels et associatifs pour les 
associer à la démarche projet, afin de mettre en commun les observations et 
les enrichir mutuellement selon les missions de chacun et les connaissances du 
territoire, des populations, des situations sociales.
• Une lecture d’outils comme le protocole de préfiguration du plan de renou-
vellement urbain, le cahier de quartier de mars 2015, a permis de prendre en 
compte des données, afin d’affiner le regard posé sur les caractéristiques de la 
vie sociale, les changements opérés.

A l’appui de cette démarche diagnostic, un recueil statistique a été réalisé pour ac-
tualiser les données démographiques et se représenter sur quelques thèmes les si-
tuations sociales marquantes dans les quartiers.
Ce recueil, mis en relation avec les expressions des habitants et des acteurs parte-
naires a ouvert entre bénévoles et professionnels du Centre Social, des débats sur 
les enjeux sociaux, en saisissant des indicateurs caractérisant des problématiques et 
des besoins relatifs à la vie des habitants.
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taux d’évolution à hauteur de 14,20 %.
En 2012, on compte 162 hommes de 15 ans ou plus sans activité professionnelle 
supplémentaires (par rapport à 2010). Cette progression reste plus importante chez les 
femmes, avec 338 femmes sans activité professionnelle supplémentaires en 2012.

La répartition La répartition des personnes sans activité professionnelle de 15 ans 
ou plus selon le lieu de résidence, le sexe et l’année française et de la population 
immigrée selon le lieu de résidence et l’année 

Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l’Intégration, un immigré est une personne née 
étrangère à l’étranger et résidant en France. Les personnes nées françaises à l’étranger et vivant 
en France ne sont donc pas comptabilisées. La qualité d’immigré est permanente : un individu 
continue à appartenir à la population immigrée même s’il devient français par acquisition.

Entre 2010 et 2012, le nombre de personnes françaises et le nombre de personnes immi-
grées ont augmenté tous les deux. Néanmoins, on constate que le nombre de personnes 
immigrées a augmenté plus fortement que celui de personnes françaises : + 858 personnes 
immigrées ; et + 677 personnes françaises en deux ans.
En 2010 à WWVNSW, les personnes immigrées représentaient 26% de la population totale . 
En 2012 à WWVNSW, les personnes immigrées représentaient 29% de la population totale 
de ce territoire .

La répartition de la population bénéficiant d’allocations en fonction du lieu de 
résidence au 31 décembre 2014 

Les 4 187 personnes bénéficiant d’allocations sur le territoire représentent 15% des allo-
cataires de la ville de Mulhouse. L’allocation versée couvre 2,38 personnes, soit 9 970 per-
sonnes couvertes.

Lorsque l’on observe les données statistiques pour la ville de Mulhouse, on s’aperçoit qu’il y a plus 
de femmes de 15 ans ou plus sans activité professionnelle que d’hommes, en 2010 et en 2012. En 
effet, elles sont presque deux fois plus nombreuses que les hommes. 
Ce constat est le même pour l’ensemble du territoire d’intervention du CSC Wagner, bien que le 
nombre d’hommes de 15 ans ou plus sans activité professionnelle tend à augmenter : taux 
d’évolution à hauteur de 14,20 %. En 2012, on compte 162 hommes de 15 ans ou plus sans activité 
professionnelle supplémentaires (par rapport à 2010). Cette progression reste plus importante chez 
les femmes, avec 338 femmes sans activité professionnelle supplémentaires en 2012. 
 
la répartition de la population française et de la population immigrée selon le lieu de résidence et 
l’année  
 
Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l’Intégration, un immigré est une personne née étrangère à 
l’étranger et résidant en France. Les personnes nées françaises à l’étranger et vivant en France ne sont donc 
pas comptabilisées. La qualité d’immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la 
population immigrée même s’il devient français par acquisition. 
 

 2010 2012 Taux d’évolution en % 

 PF PI PF PI PF PI 
Mulhouse 88 114 25 166 87 974 26 972 -0,16 +7,18 
WWVNSW 11 321 3 999 11 998 4 857 +5,98 +21,46 

WW 4 953 2 383 5 207 2 731 + 5,13 + 14,60 
VNSW 6 368 1 616 6 792 2 126 + 6,66 +31,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
la répartition de la population bénéficiant d’allocations en fonction du lieu de résidence au 31 
décembre 2014 
 

 Nombres d’allocataires Nombre de personnes couvertes 

Mulhouse 27 840 66 699 
WWVNSW 4 187 9 970 

WW 2 122 5 332 
VNSW 2 065 4 638 

 
Les 4 187 personnes bénéficiant d’allocations sur le territoire représentent 15% des allocataires de 
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de femmes de 15 ans ou plus sans activité professionnelle que d’hommes, en 2010 et en 2012. En 
effet, elles sont presque deux fois plus nombreuses que les hommes. 
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nombre d’hommes de 15 ans ou plus sans activité professionnelle tend à augmenter : taux 
d’évolution à hauteur de 14,20 %. En 2012, on compte 162 hommes de 15 ans ou plus sans activité 
professionnelle supplémentaires (par rapport à 2010). Cette progression reste plus importante chez 
les femmes, avec 338 femmes sans activité professionnelle supplémentaires en 2012. 
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la répartition de la population bénéficiant d’allocations en fonction du lieu de résidence au 31 
décembre 2014 
 

 Nombres d’allocataires Nombre de personnes couvertes 

Mulhouse 27 840 66 699 
WWVNSW 4 187 9 970 

WW 2 122 5 332 
VNSW 2 065 4 638 

 
Les 4 187 personnes bénéficiant d’allocations sur le territoire représentent 15% des allocataires de 
la ville de Mulhouse. L’allocation versée couvre 2,38 personnes, soit 9 970 personnes couvertes. 

Entre 2010 et 2012, le nombre de personnes françaises et le nombre de personnes immigrées ont 
augmenté tous les deux. Néanmoins, on constate que le nombre de personnes immigrées a augmenté 
plus fortement que celui de personnes françaises : + 858 personnes immigrées ; et + 677 personnes 
françaises en deux ans. 
En 2010 à WWVNSW, les personnes immigrées représentaient 26% de la population totale . En 2012 
à WWVNSW, les personnes immigrées représentaient 29% de la population totale de ce territoire . 

La répartition des actifs de 15 ans ou plus des quartiers WWVNSW selon le PCS, le sexe 
et l’année

Les catégories socio-professionnelles sont déterminées par l’Insee, afin de répertorier les actifs 
de plus de 15 ans. On distingue six PCS :

 1 : Agriculteurs
 2 : Artisans, Commerçants et Chefs d’Entreprise
 3 : Cadres et professions intellectuelles supérieures (professeurs, professions scienti  
 fiques, etc.).
 4 : Professions intermédiaires (enseignement, santé, travail social…).
 5 : Employés
 6 : Ouvrier

D’une manière générale, lorsque l’on confond les genres, on s’aperçoit que la PCS 1 est totale-
ment inexistante sur le territoire ; la PCS 6 domine largement, comme à l’image de Mulhouse. 

La répartition des personnes sans activité professionnelle de 15 ans ou plus selon le 
lieu de résidence, le sexe et l’année

Lorsque l’on observe les données statistiques pour la ville de Mulhouse, on s’aperçoit qu’il y a plus 
de femmes de 15 ans ou plus sans activité professionnelle que d’hommes, en 2010 et en 2012.
En effet, elles sont presque deux fois plus nombreuses que les hommes.
Ce constat est le même pour l’ensemble du territoire d’intervention du CSC Wagner, bien que
le nombre d’hommes de 15 ans ou plus sans activité professionnelle tend à augmenter : 

la répartition des actifs de 15 ans ou plus des quartiers WWVNSW selon le pcs, le sexe et l’année 
 
Les catégories socio-professionnelles sont déterminées par l’Insee, afin de répertorier les actifs de 
plus de 15 ans. On distingue six PCS : 
 

- 1 : Agriculteurs 

- 2 : Artisans, Commerçants et Chefs d’Entreprise 

- 3 : Cadres et professions intellectuelles supérieures (professeurs, professions scientifiques, etc.). 

- 4 : Professions intermédiaires (enseignement, santé, travail social…). 

- 5 : Employés 

- 6 : Ouvrier 

 Wolf-Wagner Vauban Neppert Sellier Waldner 

 2010 2012 Taux d’évolution en % 

 H F Total H F Total H F Total 

PCS 1 
 

0 0 0 0 0 0 X X X 

PCS 2 115 53 168 164 61 225 +5,80 +15,09 +33,93 

PCS 3 251 144 395 275 163 438 + 9,56 +13,19 +10,89 

PCS 4 549 468 1017 621 503 1124 +13,11 +7,47 +10,52 

PCS 5 424 1 529 1953 484 1593 2077 +14,15 +4,19 +6,35 

PCS 6 2175 492 2667 2310 481 2791 +6,20 -2,24 +4,65 

Total 3514 2686 6200 3854 2801 6655 +9,67 +4,28 +7,34 

 
D’une manière générale, lorsque l’on confond les genres, on s’aperçoit que la PCS 1 est totalement 
inexistante sur le territoire ; la PCS 6 domine largement, comme à l’image de Mulhouse. 
 
la répartition des personnes sans activité professionnelle de 15 ans ou plus selon le lieu de 
résidence, le sexe et l’année 
 

SAP 2010 2012 Taux d’évolution 
en % 

 H F H F H F 
Mulhouse 7 426 13 624 7 701 13 874 + 3,70 + 1,83 
WWVNSW 1141 1 910 1 303 2 248 + 14,20 + 17,70 

WW 492 1 111 602 1 261 + 22,36 + 13,50 
VNSW 649 800 701 987 + 8,01 + 23,38 
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Répartition de la population bénéficiaire du RSA selon le lieu et le type de RSA 
perçu au 31 décembre 2014

Le Revenu de Solidarité Active (RSA), entré en vigueur le 1er juin 2009 en France métropoli-
taine, se substitue au Revenu Minimum d’Insertion (RMI, créé en 1988) et à l’Allocation Parent 
Isolé (API). Cette allocation complète les ressources initiales du foyer pour qu’elles atteignent 
le niveau d’un revenu garanti.
23,66% des bénéficiaires mulhousiens habitent sur le territoire WWVNSW.

DONNEES COMPLEMENTAIRES SELON LES SOURCES DE LA DIRECTION DE 
L’ACTION SOCIALE DEPARTEMENTALE.

Ces données comprennent le quartier Drouot et sont donc à relativiser pour les quartiers 
concernés par le Centre social Jean Wagner. Néanmoins elles constituent des indicateurs per-
mettant de relever des fragilités sociales et des difficultés d’insertion

INDICATEUR DE FRAGILITÉ 
ET DE PAUVRETÉ

Répartition de la population bénéficiaire du rsa selon le lieu et le type de rsa perçu au 31 décembre 
2014 
 

 Mulhouse WWVNSW WW VNSW 
RSA 8 967 1 511 768 743 

RSA Socle 7 180 1 218 609 609 
RSA Activité 2 738 447 243 204 

Totaux 13425 3176 1620 1556 
 
Le Revenu de Solidarité Active (RSA), entré en vigueur le 1er juin 2009 en France métropolitaine, se 
substitue au Revenu Minimum d’Insertion (RMI, créé en 1988) et à l’Allocation Parent Isolé (API). 
Cette allocation complète les ressources initiales du foyer pour qu’elles atteignent le niveau d’un 
revenu garanti. 
23,66% des bénéficiaires mulhousiens habitent sur le territoire WWVNSW. 
 
DONNEES COMPLEMENTAIRES SELON LES SOURCES DE LA DIRECTION DE L’ACTION 

SOCIALE DEPARTEMENTALE. 
CES DONNEES COMPRENNENT LE QUARTIER DROUOT ET SON DONC A RELATIVISER POUR LES QUARTIERS 

CONCERNES PAR LE CENTRE SOCIAL JEAN WAGNER. NEANMOINS ELLES CONSTITUENT DES INDICATEURS 

PERMETTANT DE RELEVER DES FRAGILITES SOCIALES ET DES DIFFICULTES D’INSERTION. 
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Répartition des allocataires selon le lieu et la situation au 31 décembre 2014

Au 31 décembre 2014 à WWVNSW : 21% des allocataires de WWVNSW sont au chô-
mage ; 31% sont en situation d’emploi ; 2% font des études ; et 11% sont à la retraite.
Comme pour Mulhouse, les personnes qui bénéficient le plus des allocations sont en 
situation d’emploi, suivi de celles qui sont au chômage.

Répartition de la population bénéficiant d’allocations en fonction de la caractéris-
tique familiale au 31 décembre 2014

On constate que la caractéristique familiale dominante pour les allocataires des quartiers 
Wolf-Wagner Vauban Neppert Sellier Waldner est également « personne isolée, sans enfant » ; et, 
comme Mulhouse, la caractéristique familiale la moins représentative est « couple sans enfant ». 

Parmi les « couples avec enfants » des quartiers Wolf-Wagner Vauban Neppert Sellier Waldner, 
le modèle le plus répandu est celui du « couple avec 3 enfants ou plus ».
Quant aux « familles monoparentales », le modèle dominant est celui de la « famille monoparen-
tale avec 1 enfant ».

répartition des allocataires selon le lieu et la situation au 31 décembre 2014 
 

 Mulhouse WWVNSW WW VNSW 
Chômage 4 938 889 453 436 

Emploi 9 176 1 280 628 652 
Etudes 1 605 97 31 66 
Retraite 3 123 471 266 205 

Autres situations 8 982 1 436 741 695 

Activité 
inconnue 

16 0 0 0 

 
Au 31 décembre 2014 à WWVNSW : 21% des allocataires de WWVNSW sont au chômage ; 31% 
sont en situation d’emploi ; 2% font des études ; et 11% sont à la retraite. 
Comme pour Mulhouse, les personnes qui bénéficient le plus des allocations sont en situation 
d’emploi, suivi de celles qui sont au chômage. 
 
répartition de la population bénéficiant d’allocations en fonction de la caractéristique familiale 
au 31 décembre 2014 
 

 Mulhouse WWVNSW WW VNSW 

Personnes isolées, sans 
enfant 

12 974 1 960 891 1 069 

Couples sans enfant 1 956 326 195 131 

Couples avec enfant dont : 
- 1 enfant 

- 2 enfants 

- 3 enfants et + 

8 529 
 

2 207 
3 201 
3 121 

1 258 
 

367 
420 
471 

701 
 

189 
243 
269 

557 
 

178 
177 
202 

Familles monoparentales, 
dont : 
- 1 enfant 

- 2 enfants 

- 3 enfants et + 

 

4 381 
 

2 239 
1 338 
804 

643 
 

314 
206 
123 

335 
 

171 
103 
61 

308 
 

143 
103 
62 

 
On constate que la caractéristique familiale dominante pour les allocataires des quartiers Wolf-
Wagner Vauban Neppert Sellier Waldner est également « personne isolée, sans enfant » ; et, comme 
Mulhouse, la caractéristique familiale la moins représentative est « couple sans enfant ». 
Parmi les « couples avec enfants » des quartiers Wolf-Wagner Vauban Neppert Sellier Waldner, le 
modèle le plus répandu est celui du « couple avec 3 enfants ou plus ». 
Quant aux « familles monoparentales », le modèle dominant est celui de la « famille monoparentale 
avec 1 enfant ». 

répartition des allocataires selon le lieu et la situation au 31 décembre 2014 
 

 Mulhouse WWVNSW WW VNSW 
Chômage 4 938 889 453 436 

Emploi 9 176 1 280 628 652 
Etudes 1 605 97 31 66 
Retraite 3 123 471 266 205 

Autres situations 8 982 1 436 741 695 

Activité 
inconnue 

16 0 0 0 

 
Au 31 décembre 2014 à WWVNSW : 21% des allocataires de WWVNSW sont au chômage ; 31% 
sont en situation d’emploi ; 2% font des études ; et 11% sont à la retraite. 
Comme pour Mulhouse, les personnes qui bénéficient le plus des allocations sont en situation 
d’emploi, suivi de celles qui sont au chômage. 
 
répartition de la population bénéficiant d’allocations en fonction de la caractéristique familiale 
au 31 décembre 2014 
 

 Mulhouse WWVNSW WW VNSW 

Personnes isolées, sans 
enfant 

12 974 1 960 891 1 069 

Couples sans enfant 1 956 326 195 131 

Couples avec enfant dont : 
- 1 enfant 

- 2 enfants 

- 3 enfants et + 

8 529 
 

2 207 
3 201 
3 121 

1 258 
 

367 
420 
471 

701 
 

189 
243 
269 

557 
 

178 
177 
202 

Familles monoparentales, 
dont : 
- 1 enfant 

- 2 enfants 

- 3 enfants et + 

 

4 381 
 

2 239 
1 338 
804 

643 
 

314 
206 
123 

335 
 

171 
103 
61 

308 
 

143 
103 
62 

 
On constate que la caractéristique familiale dominante pour les allocataires des quartiers Wolf-
Wagner Vauban Neppert Sellier Waldner est également « personne isolée, sans enfant » ; et, comme 
Mulhouse, la caractéristique familiale la moins représentative est « couple sans enfant ». 
Parmi les « couples avec enfants » des quartiers Wolf-Wagner Vauban Neppert Sellier Waldner, le 
modèle le plus répandu est celui du « couple avec 3 enfants ou plus ». 
Quant aux « familles monoparentales », le modèle dominant est celui de la « famille monoparentale 
avec 1 enfant ». 
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mettant l’accent sur les lieux et évènements apportant le plaisir de la ren-
contre, de la fête, des sorties, outre les relations avec les voisins et la commu-
nication de proximité avec eux.
• S’entraider, partager, faire connaitre les besoins du quartier, développer des 
attitudes citoyennes, créer des liens, agir pour le respect de l’environnement 
et la propreté du quartier : 40 expressions sont recueillies sur le registre des 
civilités et des solidarités, du respect entre les habitants et du cadre de vie 
dans les quartiers, en prenant soin de l’environnement.

Le tableau ci-dessous fait apparaître ce qui encourage ou freine la participation à la vie 
du quartier. Ces éléments corroborent ce qui ressort des expressions relatées ci-dessus.

La connaissance des ressources du quartier

La majeure partie des personnes interrogées a connaissance des ressources pré-
sentes sur le territoire.

Parmi celles qui disent ne pas les connaître, 
certaines ne vivent pas à Mulhouse.

 Peu importe le lieu de résidence, la plupart 
des personnes qui ont répondu au ques-
tionnaire déclarent connaître les ressources 
qui se trouvent sur leur territoire. 

MOTEUR FREIN 

- Les activités et animations proposées
- Une bonne ambiance
- Le voisinage
- Être avec la famille, les amis 
- La sécurité
- Ouvertures de nouveaux magasins, 
   les commerces
- Avoir de belles installations et les respecter
- De bonnes sorties, bien organisées
- Organisation de réunions et d’évènements
- Être plus écouté
 - Être mieux informé 
- La solidarité, l’entraide
- Le bénévolat
- La propreté du quartier
- Favoriser l’avenir des jeunes par des actions

- Manque de temps
- Quartier sale
- Manque de commerces
- Le voisinage
- Incivilité du voisinage
- L’insécurité
- Manque d’informations, de communication
- Non-maîtrise de la langue française
- Le non-respect vis-à-vis des autres 
   et vis-à-vis du matériel
- Jeunes  qui perturbent le fonctionne- 
   ment du quartier
- Communauté de quartier difficile d’accès 
- Problèmes de drogue et de violence
- Société égocentrique 
   (« c’est chacun pour soi »)
- Manque d’animation 
- N’est pas assez sur le quartier

B - LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE QUALITATIVE

Appropriation du territoire par les habitants et présentation des 
intérêts et des dynamismes de la vie sociale dans les quartiers.

L’enquête menée auprès des habitants s’est déroulée les 11, 12 et 13 avril 2016 avec 
le concours de quatre étudiants, dans les quartiers Wolf-Wagner, Vauban, Neppert, 
Sellier et Waldner. Ils ont rassemblé, à la fin de ces trois jours, 227 questionnaires.
Les questionnaires avaient été construits de telle sorte à recueillir sur le vif des points 
de vue d’habitants sur leurs représentations concernant la participation à la vie du 
territoire et sur les degrés de connaissance de ses ressources. Une autre partie du 
questionnaire visait plus particulièrement le recueil d’expressions sur les loisirs pro-
posés aux enfants, aux jeunes et aux adultes.
L’analyse de l’ensemble des questionnaires se présente en trois parties :

 - La première concerne l’identité de la personne ayant répondu au questionnaire, 
en fonction de plusieurs caractéristiques (âge, sexe, lieu de résidence, nombre 
d’enfants…).
- La deuxième s’intéresse à la représentation de la vie de quartier, en ce qui 
concerne la participation de l’habitant, la connaissance des ressources existantes 
et leur utilisation.
- La troisième partie présente des données sur l’éveil et les loisirs enfance/jeu-
nesse/adulte (les différentes attentes de la personne, son point de vue sur les 
modes de garde…).

L’identité des personnes rencontrées

On constate un taux de participation pour les hommes un peu plus élevé que celui 
des femmes : 52% d’homme et 48% de femmes.
La tranche d’âge la plus représentative, c’est-à-dire celle qui a le plus participé à 
l’enquête est celle des 50 ans et plus. A contrario, celle qui a le moins participé est 
celle des 10 à 19 ans. La personne la plus âgée qui a répondu a 86 ans, la plus jeune 
en a 12.

Les représentations de la participation à la vie du quartier

Que veut dire prendre part à la vie du quartier ?

Sur les 227 questionnaires peuvent être recensées trois catégories  de réponses :

• Faire partie d’une association, contribuer à faire changer des choses, amélio-
rer les conditions de vie au sein du quartier : 25 expressions sont recueillies 
sur le registre de volontés ou  de disponibilités pour participer à des actions 
relatives à l’intérêt collectif.
• Participer à des animations, à des activités, à des sorties dans la convivialité 
et à l’essor de relations sociales : 35 expressions au moins sont recueillies en 
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interactive autour d’une question principale : 
ENSEMBLE COMMENT REUSSIR LE TERRITOIRE DEMAIN ?

Pour permettre l’échange à partir des éléments de réponse, le partage a consisté 
à croiser :

-  Nos regards sur les évolutions des quartiers ;

-  Nos regards sur les ressources et les difficultés ;

-  Nos regards sur les projets, les engagements, les transformations.

De cette rencontre a résulté des constats et des interpellations :

Des phénomènes alarmants sur les situations économiques et sociales dégradées, 
avec des souffrances et de l’isolement. Les enjeux de santé et de scolarisation étant 
particulièrement cités, avec la question des acquisitions de la langue française, sou-
vent handicap pour l’insertion et le développement des relations sociales. Il est re-
levé des indices de pauvreté et de décrochage des jeunes du système scolaire ou de 
sorties sans diplôme (Cf. le tableau présentant des indices de fragilité).
Le logement reste une source de difficultés pour des familles. Quel type d’habitat ? 
pour qui? Les montants des loyers s’avèrent trop élevés par rapport aux revenus. Des 
immeubles sont rachetés par des marchands de sommeil, des espaces sont livrés au 
trafic et se constituent des ghettos communautaires, faisant que des personnes et 
des groupes vivent à la marge.
Une transformation urbaine opérée avec des équipements structurants et à proxi-
mité des quartiers. Mais des poches de pauvreté dans des logements dégradés et 
précaires avec une population que l’on ne voit pas. Peu de venue dans le quartier 
mais des ressources culturelles à la périphérie du quartier.
L’obstacle de la langue entraîne isolement de même que le manque de res-
sources et l’absence de liens. L’accès au droit se confronte aux difficultés 
d’aller vers les institutions.
L’accent est fortement mis sur l’ancrage de l’action dans le partage régulier des ob-
servations entre acteurs partenaires. Les partenaires relèvent  des regards communs 
sur la vie des habitants.  D’où l’importance de rencontres entre acteurs partenaires 
pour des informations sur la vie du territoire.

C’est pourquoi nous avons demandé, lorsque la personne connaissait des ressources, 
de nous les citer ; et, lorsqu’elle n’en connaissait pas, de nous expliquer pourquoi. 
Ainsi, un « classement » des ressources a pu être effectué, à partir des réponses des 
149 personnes qui ont déclaré connaître, sur le territoire, au moins une ressource. 
    
Les ressources les plus citées concernent les loisirs à partir des salles de cinéma, ou 
des équipements comme la piscine, les parcs et aires de jeux. Une soixantaine d’ex-
pressions sont recensées sur les lieux de loisirs.
Les commerces et services sont identifiés comme ressources selon une quarantaine 
d’expressions alors que les espaces culturels sont nommés à quatre-vingt-dix re-
prises, de la Filature aux Centres Sociaux, en passant par le théâtre, la bibliothèque, 
le parc expo…
Les structures d’accueil, notamment les crèches sont nommées comme ressource de 
la part de personnes concernées, les parents.
Les appréciations portées sur les ressources du territoire démontrent une recon-
naissance d’équipements et d’activités possibles, mais plusieurs expressions laissent 
apparaître des attentes en rapport à la diversité des loisirs, pour les enfants et les 
adultes, la proximité des offres d’activités, leur accessibilité tarifaire, mais aussi la 
découverte hors les murs de Mulhouse, avec le besoin d’aires de jeux et de détente.

Eléments concernant les attentes sur l’éveil, les loisirs enfance/jeu-
nesse/adultes.

•   Plus de parcs de jeux, plus d’aires de jeux, plus d’aires de        
     pique-nique, des balançoires,
•   Plus de crèches, plus de places en crèches, moins d’attente
•   Une bonne prise en charge des enfants avec un bon matériel
•   Plus de jeux et activités adaptés à eux, il faut les laisser jouer plus.
•   Plus de surveillance, plus de sécurité (avec des caméras, des barrières 
   à Nouveau Bassin)
•   Plus de sorties, de balades, sortir de Mulhouse
•   Être acteur de la coéducation
•   Un accueil des enfants atteints d’un handicap, un soutien et un   
     accès aménagé pour ces personnes
•   Propreté des lieux
•   Tarifs moins onéreux

C - LA RENCONTRE DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Une réunion débat en après-midi a été organisée en mai avec les partenaires de l’ag-
glomération, de la ville, des services d’Action Sociale du Conseil Départemental, de 
la CAF, de l’Education Nationale et autres associations des quartiers.
A la suite d’une présentation de la démarche projet engagée par le Centre Social, 
et d’éléments diagnostic collectés à ce stade, l’animation s’est déroulée de manière 
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E- LES TROIS ENJEUX

Vivre le territoire avec ses habitants par une meilleure appropriation de ses 
ressources et l’entraînement à leur participation, pour un bien-être individuel 
et collectif.

Sur ce territoire, le site Moulin des Couleurs est en DSP (Délégation de Service Public).
Suite à une réponse à appel d’offre, la Communauté d’Agglomération Mulhouse 
Alsace (M2A), a confié au délégataire (CSC Jean Wagner) l’exploitation du Multi- 
Accueil, des activités périscolaires pour les enfants de 3 à 12 ans, de l’accueil du 
mercredi pour les enfants de 3 à 6 ans et des activités extrascolaires (vacances) pour 
les enfants de 3 à 6 ans du site « Le Moulin des Couleurs » de Mulhouse. Par délibé-
ration du Conseil municipal du 14 mars 2016, la commune de Mulhouse a confié à 
Mulhouse Alsace Agglomération la gestion des activités du mercredi et des activités 
extrascolaires (vacances) pour les enfants de 3 à 6 ans de ce site. Par conséquent, 
ces activités sont également intégrées au périmètre de la consultation à laquelle a 
postulé le CSC Jean Wagner.

Contribuer à l’ouverture d’un avenir pour les enfants et les jeunes en leur per-
mettant de découvrir leurs possibilités et de valoriser leurs potentiels.

Contribuer au développement de l’intérêt général par la reconnaissance des 
richesses personnelles et culturelles de chacun et l’essor de solidarités favo-
rables au recul de la pauvreté et de l’isolement.

                                                         

D - LES PERSPECTIVES TIRÉES DU DIAGNOSTIC

Le recueil de données produit à l’appui de la démarche diagnostic, renouvelle et 
actualise les regards portés sur le territoire et les habitants. Quatre observations 
émergent de ce diagnostic à l’appui des éléments quantitatifs ou qualitatifs relevés.

• Le territoire d’action du Centre Social délimité par ces cinq quartiers se carac-
térise par la jeunesse de sa population. Les séniors représentent une catégorie 
d’âge minoritaire. Pour le Centre Social, sans négliger cette part de population, la 
prise en compte des enfants, des jeunes, des parents constitue un fait prioritaire 
qui invite à considérer la place prise par ces habitants dans les activités et l’ani-
mation des quartiers.

• L’enquête manifeste des intérêts à participer à la vie du territoire et démontre 
des propensions à utiliser ses ressources sociales, culturelles en son sein et à sa 
périphérie. Les facteurs de fragilité ou de pauvreté, ou les liens sociaux faibles 
pénalisent des engagements dans la  vie des quartiers et l’appropriation de ses 
ressources. Le Centre Social est donc interpellé pour accompagner les habitants 
qui s’inscrivent peu ou pas dans la vie sociale et culturelle vers les espaces ou se 
« fabriquent les liens » et où se développent des appartenances. L’évaluation a 
démontré les initiatives prises par le Centre Social pour créer des conditions d’ac-
cès à la sphère publique, dans une fonction de relais. Le diagnostic en conforte 
la nécessité.

• Les faits sociaux et les situations économiques, au travers des catégories d’em-
ploi, des revenus, du logement conduisent à estimer que la population rencontre 
la précarité voire la pauvreté ce qui entraîne l’isolement et des ruptures dans 
les processus de socialisation. Le Centre Social se doit d’agir pour accompagner 
cette population.

• Malgré les opérations de rénovation de l’habitat, des mouvements de popu-
lation se sont produits et le phénomène des ilots de pauvreté perdurent, pour 
différentes raisons. La question de l’identité sociale et de l’appartenance au terri-
toire existe. On « appartient moins à un quartier… mais on vit, on se déplace sur 
un territoire », les services ou les expériences réussies génèrent des satisfactions 
ou des insatisfactions qui font la valeur de l’environnement dans lequel on évolue 
. Pour le Centre Social, l’animation est repositionnée ici comme dimension fon-
damentale pour relier les habitants entre eux, créer des processus de communi-
cation, monter des projets qui permettent de mieux vivre. C’est le chemin pour 
contribuer à la restauration de l’image du quartier et de ses habitants,  et prendre 
part ainsi à la découverte d’un sens collectif et d’espaces de vie partagés.
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Chapitre 4
Axes prioritaires & fiches actions
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Secteur Adultes

AXE 1 : ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION D’UNE IDENTITÉ DE TERRITOIRE PAR 
UNE ANIMATION RELIANT LES QUARTIERS ET LEURS HABITANTS.

ARBRE D’OBJECTIFS

Secteur Adultes 
 

AXE 1 : ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION D’UNE IDENTITÉ DE TERRITOIRE PAR UNE 
ANIMATION RELIANT LES QUARTIERS ET LEURS HABITANTS. 
 
ARBRE D’OBJECTIFS 
 

Objectifs généraux Indicateurs de 
contexte 

Objectifs 
opérationnels 

Actions Résultats 
attendus 

1 - Aller vers les 
habitants et élaborer 
avec eux des 
événements inter-
quartiers qui 
permettent de « faire 
ensemble ». 
 
2- Promouvoir et 
réaliser des actions 
appelant des 
engagements bénévoles 
en réponse à des 
besoins de relations, de 
solidarité, de culture. 
 
3- Développer des 
modes de 
communication vers les 
habitants et entre eux 
en faisant du centre 
social une pépinière 
d’initiatives. 
 
 
 

- un territoire très 
étendu 
- différentes identités 
de quartiers 
- CSC excentré 
- CSC qui porte le 
nom de l’un des 6 
quartiers. 
- peu de bénévoles 
actifs. 
- des adhérents 
attentistes, plus 
consommateurs 
qu’acteurs. 
- le CSC est 
davantage identifié 
comme un lieu 
d’accueil et de loisirs 
pour enfant mais peu 
connu pour l’espace 
d’initiatives 
participatives qu’il 
offre aux adultes. 
- le CSC est peu 
identifié en dehors 
des quartiers Wolf-
Wagner. 
  

1 - En organisant des 
animations de proximité 
inter-quartiers, 
favorisant la mobilité et 
la rencontre des 
habitants de l’ensemble 
du territoire. 
 
1 - En proposant des 
animations au local 
Marceau pour se 
rapprocher du centre 
du territoire et ainsi 
être plus accessible. 
 
 2 &3 - En constituant 
des comités 
thématiques avec des 
représentants 
d’habitants pour la 
programmation du 
secteur Adulte ; 
(cuisine, sorties, 
spectacles, etc...). 
 
2&3- En faisant des 
membres des différents 
comités des personnes 
relais sur leur quartier. 

1&2 – Délocalisation 
de la fête du jeu vers  
des espaces différents 
chaque année 
(Lefebvre, Neppert, 
Waldner, Sellier) 
intégrant des 
concours inter- 
quartiers. 
 
1-2 &3 - 
Délocalisation de 
certaines animations 
existantes et 
développement de 
partenariat. 
 
1&3-  Rencontres  et 
repérage de 
personnes relais à 
l’aide du Cyclo-
Wagner. 

1 - Les habitants 
peu mobiles et 
éloignés de 
l’Origami 
participent aux 
activités. 
 
1 -Diversité des 
habitants des 
différents 
quartiers dans les 
comités et les 
animations. 
 
2 - Présence 
accrue de 
bénévoles. 
 
3 - Projets  
réalisés à 
l’initiative des  
habitants. 
 

 

Du général au particulier, à cette étape de la construction du projet social 2017/2020, la défi-
nition des axes stratégiques est la conclusion du travail collecté par les salariés, les bénévoles et 
bien sûr les usagers. Sous la conduite et l’accompagnement de Georges Pellen, intervenant du 
cabinet portage solutions, le conseil d’administration du CSC réuni en séance du 3 novembre 
2016 a validé les 3 axes stratégiques ci-dessous :

Du général au particulier, à cette étape de la construction du projet social 2017/2020, la définition 
des axes stratégiques est la conclusion du travail collecté par les salariés, les bénévoles et bien sûr 
les usagers. Sous la conduite et l’accompagnement de Georges Pellen, intervenant du cabinet 
portage solutions, le conseil d’administration du CSC réuni en séance du 3 novembre 2016 a validé 
les 3 axes stratégiques ci-dessous :  

AXE 1 

Accompagner la construction d’une identité de territoire par une animation reliant les 
quartiers et leurs habitants. 

Objectifs : 

 Aller vers les habitants et monter avec eux des évènements inter quartiers qui permettent de 
« faire ensemble ». 
 Promouvoir et réaliser des actions appelant des engagements bénévoles en réponse à des 
besoins de relations, de solidarité, de culture.  
 Développer des modes de communication vers les habitants et entre eux en faisant du centre 
social une pépinière d’initiatives.    
 

AXE 2 

Promouvoir la coéducation entre les familles, les acteurs sociaux pour la réussite des enfants 
et des jeunes. 

Objectifs : 

 Confirmer les capacités d’éducation et de socialisation en  associant les parents et des 
habitants de différentes générations. 
 Développer et structurer des collaborations entre les acteurs du Centre Social pour que 
différentes actions contribuent à l’épanouissement des familles, des enfants et des jeunes.  
 Etendre des partenariats avec les institutions sociales et les associations impliquées dans les 
accompagnements, suivis éducatifs sociaux et familiaux. 
 
 

AXE 3 

Développer la participation des habitants dans les projets, pour des coopérations apportant de 
nouvelles ressources au territoire. 

Objectifs : 

 Définir et mettre en œuvre des processus de participation pour une appropriation des actions 
par les habitants et des espaces ouverts aux expressions personnelles et collectives. 
 Positionner le Centre Social dans l’aide au portage de projets par des habitants en favorisant 
l’essor de ressources sociales et économiques sur le territoire. 
 Conduire une réflexion sur un modèle de coopération basé sur la participation, l’économie et le 
pilotage d’une structure référée à l’économie sociale et solidaire, dans l’option du développement 
du territoire. 
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AXE 2 : PROMOUVOIR LA COÉDUCATION ENTRE LES FAMILLES, LES ACTEURS SO-
CIAUX POUR L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS ET DES JEUNES.

ARBRE D’OBJECTIFS

AXE 2 : PROMOUVOIR LA COÉDUCATION ENTRE LES FAMILLES, LES ACTEURS SOCIAUX POUR 
L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS ET DES JEUNES. 

 
ARBRE D’OBJECTIFS 
 

Objectifs 
stratégiques 

Indicateurs de 
contexte 

Objectifs 
opérationnels 

Actions Résultats attendus 

1- Confirmer les 
capacités du CSC à 
l’éducation et à la 
socialisation en 
associant les parents 
et les habitants de 
différentes 
générations. 
 
2- Développer et 
structurer des 
collaborations entre 
les acteurs du Centre 
Social pour que 
différentes actions 
contribuent à 
l’épanouissement des 
familles, des enfants 
et des jeunes. 
 
3- Étendre des 
partenariats avec les 
institutions sociales 
et les associations 
impliquées dans les 
accompagnements, 
suivis éducatifs 
sociaux et familiaux. 
 
 

- Manque d’outils, 
d’instances de 
rencontre et de 
réflexion commune 
entre les secteurs du 
CSC 
 
- Les soirées débat 
autour des questions 
liées à la parentalité 
mobilise très peu les 
habitants. 
 
- Parents en 
demande de soutien 
scolaire sur le 
territoire 
(suppression du 
CLAS) ; demande  
formulée par les 
parents 
 
 

1 & 3 - En créant 
des espaces de 
rencontre conviviaux 
en lien avec les  
écoles. 
 
1 &3 - En facilitant 
le rapprochement  
entre les parents et 
l’institution scolaire. 
 
1- 2 &3 - En 
inscrivant dans 
différentes actions 
culturelles et de 
loisirs la dimension 
éducative. 
 
1&2 - En associant 
les autres secteurs du 
CSC pour construire 
des actions et des 
animations 
communes. 
 
 2 - En 
accompagnant le  
renforcement des 
solidarités et des 
relations de 
voisinage. 
 
3 -En organisant des 
rencontres régulières 
entre partenaires  
locaux pour partager 
les observations et 
les projets. 
 

1-2&3- Café des 
parents 
 
1 - Aide à l’aide aux 
devoirs (AAD) : 
accompagnement 
des parents dans le 
suivi scolaire de leurs 
enfants. 
 
2&3 - Sorties 
familles, vacances 
familles, Gym en 
famille et soirées jeux 
en famille, temps 
privilégiés pour  
l’épanouissement des 
familles. 
 
 
3 –  Mois de la 
parentalité et 
Novembre des 
parents : 
renforcement des 
rencontres avec les 
familles et échanges 
entre partenaires. 
 
1-2&3- Cirque et 
parentalité. 
 
 

- projets en commun  
entre les secteurs du 
CSC 
 
-  Réunions et projets 
en  partenariat avec 
les acteurs locaux 
 
- Présences  des 
familles dans les 
activités proposées. 
 
- les parents  sont 
concrètement 
impliqués dans le 
suivi scolaire de leur 
enfant. Relations plus 
faciles entre les 
parents et 
l’institution scolaire. 

 

 

Fiche action : 
 

Délocalisation de certaines animations existantes et développement de 
partenariat. 

 
 
AXE 1 ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION D’UNE IDENTITÉ DE 

TERRITOIRE PAR UNE ANIMATION RELIANT LES QUARTIERS ET 
LEURS HABITANTS.  

Objectifs généraux 
 

1- Aller vers les habitants et élaborer avec eux des événements inter-
quartiers qui permettent de « faire ensemble ». 
2 -  Promouvoir et réaliser des actions appelant des engagements bénévoles 
en réponse à des besoins de relations, de solidarité, de culture. 
3 - Développer des modes de communication vers les habitants et entre eux 
en faisant du centre social une pépinière d’initiatives.  

Constats 
 

- le CSC est peu identifié en dehors des quartiers Wolf-Wagner 
- un territoire très étendu 
- différentes identités de quartiers 
- CSC excentré 
- CSC qui porte le nom de l’un des 6 quartiers. 

Objectifs opérationnels 
 

 - En organisant des animations de proximité inter-quartiers, favorisant la 
mobilité et la rencontre des habitants de l’ensemble du territoire 
 
 - En proposant des animations au local Marceau pour se rapprocher du 
centre du territoire et ainsi être plus accessible. 

Publics visés Tous les habitants de l’ensemble du territoire. 

Partenaires 
 

Acteurs locaux (Associations d’hébergement d’urgence, associations 
d’accueil de personnes en situation de handicap, etc…) 

Description de l'action 
 
 

Recherche de partenaires pouvant mettre à disposition des locaux adaptés 
implantés sur différents quartiers du territoire. 
Réalisation dans les quartiers des activités : 

- Les concours culinaires 
- Les soirées jeux 
- Bourses, etc… 

Budget Mise à disposition de locaux à titre gratuit 
Financements : Politique de la Ville, Réseau Parents 68, FPT CAF68 

Résultats attendus - Les habitants peu mobiles et éloignés de l’Origami participent aux 
activités . 
- Une meilleure connaissance du CSC par les habitants. 
- Rencontre entre habitants de différents quartiers 
- Engagement de nouveaux habitants sur d’autres actions. 
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Fiche action : 
 

Aide à l’aide aux devoirs 
 

 
  
AXE 2 Promouvoir la coéducation entre les familles , les acteurs sociaux 

pour l’épanouissement des enfants et des jeunes. 

Objectifs généraux 
 

1- Confirmer les capacités du CSC à l’éducation et à la socialisation en 
associant les parents et les habitants de différentes générations. 
 

Constats 
 

-Suppression des CLAS 
-Forte demande de la part des parents 
-Certains parents ne se sentent pas concernés par la scolarité de leur(s) 
enfant(s) estimant que cela relève exclusivement de la responsabilité de l’école 
-Les parents qui ont eu un parcours scolaire difficile ne se sentent pas légitime à 
accompagner la scolarité de leur(s) enfant(s) 

Objectifs opérationnels 
 

-En impliquant les parents dans le suivi scolaire de leur(s) enfant(s) 
-En favorisant le rapprochement  entre les parents et l’institution scolaire. 
-En valorisant la fonction parentale par l’accompagnement scolaire 

Publics visés Toutes les familles du territoire ayant des enfants scolarisés en école élémentaire 

Partenaires 
 

- les écoles élémentaires du territoire 
- des étudiantes et/ou retraités bénévoles 

Description de l'action 
 
 

Il s’agit de proposer deux temps d’accueil parent-enfant juste après l’école de 
16h à 17h30. La première demi-heure serait dédié à un temps de détente 
collectif autour d’un goûter sain durant lequel les enfants seront encouragés à 
raconter leur journée d’école aux parents. A partir de 16h30, chaque parent 
s’installe avec son ou ses enfants autour d’une table pour démarrer le temps de 
la réalisation des devoirs. Le ou les bénévoles ainsi que la référente famille 
veillerons et encouragerons l’implication des parents dans la mesure des 
possibilités linguistiques et intellectuelles de chacun. Dans les cas les plus 
complexes, il s’agira par exemple de valoriser la simple présence  du parent au 
côté de l’enfant sur le temps des devoirs et le regard qu’il y porte, de donner du 
sens à l’importance de cette présence pour l’enfant, de démontrer l’intérêt de 
l’école, l’importance de la place et de la responsabilité du parent dans le 
parcours scolaire de l’enfant, etc... 
 

Budget Financement CAF et éventuellement Réseau Parent 68 (à solliciter)  

Résultats attendus - Un nombre de participant croissant 
- Une fréquentation régulière 
- Une satisfaction exprimée par les parents et les enfants 
- Une progression scolaire chez les enfants 
- Un meilleur rapport des parents avec l’institution scolaire (les parents 
répondent aux sollicitations de l’école, les parents sollicitent spontanément 
l’école si besoin, etc...). 

 

 

L’action collective famille au CSC Jean Wagner

La famille, sous toutes ses formes contemporaines, doit maintenir son rôle de  cellule 
de base de la société.  L’éducation des enfants, qui deviendront à leur tour parents, 
nécessite de l’engagement, de la  responsabilité, de la stabilité et des compétences  
afin de  garantir développement, épanouissement et  réussite susceptibles de les 
mener le plus sereinement possible vers l’âge adulte.
Selon Marine BOISSON« la pauvreté isole les familles des réseaux primaires de so-
lidarité (famille, voisins, services sociaux) »2. C’est dans la perspective de rompre 
cet isolement que le CSC Jean Wagner s’engage à mobiliser les familles du territoire 
et tout particulièrement les plus démunies. En effet, c’est en conjuguant les com-
pétences du secteur de la petite enfance, du pôle enfance-jeunesse et du secteur 
adulte, que nous nous positionnons comme tiers, coéducateur, par la mise en œuvre 
d’actions visant l’épanouissement des familles dans leur environnement et le soutien 
à la parentalité.
« Le terme parentalité (…) a été mobilisé pour décrire le parental comme une fonction 
sociale complexe, possiblement distribuée, partagée voire éclatée en une pluralité de lieux, 
d’attributs, de personnes et de niveaux de responsabilité »3.
Le projet ACF du CSC Jean Wagner se veut être l’un de ces attributs.
En effet, permettre la rencontre pour favoriser des formes de coéducation avec 
d’autres adultes, d’autres parents et des professionnels telle est la visée première du 
projet ACF .
Ainsi, celui-ci, pleinement intégré au projet social se décline essentiellement dans son 
axe 2 « promouvoir la coéducation entre les familles, les acteurs sociaux pour 
l’épanouissement des enfants et des jeunes ».
Les actions développées dans cet axe visent à la fois les solidarités de proximité, l’ac-
cès aux loisirs et à la culture en famille et le soutien à la parentalité.
Objectif stratégique 1 : Confirmer les capacités du CSC à l’éducation et à la socia-
lisation en associant les parents et les habitants de différentes générations.

• Fiche action « Café des parents »
• Fiche action « Aide à l’aide aux devoirs »

Objectif stratégique 2 : Développer et structurer des collaborations entre les ac-
teurs du Centre Social pour que différentes actions contribuent à l’épanouissement 
des familles, des enfants et des jeunes.

• Fiche action  « Sorties familles »
• Fiche action « Vacances familles »
• Fiche action « Gym en famille »
• Fiche action « Soirées jeux en famille »

Objectif stratégique 3 : Étendre des partenariats avec les institutions sociales et 
les associations impliquées dans les accompagnements, suivis éducatifs sociaux et 
familiaux.

• Fiche action « Cirque et parentalité » 

2Boisson Marine «Petit lexique contemporain de la parentalité. Réflexions sur les termes relatifs à la famille et 
leurs usages sociaux», Informations sociales 5/2008 (n° 149) , p. 8-15 
URL : www.cairn.info/revue-informations-sociales-2008-5-page-8.htm.
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Fiche action : 
Cirque et parentalité 

 
 
 AXE 2 Promouvoir la coéducation entre les familles , les acteurs sociaux 

pour l’épanouissement des enfants et des jeunes. 

Objectifs généraux 
 
 
 
 
 

1- Confirmer les capacités du CSC à l’éducation et à la socialisation en 
associant les parents et les habitants de différentes générations. 
2- Développer et structurer des collaborations entre les acteurs du Centre 
Social pour que différentes actions contribuent à l’épanouissement des familles, 
des enfants et des jeunes. 
3- Étendre des partenariats avec les institutions sociales et les associations 
impliquées dans les accompagnements, suivis éducatifs, sociaux et familiaux. 

Constats 
 

- Certains habitants ont des difficultés à sortir de leur quartier de vie 
- Apprendre à regarder son enfant, le valoriser et lui faire confiance n’est pas 
toujours une évidence. 
- L’accès à l’activité extrascolaire est loin d’être démocratisé. 

 
Objectifs opérationnels 
 

En utilisant les arts du cirque comme outil de médiation éducative 
En offrant aux parents la possibilité de voir évoluer leur(s) enfant(s) en situation 
d’apprentissage dans un cadre socialisant, structurant et original. 
En valorisant la réussite de l’enfant dans une activité collective sortant de 
l’ordinaire 
En proposant un espace ludique de rencontre et d’échanges aux parents 
En favorisant la rencontre de parents et d’enfants de milieux socio-culturels 
différents. 

Publics visés 
 

Familles avec enfant(s) âgé(s) de 3 à 12 ans vivants sur les territoires 
d’intervention des CSC Jean Wagner et Porte du Miroir. 

Partenaires 
 

- CD68 
- Les Ateliers de la Piste Zavatta 
- Le CSC Porte du Miroir 

Description de l'action 
 
 

 Des cycles de 3 mois, 1 module par mois, tous les lundis de 16h30 à 18h00: 
- module1 : observation, initiation et découverte 
- module 2 : jonglage, équilibres, acrobaties, arts chorégraphiques et 
clownesques 
-module 3 : approfondissement des techniques en vue d’une restitution dans les 
CSC en fin de cycle. 
Les séances se dérouleront à l’école du cirque et seront encadrées par les 
formateurs. Les travailleurs sociaux (assistantes sociales du CD68 et 
professionnels des CSC J. Wagner et Porte du Miroir) assureront également une 
présence en binôme pour rassurer les familles, faciliter leur intégration et  leur 
implication dans l’action. 
Les parents sont fortement incités à accompagner les enfants dans les 
différentes disciplines en participant à l’encadrement des ateliers. 
Le public de cette action sera intégré aux « inscription libre » afin de favoriser la 
socialisation. Un espace dédiée à cette action sera aménagé pour permettre aux 
parents de se retrouver autour d’un café avec les travailleurs sociaux pour 
partager les ressentis de chacun en toute convivialité. 

Budget Financement CD68. 

Résultats attendus - Une présence régulière des familles. 
- Des interactions entre les familles. 
- Une implication des parents auprès des enfants. 
- Les enfants respectent les règles d’apprentissage, de discipline et de sécurité. 
- Les parents encouragent et stimulent les efforts des enfants. 
- Les parents valorisent les progrès des enfants.. 

 

AXE 1

Fiche action : 
 

Café des parents 
 

 
AXE 2 Promouvoir la coéducation entre les familles , les acteurs sociaux 

pour l’épanouissement des enfants et des jeunes 

Objectifs généraux 
 

1- Confirmer les capacités du CSC à l’éducation et à la socialisation en 
associant les parents et les habitants de différentes générations. 
 
2- Développer et structurer des collaborations entre les acteurs du Centre 
Social pour que différentes actions contribuent à l’épanouissement des familles, 
des enfants et des jeunes. 
 
3- Étendre des partenariats avec les institutions sociales et les associations 
impliquées dans les accompagnements, suivis éducatifs sociaux et familiaux. 

Constats 
 

-Les soirées débats organisées au CSC en soirée sur le thème de la parentalité 
ne mobilisent pas les habitants 
-Les parents (souvent les mamans) déposent les enfants à l’école et restent 
longuement devant l’école à discuter entre elles. 
-Il peut exister des tensions entre les parents et l’institution scolaire 

Objectifs opérationnels 
 

-En ouvrant l’école aux parents pour leur offrir un espace de rencontres, 
d’échanges et d’information 
-En étant à l’écoute des parents, de leurs doutes, de leurs préoccupations, de 
leurs questionnements pour leur apporter des éléments de réponses 
-En favorisant le lien parent-école 

Publics visés Les parents des enfants scolarisés dans la ou les écoles partenaires. 

Partenaires 
 

- Les écoles maternelles et élémentaires (à démarcher) 
- Un prestataire expert du développement de l’enfant (à rechercher) 

Description de l'action 
 
 

Une séance par mois au sein même de l’école de 8h30 à 10h00. Ainsi, en ayant 
déposé les enfants à l’école, les parents sont déjà sur place ce qui peut favoriser 
leur participation. Une petite collation sera mise à disposition sur le temps de 
l’accueil. Démarrage de la séance à 9h00 autour d’une thématique qui sera 
proposée par les participants. La séance sera animée par un intervenant expert 
du développement de l’enfant, accompagnée de la référente famille. 

Budget Financement CAF – Réseau Parents 68 (à solliciter) 

Résultats attendus - Création de liens et de solidarité entre habitants 
- Les parents osent exprimer leurs difficultés 
- Les parents se sentent soutenu par le groupe et trouvent des réponses à leurs 
questions 
- Amélioration de la relation parents-école. 
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AXE 2 

 
Promouvoir la coéducation entre les familles , les acteurs sociaux 
pour l’épanouissement des enfants et des jeunes. 

Objectifs généraux 
 

2- Développer et structurer des collaborations entre les acteurs du Centre 
Social pour que différentes actions contribuent à l’épanouissement des familles, 
des enfants et des jeunes. 
3- Étendre des partenariats avec les institutions sociales et les associations 
impliquées dans les accompagnements, suivis éducatifs sociaux et familiaux. 

Constats 
 

Le CSC Jean Wagner a des difficultés à mobiliser les habitants de son territoire 
d'intervention autour des questions liées à la parentalité. Aussi, nous avons 
réalisé, sur le dernier trimestre 2015, une enquête en micro-trottoir afin de 
recueillir le point de vue des habitants sur la fonction parentale. Bien que 
concernés et intéressés, les parents ne sont pas prêts à dévoiler leurs difficultés, 
à partager leurs faiblesses, craignant le jugement d'autrui qui oppose le schéma 
du « bon parent » à celui du « mauvais parent ». Une soirée débat organisée par 
le CSC Jean Wagner au mois de décembre 2015 en collaboration avec l'Orée a 
mis en évidence l'importance de réserver des moments partagés entre les 
parents et les enfants. En effet, les rythmes de vie qui s'accélèrent et les 
nouvelles technologies qui se développent menacent ces temps privilégiés et 
nécessaires à l'équilibre des familles et au bon développement de l'enfant. 
L'univers du jeu est aujourd'hui étroitement lié aux écrans de toutes sortes 
(smartphone, tablette, ordinateur,…) dans l'esprit des jeunes et des moins 
jeunes. Il inscrit l'enfant dans un univers social virtuel et l'isole de la sphère 
familiale. 
Nous avons fait le choix, sur sollicitation des parents interrogés, de réinvestir cet 
espace jeux tant dans son aspect ludique que constructif pour mobiliser les 
parents et leurs enfants à partager, à se retrouver et à se confronter. 

 

Objectifs opérationnels 
 

- En favorisant le lien parents-enfants par l’intermédiaire du jeu de société. 
- En valorisant le jeu comme support éducatif (espace de construction pour 
l'enfant à travers la prise d'initiative, le positionnement, les choix à opérer, etc.). 
- En luttant contre l'influence des jeux d'écrans par la modernité et la convivialité 
des jeux de société. 

Publics visés Toutes les familles du territoire 

Partenaires 
 

Association les Voyageurs du Rêve 
CAF du Haut Rhin 
Réseau Parents 68 

Description de l'action 
 
 

Tous les derniers vendredis du mois, des familles se réunissent à l’Origami de 
19h à 22h pour jouer en toute convivialité ; L'association « Les Voyageurs du 
Rêve » (LVDR), association mulhousienne de passionnés de jeux nous met à 
disposition 2 animateurs confirmés pour chaque soirée. Leur savoir-faire 
technique, leur passion pour les jeux et  leurs connaissances des jeux actuels 
dynamisent la soirée et suscitent la curiosité des participants à des jeux qu'ils ne 
connaissent pas. Les tables se mélangent et la soirée se prête aux rencontres, 
aux échanges et aux discussions autour des enfants. 
L'application des règles, le respect de l'adversaire et la convivialité sont les 
maîtres mots du bon déroulement des soirées jeux de société en famille. 
Les animateurs prestataires adaptent les jeux au public présent et consacrent 
leur temps de présence à initier les participants et à veiller au respect des règles 
tout en créant un lien chaleureux et ludique. 
La référente famille veille à passer de table en table en favorisant le lien entre les 
différents participants, elle amorce les échanges autour de la relation éducative 

Fiche action : 
Soirées jeux en famille 

 

 
Fiche action : 

Séjours familles 
 
 
AXE 2 Promouvoir la coéducation entre les familles , les acteurs sociaux 

pour l’épanouissement des enfants et des jeunes. 

Objectifs généraux 
 

2- Développer et structurer des collaborations entre les acteurs du Centre Social 
pour que différentes actions contribuent à l’épanouissement des familles, des 
enfants et des jeunes. 
3- Étendre des partenariats avec les institutions sociales et les associations 
impliquées dans les accompagnements, suivis éducatifs sociaux et familiaux. 

Constats 
 

- L'accès aux vacances est souvent considéré comme un luxe inaccessible par les 
familles à faibles ressources. 
- 23,6 % des mulhousiens bénéficiaires du RSA habitent sur le territoire du CSC 
Wagner. 
- Les mères seules avec enfant(s) sont submergées par la gestion du quotidien et 
se disent incapables de partir seule avec leur(s) enfant(s). 
- Les parents qui ne partent pas ou peu en vacances expriment un sentiment de 
culpabilité à l’égard de leur(s) enfant(s). 

Objectifs opérationnels 
 

- En favorisant une implication active des familles dans la conception et la 
réalisation du projet. 
- En proposant un système d’épargne adapté à chaque famille. 
- En valorisant les compétences individuelles à travers des actions d’auto-
financement. 
- En renforçant l’estime de soi dans l’exercice de la fonction parentale. 
- En créant du lien social et des solidarités de proximité pour favoriser  l’émergence 
de projets autonomes dans le(s) groupe(s). 

Publics visés Les familles du territoire à faibles ressources (QF<750€), qui ne sont jamais 
parties en vacances et qui ont la volonté de s’investir pleinement dans le projet. 

Partenaires 
 

- CAF du Haut Rhin 
- ANCV 
- FCSF 
- CD68, et toutes autres institutions ou associations locales qu’il sera nécessaire 
de mobiliser en fonction de la nature du projet. 

Description de l'action 
 
 

-Il s’agit de proposer une méthodologie de projet qui sera mise en œuvre par les 
groupes de familles constitués. 
-1 projet par an, un nouveau groupe de familles chaque année. 
- Une à deux réunions de travail par mois de janvier à juin. 
- Réalisation du séjour en juillet ou en août. 
- Projet coordonné et accompagné par la référente familles et la CESF. 

Budget Financement CAF - Auto-financement - Chèques vacances ANCV - Participations 
des familles. 

Résultats attendus - Inscription des familles, non connues par le CSC initialement, aux activités et 
sorties proposées. 
- Des interactions adultes-adultes, adultes-enfants, enfants-enfants au sein du 
groupe. 
- Echanges de coordonnées et promesses de retrouvailles au sein du groupe en 
dehors du projet. 
-Les familles sont forces de propositions et prennent des initiatives dans la 
conception et la réalisation du projet. 
- Emergence de nouveaux projets à l’initiative des familles. 
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Fiche action : 
  Sorties familles 
 
 
AXE 2 Promouvoir la coéducation entre les familles , les acteurs sociaux 

pour l’épanouissement des enfants et des jeunes. 

Objectifs généraux 
 

2- Développer et structurer des collaborations entre les acteurs du Centre 
Social pour que différentes actions contribuent à l’épanouissement des familles, 
des enfants et des jeunes. 
3- Étendre des partenariats avec les institutions sociales et les associations 
impliquées dans les accompagnements, suivis éducatifs, sociaux et familiaux. 

Constats 
 

-Les habitants de notre territoire d'intervention connaissent peu les potentiels 
d'activités et de loisirs en dehors de la ville. 
-Les sorties familles sont un rendez-vous mensuel attendu par les habitants. 
-Les habitants formulent régulièrement des demandes de sorties 

Objectifs opérationnels 
 

-En démontrant aux familles qu’il n’est pas si compliqué de changer. d’horizon à 
moindre coût pour partager un moment de détente en familles. 
-En créant la rencontre des familles du territoire en toute convivialité. 
-En valorisant le patrimoine alsacien et l’environnement. 

Publics visés Toutes les familles du territoire 

Partenaires 
 

- CAF du Haut Rhin 
- Société de transport Transdev 
- Le CINE du Moulin 
- Association les Papillons Blancs 
- et toutes autres institutions, structures ou associations qu’il sera nécessaire de 
mobiliser en fonction de la nature de la sortie. 

Description de l'action 
 
 

- Une sortie à la journée 1 samedi par mois de janvier à décembre. 
-Repas tirés du sac pris en commun pour renforcer la convivialité. 
- Des sorties variées pour avoir un panel culture, nature et loisir équilibré. 
- Des habitants impliqués dans le choix et l’organisation des sorties par la 
constitution d’un comité dédié aux sorties, représentatif des habitants de 
chacun des quartiers du territoire. 

Budget Financement CAF 

Résultats attendus - Des interactions entre les familles 
- Un comité « sorties familles » dynamique 
- Les familles retournent d'elles-mêmes vers des lieux que le CSC leur a fait 
découvrir. 
- L’expression de la satisfaction des parents et des enfants 
-Inscription des familles, non connues par le CSC initialement, aux activités et 
sorties proposées. 

 

Description de l'action 
 
 

Tous les derniers vendredis du mois, des familles se réunissent à l’Origami de 
19h à 22h pour jouer en toute convivialité ; L'association « Les Voyageurs du 
Rêve » (LVDR), association mulhousienne de passionnés de jeux nous met à 
disposition 2 animateurs confirmés pour chaque soirée. Leur savoir-faire 
technique, leur passion pour les jeux et  leurs connaissances des jeux actuels 
dynamisent la soirée et suscitent la curiosité des participants à des jeux qu'ils ne 
connaissent pas. Les tables se mélangent et la soirée se prête aux rencontres, 
aux échanges et aux discussions autour des enfants. 
L'application des règles, le respect de l'adversaire et la convivialité sont les 
maîtres mots du bon déroulement des soirées jeux de société en famille. 
Les animateurs prestataires adaptent les jeux au public présent et consacrent 
leur temps de présence à initier les participants et à veiller au respect des règles 
tout en créant un lien chaleureux et ludique. 
La référente famille veille à passer de table en table en favorisant le lien entre les 
différents participants, elle amorce les échanges autour de la relation éducative 
en corrélation avec le jeu. 
Une collation est proposée, boissons, bonbons, grignotis divers. Certaines 
familles apportent spontanément une friandise, une boisson ou un gâteau à 
partager. 
Une variété de jeux pour tous les âges est proposé. Nous observons la présence 
de plus en plus importante de pères de famille, habituellement absents de la 
grande majorité des actions proposées par le CSC. 
Certaines familles s'autorisent à apporter leurs propres jeux en vue de les faire 
découvrir à d'autres, passant ainsi de participants à animateur. 

Budget Financement Réseau Parents 68-Caf. 

Résultats attendus - Une participation régulière des familles. 
- Les adultes jouent avec les enfants. 
- Une satisfaction exprimée des parents et des enfants. 
- Une volonté exprimée des familles à se procurer des jeux découverts lors de 
ces soirées pour y jouer en famille à leur domicile. 

 

 
Fiche action : 

Gym en famille 
 
 
AXE 1 Promouvoir la coéducation entre les familles , les acteurs sociaux 

pour l’épanouissement des enfants et des jeunes 

Objectifs généraux 
 

2- Développer et structurer des collaborations entre les acteurs du Centre 
Social pour que différentes actions contribuent à l’épanouissement des familles, 
des enfants et des jeunes. 

Constats 
 

- Des temps de loisirs sportifs intergénérationnels peu nombreux. 
- Des parents soucieux de partager des activités de loisirs avec leurs enfants. 
- Des enfants qui ne demandent qu’à partager leur plaisir de bouger avec leurs 
parents. 

Objectifs opérationnels 
 

 - En resserrant les liens au sein de la famille par le biais d’une activité sportive 
et ludique. 
- En faisant connaître des activités sportives faciles à reproduire en famille. 

Publics visés 
 

Les habitants du territoire qui désirent avoir des temps de loisirs simples de 
proximité. 

Partenaires  

Description de l'action 
 
 

-Samedi matin de 10h à 11h30 , un(e) animateur(trice) accueille les familles 
avec du matériel simple (haltères, élastiques,…) et un appareil de musique. 
-Après un temps de présentation et de salut, plusieurs phases se succèdent 
alliant décontraction, effort, relâchement, course, danse. 
-La musique rythmée accompagne l’animation sur toute sa durée. 
-Si le temps le permet, le groupe peut se déplacer sur le parc Wagner pour 
pratiquer la gym en extérieur. 

Budget Mise à disposition de locaux à titre gratuit. 
Financements : Politique de la Ville, Réseau Parents 68, FPT CAF68. 

Résultats attendus - Fidélisation des familles autour de cette activité. 
- Recueil des besoins de ces habitants autour des questions de bien-être et de 
santé. 
- Contact du public sur un mode ludique et sportif pour développer d’autres  
activités annexes. 
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Fiche action : 

 
Fête des habitants 

 
 

AXE1 Accompagner la construction d’une identité 
de territoire par une animation reliant les 
quartiers et leurs habitants. 

Objectifs généraux 1. Aller vers les habitants et élaborer avec eux des 
événements inter quartiers qui permettent de « faire 
ensemble ». 
 
2. Promouvoir et réaliser des actions appelant des 
engagements bénévoles en réponse à des besoins de 
relations, de solidarité et de culture. 
 
3. Développer des modes de communication vers les 
habitants et entre eux en faisant du CSC une pépinière 
d’initiatives. 

Constats Territoire étendu et CSC excentré. 

Objectif opérationnel En allant à la rencontre des habitants pour réaliser une 
enquête et cibler leurs envies. 
En mobilisant les habitants lors d’un événement 
commun pour promouvoir des interventions bénévoles. 
En favorisant le bénévolat des jeunes. 

Public Familles, enfants et jeunes. 

Partenariat Associations et acteurs locaux. 

Description de l’action Animations enfants : prise en charge par les animateurs, 
activités créatives, jeux, stand maquillage... 
Animation jeunes : encadrement et prise en charge par 
les animateurs,  propositions d’ ateliers sportifs en 
partenariat avec des associations sportives, jeux géants, 
quizz, activités en direction des filles ( atelier coiffure). 
Mise en place d’une buvette animée par des jeunes. 
Animations parents : des animations assurées par des 
animateurs et des bénévoles et axées sur le bien-être 
( massage des mains, onglerie, gommage accompagné 
d’un thé…). 
La communication autour de cette action se fait par des 
affiches, annonce dans la presse, réseaux sociaux. 

Budget Politique de la Ville. 

Résultats attendus Meilleure communication autour des actions du Centre 
Social. 
Des liens inter-quartiers renforcés. 
Un partenariat élargi autour de l’animation de proximité. 

 

POLE ENFANCE JEUNESSE

AXE 1 : ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION D’UNE IDENTITÉ DE TERRITOIRE PAR 
UNE ANIMATION RELIANT LES QUARTIERS ET LEURS HABITANTS.

ARBRE D’OBJECTIFS

POLE ENFANCE JEUNESSE 
 
AXE 1 : accompagner la construction d’une identité de territoire par une animation reliant les 
quartiers et leurs habitants. 
 
ARBRE D’OBJECTIFS 
 
 

Objectif généraux Indicateurs de 

contexte 

Objectifs 

opérationnels 

Actions Résultats attendus 

1. Aller vers les 
habitants et élaborer 
avec eux des 
événements inter 
quartiers qui 
permettent de « faire 
ensemble ». 
 
2. Promouvoir et 
réaliser des actions 
appelant des 
engagements 
bénévoles en 
réponse à des 
besoins de relations, 
de solidarité, de 
culture. 
 
3. Développer des 
modes de 
communication vers 
les habitants et entre 
eux en faisant du 
centre social une 
pépinière 
d’initiatives. 

- Peu de contact avec 
le public qui ne 
fréquente pas le 
Centre Social. 

 

- Capacité du centre 
social à organiser des 
animations de 
proximité sur 
l’ensemble des 
quartiers. 

 

1, 2 & 3. En 
développant des 
animations de 
proximité extra-
muros. 
 
1, 2 & 3. En 
proposant des temps 
forts qui permettent 
aux enfants, jeunes et 
familles de se 
rencontrer et mieux 
se connaître. 

1, 2 & 3. Animation 
de rue. 
 

1, 2 & 3. Fête du jeu. 

 

1, 2 & 3. Marché 
d’hiver. 

 

1, 2 & 3. Fête des 
habitants. 

3. Meilleure 
communication 
autour des actions du 
Centre Social. 
 
1 & 2 . Avoir des 
habitants impliqués 
dans des actions qui 
favorisent l’échange, 
le partage et la 
solidarité. 
 
1. Un partenariat 
élargi autour de 
l’animation de 
proximité. 

 
Commentaire : 
 
Cet axe nous permet de construire des projets d’animation qui offrent la possibilité d’aller vers les habitants 
( parents, enfants et jeunes) pour favoriser des temps de partage et contribuer au mieux vivre ensemble. 
 Cet axe nous permet de construire des projets d’animation qui offrent la possibilité d’aller 
vers les habitants (parents, enfants et jeunes) pour favoriser des temps de partage et contri-
buer au mieux vivre ensemble.

Commentaire
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Fiche action : 
Découverte interculturelle. 

  
 
AXE 2 Promouvoir la coéducation entre les familles, les 

acteurs sociaux pour l’épanouissement des enfants 
et des jeunes. 

Objectifs généraux 1. Confirmer à partir des activités de la petite enfance 
et de l’enfance les capacités du CSC à l’éducation et à 
la socialisation en y associant les parents et les 
habitants de différentes générations. 
 
2. Développer et structurer des collaborations entre les 
acteurs du CSC pour que différentes actions 
contribuent à l’épanouissement des familles, des 
enfants et des jeunes. 
 
3. Étendre des partenariats avec les institutions sociales 
et les associations impliquées dans les 
accompagnements, suivis éducatifs sociaux et familiaux. 

Constats Importance d’encourager les liens parentaux,  
intergénérationnels et l’éducation à l’interculturalité par 
les loisirs éducatifs. 

Objectif opérationnel En mettant en place des activités artistiques, culturelles, 
culinaires… en direction des enfants, des jeunes et des 
familles pour favoriser le vivre ensemble. 

Public Enfants, jeunes et parents. 

Partenariat Associations et opérateurs qui interviennent en 
direction des enfants et des jeunes. 

Description de l’action Confectionner des œuvres artistiques collectives avec 
des enfants et des parents axées sur leurs origines 
culturelles et géographiques. 
Organiser des ateliers cuisine parents/enfants pour 
échanger et transmettre des recettes traditionnelles. 
Visiter des lieux culturelles (musées , bibliothèques, 
ludothèque…). 
Organiser des ateliers contes. 
Organiser des ateliers jeux /quizz ( découvrir une 
région, un pays…). 

Budget CAF 68, DSP, Ville, État 

Résultats attendus Rapprochement interculturel entre les enfants, les 
jeunes et les familles. 
Exposition des réalisations issues de la diversité 
culturelle ou valorisant une thématique liée à la diversité 
culturelle. 

 

AXE 2 : Promouvoir la coéducation entre les familles, les acteurs sociaux pour 
l’épanouissement des enfants et des jeunes. 
 
ARBRE D’OBJECTIFS 
 

Objectif généraux Indicateurs de 

contexte 

Objectifs 

opérationnels 

Actions Résultats 

attendus 

1.Confirmer à partir 
des activités de la 
petite enfance et de 
l’enfance les 
capacités du Centre 
Socio-Culturel à 
l'éducation et à la 
socialisation en y 
associant les parents 
et des habitants de 
différentes 
générations. 
 
2. Développer et 
structurer des 
collaborations entre 
les acteurs du centre 
social pour que 
différentes actions 
contribuent à 
l’épanouissement 
des familles, des 
enfants et des 
jeunes. 
 
3. Étendre des 
partenariats avec les 
institutions sociales 
et les associations 
impliquées dans les 
accompagnements, 
suivis éducatifs 
sociaux et familiaux. 

- La cohérence 
éducative avec les 
parents et les autres 
acteurs est fragile. 
 
- Faible participation 
des parents dans les 
accueils de loisirs. 
 

1, 2 & 3.  En 
organisant des accueils 
de loisirs. 
 
1 & 2.  En 
développant des 
projets d’animation 
axés sur les 
potentialités du public. 
 
1. En favorisant pour 
chaque activité 
l’autonomie, la 
découverte, le bien-
être et le plaisir. 
 
2 & 3. En contribuant 
à des actions qui 
renforcent les liens 
sociaux, familiaux et 
intergénérationnels. 

1, 2 & 3. Accueil de 
Loisirs : périscolaire, 
extrascolaire, péri-
éducatif. 
 
1 & 2 . Transversales : 
Aides à l’aide aux 
devoirs 
( accompagnement des 
parents dans le suivi 
scolaire de leurs 
enfants), soirée jeux en 
famille, Mois de la 
parentalité. 
 
1, 2 & 3. ateliers 
intergénérationnels : 
goûter partagé avec les 
aînés. 
 
3. Travail en 
partenariat avec 
d’autres acteurs qui 
œuvrent pour la 
coéducation ( les 
écoles, le collège et les 
opérateurs jeunesse) : 
participation à la fête 
du collège, 
participation aux 
conseils des écoles, 
participation à l’action 
santé collège. 
 

1. Positionnement 
de l’accueil de 
loisirs comme un 
espace qui 
contribue à la 
socialisation. 
 
1 & 2 . Des 
activités 
diversifiées 
permettant aux 
enfants et aux 
jeunes qui 
fréquentent le Pôle 
Enfance Jeunesse 
de s’épanouir. 
 
2 & 3. Des actions 
communes avec les 
acteurs qui 
œuvrent sur le 
soutien à la 
parentalité. 
 
1. Implication des 
jeunes dans une 
démarche de 
projet. 

 
Commentaire : 
 
Le choix de cet axe dans le projet social 2017/2020 nous permet de poursuivre notre travail déjà 
engagé sur la coéducation. Positionner l’Accueil Collectif de Mineurs comme un levier et un lieu de 
socialisation des enfants et des jeunes. L’émergence de projets (intergénérationnels, citoyenneté, 
éducation à l'environnement, séjours...) sont des leviers pour collaborer avec les familles et les autres 
acteurs de la coéducation pour mettre en cohérence les différents temps de la vie des enfants et des 
jeunes : scolaire, famille et accueil de loisirs. 
 
 

AXE 2 : PROMOUVOIR LA COÉDUCATION ENTRE LES FAMILLES, LES ACTEURS       
SOCIAUX POUR L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS ET DES JEUNES.

ARBRE D’OBJECTIFS

Le choix de cet axe dans le projet social 2017/2020 nous permet de poursuivre notre travail 
déjà engagé sur la coéducation. Positionner l’Accueil Collectif de Mineurs comme un levier et 
un lieu de socialisation des enfants et des jeunes. L’émergence de projets (intergénération-
nels, citoyenneté, éducation à l’environnement, séjours...) sont des leviers pour collaborer 
avec les familles et les autres acteurs de la coéducation pour mettre en cohérence les diffé-
rents temps de la vie des enfants et des jeunes : scolaire, famille et accueil de loisirs.

Commentaire
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Fiche action : 
 

Partenariat avec les écoles, le RAM, la Bibliothèque, les maisons de 
retraite … 

 
 
AXE 1 ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION D’UNE IDENTITÉ DE TERRITOIRE 

PAR UNE ANIMATION RELIANT LES QUARTIERS ET LEURS HABITANTS. 

Objectifs généraux 
 

- Développer le partenariat et la coopération. 

- Développer des temps d’échanges en s’appuyant sur le savoir-faire. 

Constats 
 

- Peu de contact avec les habitants. 
- Adhérents du CSC plutôt consommateurs qu’acteurs. 

Objectifs opérationnels 
 

1-2. En proposant des temps forts permettant aux habitants de se rencontrer. 

1-2. En proposant des temps de rencontres intergénérationnelles. 

2-3. En proposant un lieu de rencontre et de socialisation. 

Publics visés Les parents et habitants de l’ensemble du territoire. 

Partenaires 
 

Acteurs locaux : écoles, RAM, bibliothèque, maison de retraite, les autres 
secteurs du CSC. 

Description de l'action 
 
 

Recherche de partenariat afin de mettre en place des projets / activités autour 
de thèmes spécifiques, des rencontres régulières. 
Exemple d’activités ou de rencontres : 

- Ateliers culinaires avec le public de l’Assiette enchantée ; 
- Temps de rencontres intergénérationnelles autour de chansons avec des 

personnes âgées d’EHPAD / Maison de retraite ; 
- Ateliers de psychomotricité et de découverte musicale avec le 

RAM (Relais d’Assistantes Maternelles); 
-  Atelier lecture / contes avec la bibliothèque ; 
- Journée découverte des écoles maternelles du quartier. 

Budget Financements : CAF68, M2A, MSA. 

Résultats attendus - Participation des habitants / parents. 

- Initiatives / Présences accrues des parents ou bénévoles à vouloir organiser 

des activités ou temps spécifiques. 

- Réseau important d’échanges et de partenariats entre les différentes instances 

/ acteurs locaux / établissements. 

- Projets communs par et pour les habitants / parents / acteurs du territoire. 

 

MULTI-ACCUEIL 

 

AXE 1 : ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION D’UNE IDENTITÉ DE TERRITOIRE PAR UNE ANIMATION 
RELIANT LES QUARTIERS ET LEURS HABITANTS. 

ARBRE D’OBJECTIFS 
 

Objectifs généraux Indicateurs de 
contexte 

Objectifs 
opérationnels 

Actions Résultats 
attendus 

1 - Aller vers les 
habitants et élaborer 
avec eux des 
événements inter-
quartiers qui 
permettent de « faire 
ensemble ». 
 
 
 
2- Promouvoir et 
réaliser des actions 
appelant des 
engagements bénévoles 
en réponse à des 
besoins de relations, de 
solidarité, de culture. 
 
 
 
 
3- Développer des 
modes de 
communication vers les 
habitants et entre eux 
en faisant du centre 
social une pépinière 
d’initiatives. 
 
 
 

- Peu de contact avec 
les habitants. 
 
- Adhérents du CSC 
plutôt consommateurs 
qu’acteurs. 
 
 

1-2. En proposant des 
temps forts permettant 
aux habitants de se 
rencontrer. 
 
1-2. En proposant des 
temps de rencontres 
intergénérationnelle. 
 
2-3. En proposant un 
lieu de rencontre et de 
socialisation. 

1-2. Mise en place de 
temps forts : P'tit 
Marché d'Hiver, 
Journée du jeu, Journée 
portes ouvertes ... 
 
1-2-3. Partenariat avec 
les écoles, le Relais 
d’Assistantes 
Maternelles (RAM), la 
Bibliothèque, les 
maisons de retraite … 
 
 

- Participation des 
habitants / 
parents. 
 
- Initiatives / 
Présences accrues 
des parents ou 
bénévoles à vouloir 
organiser des 
activités ou temps 
spécifiques. 
 
- Réseau important 
d’échanges et de 
partenariats entre 
les différentes 
instances / acteurs 
locaux / 
établissements. 
 
- Projets communs 
par et pour les 
habitants / parents 
/ acteurs du 
territoire. 
 
 
 
 

 
 
Commentaire : 
 
A travers cet axe, le Multi-Accueil poursuit ses actions pour développer des temps d’échanges entre les 
habitants, renforcer son partenariat avec les acteurs sociaux, faciliter les passerelles entre les activités et 
services Multi-Accueil – Pôle Enfance Jeunesse – Secteur Adultes.

MULTI-ACCUEIL

AXE 1 : ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION D’UNE IDENTITÉ DE TERRITOIRE PAR 
UNE ANIMATION RELIANT LES QUARTIERS ET LEURS HABITANTS.

ARBRE D’OBJECTIFS

À travers cet axe, le Multi-Accueil poursuit ses actions pour développer des temps d’échanges 
entre les habitants, renforcer son partenariat avec les acteurs sociaux, faciliter les passerelles 
entre les activités et services Multi-Accueil – Pôle Enfance Jeunesse – Secteur Adultes.

Commentaire 
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Fiche action : 

 Agir pour la co-éducation  
 
  
AXE 2 
 

PROMOUVOIR LA COÉDUCATION ENTRE LES FAMILLES, LES 
ACTEURS SOCIAUX POUR L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS ET DES 
JEUNES. 

Objectifs généraux 
 

- Valoriser les compétences des parents. 
- Rompre l’isolement social et familial par la création de liens avec d’autres 
adultes. 
- Apporter un appui aux parents dans leur rôle parental : échanges avec d’autres 
parents et avec les professionnels. 

Constats - Demande exprimée par les parents pour avoir un lieu de ressources de la 
petite enfance sur le territoire. 

Objectifs opérationnels - En accueillant tout enfant, quel qu'il soit (enfant tout venant / présentant un 
handicap / suivi par la PMI ...) ainsi que de sa famille. 
- En étant un lieu ressources pour les parents et en développant des projets axés 
sur la parentalité et la co-éducation. 
- En constituant des passerelles entre les différents secteurs du CSC (PEJ et SA). 
- En construisant un partenariat avec les acteurs de la Petite Enfance. 
- En accompagnant les parents à travers des projets pour construire leur propre 
référence éducative. 

Publics visés Les habitants et les familles du territoire. 

Partenaires 
 

Professionnels du CSC : Multi-Accueil, Pôle Enfance Jeunesse, Secteur Adultes. 
Acteurs locaux : CAF, Conseil Départemental, PMI, M2A, Ville, MSA, 
Bibliothèque, intervenants extérieurs ... 

Description de l'action 
 
 

Organiser des rencontres pour les petits enfants (0-6 ans) accompagnés par 
leurs parents, grands-parents, assistantes maternelles … 
Lieu ressource permettant d’aborder les enjeux relationnels parents-enfants, le 
développement des jeunes enfants, la socialisation, la prévention, le soutien à la 
parentalité, la mixité culturelle et sociale … et notamment : 

• Lutte contre l’isolement social ; 
• Temps convivial d’échanges autour de thèmes variés ou d’un goûter ; 
• Transversalité entre Multi-Accueil et Pôle Enfance Jeunesse ; 
• Orientation des parents vers d’autres instances : PMI, CAMSP, médecin, 

psychologue … 

Budget Financements : CAF68, MSA. 

Résultats attendus • Projets en partenariat avec les acteurs locaux et avec les instances. 
• Projets communs entre les différents secteurs du CSC. 
• Lieu permettant de repérer les difficultés des parents et/ou enfants. 

 

AXE 2 :  PROMOUVOIR LA COÉDUCATION ENTRE LES FAMILLES, LES ACTEURS SOCIAUX POUR 
L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS ET DES JEUNES. 

ARBRE D’OBJECTIFS 
 

Objectifs 
stratégiques 

Indicateurs de 
contexte 

Objectifs 
opérationnels 

Actions Résultats attendus 

1- Confirmer les 
capacités du CSC à 
l’éducation et à la 
socialisation en 
associant les parents 
et les habitants de 
différentes 
générations. 
 
2- Développer et 
structurer des 
collaborations entre 
les acteurs du Centre 
Social pour que 
différentes actions 
contribuent à 
l’épanouissement des 
familles, des enfants 
et des jeunes. 
 
3- Étendre des 
partenariats avec les 
institutions sociales 
et les associations 
impliquées dans les 
accompagnements, 
suivis éducatifs 
sociaux et familiaux. 
 
 

- Demande d’accueil 
des enfants de la 
part des familles (1 à 
2 ans de liste 
d’attente) 20 
enfants nouveaux/an 
sur 60  enfants. 

 

- Situations familiales 
préoccupantes ou 
fragiles (PMI, ASE). 

 

- Éléments 
conventionnel CAF 
(Prestation de 
Service Unique…). 

 

 

 

 

  

 

 

1-2-3. En accueillant 
tout enfant, quel qu'il 
soit (enfant tout 
venant / présentant 
un handicap / suivi 
par la PMI ...) ainsi 
que de sa famille. 
 
1-2-3. En étant un 
lieu ressources pour 
les parents et en 
développant des 
projets axés sur la 
parentalité et la co-
éducation. 
 
2. En constituant des 
passerelles entre les 
différents secteurs du 
CSC (PEJ et SA). 
 

3. En construisant un 
partenariat avec les 
acteurs de la Petite 
Enfance. 

1-2-3. Accueil de 
l’enfant et de sa 
famille. 
 

1-2-3. Accueil de 
l’enfant différent. 
 
1-2-3. Ateliers 
Parent’aise / Ateliers 
soins (Soutien à la 
parentalité). 
 
1-2-3. Lieu d’Accueil 
Enfants Parents. 
 

1-2-3. Organisation 
de rencontres 
conviviales : Réunion 
de rentrée, Galette 
des rois, Carnaval, 
Fête des parents, 
Atelier culinaires, 
Sorties (Foli'Flore, 
Pompiers, Ferme 
pédagogique …). 
 

3. Participation aux 
réunions / 
commissions avec les 
acteurs de la Petite 
Enfance. 

Projets en 
partenariat avec les 
acteurs locaux et 
avec les instances. 
 
Projets communs 
entre les différents 
secteurs du CSC. 
 
Liens de confiance et 
continus avec les 
parents. 
 
Sensibiliser à la 
différence (→ Enfant 
/ Parent / 
Professionnel). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commentaire : 
 
A travers cet axe, le Multi-Accueil agit à travers son accueil au quotidien et ses projets avec et auprès des 
parents et des enfants. Le Multi-Accueil se positionne donc comme lieu d’écoute, de ressources et de 
concertation pour les besoins des parents en matière d’éducation et répond au bien-être des enfants : 
échanges entre professionnels et parents, projets et actions qui favorisent la co-éducation et le soutien à la 
parentalité. Le Multi-Accueil contribue également à la socialisation des enfants dans leur individualité

AXE 2 : PROMOUVOIR LA COÉDUCATION ENTRE LES FAMILLES, LES ACTEURS SOCIAUX 
POUR L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS ET DES JEUNES.

ARBRE D’OBJECTIFS

A travers cet axe, le Multi-Accueil agit à travers son accueil au quotidien et ses projets avec et 
auprès des parents et des enfants. Le Multi-Accueil se positionne donc comme lieu d’écoute, 
de ressources et de concertation pour les besoins des parents en matière d’éducation et ré-
pond au bien-être des enfants : échanges entre professionnels et parents, projets et actions 
qui favorisent la co-éducation et le soutien à la parentalité. Le Multi-Accueil contribue égale-
ment à la socialisation des enfants dans leur individualité.

Commentaire 
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Chapitre 5
Modalités d’évaluation

 
A cette phase de compréhension du projet, il convient d’introduire l’axe 3 et de sa singulière particularité 
dans la construction du projet. En effet, le concours des habitants et la notion de coopération devra nous 
amener durant ces quatre années à fabriquer, à imaginer la faisabilité d’un nouveau mode de gouvernance. 
Ceci à l’échelle de la structure sur la Ville de Mulhouse ou dans le cadre d’un chantier départemental. 
 
DEVELOPPER LA PARTICIPATION DES HABITANTS DANS LES PROJETS, POUR DES COOPERATIONS 
APPORTANT DE NOUVELLES RESSOURCES AU TERRITOIRE 
 
Définir et mettre en œuvre des processus de 
participation pour une appropriation des actions par 
les habitants et des espaces ouverts aux expressions 
personnelles et collectives. 
 

Initier et réaliser des projets avec le concours des 
habitants selon les axes 1et 2 et les objectifs. 
Concrètement: mettre en place comités, la fonction 
relais, aller à l’extérieur. 
Mise en place de comités auxquels participent des 
habitants, des salariés et des administrateurs. 
Concrètement : repérer des ressources, 
communiquer pour intéresser sur le sens des 
comités, partir des besoins et de ce que l’habitant 
ressent utile. 
Construire des postures professionnelles  qui 
favorisent la place, l’action des habitants et leur 
prise de parole. 
Concrètement : Accepter l’habitant dans ses idées, 
partir en immersion dans des structures associatives 
de terrain sur le registre de la participation, 
retravailler les valeurs du CSC (tables de 
concertation), faire réseau, séminaires internes, 
formation sur site et harmonisation des  pratiques , 
prise d’appui sur  travaux et impulsions nationales, 
régionales. 

Positionner le Centre Social dans l’aide au portage 
de projets par des habitants en favorisant l’essor de 
ressources sociales et économiques sur le territoire. 
 

Donner priorité à la construction de projet pour  
agir selon les logiques du développement social.  
Concrètement : Revisiter les actions et les évaluer 
régulièrement. Créer des processus qui permettent 
de  relier des actions sur des enjeux sociaux du 
quartier. 
Positionner le CSC dans les dispositifs de 
concertation mis en place au sein des territoires au 
fur et à mesure de leurs évolutions. 
Concrètement : siéger dans instances mises en place, 
déléguer des adhérents dans la représentation du 
CSC dans les instances et accompagner les 
démarches. 

Conduire une réflexion sur un modèle de 
coopération basé sur la participation, l’économie et 
le pilotage d’une structure référée à l’économie 
sociale et solidaire, dans l’option du développement 
du territoire. 
 

Approcher le champ de l’économie sociale et 
solidaire avec les professionnels, des acteurs sociaux 
du quartier, la fédération des CSC en s’appuyant sur 
de l’expertise. 
Concrètement : entrer en connaissance de l’ESS, 
interroger les dimensions de l’ESS au croisement de 
l’action sociale et en référence au développement 
durable. Débattre de l’économie Centre Social et de 
la gestion de ses ressources. 

 

À cette phase de compréhension du projet, il convient d’introduire l’axe 3 et de sa sin-
gulière particularité dans la construction du projet. En effet, le concours des habitants 
et la notion de coopération devra nous amener durant ces quatre années à fabriquer, à 
imaginer la faisabilité d’un nouveau mode de gouvernance.
Ceci à l’échelle de la structure sur la Ville de Mulhouse ou dans le cadre d’un chantier 
départemental.
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Chapitre 6
Gouvernance, ressources humaines

Axe 2 : Promouvoir la coéducation entre les familles, les acteurs sociaux pour l’épanouissement des 
enfants et des jeunes. 
Actions Objectifs 

généraux 
Résultats 
attendus à 
N+1 

Résultats obtenus Commentaires 
Points forts Points 

faibles 
Améliorations 

       
       
       
       
       
 

Les modalités d’évaluation

« Evaluer, c’est « donner de la valeur » à quelque chose, à quelqu’un, à quelque ma-
nière de faire ou de se comporter. Ce qui sous-entend une relation entre celui ou 
celle qui donne la valeur et l’objet ou la situation qui est à évaluer. Il y a donc tou-
jours des incertitudes en ce qui concerne l’appréciation des résultats. La notion se 
distingue de celle de « contrôle », qui consiste à vérifier la conformité de quelque 
chose par rapport à un modèle préétabli ».
Jacques Papay – responsable de formation IRTS en PACA – auteur de l’évaluation 
des pratiques dans le secteur social et médico-social.(éd.Vuibert, 2009).

Le pourquoi évaluer :
 
Le projet social est le résultat d’une démarche participative et d’une construc-
tion commune (habitants, administrateurs et salariés du centre).
Le document en est l’expression, et à ce titre, il constitue un outil de réfé-
rence pour la mise en œuvre des actions menées par le centre social.
Développer une démarche évaluative et s’y référer permet d’analyser et ap-
porter un nouveau regard sur le projet social, elle ne vient pas clôturer le 
cycle du projet social, mais elle le relance et l’inscrit dans une dynamique à 
savoir le faire vivre.
Les objectifs poursuivis sont à la fois de :
• Pouvoir piloter le projet au cours de sa réalisation en précisant et ajustant 
les actions au regard des objectifs généraux afin de mieux répondre aux orien-
tations décidées ;
• Porter un regard critique sur le projet, en identifiant la plus-value, en véri-
fiant sa réalisation selon les critères d’évaluation. L’évaluation vise à nous faire 
progresser collectivement ;
• Mettre en valeur les réussites du projet.

L’outil : 
 
Exemple de tableau d’évaluation d’actions
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Organigramme de la structure à la date du 31/12/2016Liste des membres du Conseil d’Administration à la date du 30/06/2016. 
Présidente Madame Françoise WOLFFER 

Vice-présidente Madame Béatrice BAY 

Trésorier Monsieur Patrick JECKER 

Trésorière adjointe Madame Christiane DEMAY 

Secrétaire Madame Jacqueline BACH 

Secrétaire adjointe Madame Catherine GIRARDOT 

Assesseur Monsieur Régis BASCHUNG 

Assesseur Madame Marie-Anne ADIE 

Membre Madame Daisy GRONDIN 

Membre Madame Dorianne KAPINGA 

Membre Madame Lina KHENOUSSI 

Membre Madame Jeanne Marie MBOE AMOUGOU 

Membre Madame Mireille TSHIBENDE 

Adjointe au Maire aux CSC Madame 
 

Nour 
 

BOUAMAIED 
 

Adjointe au Maire à l’ESS Madame 
 

Cécile 
 

SORNIN 
 

Vice Présidente M2A en charge de la 
Petite Enfance. 

Madame 
 

Josiane 
 

MELHEN 
 

Directeur Pôle Jeunesse et Sports Monsieur 
 

Jacques 
 

VERNEREY 
 

Responsable Pôle Jeunesse et Sports Madame 
 

Orlane 
 

FOUCAULT 
 

Chargé de Mission Territorial Monsieur 
 

Régis 
 

ATHONADY 
 

Président de la CAF 68 Monsieur 
 

Jacques 
 

RIMEIZE 
 

Directeur de la CAF 68 Monsieur 
 

Jean-Jacques 
 

PION 

Administrateur de la CAF 68 
 

Monsieur 
 

Marcel 
 

RICH 

Président de l’UD des CSC 68 
 

Monsieur 
 

Jean-Yves 
 

RUETSCH 

Représentante de l'UD des CSC 68 
 

Madame 
 

Francine 
 

METZ 

Représentant de l'UD des CSC 68 
 

Monsieur 
 

Denis 
 

CHAPOT 

Directeur du CSC Jean Wagner 
 

Monsieur 
 

Jean-Michel 
 

TOULVENT 
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Chapitre 7
Les équipements
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Chapitre 8
Les financements

Le CSC Jean Wagner – L’Origami 1730 
m2 – Au rez de chaussée : salle polyvalente – hall 
d’accueil – un office – 3 bureaux – une menui-
serie. A l’étage : 3 salles d’activités – 3 salles de 
formation – une cuisine pédagogique – une salle 
de réunion – une salle du personnel – 4 bureaux 
– une terrasse.

Le local Marceau - 20 rue Marceau - 
68100 MULHOUSE.

Stockage bois KMX - 10 rue de 
Soultz - 68100 MULHOUSE

Le jardin pédagogique - Avenue 
du Repos  - 68100 MULHOUSE.

Le Moulin des Couleurs – 840 m2. Au rez de 
chaussée, le Multi-Accueil : un atrium – un espace 
bébés – un espace moyens – un espace grands – 
un restaurant – un office – une buanderie – une 
salle du personnel – un bureau.
A l’étage 1 : Le périscolaire 3/11 ans - 3 salles 
d’activités – un bureau – une terrasse. 
A l’étage 2 : Le périscolaire 3/11 ans - un office 
– 2 salles de restauration – une salle animateurs..
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Budgets Prévisionnels Pôle Enfance JeunesseBudgets Prévisionnels Petite Enfance
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Budgets Prévisionnels PilotageBudgets Prévisionnels Secteur Adultes - Familles
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