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Les enjeux sociétaux amènent à questionner le rôle des familles (sous toutes ses formes), le rapport à l’école, la place et l’engage-
ment citoyen de chacun dans la société actuelle (notamment les jeunes ainsi que la population âgée...), l’insertion socio-profession-
nelle de publics fragiles et précaires, les mouvements migratoires, l’environnement, le lien social, le vivre ensemble...
Depuis plusieurs décennies, les politiques d’animation de la vie sociale tentent d’y répondre.

1. ÉLÉMENTS DE CADRAGE
A. LA CAF
La CNAF et les CAF portent la politique d’animation de la vie sociale depuis les années 70. Cette dernière « s’appuie principalement 
sur les centres sociaux, reconnus comme de véritables structures de proximité et lieux-ressources [...] proposant des services et 
activités coordonnées, à finalités sociales, éducatives et culturelles »1.

LES CENTRES SOCIAUX
Afin de mettre en place une politique d’animation de la vie sociale, les centres sociaux répondent à «des missions d’intérêt général 
sur un territoire donné»2.

Ils sont reconnus comme des lieux de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, accueillant toute la population. 
Ils permettent aux habitants d’exprimer, concevoir et réaliser leurs projets. En ce sens, ils s’inscrivent complètement dans une dé-
marche de développement social local.

L’action des centres sociaux s’articule autour des valeurs de :
• respect de la dignité humaine
• laïcité, neutralité et mixité
• solidarité
• participation des habitants et partenariat

L’intervention des centres sociaux s’articule autour de la fonction « animation globale et coordination » (AGC)3

Dans ce cadre, ils ont pour objectifs de :
• rompre l’isolement des habitants en développant les liens sociaux et la cohésion sociale
• prévenir et réduire les exclusions
• renforcer les solidarités entre les personnes en les intégrant dans des projets collectifs
• accompagner l’autonomie et la prise de responsabilité des usagers afin de développer leur citoyenneté

Ils ont, par ailleurs, des missions complémentaires4 :
• organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants
• porter une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés
• proposer des actions d’intervention sociale
• développer la participation des habitants
• organiser la concertation et la coordination avec les acteurs impliqués dans les problématiques du territoire

En outre, à la fonction d’animation globale et coordination vient s’ajouter celle « d’animation collective familles » (ACF)5.
Elle encadre le projet familles.

Projet social 2019•2022

1 Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale (n°2012-013) / 2 Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale (n°2012-013) / 3 Document CAF «prestation de service centre 
social – animation globale et coordination» (juin 2013) / 4 Document CNAF «le point sur l’animation de la vie sociale» (2015) / 5 Document CAF «prestation de service centre social – animation 
collective familles» (juin 2013)

FOCUS SUR LE PROJET FAMILLES
Les familles demeurent un public fortement soutenu par les centres sociaux afin de :
• répondre aux problématiques familiales du territoire, notamment en soutenant les parents dans leur rôle éducatif
• développer des actions collectives permettant les liens intra et inter-familiaux
• coordonner les actions dédiées au soutien à la parentalité au sein du centre social
• articuler les actions familles du centre social avec celles des autres acteurs du territoire
L’écoute et le recueil des besoins individuels exprimés par les parents ainsi que la valorisation de leurs compétences éducatives 
permettent de mettre en place des actions collectives.
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8 critères (définis par la CNAF) sont aujourd’hui appréciés pour permettre à la structure de proximité de bénéficier de l’agrément 
« centre social », lequel ouvre droit à des prestations de service (animation globale et animation collective familles) et des subventions :

Une démarche participative
Critère 1 : le respect d’une démarche participative dans l’élaboration du projet d’animation globale (habitants, usagers, profession-
nels, élus, administrateurs du CCAS)
Critère 2 : la formalisation des modes de participation effective des habitants et de gouvernance de la structure

La cohérence et la faisabilité du projet
Critère 3 : la pertinence des axes prioritaires et des objectifs généraux au regard des problématiques repérées
Critère 4 : la cohérence entre le plan d’action et les axes prioritaires et objectifs généraux
Critère 5 : la faisabilité du projet social et la capacité technique, financière et budgétaire de la structure

Un équipement ouvert à toutes et tous
Critère 6 : l’accessibilité et l’effectivité de la fonction d’accueil dans le fonctionnement quotidien de la structure
Critère 7 : l’existence d’actions intergénérationnelles, favorisant la mixité des publics et d’actions spécifiques pour les familles et 
les publics vulnérables.

La qualification de la direction
Critère 8 : la qualification du poste de direction avec un diplôme de niveau II (licence) / Formation ou VAE à mettre en place 
pendant la durée du projet social.

LE PROJET SOCIAL
Véritable feuille de route du centre social, « élément central »6, le projet social est établi en fonction des enjeux et problématiques sociales 
d’un territoire et des capacités (moyens disponibles) et missions du centre social. « Le projet social est un projet pour le territoire »7 ! 
Ce document de référence traduit les missions dévolues aux centres sociaux par l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan d’actions.

Afin de construire et appliquer le projet social, une démarche transversale et participative est proposée. Elle s’appuie sur différentes étapes :
• lancement de la démarche (information et présentation)
• pré-projet (diagnostic partagé et évaluation)
• élaboration des axes stratégiques et du plan d’actions
• rédaction du document
• validation (le projet social est validé par l’instance de gouvernance du centre social [Conseil d’Administration du CCAS] puis par la CAF)
• présentation

Il est élaboré pour 4 ans, période à l’issue de laquelle la démarche transversale et participative de renouvellement (présentée ci-
avant) est à reconduire. Cela étant, une phase intermédiaire (après 2 ans de mise en oeuvre du projet social) est demandée afin de 
réaliser une évaluation à mi-parcours du projet.

B. LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DE FRANCE
La FCSF a été créée en 1922. Elle réunit 1200 centres sociaux. Elle « affirme que le développement social local est une forme d’inter-
vention particulièrement adaptée [...] qui fait appel aux capacités des populations et à la coopération entre acteurs pour aborder les 
questions d’un territoire dans leur complexité et d’y construire des réponses »8.

Les valeurs portées par la FCSF s’entremêlent à celles défendues par la CNAF et les CAF.
Elles sont au nombre de 3 : la dignité humaine, la solidarité, la démocratie

La FCSF permet une mise en réseau des centres sociaux adhérents, un partage de savoirs et d’expériences (sur les thématiques de 
société, sur des problématiques ou sujets de la vie quotidienne, sur des difficultés de fonctionnement...), une coopération ainsi qu’un 
soutien (formation, qualification, expertise...) dans la conception et la mise en oeuvre du projet social. Elle se veut être également 
un porte-parole auprès des grandes administrations, des pouvoirs publics et autres partenaires.  La FCSF s’appuie sur des accords 
cadres ainsi qu’une charte fédérale pour mettre en oeuvre son projet fédéral.

Par ailleurs, des fédérations se sont constituées à l’échelon local. Ainsi, existe depuis 1988 la fédération des centres sociaux et centres 
socioculturels de l’Isère (FCSI). Elle partage les mêmes valeurs, répond aux mêmes objectifs et s’appuie sur les mêmes outils que la 
FCSF. Elle s’engage en proximité avec les centres sociaux d’un même territoire départemental.
En 2017, 34 centres sociaux sur les 75 que compte l’Isère étaient adhérents à la FCSI. Le centre social Rosa Parks est adhérent à la 
FCSI et bénéficie de fait d’un soutien et d’outils importants.

6 Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale (n°2012-013) / 7 Document CAF de l’Isère « animation de la vie sociale : rencontres d’information et d’échanges » (avril 2013)
8 Document FCSF « Accord-cadre » (avril 2017)
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2. PORTRAIT DU CENTRE SOCIAL ROSA PARKS

A. HISTORIQUE : DE L’ESPACE FEMMES AU CENTRE SOCIAL ROSA PARKS
De 2001 à 2012, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Voreppe a été le gestionnaire de l’Espace Femmes. Situé dans le 
quartier Bourg-Vieux, cet équipement bénéficiait d’un agrément « petit lieu d’animation locale » attribué par la CAF. Installé dans les 
anciens locaux de la halte-garderie de la commune, l’Espace Femmes avait été conçu pour être un lieu d’activités et de rencontres 
pour les femmes du quartier. Deux activités étaient notamment proposées : la couture et des cours de français. D’autres activités ou 
services étaient imaginés à l’époque : cours de cuisine, économie sociale et familiale, cycle de conférences et d’informations sur les 
préoccupations des familles, consultations P.M.I. Elles témoignaient de réflexions déjà existantes à l’époque, relatives à la création 
d’un équipement de proximité à mi-chemin entre un « club » social de femmes et un centre social.

A l’occasion d’une visite-bilan de l’équipement par la CAF en 2002, celle-ci a exprimé son appréciation positive quant aux locaux, au 
fonctionnement de la structure et aux capacités de celle-ci de faire émerger des initiatives locales. L’Espace Femmes est alors perçu 
comme un lieu ouvert sur le quartier et sur la ville, un espace d’activités à la fois ludiques et éducatives, très convivial. La même 
année, la CAF contractualise avec le CCAS de Voreppe par le biais d’une convention d’Économie Sociale et Familiale signée le 18 juillet 
2003.

Au démarrage, l’Espace Femmes était exclusivement fréquenté par des femmes qui vivaient pour la plupart à Bourg-Vieux et à 
Volouise, les deux quartiers d’habitat social de la commune.
Puis, avec le temps et le travail de la conseillère en économie sociale et familiale, l’Espace Femmes évolue très rapidement.
En quelques mois, le lieu va connaître une fréquentation à parts égales par les hommes et les femmes de tous âges, les habitants 
de Bourg-Vieux et d’autres quartiers de la commune. Près de 50% des usagers Voreppins de l’équipement n’habitent pas le quartier 
Bourg-Vieux.
Le nombre d’usagers s’est accru au fil des ans, dans un espace devenant, de fait, de plus en plus exigu ; les moyens humains (un seul 
agent de 2001 à 2010) et financiers demeurant limités.
Dans le même temps, les services, les projets et les actions de l’Espace Femmes se sont fortement rapprochés de ceux proposés par 
un centre social.

L’attachement croissant à l’Espace Femmes par les usagers et les partenaires est également à souligner.
Forte de ces constats, la CAF a souhaité engager une réflexion sur le devenir de la structure.

L’équipe municipale (élue en 2008) a alors décidé la transformation du «petit lieu d’animation locale» en véritable centre social. 
L’annonce a été faite lors du Conseil municipal du 29 septembre 2008.
La Ville de Voreppe a, de fait, sollicité le renouvellement de l’agrément « petit lieu d’animation locale » et le soutien de la CAF pour 
engager l’évolution de la structure vers un centre social.
La Ville a fait le choix d’un centre social dont la zone de compétence serait la commune. La gestion du futur équipement a été confiée 
au Centre Communal d’Action Sociale, avec comme objectif une labellisation « centre social » par la CAF en 2012.

B. L’ESPACE ROSA PARKS AUJOURD’HUI9

L’équipe
Depuis la création du centre social, l’équipe a connu quelques changements (3 directrices différentes au cours du dernier projet 
social) mais s’est aussi étoffée puisqu’elle a accueilli en son sein, en janvier 2017, la ludothèque (auparavant rattachée au service 
Animation de la Vie Locale de la ville de Voreppe).

De fait, aujourd’hui, l’équipe du centre social Rosa Parks se compose comme suit10 :
• une directrice (1 ETP)
• une conseillère ESF/référente famille (1 ETP)
• une chargée d’accueil/agent administratif (1 ETP)
• une responsable ludothécaire (0,8 ETP)
• une animatrice ludothécaire (0,3 ETP)

9 Cf. Annexe n°1 « Chiffres clés 2017-2018 de l’Espace Rosa Parks »
10 Cf. Annexe n°2 « organigramme de l’équipe Rosa Parks »
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Afin de favoriser la cohésion d’équipe et de partager une culture et une démarche communes «participation habitante», l’ensemble 
de l’équipe a participé à la formation proposée par la FCSI : « développer la participation des habitants » (octobre 2018).

Par ailleurs, le centre social est rattaché au CCAS de Voreppe. De fait, depuis plus d’un an, la vingtaine d’agents qui compose ce 
service travaille sur des valeurs partagées et une culture commune11. Une attention particulière est accordée au lien avec l’usager.

Au côté de l’équipe, un second acteur est devenu incontournable à Rosa Parks : les bénévoles et autres personnes ressources.

Être bénévole à Rosa Parks
Le bénévolat est un enjeu de taille pour le centre social. Cet engagement des habitants existe depuis la création de la structure. Il s’est 
développé dans la durée mais surtout dans la confiance qu’ils ont avec l’équipe du centre social et la place qui leur est faite.

Sans ce soutien, l’équipe professionnelle de Rosa Parks ne pourrait mener à bien tous ses projets et toutes ses actions.

Si l’idée de participation et d’engagement est identique, une distinction est faite entre :
• les bénévoles : qui s’engagent régulièrement sur une ou plusieurs activités du centre
• les personnes ressources : qui s’investissent de manière plus sporadique sur une activité ou lors d’un temps fort

Ainsi, en quelques années, l’Espace Rosa Parks a vu le nombre et le profil de ses bénévoles et personnes ressources évoluer et 
s’amplifier. A ce jour, le centre social compte 12 bénévoles ou personnes ressources. Leur engagement est contractualisé par une 
convention bénévole.
Les bénévoles s’engagent principalement à la ludothèque. Une autre assure une permanence santé.

Les personnes ressources, quant à elles, animent des ateliers cuisine, participent à l’organisation de temps forts (carnaval, Vorep-
piades...), prennent part à diverses réunions en présence de professionnels et d’élus ou administrateurs du CCAS.

Les usagers de la structure
Depuis 2017, les outils statistiques ont été améliorés pour pouvoir comptabiliser le nombre d’usagers du centre social et mieux ren-
seigner le profil des habitants.

Auparavant, seuls les passages d’usagers étaient comptabilisés. Ainsi, on a enregistré :
• 2064 passages d’habitants en 201512

• 3575 passages d’habitants en 2016
• 7037 passages d’habitants en 201713

Ils montrent une progression du nombre de passages et, pouvons-nous le supposer, du nombre d’usagers de la structure.
S’agissant de l’année 2017, davantage d’informations sont apportées et peuvent être comparées :

11 Cf Annexe n°3 « nuage de valeurs travaillé au sein du CCAS » /  12 Données statistiques relevées à partir de septembre 2015
13 Intégration de la ludothèque aux actions du centre social le 1/01/2017

Nombre d’usagers du centre social 750 100%

Age

0-3 ans 75 10%

4-10 ans 154 21%

11-14 ans 45 6%

15-17 ans 15 2%

18-25 ans 9 1%

26 - 59 ans 414 55%

+ de 60 ans 38 5%

Genre
Femmes 562 75%

Hommes 188 25%
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Voreppe est une ville marquée par différentes entités. A ce jour, les usagers de l’Espace Rosa Parks proviennent de tous ces quartiers. 
De fait, le centre social capte bien une population variée issue de différents lieux d’habitation ; ce qui était une ambition à l’origine 
du projet. Cela étant, certaines zones d’habitat (notamment social : Bourg-Vieux, Volouise) sont plus représentées dans certaines 
activités : questions de vie quotidienne-accès aux droits et parentalité.

Les activités proposées
Depuis l’obtention de son agrément en 2012, le centre social a diversifié ses activités (ponctuelles ou régulières) pour répondre aux 
attentes des habitants de Voreppe tout en s’inscrivant dans le cadre réglementaire de la CAF.
En 2017, dans le contexte d’arrivée d’une nouvelle directrice et dans la perspective de renouvellement du projet social, quelques 
documents synthétiques ont été créés. Notamment le « schéma des activités de l’Espace Rosa Parks en 2017 »14. Il permet (princi-
palement aux habitants et aux partenaires) d’avoir une lecture plus facile mais néanmoins complète de l’ensemble des activités et 
services proposés par l’Espace Rosa Parks.
Ainsi, en 2017, c’est plus d’une trentaine d’activités et de services qui ont été proposés.
S’ajoutent à cela de nombreux projets co-construits avec les partenaires15.

Les partenaires
Afin de mener à bien son action, l’équipe du centre social s’appuie sur un partenariat local fort. Plusieurs acteurs de terrain s’en-
gagent au côté du centre social pour porter des projets de développement social local.

  Il s’agit principalement :

Par ailleurs, l’Espace Rosa Parks est soutenu dans la mise en oeuvre de son projet social par la CAF de l’Isère et par la FCSI (Fédération 
des centres sociaux et socioculturels de l’Isère).

Les autres utilisateurs de l’équipement
Au-delà des activités proposées par le centre social, la configuration et la modernité des locaux permettent à d’autres groupes d’ac-
teurs d’en bénéficier. Cela présente de multiples intérêts pour l’Espace Rosa Parks : découverte des lieux et des activités proposées 
par un public qui ne fréquente pas le centre social ; visibilité du centre social ; mixité des publics ; passerelles entre les différents 
intervenants mais également avec le centre social ; construction et mise en oeuvre de projets collectifs.

En 2017-2018, les utilisateurs de l’Espace Rosa Parks, qu’ils soient occasionnels ou réguliers, s’avèrent nombreux et diversifiés dans 
leur action :

• des autres services du CCAS (seniors, insertion sociale et 
professionnelle, logement)
• des services de la Ville de Voreppe (Éducation Petite Enfance, 
Animation de la Vie locale)
• de la MJC
• des services du Département de l’Isère (PMI et ASO)
• du CODASE
• des services de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais (médiathèque, CIAS, gestion des déchets...)
• des groupes scolaires de Voreppe

• de la CSF (Confédération Syndicale des Familles)
• du bailleur social PLURALIS
• de l’APF Le Chevalon
• de l’IME Gachetière (AFIPH)
• de l’EHPAD « La Maison » (CH de Voiron)
• d’autres associations implantées à Voreppe (COREPHA, les 
sous des écoles, les fédérations de parents d’élèves, l’associa-
tion de défense des locataires de Bourg-Vieux, l’association 
Renaissance, le Secours Catholique, l’AMIVE, Atout A Z’art...)

14 Cf Annexe n°4 « schéma des activités 2017 de l’Espace Rosa Parks »
15 Cf. Annexe n°5 « revue de presse de l’ERP »

• centre médico-social du Département de l’Isère (ASO et PMI)
• RAM (relais assistantes maternelles)
• permanences psychologue pour adolescents « Paroles 
Écoute Jeunes » (CAPV)
• accompagnement à la scolarité
• PRE (parcours de réussite éducative)
• intervenants financés par le pôle seniors du CCAS (ressour-
cement, atelier mémoire...)
• aides à domicile de l’ADPAH « espace partagé »
• association «Les petits frères des pauvres»
• fédération SOLIHA (logement)
• CSF (défense des consommateurs et locataires)

• comité de quartier
• FCSI
• classe ULIS
• association AFTC (traumatisés crâniens)
• association ALPHI (handicap psychique)
• Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays Voironnais
• association « Patchwork et jeux d’aiguilles »
• collectif d’habitants « atelier créatif libre »
• association « Les gars de Roize » (chorale)
• association « EVE » (chorale)
• association « Sacanotes » (chorale)
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16 Document internet BP REA de Tiphaine AUDIC « Le dignostic territorial : méthodologie » (2015)  / 17 Source INSEE 2014 / 18 Cf. Annexe n° 6 « carte de Voreppe ». / 19 Solidarité et Renouvel-
lement Urbains / 20 Source service ADTU de la ville de Voreppe (2018).

3. LE PROJET SOCIAL 2019-2022 DE ROSA PARKS

Le second projet social 2014-2017 a fait l’objet d’un avenant d’une année.
En effet, compte tenu d’une situation complexe d’absence (et de remplacement) de la directrice du centre social durant plusieurs 
mois, le Président du CCAS de Voreppe a formulé une demande de report d’agrément d’un an à la CAF. Cette dernière a pris en 
considération le contexte et a accordé une prolongation d’un an de l’agrément de Rosa Parks.

A. LA DÉMARCHE DE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL
Cette année de prolongation a permis de lancer en 2017 la démarche de renouvellement du 3e projet social, en s’appuyant notam-
ment sur une évaluation à mi-parcours effectuée en 2016.

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
“Pourquoi un diagnostic du territoire ? Pour connaître son territoire et pouvoir y agir !”16

Le diagnostic permet d’avoir une bonne compréhension et une meilleure analyse d’un territoire. Il identifie ses forces et ses fai-
blesses, tient compte de potentiels facteurs de risques (freins) pour amener des propositions d’amélioration de la vie quotidienne 
des habitants.
C’est une phase d’immersion et d’approfondissement où on donne à voir le rôle du centre social dans le territoire.
C’est un moment de prise de distance dans lequel le centre social échange avec les habitants et ses partenaires sur les missions et 
les actions du centre.

Diagnostic technique
Méthode
Le diagnostic technique permet de caractériser les structures et dynamiques d’un territoire à partir du recueil et de l’analyse de 
divers documents : données statistiques, rapports d’activité, site internet, cartographies… On parle ici des données froides et tièdes.
Ainsi, le diagnostic technique du territoire voreppin s’est effectué entre janvier et février 2018. L’ensemble des données traitées est 
retranscrit ci-après.

Portrait de territoire
Le centre social Rosa Parks rayonne sur l’ensemble du territoire voreppin.

Voreppe : une ville étendue et composée de sous-entités :
Voreppe est une ville de 9 46417 habitants, très étendue (28,65 km2). Elle se compose de 6 grands quartiers d’habitation ; lesquels 
correspondent aux comités de quartier18 :

• Le Bourg rive gauche / Plein Soleil / Hoirie
• Le Bourg rive droite / Les Banettes / Chapays / Champ de la cour
• Saint-Nizier / Racin / Malossane haut et bas
• Bourg-vieux / Bouvardière / Volouise
• Le Chevalon / Chassolière / La Plaine
• Brandegaudière / Gare

La ville de Voreppe fait partie de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV) et du Parc Naturel Régional de 
Chartreuse. De part sa situation géographique, elle ouvre les portes de la Chartreuse et fait le lien entre la CAPV et la métropole 
grenobloise (METRO). Elle occupe donc une place stratégique, notamment vis à vis du nombre d’individus qui la traverse.

Logement et cadre de vie
La ville de Voreppe connaît depuis quelques années une croissance de son parc de logement. De nombreux quartiers font l’objet 
de réhabilitation ou de nouvelles constructions. Il est important de noter que la commune de Voreppe est soumise à la loi SRU19. 
Par conséquent, elle devra atteindre à l’horizon 2025 : 25 % de logements sociaux (source SRU 2017).

De fait, le quartier de Bourg-vieux, classé QVA « Quartier en Veille Active » dans le cadre du contrat de ville, fait l’objet d’une 
restructuration urbaine : 10 logements seront démolis20.
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Par ailleurs, au regard des permis de construire délivrés entre 2017 et 2018, ce sont plus de 380 logements qui verront le jour à 
Voreppe ; dont une partie sera dédiée au logement locatif et à l’accession sociale21. Se profile donc l’arrivée importante de nouveaux 
habitants sur la commune.

Nombre de logements 4172

Nombre de maisons individuelles  2337

Nombre d’appartements  1762

Nombre de logements locatifs sociaux en 2017 834 (source SRU 2017)

Nombre de propriétaires  2477

Nombre de locataires d’un logement privé (loué vide) 695

Nombre de locataires d’un logement privé (loué meublé) 30

Nombre de locataires d’un logement HLM (loué vide) 632

Source INSEE 2014

Une ville durable
À Voreppe, l’intermodalité montre la volonté de diversifier les modes de déplacements,
notamment ceux qui sont les plus respectueux de l’environnement. Ainsi, outre la voiture
(dont le co-voiturage), il est donc possible de prendre le train, le bus, le vélo. 

Par ailleurs, les espaces verts sont complètement partie prenante de la ville. En effet, 4 parcs sont
accessibles au sein de Voreppe ; sans compter la forêt qui couvre 45% du territoire voreppin22. 

Une offre de services et des structures assez diversifiées sur le territoire
Voreppe est une ville dynamique. Elle propose une offre de services et des équipements assez diversifiés.

Petite enfance RAM, Crèche (ville de Voreppe, EPE), PMI (Département)

Enfance jeunesse  MJC, service jeunesse (ville de Voreppe, AVL)

Éducation  4 groupes scolaires (Stravinski, Achard, Debelle, Stendhal),
collège Malraux, lycée des Portes de Chartreuse

Prévention CODASE

Seniors  Pôle seniors, Résidence autonomie Charminelle (CCAS),
EHPAD La Maison, ADPAH (CAPV)

Handicap APF le Chevallon, AFIPH IME Gachetière

Action sociale & développement social CMS du Département, centre social Rosa Parks, CCAS de
Voreppe

Culture Cinéma, école de musique (ville de Voreppe, AVL),

Sport 3 gymnases, piscine (ville de Voreppe, AVL)

Une vie associative dense
12623 associations œuvrent aujourd’hui sur le territoire voreppin ; dans divers domaines :
environnement, santé, social, sport, loisirs, culture, entraide...
Elles sont significatives (à l’instar du nombre d’infrastructures et du partenariat explicités ci-avant)
d’une vie associative riche à Voreppe.

21 Source service ADTU de la ville de Voreppe (2018). / 22 Cf. « Guide pratique » (ville de Voreppe, 2016) / 23 Cf. « Guide des associations » (Ville de Voreppe, sept. 2018)
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Portrait démographique

La structuration par âge de la population voreppine montre des taux élevés dans les tranches [30-44 ans], [45-59 ans], [60-74 ans]. 
Cumulées, les tranches [60-74 ans] et [75 ans et +] correspondent à l’effectif le plus important.

La plupart des tranches d’âge présente un équilibre d’effectif entre femmes et hommes. S’agissant des [75 ans et +], un nombre 
supérieur de femmes est constaté.

Les structures familiales

Structures familiales
Voreppe CAPV

Effectif % Effectif %

Personnes isolées (seules sans enfants) 387 26,9 4932 31,1

Familles monoparentales 246 17,2 2633 16,6

Couples sans enfants 42 2,9 554 3,5

Couples avec enfants 761 53 7748 48,8

Total 1436 100 15867 100

Source CAF 2017

Les structures familiales que l’on trouve à Voreppe sont globalement semblables à celles de l’ensemble des communes de la CAPV.
Cela étant, le pourcentage de personnes isolées est de 4 points moins élevé à Voreppe ; alors que les couples avec enfants sont de 
4 points plus élevés.

26,9%

53%

17,2%

2,9%

Population de Voreppe par tranches d’ages (%)
Source INSEE 2014
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Source INSEE 2014
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Personnes isolées
Voreppe CAPV

Effectif % Effectif %

Femmes isolées (seules sans enfant) 219 56,6 2658 53,9

Hommes isolés (seuls sans enfant) 168 43,4 2274 46,1

Total 387 100 4932 100

Source CAF 2017

En comparant les chiffres de la CAPV, le pourcentage de femmes isolées est plus important à Voreppe : 2,7 points. S’agissant des 
hommes isolés, le pourcentage voreppin est quelque peu plus faible : 2,6 points.

La scolarisation des voreppins

La majorité des voreppins scolarisés se trouve dans les tranches [6-10 ans] et [11-14 ans] ; ce qui correspond à l’école élémentaire et 
au collège.

2015-2016 2016-2017

Écoles maternelles 322 enfants 327 enfants

Écoles élémentaires 541 enfants 554 enfants

Source service Éducation Petite Enfance, ville de Voreppe

Caractéristiques socio-économiques

Catégories socio-professionnelles Voreppe

Agriculteurs exploitants 12

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 237

Cadres et professions intellectuelles supérieures 907

Professions intermédiaires 1306

Employés 1206

Ouvriers 827

Source INSEE 2014

Les CSP les plus représentées parmi les vorrepins sont celles des « Professions intermédiaires » et des « Employés ».

43,4%56,6%

Scolaritation selon l’age
Source INSEE 2014
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Taux d’activités VOREPPE CAPV

Des [15-24 ans] 39,9 % 41,8 %

Des [25-54 ans] 94,3 % 92,7 %

Des [55-64 ans] 46,2 % 50,5 %

Source INSEE 2014

À Voreppe, le taux d’activités est le plus important dans la tranche [25-54 ans]. Ce taux est d’ailleurs supérieur à celui de la CAPV. 
Néanmoins, les [15-24 ans] et les [55-64 ans] sont moins en activité à Voreppe que sur l’ensemble de la CAPV.

Recherche d’emploi
Voreppe CAPV

Effectif % Effectif %

Nombre de demandeurs d’emploi 
(cat. A, B, C) 2014 470 4,8 6010 6,1

Source CAF 2017

Pour les 3 catégories de chômage les plus importantes, Voreppe présente un taux légèrement plus faible que la CAPV.

Les questions sociales et la précarité

Pauvreté & précarité
Voreppe CAPV

Effectif % Effectif %

Nombre d’allocataires CAF (2014) 1372 14 15297 15,5

Nombre de bénéficiaires du RSA (2014) 175 1,8 2135 2,2

Nombre de bénéficiaires du secours d’urgence du 
Département (2014) 47 0,5 659 0,7

Source ABS 2017

Autonomie-vieillesse
Voreppe CAPV

Effectif % Effectif %

Nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile (2014) 117 1,19 1256 1,26

Taux de personnes de + de 75 ans bénéficiaires de l’APA - 17,01 - 16,22

Source ABS 2017

Handicap
Voreppe CAPV

Effectif % Effectif %

Nombre de personnes couvertes par l’AAH (2014)

Nombre de bénéficiaires enfants de la PCH (2014)

Nombre de bénéficiaires adultes de la PCH (2014) 470 4,8 6010 6,1

Source CAF 2017

Au regard des tableaux présentés ci-avant, le nombre de bénéficiaires d’allocations sociales (RSA, AAH, APA…) à Voreppe est majori-
tairement moins élevé que celui de la CAPV ; si ce n’est pour les plus de 75 ans bénéficiaires de l’APA.
Les données quantitatives de Voreppe ainsi présentées, passons maintenant à l’approche qualitative de la démarche.
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24 Cf. Annexe n° 7 «questionnaire diagnostic partagé 2018» / 25 Extrait du diagnostic de territoire fait avec habitants, professionnels, administrateurs du CCAS et élus (février-avril 2018) /
26 Extrait du diagnostic de terriroire fait avec habitants, professionnels, administrateurs du CCAS et élus (février-avril 2018)

Diagnostic participatif et partagé

Méthode
Pour qu’il soit pertinent et efficace, un diagnostic doit être partagé par les acteurs qui agissent sur le territoire. Il engage une dyna-
mique grâce à la mobilisation de toutes et tous : habitants, bénévoles, associations, professionnels, élus et administrateurs du CCAS.

Le diagnostic permet :
• de connaître la vision de chacun sur le territoire
• de comprendre les objectifs, les enjeux de chacun ainsi que la cohérence ou les

divergences avec les actions du centre social
• de connaître leur perception du centre social (rôle et missions)

Le diagnostic participatif de Voreppe a été réalisé entre février et avril 2018.

La mise en oeuvre de cette étape a été soutenue par le comité technique “projet social”, composé de 7 habitants, 2 administrateurs 
du CCAS et de l’équipe de Rosa Parks.
Cette instance a amené une aide logistique, a apporté un regard et de nombreux conseils dans la manière de communiquer avec les 
habitants (vocabulaires, supports de communication) et s’est exprimée sur le choix des animations.

Cela étant, plusieurs types d’animations ont été proposés aux acteurs de Voreppe afin de recueillir un maximum de points de vue : 
world café (table ronde), méta-plan (technique des post-it), cartographie d’usage, questionnaire24.

Partant du postulat que le diagnostic ne pouvait être exhaustif (au regard du temps imparti) et ne pouvait aborder tous les sujets, le 
choix a été fait lors des tables rondes d’aborder 3  thématiques (qui globalement réunissent les orientations portées par la CAF et qui 
ressortent fortement des besoins exprimés sur le territoire) :

• Parentalité et intergénérationnel à Voreppe
• Vie quotidienne et accès aux droits à Voreppe
• Citoyenneté, vie sociale et faire ensemble à Voreppe

Afin de toucher une population plus diverse, notamment les habitants qui ne fréquentent pas le centre social, le diagnostic partagé 
s’est effectué au sein de l’Espace Rosa Parks mais également hors les murs : Mairie, Médiathèque, MJC, marché, résidence autono-
mie, RAM.

Au final, plus de 130 personnes se sont exprimées. Le recueil des données ainsi que leur analyse sont détaillés ci-après dans la ru-
brique “enjeux de territoire”.

Dans la mesure où le diagnostic se veut participatif et partagé, il s’est poursuivi par un temps de restitution ; lequel a permis de pré-
senter et mettre en débat les résultats avec les différentes parties prenantes. Au sein de l’Espace Rosa Parks, il s’est tenu en mai 2018.

L’avis des voreppins
Les divers temps d’échange proposés aux acteurs de Voreppe permettent de mettre en évidence leur vision de ce territoire sur les 
thématiques présentées ci-après.
Lors de la démarche de diagnostic partagé, les participants ont été invités à définir chaque thématique proposée, à en dégager les 
forces et les faiblesses avant de formuler des attentes et des propositions.

Parentalité et intergénérationnel à Voreppe

Définition
La parentalité c’est… « la famille, parents, grands-parents, enfants, les liens parents-enfants, les structures, les écoles […] une fierté, 
une complexité, une difficulté […] l’éducation, la transmission […] placer le parent comme 1er éducateur, le soutenir […] le rôle édu-
catif de tous et un partage des savoirs »25.

L’intergénérationnel c’est… « le lien, le partage et le bien vivre entre générations […] la transmission, la compréhension […] des re-
pères, des valeurs […] mixité et citoyenneté »26.
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27Extrait du diagnostic de territoire fait avec habitants, professionnels, administrateurs du CCAS et élus (février-avril 2018)

Constat

La parentalité à Voreppe27

Forces Fragilités

• Nombreux acteurs enfance/jeunesse/famille
• Offre de service variée pour enfants et familles
• Espaces d’expression pour les parents (inquiétudes, 
difficultés)
• Lieux « repères » pour les parents (conseils, soutien)

• Manque de lisibilité de tout ce qui est fait
• Pas de médiation familiale
• Nombreux logements à venir = impact sur les
capacités d’accueil de la crèche et des écoles
• Les jeunes = public moins bien suivi
• Familles monoparentales = de plus grandes difficultés
• Moindre mixité sociale à l’école Stravinski (révision de 
la carte scolaire)
• Peu de projets communs aux 4 groupes scolaires
• Manque d’échange parents crèche - assistantes
maternelles
• Faible coordination entre acteurs

L’intergénérationnel à Voreppe27

Forces Fragilités

• Plusieurs structures dédiées à la personne âgée
• Actions qui favorisent l’intergénérationnel
• Partenariats variés

• Manque de lisibilité des acteurs et des actions
•Mobilité difficile de certaines personnes âgées
(notamment pour venir à l’Espace Rosa Parks)

attentes/propositions

La parentalité à Voreppe27 L’intergénérationnel à Voreppe27

Fonctionnement
Réaliser un état des lieux de la parentalité (actions, partenaires)

Communication
Améliorer la communication (supports, espaces de diffusion,

vocabulaire...)
Public 

Capter les parents dont les enfants viennent au RAM
Travailler plus avec les jeunes (écoles et collège)

Activités
Plus d’ateliers parents-enfants et de sorties habitants

Activités pour les femmes (temps pour elles)
Halte-garderie

Soirées débat (adolescence, famille, éducation positive, 
écrans…)

Espace d’échanges entre parents à l’Espace Rosa Parks
Café des parents (écoles, parents, partenaires)

Psychologue pour enfants
Partenariat

Développer les partenariats
Développer les liens écoles – familles – institutions

Initier des projets communs entre groupes scolaires
Développer la « coordination familles » portée par l’Espace R. P.

Fonctionnement
Réaliser un état des lieux de l’intergénérationnel

Améliorer le transport des seniors pour venir à l’Espace R. P.
Activités

Activités diversifiées : «histoire du patrimoine voreppin » ;
échanges retraités-jeunes sur les métiers...

Partenariat
Développer les partenariats et les projets : ADPAH, ERP,

Charminelle, MJC, RAM, COREPHA...
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Vie quotidienne et accès aux droits à Voreppe

Définition
La vie quotidienne et l’accès aux droits ce sont… « informer l’habitant sur ses droits (famille, logement, santé…) […] rendre plus 
simples des dossiers compliqués […] prévenir et réguler les problèmes avec les administrations […] l’accompagnement d’un individu 
[…] améliorer son quotidien en faisant valoir ses droits » .

Constats

Vie quotidienne et accès aux droits à Voreppe27

Forces Fragilités

• Plusieurs équipements repérés comme lieux d’accueil, 
d’écoute, d’information, d’orientation, d’accompagnement
• Offre de services diversifiée : point info autonomie, perma-
nences, initiation informatique, informations collectives,
accueil individuel...
•Temps de permanences biens repérés dans le bulletin 
municipal «Voreppe Emoi »
• Bouche à oreille fonctionne pour trouver plus facilement 
un professionnel
• Partenariats importants et complémentarité des profes-
sionnels
• Nombreuses actions collectives = échanges
professionnels – habitants

• Manque d’information pour connaître et faire valoir ses 
droits
• Manque de lisibilité des administrations (rôle)
• Problème de fracture numérique et non recours à ses 
droits (CAF, Pôle Emploi…)
• Manque d’accompagnement à l’usage informatique
• Suppression ou diminution de permanences
• Illettrisme de certains habitants
• Manque de transport à Voreppe

Attentes/propositions
Vie quotidienne et accès aux droits à Voreppe27

Fonctionnement
Développer un réseau de bénévoles pour accompagner les usagers

Communication
Améliorer la visibilité et la lisibilité des structures d’accès aux droits (implantation, rôle…)
Proposer aux nouveaux habitants un document référençant les structures et professionnels de l’accès aux droits
Développer la communication habitants-administrations
Rendre plus lisibles les actions de l’Espace Rosa Parks dédiées à l’accès aux droits (les distinguer des autres activités)

Public
Faciliter l’accès aux droits des enfants les plus fragiles

Activités
Médiateur numérique à l’Espace Rosa Parks (usage de l’outil, dématérialisation)
Écrivain public (aide aux démarches administratives) à l’Espace Rosa Parks
Plus de permanences (CPAM, CAF, CRAM…) à l’Espace Rosa Parks
Atelier d’apprentissage du français dans la vie quotidienne à l’Espace Rosa Parks
Espaces d’échange (entre habitants) sur les questions de vie quotidienne
Informations collectives plus variées à l’Espace Rosa Parks 

Partenariat
Étendre le partenariat Espace Rosa Parks - médiathèque au numérique
Proposer un partenariat Espace Rosa Parks - association AMIVE

27 Extrait du diagnostic de territoire fait avec habitants, professionnels, administrateurs du CCAS et élus (février-avril 2018)
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Citoyenneté, vie sociale et faire ensemble à Voreppe

Définition
Citoyenneté, vie sociale et faire ensemble ce sont…« la rencontre de gens qui ne se connaissent pas […] le lien, l’échange, le respect, 
la tolérance, la laïcité […] appartenir à un même territoire, vivre avec les autres […] la lutte contre l’exclusion […] l’intergénérationnel et
l’interculturel […] les droits et devoirs du citoyen »27.

Citoyenneté, vie sociale et faire ensemble à Voreppe27

Forces Fragilités

• Richesse et dynamisme de la vie associative
• Beaucoup de bénévolat dans divers domaines
• Nombreux équipements culturels
• Diversité des événements et des temps forts
• Une offre de services et d’actions qui permet la
rencontre et l’échange entre tous les publics

• Manque de visibilité des associations et du
comité de quartier (rôle)
• Faible visibilité des associations culturelles et
de loisirs au forum des associations
• Impression de cloisonnement de certains
quartiers car ville très étendue (le Chevalon
paraît plus isolé)
• Urbanisation croissante qui inquiète : passage
d’une petite ville à une plus grande commune
(peur de l’isolement)
• Stigmatisation ressentie à Bourg-Vieux
• Faible mixité sociale à l’école Stravinski
• Peu de ciné-débat
• Manque d’interculturalité
• Sentiment d’insécurité dans certains quartiers (trafic, 
incivilités)
• Manque de sécurité pour les enfants dans le parc 
Lefrançois (aux abords de l’eau)
• Faible coordination services ville / partenaires /
associations
• Manque de dynamique entre associations

Attentes/propositions
Citoyenneté, vie sociale et faire ensemble à Voreppe27

Fonctionnement
Soutenir et développer le bénévolat

Communication
Construire un document ou un temps d’information qui présentent les projets de chacun (associations, professionnels, 
habitants) et favorisent les collaborations
Mieux recueillir les propositions des habitants à l’Espace Rosa Parks

Public
Nouvelles activités et espaces conviviaux à l’Espace Rosa Parks pour favoriser rencontre et collaboration / Accompagner des 
publics isolés vers les infrastructures et temps forts de Voreppe / Un événement fédérateur (associations, professionnels, 
habitants) / Actions inter-quartiers pour décloisonner et partager l’espace public / Réseau d’échange réciproque des savoirs 
(RERS) et des actions dédiées à l’Économie Sociale et Solidaire / Accès à la culture pour tous / Actions de sensibilisation à 
l’égalité femmes-hommes / Plus d’espaces de débat / Actions favorisant la tranquillité publique

Partenariat
Impulser et développer davantage de participation habitante et de « faire ensemble » : accompagner les activités mises en 
place et réalisées par les habitants eux-mêmes (cuisine, jardin, créatif…)
Favoriser un partenariat professionnels-associations

27 Extrait du diagnostic de territoire fait avec habitants, professionnels, administrateurs du CCAS et élus (février-avril 2018)
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Enjeux de territoire

Le diagnostic présenté ci-avant a permis de recueillir et d’analyser de nombreuses données quantitatives et qualitatives relatives à 
Voreppe, zone d’intervention du centre social Rosa Parks.
Cette démarche nous amène à présent à déterminer les principaux enjeux de territoire qui traduisent ce qui se joue au sein de la 
ville de Voreppe.

Parentalité et co-éducation : l’importance des liens école-famille-institutions
A Voreppe, comme ailleurs, la parentalité et la co-éducation sont des enjeux de premier ordre ! L’éducation des enfants est une 
question quotidienne et primordiale pour les parents.
Elle s’effectue dans une inter-relation avec d’autres acteurs de la co- éducation : écoles et acteurs institutionnels et associatifs.
L’idée est bien de pouvoir re-placer et soutenir les parents au coeur de cette démarche.

L’accès de tous au numérique : faire valoir ses droits et lutter contre la fracture numérique
La maîtrise de l’outil informatique et de l’accès à Internet est un enjeu pour l’ensemble des voreppins. Dans une société où le tout 
numérique est de rigueur, certains habitants de Voreppe expriment des difficultés, voire se retrouvent exclus des nouvelles tech-
nologies d’information et de communication.
A cela s’ajoute un nouveau phénomène : la dématérialisation des services et du rapport aux administrations (CAF, impôts, Pôle 
Emploi, CPAM…). Celle-ci fait davantage peser le risque de non-recours des usagers à des droits et prestations sociales auxquels 
ils pourraient prétendre. 
L’accompagnement vers l’inclusion numérique doit être une priorité à Voreppe ; ceci dans une approche transversale et partena-
riale.

Vivre ensemble et citoyenneté : la question de la cohésion sociale et de l’intergénérationnel
D’un point de vue social, culturel et générationnel, Voreppe est une ville hétérogène. Elle demeure attractive, avec un parc de loge-
ments en hausse, des infrastructures et une offre de services très développées ainsi qu’une vie associative dense.
Cela étant, l’étendue de la ville et la configuration du réseau de transports amènent certains habitants (des quartiers situés aux 
extrémités de la ville) à ressentir de l’isolement.
Des questions de tranquillité publique et de trafic subsistent.
La place des jeunes et des seniors dans la cité est également questionnée : comment leur donner plus de visibilité et un rôle plus 
actif dans la vie sociale locale de Voreppe ?
De fait, la cohésion sociale et l’intergénérationnel apparaissent comme des enjeux importants qu’il faut appréhender avec le 
concours de tous les acteurs de Voreppe (habitants, professionnels, administrateurs CCAS, élus) et sur le long terme.

Écologie - environnement : quelques débats et plus de gestes au quotidien
Les questions environnementales sont très prégnantes à Voreppe, notamment parmi les habitants. Elles s’étendent également aux 
notions de santé, d’alimentation et de bien-être dans une dynamique d’échange et de partage de savoirs.
Ce qui est en jeu, c’est la sensibilisation du plus grand nombre à ces thématiques et au-delà, la prise de conscience et l’engagement 
citoyen d’un maximum d’habitants pour modifier leurs comportements et améliorer leurs conditions de vie.

Les acteurs du territoire : l’intérêt d’une meilleure coordination
La ville de Voreppe est riche d’une vie associative dense mais aussi de l’implantation et de l’action de nombreux équipements et 
services.
L’enjeu ici est de favoriser les maillages entres les différents acteurs du territoire (associations, professionnels, habitants) pour :

• réaliser un diagnostic partagé, régulier et actualisé
• co-construire des projets communs et cohérents

Rôle du centre social Rosa Parks
L’objectif du diagnostic est de confronter les réalités (forces, faiblesses, besoins) d’un territoire aux missions du centre social afin de 
faire des choix, proposer des actions qui amélioreront le quotidien des habitants.
L’évaluation de l’actuel projet social qui est détaillée ci-dessous vient compléter le diagnostic et préciser le rôle du centre social Rosa 
Parks pour les 4 années à venir sur le territoire de Voreppe.

27 Extrait du diagnostic de territoire fait avec habitants, professionnels, administrateurs du CCAS et élus (février-avril 2018)



19

ÉVALUATION DU PROJET SOCIAL 2014-2018

L’évaluation permet d’apprécier l’action du centre social par rapport aux problématiques identifiées lors du diagnostic du précédent 
projet social. Elle mesure l’impact des actions sur la vie des habitants. Elle questionne la cohérence des activités de la structure avec 
les besoins actuels des habitants.
Elle permet également de s’interroger sur le fonctionnement du centre social et les moyens dont il dispose.
Elle vient compléter le diagnostic du nouveau projet social.

Retour sur le projet social 2014-2018
Le contexte d’absence prolongée de direction de la structure a amené à proroger d’un an l’agrément du centre social Rosa Parks. 
Ainsi, l’évaluation s’attache à la période 2014-2018.

Rappel des problématiques sociales locales28

« • L’impact de nos comportements sur l’environnement de Voreppe
• Éclatement des quartiers de la ville
• Les personnes « fragiles » sont à l’écart des lieux de vie, des grands événements culturels de la commune
• L’intégration des nouveaux habitants n’est pas toujours aisée
• Intensité du trafic routier qui coupe la ville en deux et encourage à utiliser sa voiture
• Se loger est compliqué à Voreppe
• Qualité et variété des équipements existants sur la commune et volonté de maintenir cette qualité car elle est source de lien social 
et d’une vie sociale de qualité
• Le vivre ensemble et le lien social sont en difficulté aujourd’hui face à l’individualisme croissant
• A l’échelle de la ville, beaucoup d’informations et d’initiatives associatives et municipales (cette richesse procure parfois auprès 
des habitants un sentiment de confusion) »

Rappel des enjeux pour l’Espace Rosa Parks29

« • Qu’il soit un lieu d’accueil, d’écoute et de soutien pour tous
• Qu’il soit un lieu de vie, de rencontre, de médiation, d’expression et de mise en lien
• Qu’il soit un espace mobilisateur, une pépinière d’initiatives
• Qu’il soit un espace ouvert sur la ville, pour faire cité et société, qu’il soit un lieu de citoyenneté
• Qu’il soit un espace de services, d’ateliers, d’animations »

Rappel des orientations, des axes stratégiques et des objectifs29

Orientation n°1 : une fonction « accueil » favorisant la mise en lien et en mouvement des habitants et des familles

Objectifs :
• mettre en place une coordination transversale sur le territoire Voreppin
• impliquer les habitants dans les décisions relatives au fonctionnement du lieu et aux orientations de l’équipement.

Axe n°1 : Recevoir, informer et orienter habitants, partenaires et acteurs du territoire
Axe n°2 : Maintenir un primo accueil individuel des personnes les plus en difficulté, comme préalable à une intégration 
progressive dans le collectif
Axe n°3 : Veiller à la possibilité de temps et de lieux formels et informels pour la rencontre avec l’autre

Orientation n°2 : un projet « famille » à initier et à développer tout au long du contrat de projet

Objectifs :
• valoriser la place des familles voreppines au sein du centre social
• tenir compte de l’hétérogénéité des formes familiales
• veiller à l’accueil de toutes les familles
Axe n°4 : Recevoir et écouter les familles Voreppines au quotidien
Axe n°5 : Articuler vie familiale, vie professionnelle et fonctions éducatives
Axe n°6 : Faire, faire ensemble et faire à partir des initiatives avec les familles

28 Extrait du document « contrat de projet : Espace Rosa Parks, Voreppe » (2014-2018)
29 Extrait du document « évaluation à mi-parcours : Espace Rosa Parks, Voreppe » (2016)
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Évaluation à mi-parcours en 2016 et évaluation en 2018

L’évaluation repose sur un recueil d’informations quantitatives et qualitatives permettant de se confronter aux orientations du projet 
social.
Pour rappel, une évaluation à mi-parcours du projet social de Rosa Parks a été réalisée en 2016. S’inscrivant dans une dynamique 
participative, elle a amené une analyse pertinente de l’avancée du projet du centre social. De fait, elle a été prise en compte dans la 
démarche de renouvellement du projet social30.
Par ailleurs, au cours de l’année 2018 (entre février et avril), des temps d’échanges avec les acteurs du territoire de Voreppe (habi-
tants, professionnels, élus et administrateurs du CCAS) ont permis une évaluation actualisée et renforcée du projet social 2014-2018.
Ils ont été menés sous diverses formes (world café, méta plan, questionnaire) et en divers lieux de Voreppe (principalement à l’Es-
pace Rosa Parks, en Mairie, à la Médiathèque, à la MJC, au marché, à la résidence autonomie Charminelle, au RAM).

Lors de cette évaluation, dans un premier temps, il a été demandé aux participants de définir l’Espace Rosa Parks.

Dans un second temps, il leur a été demandé d’appréhender le centre social à travers 3 points (les actions, le fonctionnement, les 
critères CNAF/CAF), d’en dégager ses forces et ses fragilités et enfin de formuler des propositions (pour chacune des thématiques).
Afin d’amener les acteurs à s’exprimer sur les activités de la structure, le document synthétique « schéma des actions de l’Espace 
Rosa Parks 2017 »31 a été utilisé.
Plus de 130 personnes ont pu ainsi donner leur avis ! Le recueil des données ainsi que leur analyse sont détaillés ci-après.

L’Espace Rosa Parks : c’est quoi pour vous ?
« L’Espace Rosa Parks c’est « un lieu ouvert à tous […] l’accueil, la convivialité, les rencontres, le partage, les échanges […] un lieu 
d’informations, de conseils, de services, de multiples activités […] un forum d’échange d’idées […] pas pour moi »32.

Évaluation au regard des actions
 
Constats

L’Espace Rosa Parks à Voreppe32

Forces Fragilités

• Nombreuses informations
• Activités multiples, diversifiées et peu coûteuses
• Lieu de soutien aux familles et aux femmes

• Pas d’accès à l’espace informatique le samedi
• Connotation du mot « social » : idée-reçue sur un type 
de public qui serait accueilli prioritairement (familles et 
personnes en difficultés)

 
Globalement, la majorité des actions a atteint ses objectifs et répond aux attentes des habitants.
Un tiers d’entre elles demande à être repensé/amélioré pour mieux satisfaire les usagers.
Quelques unes ont été suspendues, voire annulées : faute de moyens (humains, financiers…) ou n’ayant pas trouvé leur public33.

Propositions

L’Espace Rosa Parks à Voreppe34

Propositions d’activités

• Activités soir et week-end
• Accompagnement à l’outil informatique
• Projets autour de l’alimentation (manger local, BIO…), du bien-être, de l’éco-citoyenneté
• Psychologue pour enfants

Durant ces 5 dernières années, certaines actions ont été partiellement réalisées. Des propositions sont faites en annexe35 afin de les 
améliorer.

30 Se référer au document « évaluation à mi-parcours : Espace Rosa Parks, Voreppe » (2015) / 31 Cf. Annexe n°4 «schéma des activités 2017 de l’Espace Rosa Parks» / 32 Extrait de l’évaluation 
faite avec habitants, professionnels, administrateurs du CCAS et élus (février-avril 2018) / 33 Se référer au document « évaluation à mi-parcours : Espace Rosa Parks, Voreppe » (2016) et 
à l’annexe n° 8 « grille d’évaluation projet social ERP 2014-2018 par l’équipe » (avril 2018) / 34 Extrait de l’évaluation faite avec habitants, professionnels, administrateurs du CCAS et élus 
(février-avril 2018) / 35 Cf. Annexe n° 8 « grille d’évaluation projet social ERP 2014-2018 par l’équipe » (avril 2018)
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36 Extrait de l’évaluation faite avec habitants, professionnels, administrateurs du CCAS et élus (février-avril 2018) / 37 Extrait de l’évaluation faite avec habitants, professionnels, administrateurs 
du CCAS et élus (février-avril 2018) / 38 Cf. Annexe n° 8 « grille d’évaluation projet social ERP 2014-2018 par l’équipe » (avril 2018) / 39 Extrait de l’évaluation faite avec habitants, professionnels, 
administrateurs du CCAS et élus (février-avril 2018)

Évaluation au regard du fonctionnement
 
Constats

L’Espace Rosa Parks à Voreppe36

Forces Fragilités

• Locaux attractifs, fonctionnels et accessibles
• Espace de proximité
• Ouverture le samedi
• Bon fonctionnement du mailing
• Motivation de l’équipe et des bénévoles
• Relation de confiance habitants – équipe

• Bâtiment éloigné de certains lieux d’habitation
• Pas de navette Charminelle – centre social
• Pas d’espace extérieur
• Horaires peu adaptés aux salariés
• Manque de lisibilité (bulletin municipal Voreppe Emoi et 
site de la Ville)
• Méconnaissance (par certains habitants) du fonctionne-
ment du centre
• Manque d’actualisation des espaces d’affichage

 
L’Espace Rosa Parks est un jeune centre social. Même s’il présente de vrais atouts, il nécessite néanmoins que les modalités d’orga-
nisation soient améliorées et que de nouveaux outils de fonctionnement (plus efficients) soient créés.

Propositions

L’Espace Rosa Parks à Voreppe37

Propositions de fonctionnement

• Revoir les modalités d’inscription aux activités
• Améliorer les statistiques
• Diversifier les supports de communication : Voreppe Emoi, site de la ville, mailing, flyer, 
affiche, programme dans les cartables, distribution au marché, à l’Arrosoir…
• Continuer à expliquer ce qu’est un centre social, assurer sa promotion
• Valoriser davantage les habitants et bénévoles qui s’engagent
• Promouvoir les projets initiés et mis en oeuvre par les habitants
• Développer l’espace « exposition » de la structure

D’autres suggestions, relevant des mêmes thématiques (communication, horaires, inscriptions…) sont détaillées en annexe38.

Évaluation au regard des critères CNAF
Comme cela a été précisé en amont, la CNAF et la CAF apprécient 8 critères pour délivrer l’agrément centre social. De fait, il paraît 
important de les intégrer à l’évaluation !

Constats

L’Espace Rosa Parks à Voreppe39

Forces Fragilités

• Bon accueil, écoute, convivialité, respect de chacun
• Espace d’échanges, de rencontres, de découvertes, d’enga-
gements
• Nombreuses informations
• Prise en compte et mise en oeuvre des idées et projets des 
habitants
• Richesse et dynamisme du partenariat

• Connotation du mot « social » : idée-reçue sur un type 
de public qui serait accueilli prioritairement (familles et 
personnes en difficultés)
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Aujourd’hui, l’Espace Rosa Parks répond globalement à l’ensemble des critères CNAF/CAF ; certains étant plus développés que 
d’autres40. Quelques points doivent néanmoins être améliorés !

Propositions

L’Espace Rosa Parks à Voreppe41

Propositions d’activités

• Maintenir un accueil de qualité pour toutes et tous et plus d’espaces de convivialité (et de détente)
• Valoriser davantage les habitants et bénévoles qui s’engagent
• Promouvoir les projets initiés et mis en oeuvre par les habitants
• Cibler davantage les jeunes
• Toucher de nouveaux habitants (non usagers du centre)
• Élargir le partenariat

L’équipe de Rosa Parks, davantage au fait de ces 8 critères, a émis des remarques et des suggestions lors de l’évaluation.42

De manière générale, le projet social 2014-2018 semble cohérent au regard des enjeux du centre social posés en 2012.
De nombreuses actions ont été mises en oeuvre (totalement ou partiellement). Elles doivent être maintenues, voire développées et 
de nouvelles proposées !
Le fonctionnement de l’équipement doit être amélioré pour plus d’efficacité.
Les critères CNAF/CAF seront davantage pris en considération dans le futur projet social de l’Espace Rosa Parks.

En cette fin d’année 2018, les différents acteurs de Voreppe ont exprimé d’autres besoins, fait ressortir des enjeux de territoire et 
proposé de nouvelles actions. 

Ainsi, dans ce contexte de renouvellement du projet social, les enjeux pour le centre social sont multiples :
• répondre au mieux, à travers des actions pertinentes, efficientes et en concertation avec les habitants et les partenaires, aux 
enjeux de territoire que connaît Voreppe

• affirmer la place, le rôle et la légitimité qui doivent être ceux de l’Espace Rosa Parks à Voreppe et qui sont attendus par les acteurs 
(accueil de toutes et tous, écoute, convivialité, échanges, participation et initiatives habitantes, hors les murs, partenariat…).
Face aux enjeux de territoire explicités en amont et au regard de l’évaluation réalisée sur l’actuel projet social, une seule question 
se pose : quelles actions le centre social va-t-il mobiliser pour améliorer la vie quotidienne des voreppins ?

Le choix est fait d’amener une lecture quelque peu différente au travers de ce nouveau projet social ; ceci pour des raisons de 
lisibilité mais également de cohérence et d’efficience.

Ainsi, 3 axes stratégiques auxquels s’ajoute un axe transversal sont proposés ci-après. Ils ont été présentés en Comité de Pilotage 
« projet social Rosa Parks » et ont été validés par le Conseil d’Administration du CCAS. Ils sont déclinés en objectifs et en plan d’ac-
tions. Pour certaines d’entre elles, un « focus » est proposé. Il s’agit par la même d’illustrer le plan d’actions en valorisant les activités 
importantes ainsi que les nouveaux projets à venir.

B. LES AXES STRATÉGIQUES D’INTERVENTION DU CENTRE SOCIAL ET LE PLAN D’ACTIONS
A partir des analyses faites dans le cadre du diagnostic partagé et de l’évaluation (2016 et 2018), se construit maintenant une stratégie 
d’actions pour l’Espace Rosa Parks43.

Axe n°1 : développer la démarche de soutien à la fonction parentale
Les questions de parentalité sont prégnantes dans une société complexe et évolutive où de multiples formes de la famille se déve-
loppent.

« La parentalité désigne l’ensemble des façons d’être et de vivre le fait d’être parent. C’est un processus qui conjugue les différentes 
dimensions de la fonction parentale : matérielle, psychologique, morale, culturelle, sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un 
enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle il s’inscrit, dans le but d’assurer le soin, le développement et l’éducation de 
l’enfant. Cette relation adulte/enfant suppose un ensemble de fonctions, de droits et d’obligations (morales, matérielles, juridiques, 
éducatives, culturelles) exercés dans l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu d’un lien prévu par le droit (autorité parentale).
Elle s’inscrit dans l’environnement social et éducatif où vivent la famille et l’enfant »44.

40 Cf. Annexe 8 « grille d’évaluation projet social ERP 2014-2018 par l’équipe » (avril 2018) / 41 Extrait de l’évaluation faite avec habitants, professionnels, administrateurs du CCAS et élus (fé-
vrier-avril 2018) / 42 Cf. Annexe n° 8 « grille d’évaluation projet social ERP 2014-2018 par l’équipe » (avril 2018) / 43 Cf. Annexe n° 9 « schéma du projet social 2019-2022 de l’Espace Rosa Parks » 
et Annexe n° 10 « fiches actions » / 44 Cf. CNSP (Comité National de Soutien à la Parentalité, 2011)
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Le concept, assez récent, de soutien à la parentalité apporte une réponse aux questions et difficultés que peuvent rencontrer les 
parents. Il tend à se banaliser et se voit approprié par bon nombre d’acteurs (associatifs, professionnels…).
Il évolue dans un contexte de « fortes mutations des structures familiales [...] la fréquence des séparations conjugales et la mono-
parentalité ou les recompositions familiales qui peuvent les suivre en sont l’un des aspects majeurs. On peut aussi évoquer la place 
grandissante de l’enfant et de son éducation, qui renforce les exigences faites aux parents (par la société ou par eux-mêmes) »45.

Dès lors, de multiples enjeux doivent être pris en compte :
• place des parents
• reconnaissance des différentes formes de la famille (séparée, homoparentale, recomposée, monoparentale….) dans un principe 
d’universalité (idée de s’adresser à tous les parents)
• compétences éducatives parentales
• co-éducation
• lien social
• communication (bien expliquer aux parents ce qu’ils peuvent faire et demander au centre social,
quelle est l’offre de service)
• accessibilité (loisirs, culture, droits sociaux...)
• égalité et lutte contre les discriminations

Au sein de l’Espace Rosa Parks, le soutien à la fonction parentale constitue le principal axe d’intervention du centre social. Si cela apparaît 
comme une priorité pour la CAF autant que pour la Ville de Voreppe, une forte demande émane également de la part des habitants.

OBJECTIF GÉNÉRAL N°1 : COMMUNIQUER ET ACCUEILLIR LES FAMILLES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ACTIONS

• Accueillir toute forme de familles (notamment  
monoparentale, séparée, recomposée, homoparentale...)
• Écouter les préoccupations, questions, besoins, idées des 
familles 
• Communiquer, informer et sensibiliser : présenter l’offre de 
services et d’actions ainsi que le fonctionnement du centre 
social, valeurs...
• Orienter et accompagner vers un autre service

Accueil, communication (oral, bouche à oreille, supports,
portes ouvertes), café des habitants, LAEP, permanences
psychologue, temps informels et HLM46, rdv CESF, café des 
parents

Focus sur le LAEP47 :
« La P’tite planète », c’est le nom que les habitants ont attribué au lieu d’accueil enfants parents 
du centre social. Créé en novembre 2017, il est animé par des accueillantes et propose un espace 
de jeu, d’écoute et de rencontre pour tous les enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte 
(parent, grand-parent…). Ce lieu permet d’accompagner l’autonomie de l’enfant et sa relation avec 
le parent.

OBJECTIF GÉNÉRAL N°2 : SOUTENIR LES FAMILLES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ACTIONS

• Proposer un lieu ressources aux parents pour amener des 
réponses et/ou susciter des actions collectives
• Valoriser le potentiel des parents (compétences, sa-
voir-être, connaissances) pour permettre leur réassurance, 
leur confiance en eux et leur prise d’initiatives 
• Renforcer les relations parents-enfants ainsi que les liens 
inter et intra-familiaux au travers d’actions
• Faciliter le bien-être et l’épanouissement des familles
• Permettre l’accès de tous aux loisirs, aux vacances et à
la culture
• Soutenir les parents dans leur relation à l’école

LAEP, permanences psychologue, ludothèque, sorties
pour tous, ateliers parents-enfants (cuisine, créatif...),
AVS, PRE, mini séjour, café des parents, un temps pour 
Elles (maman), soirées débat, défi famille « balance ton
écran »

45  Cf. Rapport « Les politiques de soutien à la parentalité » (Haut Conseil de la Famille, septembre 2016) / 46 Hors Les Murs / 47 Cf. Annexe n°10 «fiches actions » --> fiche action n°1 « LAEP »  
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Focus sur le mini séjour48

Par manque de ressources financières ou de mobilité, certaines familles ne partent pas en va-
cances et n’accèdent pas aux loisirs. Si l’Espace Rosa Parks étoffe depuis quelque temps ses sor-
ties (destination et contenu variés), l’idée de proposer un mini-séjour chemine. Il présente l’intérêt 
de côtoyer les familles durant deux jours, en dehors du contexte voreppins, de permettre un pre-
mier travail sur le départ en vacances et de raffermir les liens entre parents.

Focus sur le café des parents49

Il n’existe pas à ce jour de café des parents à Voreppe. Or, ce concept se développe dans d’autres 
territoires, soit à l’initiative des écoles soit à l’initiative d’autres acteurs de terrain (sou des écoles, 
centre social…). Il fait la démonstration de sa pertinence.
Le diagnostic partagé réalisé à Voreppe au printemps 2018 montre l’intérêt de nombreux parents 
et professionnels pour ce concept !
Dès lors, au cours des 4 prochaines années, l’équipe de Rosa Parks tachera de mettre en place 
cette nouvelle action, avec le concours des parents et des professionnels (dont les écoles).

OBJECTIF GÉNÉRAL N°3 : MOBILISER LES PARENTS POUR LES RENDRE ACTEURS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ACTIONS

• Créer des espaces et des temps d’échange entre parents
• Proposer des projets fédérateurs
• Susciter et/ou soutenir les initiatives parentales

Accueil, rdv CESF, temps forts, presse, intervenants,
espace d’échanges entre parents, défi famille « balance
ton écran » (CAPV)

Focus sur un espace d’échanges entre parents
Lors du diagnostic de territoire, plusieurs habitants-parents ont proposé de créer un espace pour 
eux, entre eux, afin d’évoquer ensemble (et sans professionnel) leurs inquiétudes et questionne-
ments vis à vis de la parentalité, de l’éducation…
Cette piste de réflexion sera approfondie avec les parents pour voir si cela répond vraiment à un
besoin et comment l’action peut être mise en oeuvre.

OBJECTIF GÉNÉRAL N°4 : MOBILISER LES ACTEURS DU SOUTIEN A LA PARENTALITÉ

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ACTIONS

• Structurer et coordonner un réseau d’acteurs qui
favorise l’inter-connaissance et l’échange d’information
de même qu’un diagnostic partagé actualisé
• Tendre vers plus de cohérence des activités de chacun
• Participer aux actions des partenaires
• Développer des projets communs favorisant l’innovation et 
l’efficience
• Intégrer les familles à la démarche

Coordination familles, soirées jeux, ateliers avec les écoles 
(5 sens, genre, cuisine, jardin...), ateliers collectifs RAM,
semaine Enfance Jeunesse et Voreppiades, semaine 
bleue, jeux de mots-jeux d’écoles....

48 Cf. Annexe n°10 «fiches actions » -> fiche action n°2 « Sorties pour tous » / 49 Cf. Annexe n°10 «fiches actions » -> fiche action n°7 « café des parents »
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Focus sur la coordination familles50

Elle a été mise en place en 2014 et est animée par la CESF/référente famille de Rosa Parks. Elle 
légitime le centre social dans le rôle qu’il peut porter sur les questions de parentalité. Elle présente 
l’intérêt de rassembler tous les acteurs du soutien à la parentalité qui le souhaitent. Ils peuvent 
ainsi partager leur connaissance du terrain, les problématiques et attentes des parents et mettre 
en place des projets collectifs pour y répondre.
Néanmoins, il manque aujourd’hui un acteur de taille dans cette instance de travail : les parents.
L’équipe de Rosa Parks (ainsi que ses partenaires) aura pour objectif dans les années à venir de les
intégrer !

Focus sur les autres partenaires présents à l’Espace Rosa Parks
Le centre social Rosa Parks héberge en son sein des partenaires dédiés à la parentalité. Il s’agit du 
Relais Assistantes Maternelles (service EPE51 de la ville de Voreppe), du service PMI52 du Conseil Dé-
partemental de l’Isère et de l’accompagnement à la scolarité (service AVL53 de la ville de Voreppe). 
Ils s’engagent au côté du centre social pour relayer des informations au public, l’orienter
vers l’Espace Rosa Parks… mais aussi mener des projets communs.

Axe n°2 : favoriser l’accès aux droits sociaux pour toutes et tous
Le contexte socio- économique de la société continue à se dégrader et a pour effet d’augmenter les inégalités sociales, la précarité, 
la pauvreté, l’exclusion.
Par ailleurs, les administrations rentrent maintenant dans l’ère du tout numérique en dématérialisant leurs services à la population.
Ainsi, les questions d’accès aux droits sociaux sont au coeur des préoccupations et de l’action d’un
centre social. Elles le sont d’autant plus à Voreppe que le centre social Rosa Parks est rattaché au
CCAS (l’un des principaux acteurs de l’action sociale).

Avant toute chose, il est important de préciser le concept. « Les droits sociaux peuvent être définis comme l’ensemble des droits dont 
bénéficie un citoyen dans ses relations avec les autres individus, avec des groupes ou avec l’État […] ils ne peuvent être réalisés que 
si les pouvoirs publics fournissent des prestations permettant de les garantir tout au long de la vie du citoyen »54.
Compte tenu de l’étendue de son champ d’intervention (logement, santé, emploi, famille, handicap, vieillissement…), l’accès aux 
droits présente de multiples enjeux :

• accès à l’information, communication et compréhension
• lutte contre l’isolement, le repli et l’exclusion
• solidarité
• égalité dans l’accès aux droits
• lutte contre le non-recours aux droits et la pauvreté
• cohésion sociale
• confiance en soi, autonomie et émancipation

Depuis sa création, le centre social Rosa Parks se préoccupe de l’accès aux droits des habitants de Voreppe, en étroite collaboration 
avec le CCAS de Voreppe de même qu’avec les institutions et associations qui oeuvrent sur le territoire.

Pour autant, au vu d’un contexte socio-économique national qui reste difficile, les habitants continuent à solliciter les services de 
l’Espace Rosa Parks. Au cours du diagnostic de territoire (2018), de nouvelles demandes et pistes d’actions sont apparues avec deux 
points clés : la dématérialisation et le non-recours.

En effet, « 12 % des personnes qui rencontrent des difficultés dans leurs démarches avec les services publics abandonnent leurs 
démarches […] les plus précaires et ceux qui sont peu à l’aise sur internet ou ne bénéficient pas d’un accès à Internet abandonnent 
plus souvent »55.
Le non-recours aux droits peut s’entendre au regard de plusieurs facteurs : l’absence d’information sur les droits, la complexité des 
procédures et du fonctionnement des administrations, les difficultés à avoir et/ou utiliser l’outil informatique.

L’ampleur de la situation amène donc le centre social Rosa Parks à proposer un plan d’actions plus diversifié.

50 Cf. Annexe n°10 «fiches actions » -> fiche action n°6 « Coordination familles » / 51 Éducation Petite Enfance / 52 Protection Maternelle et Infantile / 53 Animation de la Vie Locale / 54 Cf. site 
internet « La Toupie » (www.toupie.org/Dictionnaire/Droits_sociaux.htm) / 55 Cf. « Enquête sur l’accès aux droits » (Défenseur des droits, 2017)
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OBJECTIF GÉNÉRAL N°1 : OFFRIR UN ACCUEIL DE QUALITÉ POUR TOUTES ET TOUS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ACTIONS

• Développer et adapter une communication compréhen-
sible par tous pour expliquer le rôle du centre social (notam-
ment par rapport à l’accès aux droits)
• Accueillir et écouter le public avec respect,
bienveillance et discrétion
• Informer en adaptant son langage pour sensibiliser à la 
notion d’accès aux droits et favoriser la connaissance et 
l’accessibilité de chacun à ses droits
• Orienter vers un professionnel du centre social ou une 
autre administration
• Rompre l’isolement et favoriser le lien social

Plaquette, bouche à oreille, accueil (au centre social ou
HLM), partenaires

OBJECTIF GÉNÉRAL N°2 : PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES PUBLICS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ACTIONS

• Installer une relation de confiance
• Soutenir l’habitant pour le (ré)assurer et le remobiliser
• Approfondir la situation de l’usager (besoins, compétences, 
freins, problématiques) pour lui permettre d’accéder à ses 
droits
• Éviter le risque de non-recours
• Faciliter les démarches administratives et l’inclusion numé-
rique face à la dématérialisation
• Favoriser l’autonomie des habitants

Accueil, rdv individuel CESF, permanences (psychologues,
médecin, CSF), médiation numérique, écrivain publique

Focus sur la médiation numérique et l’écrivain public
Le rôle d’un écrivain public peut s’entendre de diverses manières. Dans les besoins que font re-
monter l’équipe et les usagers de l’Espace Rosa Parks, l’écrivain public est vu comme : celui qui 
accompagne les habitants dans leurs relations avec les administrations (Trésor public, CPAM, CAF, 
Préfecture, Mairie, Pôle Emploi, Conseil Départemental...). Il apporte une aide rédactionnelle et 
administrative ; il a une bonne connaissance des institutions et des dispositifs d’accès aux droits.

Or, aujourd’hui, la généralisation de la dématérialisation entraîne des inquiétudes chez de nom-
breux voreppins qui maîtrisent peu ou pas l’outil informatique56. L’accès aux démarches adminis-
tratives sur Internet est donc un enjeux, de même que l’inclusion numérique et la lutte contre le 
non-recours.

Ce contexte amène le centre social Rosa Parks à proposer (dans les mois à venir), un accompagne-
ment des habitants par l’intermédiaire d’un médiateur numérique. En effet, les courriers papier se 
font plus rares puisque la plupart des échanges se font via le numérique.
Ainsi, à Rosa Parks, le médiateur numérique devrait pouvoir « accompagner des publics variés 
vers l’autonomie, dans les usages quotidiens des technologies, services et médias numériques »57 

et avoir la capacité de rédiger les documents administratifs (courriels….) des habitants afin de les 
soutenir dans leur relation avec les administrations.

Par ailleurs, d’autres structures voreppines se questionnent sur l’inclusion numérique (mé-
diathèque, MJC). Certaines ont déjà mis en place des actions. Des associations (notamment 
l’AMIVE58) peuvent également venir en soutien.
Au cours des prochains mois, dans un souci de cohérence, d’efficience et de partenariat, il serait 
opportun de réaliser un état des lieux du soutien et de l’accès au numérique à Voreppe.
In fine, il serait intéressant de développer des projets communs autour de ces thématiques.

56 Cf. « Rapport sur la fracture numérique » (Florian Auternaud, CCAS de Voreppe, juin 2018) / 57 Cf. « Assises de la médiation numérique au service des territoires et de leurs habitants » (2011, 
https://assmednum.corse.fr/Versune-definition-de-la-mediation-numerique) / 58 Association MicroInformative de Voreppe
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OBJECTIF GÉNÉRAL N°3 : PROMOUVOIR UNE APPROCHE COLLECTIVE DE L’ACCÈS AUX DROITS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ACTIONS

•Instituer des démarches collectives en complément de
l’accompagnement individuel
• Développer l’autonomie du public
• Susciter des liens et de la solidarité entre habitants
• Favoriser l’inclusion numérique dans un contexte de
dématérialisation
• Faciliter la vie quotidienne et l’insertion socioprofessionnelle
• Intégrer les habitants-usagers à la réflexion sur les actions 
proposées mais aussi sur de nouvelles thématiques et 
nouveaux projets
• (Re)donner les bases du « français au quotidien » pour
rendre les habitants plus autonomes dans les démarches de 
la vie quotidienne (courses, transport, médecin), pour suivre 
la scolarité de leurs enfants et/ou rechercher un emploi
• Développer les liens, les échanges (veille sociale) et les
actions entre partenaires

Informations collectives (trucs et astuces), 
médiation numérique, atelier de français

Focus sur les informations collectives59

L’accès aux droits s’entend d’abord par un accompagnement individuel. Or, afin de toucher et d’in-
former davantage de personnes, de même que favoriser de nouvelles initiatives et l’autonomie 
des usagers, le centre social Rosa Parks propose l’action « trucs et astuces ».
Il s’agit d’informations collectives, ouvertes à toutes et tous, sur divers sujets du quotidien et/ou de
l’accès aux droits : santé, classement des papiers administratifs, surendettement, logement, frac-
ture numérique…
Elles sont organisées et animées par la CESF du centre social et la CESF du CCAS. Elles peuvent 
accueillir des intervenants. Les habitants peuvent également proposer des thèmes.

Focus sur l’atelier de français
Le centre social Rosa Parks proposait en 2014 des actions socio-linguistiques avec le soutien d’un 
intervenant. L’activité s’est arrêtée faute de participants et au regard d’un engagement financier 
lourd.
Cela étant, le diagnostic de territoire réalisé en 2018 a mis en évidence le besoin de plusieurs 
habitants de bénéficier d’un atelier de français. Plusieurs raisons sont invoquées : améliorer la vie
courante (faire les courses, se déplacer en transport en commun, contacter un médecin...), ac-
compagner son enfant dans sa scolarité (lire, faire les devoirs…), rechercher un emploi.
Conjointement, l’Espace Rosa Parks a reçu plusieurs propositions d’habitants pour assurer du bé-
névolat lors de futurs ateliers de français.
Dès lors, dans les mois à venir, l’équipe de Rosa Parks approfondira la question et affinera la de-
mande des habitants pour pouvoir construire une réponse adaptée ; avec le concours des bénévoles.

Focus sur les autres partenaires présents à l’Espace Rosa Parks
Le centre social Rosa Parks héberge en son sein des partenaires qui favorisent l’accès aux droits 
des usagers. Il s’agit du service social du Conseil Départemental de l’Isère, d’une psychologue du 
dispositif Parol’ Ecoute Jeunes (CAPV60) et de la CSF61.
Ils s’engagent au côté du centre social pour relayer des informations au public, l’orienter vers l’Es-
pace Rosa Parks… mais aussi mener des projets communs.

59 Cf. Annexe 10 --> fiche action n°10 « Trucs et astuces » / 60 Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais / 61 Confédération Syndicale des Familles
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62 Cf. article « Le vivre ensemble est mort, vivre le faire ensemble» (https://medium.com) / 63 Cf. dossier « Comment définir la citoyenneté ? » (http://www.vie-publique.fr) /
64 Cf. article « La citoyenneté : sa définition, ses lieux et conditions d’exercice » (https://journals.openedition.org/trema/1712)

Axe n°3 : encourager le faire ensemble et la citoyenneté
L’animation de la vie sociale locale contribue et inter-agit avec le développement de la citoyenneté 
et le faire ensemble.

* Faire ensemble : « Faire ensemble, c’est faire avec les autres »62. Au-delà d’une envie et/ou d’un
projet communs, c’est surtout l’idée d’une démarche dédiée au collectif et à l’intérêt général qui 
prime dans le faire ensemble. Elle se fait dans l’écoute et la confiance de l’autre.
En fédérant des habitants, le faire ensemble tend à promouvoir l’engagement citoyen dans la vie
sociale locale.

* Citoyenneté : « La citoyenneté ne se définit pas uniquement d’un point de vue juridique […] elle
se définit aussi comme une participation à la vie de la Cité »63.
« L’exercice de la citoyenneté comporte une dimension essentiellement sociale et se caractérise 
par une action transitive sur autrui et sur la société (participer pour changer les choses : dénoncer,
prendre position, manifester sa solidarité, etc) »64.

Ainsi, cet axe de travail pour le moins vaste présente plusieurs enjeux :
• lutte contre l’exclusion et le repli sur soi
• lien social et solidarité
• mixité
• participation habitante
• engagement
• coopération
• transmission
• autonomie et émancipation
• cohésion sociale et vivre ensemble

Véritables enjeux de société, ces concepts traduisent avec force les objectifs et les projets
que portent aujourd’hui les centres sociaux !

Au sein de l’Espace Rosa Parks, ces questions ont déjà été amorcées dans le projet social qui 
s’achève ! Au vu du dernier diagnostic partagé (2018), les habitants ainsi que les professionnels, les
élus et les administrateurs du CCAS se sont beaucoup exprimés à ce propos.

Dès lors, l’équipe de Rosa Parks souhaite, à travers ce nouveau projet social, donner une nou-
velle envergure à la thématique « faire ensemble et citoyenneté ». L’éco-citoyenneté et l’accès à la 
culture feront l’objet d’une plus grande attention. Le plan d’actions est proposé ci-après.

OBJECTIF GÉNÉRAL N°1 : PROPOSER DES TEMPS DE RENCONTRE ET D’ACTIONS AVEC LES HABITANTS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ACTIONS

• Accueillir les habitants dans un cadre convivial
• Communiquer sur le rôle du centre social
• Favoriser les rencontres et les discussions avec les habi-
tants (avec le soutien des professionnels)
• Susciter les débats
• Développer l’accès à la culture
• Renforcer le lien social
• Lutter contre l’exclusion et le repli sur soi
• Développer les mixités : sociale, entre générations, de
genre, d’origine

Plaquette, presse, internet, bouche à oreille, accueil (au
centre social ou HLM), café des habitants, cinédébat,
soirée débat, sorties culturelles, projets partenariaux,
ateliers intergénérationnels
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65. Annexe n°10 «fiches actions » -> fiche action n°11 «K’fé des habitants» / 66 Cf. Annexe n°10 «fiches actions » -> fiche action n°12 « Jardin des coccinelles »

Focus sur le K’fé des habitants65

Créé en 2017, le K’fé des habitants se veut être un espace convivial de détente, de partage et 
d’initiatives. Il est animé par la CESF du centre social ; elle facilite la venue et la rencontre entre 
habitants. Ces derniers peuvent s’exprimer sur leurs préoccupations quotidiennes et personnelles,
sur la vie locale ou encore des sujets de société. Au-delà des débats, des initiatives peuvent être
prises ; elles seront encouragées et soutenues par l’équipe de Rosa Parks.
Dans la perspective du nouveau projet social, le concept prendra une nouvelle dimension : en 
maintenant l’existant au sein de la structure, le K’fé des habitants se tiendra également hors les 
murs au marché (1 fois entre chaque vacances scolaires) pour toucher de nouveaux habitants.

OBJECTIF GÉNÉRAL N°2 : PROPOSER DES TEMPS DE RENCONTRE ET D’ACTIONS AVEC LES HABITANTS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ACTIONS

• Repérer et valoriser les compétences ainsi que les connais-
sances des habitants
• Permettre les échanges de savoirs et savoir-faire entre 
habitants
• Promouvoir l’éco-citoyenneté
• Renforcer la collaboration et la solidarité

Jardin partagé, ateliers cuisine, café des habitants,
ateliers éco-citoyenneté, projets avec le collectif « zéro 
déchet », repair café, la CAPV (défi zéro déchet)

Focus sur le jardin partagé66

Le « jardin des coccinelles » a été créé en 2011, au terme d’une démarche participative. Aujourd’hui, 
c’est une quinzaine de familles (jardiniers ou non) qui y participe. Elles sont accompagnées par la 
CESF de Rosa Parks.
Cette action amène une pratique participative et collaborative du jardinage, raffermit le lien so-
cial et permet l’échange de savoirs entre habitants. Elle sensibilise à l’éco-citoyenneté par son 
organisation et par les autres actions qui peuvent être proposées en complément (initiation à la 
permaculture, débat sur le BIO…).
Au cours du prochain projet social, l’équipe de Rosa Parks s’attachera à développer les liens entre
le groupe de jardiniers et les autres actions du centre, voire en initier de nouvelles (notamment 
dans le champ de l’éco-citoyenneté).

OBJECTIF GÉNÉRAL N°3 : MOBILISER ET SOUTENIR HABITANTS, COLLECTIFS ET ASSOCIATIONS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ACTIONS

• Proposer des projets fédérateurs
• Faire émerger et/ou être à l’écoute des idées et
propositions des habitants, collectifs et associations
• Susciter, soutenir l’engagement et les initiatives
collectives des habitants (dans le fonctionnement et les
projets du centre social mais aussi dans la vie sociale
locale)
• Promouvoir l’éco-citoyenneté
• Développer l’autonomie des habitants
• Améliorer les conditions du vivre ensemble

Café des habitants, ateliers éco-citoyenneté, projets
partenariaux avec un collectif d’habitants « zéro
déchet », une association (repair café), la CAPV
(défi zéro déchet), Do It Yourself, ateliers intergénérationnels
(cuisine, créatif...), Comité d’usagers du centre social Rosa 
Parks
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67 Cf. Annexe n°10 «fiches actions » -> fiche action n°14 « Ateliers éco-citoyenneté » / 68 Cf. « Accueil du public : améliorer le service aux usagers » (dossier d’experts, Territorial Éditions, 2015)
69 Cf. « Accueil du public : améliorer le service aux usagers » (dossier d’experts, Territorial Éditions, 2015)

Focus sur les ateliers éco-citoyenneté67

Le diagnostic partagé a mis en évidence une véritable prise de conscience des habitants, des professionnels mais aussi des élus vis 
à vis de l’environnement. Sur le territoire de Voreppe et du Pays voironnais, les initiatives se multiplient autour de l’éco-citoyenneté.
Ainsi, un collectif d’habitants « zéro déchet » s’est constitué en 2018 à Voreppe. Il regroupe des habitants du Pays voironnais, dont 
plusieurs voreppins. Il souhaite sensibiliser le plus grand nombre aux gestes du quotidien qui permettent d’être plus respectueux de 
l’environnement.
La CAPV se mobilise également sur la question du « zéro déchet » en lançant un défi « zéro déchet,
zéro gaspillage » auquel participera le centre social.
Enfin, l’association Repair Café Pays Voironnais a vu le jour en 2018. Entourée de bénévoles, elle a pour but de tenter de réparer des 
objets du quotidien abîmés (vélo, vêtement, cafetière, imprimante).

Dans ce contexte d’innovation et au regard de ses missions, l’Espace Rosa Parks est complètement partie prenante puisqu’il propo-
sera, en lien avec les acteurs précédemment cités, des ateliers « éco-citoyenneté » dans les mois à venir (tri, déchet, cuisine sans 
gaspillage, cosmétique, apéro) en lien avec le collectif habitants « zéro déchet » mais aussi la CAPV.
Par ailleurs, le centre social accueillera et soutiendra dès 2019 le Repair Café.
À moyen terme, l’enjeu pour le centre social est de mobiliser et sensibiliser de nombreux acteurs (habitants, partenaires...) autour de 
l’éco-citoyenneté, de co-construire de nouveaux projets pour
modifier durablement les comportements.

C. L’IMPORTANCE D’UN AXE TRANSVERSAL

Dans ses différents textes, la CNAF réaffirme l’importance de certaines thématiques qui
deviennent, dès lors, incontournables dans la construction et la mise en oeuvre du projet social d’un  centre social.
Il s’agit principalement de :

• l’accueil (ayant fait l’objet de l’évaluation interne 2016)
• la participation habitante
• le bénévolat
• le partenariat

Ainsi, le centre social Rosa Parks donne, au travers de ce projet social, une nouvelle envergure aux différents concepts évoqués 
ci-dessus.

L’ACCUEIL
Définition :
« L’accueil est le moment de contact qui permet d’écouter, d’informer, d’orienter une personne »68.
« L’accueil ne peut être considéré seul. Il fait partie d’un tout, d’une structure, d’une institution dans son ensemble et doit être vu 
dans cette globalité […] c’est la porte d’entrée d’une maison qui donne accès à toutes les pièces. »69.

Enjeux :
A l’Espace Rosa Parks, l’accueil est une fonction large ; elle touche aussi bien les habitants, les professionnels, les élus.
Elle présente de multiples enjeux :

• lien social  • communication
• écoute, information, orientation et accompagnement • accessibilité
• image et qualité du service public (satisfaction) • veille sociale
• mobilisation et participation habitante

Objectifs :
Dès lors, par l’accueil qu’il offre, l’Espace Rosa Parks tend à répondre à plusieurs objectifs :

• favoriser un lien de proximité avec l’habitant (dans un contexte de désengagement local de plusieurs administrations) qui lui 
permet de franchir les portes de la structure
• construire une relation de confiance avec l’habitant basée sur la bienveillance, l’empathie et le non-jugement
• développer la communication pour écouter (la demande de l’usager), informer (apporter une réponse)
• orienter et accompagner pour permettre l’accessibilité à un service, une activité….
• assurer une veille sociale des problématiques évoquées par les habitants et les professionnels
• renvoyer une image positive et efficace du service public et de l’institution qui l’organise (le CCAS et la Ville de Voreppe)
• renforcer les liens entre les usagers et les institutions (CCAS et Ville de Voreppe)
• susciter des prises d’initiatives par les habitants
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70 Cf. Annexe n°10 «fiches actions » -> fiche action n°15 «accueil» / 71 Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale (n°2012-013) / 72 Circulaire CNAF relative à l’agrément des structures 
d’animation de la vie sociale (n°2016-005) / 73 Cf. Annexe n° 11 «les niveaux de participation habitante : l’échelle d’Arnstein » (source : fédération des centres sociaux de Vendée)

Mise en œuvre et développement de la fonction accueil à Rosa Parks70

Au centre social Rosa Parks, l’accueil est envisagé au-delà du poste d’agent d’accueil. Cette fonction est portée par l’ensemble des 
professionnels et bénévoles qui oeuvrent en son sein.
Elle s’effectue tant au coeur de l’équipement que dans toutes les activités et temps forts menés hors les murs par l’équipe.
L’accueil nécessite de l’engagement de la part de chacun et une perpétuelle adaptation afin de répondre au mieux aux attentes des usagers.

Dans la perspective de développer l’accueil de l’Espace Rosa Parks, des améliorations ont été apportées ; d’autres sont à envisager.

En terme de communication, le centre social utilise différents supports : livret, Voreppe Emoi (journal mensuel de la Ville), mailing, 
phoning, site Internet de la Ville, articles dans le Dauphiné Libéré, programme des vacances…
L’équipement compte également un espace dédié à l’information des partenaires (flyers, livrets, affiches…).
Par ailleurs, des temps forts permettent de faire la promotion de l’Espace Rosa Pars : portes ouvertes au centre social, matinée 
accueil des nouveaux arrivants à Voreppe, présence sur le marché….

Un accompagnement physique des habitants est parfois réalisé par des partenaires (Département, CODASE, MJC…) ou par d’autres 
habitants. Cette démarche permet de repérer le lieu, oser pousser les portes de la structure, visualiser un interlocuteur.

L’aménagement des espaces est également pris en compte à Rosa Parks, même si les locaux sont pour le moins récents. Ainsi, 
l’espace d’accueil offre une zone de convivialité.
Un espace de confidentialité n’est pas clairement déterminé mais un agent peut s’isoler dans une autre pièce avec l’usager, si besoin.
Lorsque l’agent d’accueil occupe un bureau pour effectuer ses tâches administratives, celui-ci est remplacé par le reste de l’équipe.

Le personnel du centre social Rosa Parks actualise ses compétences et ses connaissances pour développer ses capacités d’accueil et 
d’écoute, de pré-diagnostic, avoir une posture bienveillante et de mise en confiance. Des outils ont été créés (questions à poser pour 
réaliser un pré-diagnostic, fiche habitant) afin de comprendre et de répondre au mieux à la demande de l’usager.

Par ailleurs, il est demandé à l’équipe d’avoir une bonne connaissance de l’environnement institutionnel et du contexte local (parte-
naires, dispositifs…).

Enfin, la réunion d’équipe hebdomadaire permet de soutenir la fonction accueil et répondre à ses objectifs. Afin d’assurer une réelle 
transmission des thématiques/problématiques abordées avec les habitants, une analyse et une prise en charge de celles-ci par 
d’autres professionnels, l’accueil (informations, questionnements, outils…) est systématiquement mis à l’ordre du jour de la réunion.

LA PARTICIPATION HABITANTE ET LE BÉNÉVOLAT

La participation habitante :
«La dynamique participative constitue un principe fondateur et une plus-value de l’animation de la vie sociale»71. Elle représente le 
«critère fondamental de l’agrément délivré par la CAF»72.

Les différents modes de participation sont généralement traduits de la manière suivante :

information donner des renseignements

consultation recueillir l’avis de quelqu’un

concertation échanger des idées et s’entendre en vue d’une prise de décision

co-production réaliser conjointement quelque chose

co-décision participer directement à la prise de décision

co-gestion exercer une gestion commune

L’une des classifications régulièrement abordée lors de journées thématiques sur la participation habitante est « l’échelle 
d’Arnstein »73. Elle met en exergue un point important : la non participation. Cela permet de distinguer deux profils d’usagers : 
l’usager-consommateur et l’usager-acteur.
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74 Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale (n°2012-013)

L’usager-consommateur se trouve dans une posture attentiste et individuelle où il souhaite que le centre social réponde à son 
besoin.

L’usager-acteur a vu (au préalable) son besoin satisfait par les activités proposées par le centre social. Il peut et souhaite à ce stade, 
poursuivre la consommation d’activités mais également s’inscrire dans une démarche collective pour proposer, participer, voire ré-
aliser de nouveaux projets, s’exprimer sur le fonctionnement de l’équipement, prendre la parole et donner son avis lors de réunions 
publiques, pendant des temps de concertation...

Les enjeux de la participation habitante sont importants :
• accueil, écoute, information et transparence
• confiance : lien des professionnels et élus aux habitants, lien entre habitants
• engagement libre et sans contrainte
• mobilisation des habitants, prise d’initiatives
• place, légitimité et reconnaissance des habitants
• autonomie, responsabilité et citoyenneté
• innovation sociale
• efficacité des projets
• évolution des postures des autres acteurs (élus et professionnels)

Les objectifs sont multiples :
• développer et maintenir un accueil convivial
• créer les conditions d’une relation bienveillante basée sur le respect, l’écoute et la confiance
• recueillir la parole habitante, les attentes, développer une veille sociale
• faire prendre conscience aux habitants et reconnaître qu’ils ont des connaissances, une « ex-
pertise d’usage »74, lesquelles peuvent être mises à la disposition du projet social du centre
• valoriser leurs compétences et leur implication
• soutenir les habitants dans leurs initiatives
• affirmer qu’ils peuvent évoluer dans les niveaux de participation
•  soutenir et qualifier les habitants afin qu’ils s’autonomisent et s’engagent vers plus de citoyenneté
• être cohérent avec les besoins du territoire et les réponses apportées

La participation habitante à l’Espace Rosa Parks

Le centre social Rosa Parks a été créé en 2012. De fait, la démarche de participation habitante doit être développée !
S’agissant des habitants, la majorité des usagers de l’Espace Rosa Parks demeure encore dans une posture de consommation (non 
participation) mais aussi d’information et de consultation (premiers échelons de la participation) !
Cela étant, certains habitants ont rapidement évolué dans la démarche participative pour aujourd’hui arriver au stade de concerta-
tion, mais également de co-production.

S’agissant de l’équipe de Rosa Parks, elle est quotidiennement au contact des habitants pour entretenir un lien de confiance et les 
mobiliser sur de nouveaux projets. Néanmoins, le besoin de partager et construire une culture commune (et des outils) à la théma-
tique de la participation habitante se fait sentir.

La démarche de diagnostic et d’évaluation permet aux élus et administrateurs du CCAS d’être sensibilisés aux questions de partici-
pation habitante.

Que ce soit à Rosa Parks ou dans un autre centre social, la participation habitante ne se décrète pas et ne s’impose pas

De fait, pour mobiliser le public, l’équipe du centre social s’interroge et prend en
considération certains critères préalables :

• l’importance de la relation humaine
• la méconnaissance ou les préjugés que peuvent avoir certains habitants vis à vis du centre social :
son appellation, son rôle, son lieu d’implantation, le public accueilli…
• le tout public maîtrise peu la notion de participation habitante
• le manque d’envie et/ou de disponibilité des habitants, sollicités de toute part
• l’intérêt du réseau habitants et du bouche à oreille
• la notion de temps qui est primordiale pour lancer et développer la démarche de participation

Ainsi, forte de tous ces pré-requis, l’équipe de Rosa Parks se rend disponible pour accueillir le public, être à son écoute ; le tout dans 
une ambiance bienveillante et conviviale.
Les liens tissés en proximité et au quotidien apportent davantage de confiance avec les habitants.
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75 Cf. document « la participation des habitants : réflexion et questionnements » (Observatoire Régional de l’Intégration et le Ville [ORIV], mars 2000)

La communication est essentielle pour informer les individus sur le rôle du centre social, les sensibiliser au concept de participation 
habitante, recueillir leurs idées, leurs envies.
Elle est assurée régulièrement par les professionnels de Rosa Parks, lesquels adaptent leur langage (vulgarisent leur vocabulaire) et 
utilisent divers supports (oral, presse, mail, flyer, plaquette…).
Elle s’exerce au sein de l’équipement, lors des activités et des portes ouvertes. Une action spécifique de l’Espace Rosa Parks est 
complètement dédiée à la participation habitante : le « k’fé des habitants ».

Le k’fé des habitants
Le mercredi matin, entre 8h30 et 10h30, l’équipe de l’Espace Rosa Parks

invite les habitants à partager un temps convivial autour d’un café ou d’un
thé, où chacun peut apporter sa spécialité gourmande !

Un moment idéal pour faire connaissance, discuter, échanger des idées,
construire des projets et rencontrer d’autres habitants (extrait de la plaquette 

de l’Espace Rosa Parks 2017-2018).

Par ailleurs, l’équipe de Rosa Parks repère et se saisit des espaces informels pour « faire émerger la parole des personnes dites  
silencieuses »75 .
Les activités hors les murs (jeux au parc…) ainsi que les temps forts organisés à Voreppe sont aussi l’occasion de faire la promotion 
de la structure et de toucher des habitants qui ne la fréquentent pas.
Enfin, les multiples supports de communication permettent de valoriser celles et ceux qui s’engagent déjà auprès de la structure.

Les professionnels du centre social sont également attentifs à accompagner la démarche participative. Quel que soit le degré d’en-
gagement d’un habitant, celui-ci est soutenu dans son envie, son projet (temps d’échange, soutien logistique, reconnaissance de ses 
compétences, valorisation).

La formation demeure aujourd’hui sous-estimée dans ce qu’elle peut apporter à la démarche participative.
Tout d’abord, il s’agit de former les professionnels du centre social afin de construire une culture commune « participation habitante » 
au sein de l’équipe. Cela leur donnera aussi des outils pour améliorer l’écoute et la compréhension du public, apporter les arguments 
et les postures qui facilitent l’engagement des habitants.
En outre, les habitants doivent pouvoir (s’ils le souhaitent) approfondir cette notion de participation et être outillés pour la mettre en 
oeuvre (prise de parole, expression d’idées, animation de réunions…).

Au centre social Rosa Parks les habitants s’engagent :
Ainsi, en 2017-2018, une vingtaine d’usagers du centre social s’est engagée dans divers projets :

• animation d’ateliers cuisine et créatif
• échanges et discussions lors du café des habitants

• propositions d’activités nouvelles et de destinations pour les sorties
• participation aux comité technique et de pilotage du renouvellement du projet social de Rosa Parks  

(remarques et suggestions apportées sur les supports de communication, le vocabulaire utilisé, les modalités 
d’inscription aux activités, les techniques  

d’animation de réunion pour le diagnostic et sa restitution…)
• contribution au diagnostic de territoire (ils ont aidé des habitants à remplir un questionnaire sur l’Espace Rosa Parks, 

ont mobilisé des gens sur le marché pour échanger) et à l’évaluation (temps de réunion)

Perspectives : vers la création d’un comité d’usagers

La création et la mise en place de cette instance de participation nécessitent une coconstruction avec les administrateurs du CCAS, 
ainsi que l’équipe de Rosa Parks et les habitants !

Sa seule création ne suffira pas à mobiliser des habitants pour qu’ils deviennent membres du comité d’usagers. Un processus plus 
long devra être mis en place pour les sensibiliser et les accompagner dans cet engagement.

Au regard de cette thématique, le centre social Rosa Parks ne part pas de rien puisqu’une réflexion avait été amorcée dans le  
précédent projet social. Au cours des mois à venir, il sera donc pertinent de reprendre ces propositions et de les approfondir.
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Le bénévolat :

«Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son 
temps professionnel et familial»76.
Il s’agit d’un engagement mis au service «d’un projet commun et reconnu d’utilité sociale»77.

De tout temps, les centres sociaux se sont appuyés et ont assi leur développement en intégrant le bénévolat comme partie prenante 
et plus-value de leur action.
Être bénévole c’est : «être utile, travailler sur un projet, rechercher le lien social, faire bouger les choses, apprendre, comprendre, 
donner du sens [...] aider, avoir du plaisir et de la reconnaissance»78.

Au regard de son caractère incontournable et fondamental, le bénévolat présente plusieurs enjeux :
• engagement libre et volontaire
• lien et cohésion sociale
• mixité, intergénérationnel, faire et vivre ensemble
• participation citoyenne
• reconnaissance et valorisation

Objectifs :
• raffermir le lien entre habitants, notamment les relations intergénérationnelles et l’ouverture à l’autre
• lutter contre l’isolement
• renouer avec une solidarité locale et participer à l’animation de la vie sociale locale
• renforcer un sentiment d’utilité sociale (donner du sens)
• valoriser le savoir et savoir-faire des bénévoles
• développer l’engagement citoyen
• faciliter des échanges de savoirs et s’enrichir mutuellement
• permettre au bénévole de devenir un relais de communication et de mobilisation d’autres habitants de Voreppe (parmi son 
réseau)
• développer une collaboration entre bénévoles et équipe du centre social qui favorise de l’échange et une évolution des pratiques 
(fonctionnement du centre, activités, postures professionnelles...), apporte un soutien logistique, développe la veille sociale et 
nourrit le diagnostic de territoire

Le bénévolat à l’Espace Rosa Parks :

La question du bénévolat à l’Espace Rosa Parks a été abordée en première partie de ce document.
Force est de constater que les bénévoles prennent leur place au sein du centre social Rosa Parks. En 2018, ce sont 12 bénévoles et/
ou personnes ressources qui se sont engagés au côté des habitants et de l’équipe de Rosa Parks.

Pour rappel, une distinction est faite entre les deux concepts suivants :
* bénévole : personne qui s’engage régulièrement sur une ou plusieurs activités du centre
* personne ressource : personne qui s’investit de manière plus sporadique sur une activité ou lors d’un temps fort

La recherche de nouveaux bénévoles autant que le maintien et l’accompagnement de celles et ceux qui oeuvrent déjà à Rosa Parks 
est une démarche habituelle de l’équipe.
Pour ce faire, les professionnels tiennent compte de quelques pré-requis :

• la recherche et la mobilisation prennent du temps (information, sensibilisation) et requièrent une relation de confiance
• le bouche à oreille ne doit pas être sous-estimé pour capter de nouveaux bénévoles
• un bénévole n’a pas le même statut et le même rôle qu’un professionnel
• la reconnaissance demeure importante pour les bénévoles
• l’engagement peut rapidement s’essouffler si : les valeurs ne sont pas partagées autant que les attentes, si le rôle de chacun n’est 
pas clairement défini, si les bénévoles ne sont pas accompagnés et s’ils sont trop sollicités

Ainsi, pour mobiliser de nouveaux bénévoles, l’équipe de l’Espace Rosa Parks s’appuie d’abord sur la communication écrite (presse, 
livret, mail...) ou orale lors d’activités, temps forts (portes ouvertes) ou espaces informels (bouche à oreille).

L’accueil s’avère primordial pour présenter l’activité et le fonctionnement du centre, ses valeurs, mais également entendre les aspi-
rations des bénévoles.

Par la suite, un temps de rencontre est proposé pour présenter l’activité spécifique qui intéresse le bénévole, échanger avec le pro-
fessionnel référent de l’action, clarifier les rôles respectifs du professionnel et du bénévole et enfin signer une charte du bénévole79.

76 Conseil Économique Social et Environnemental (avis du 24 février 1993) / 77 Rapport CNAPE «L’engagement bénévole» (mai 2018) /
78 Étude de la Fédération des centres sociaux du Languedoc-Rousillon «Être bénévole dans un centre social : pourquoi?» (2011) / 79 Cf. Annexe n° 12 « Convention bénévole »
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La valorisation est un enjeu important. Les portes ouvertes de même que les articles de presse sont l’occasion de remercier et de 
valoriser les bénévoles ; ils présentent aussi l’opportunité d’en mobiliser de nouveaux.
Enfin, depuis 2018, l’équipe du centre social organise un temps convivial : le pot des bénévoles. Cela permet à l’ensemble des bé-
névoles et professionnels de se rencontrer, échanger, initier de nouveaux projets. Précisons également que les bénévoles du centre 
social sont associés à la journée annuelle des bénévoles organisée par la ville de Voreppe.

Néanmoins, il n’existe pas encore de démarche structurée du bénévolat, que ce soit dans un parcours individuel et/ou dans une 
dimension collective. La création récente du centre social peut l’expliquer.

Dès lors, il semble intéressant à l’avenir d’approfondir la question du bénévolat au sein de l’Espace Rosa Parks.

Il s’agit, d’une part, d’envisager un « parcours du bénévole »80 individualisé et basé sur :
• la communication
• l’accueil
• l’écoute et l’échange
• une contractualisation de l’engagement
• un accompagnement
• une formation (si demandée)
• la valorisation

À ce jour, il manque aux bénévoles de Rosa Parks un accompagnement et aucun d’entre eux n’a exprimé une demande de formation.

D’autre part, il pourrait être opportun de créer des temps collectifs (bénévole-professionnels) de réflexion sur le bénévolat au sein 
de l’Espace Rosa Parks. Ceux-ci permettraient de fédérer le groupe, voire d’initier de nouveaux projets.

LE PARTENARIAT
« Les centres sociaux et socio-culturels n’agissent pas seuls. Ils connaissent les autres acteurs associatifs, administratifs, politiques 
ou économiques de leur territoire de projet. Ils nouent avec eux les relations nécessaires aux actions à conduire. Ils formalisent, de 
préférence, ces relations dans des conventions de partenariat. Par contre, ils n’entendent pas être instrumentalisés ni devenir de 
simples prestataires de services ou réduire leur projet social à des délégations de service public »81

Enjeux :

Au même titre que la participation habitante, le partenariat est un critère important du projet social de l’équipement.
Il est donc porteur de multiples enjeux :

• décloisonnement et transversalité  • concertation
• coopération • coordination
• mutualisation des forces vives d’un territoire • animation de la vie sociale locale
• développement social local (approche territoriale) • efficience et cohérence
• innovation • rendre l’action de chacun plus lisible afin qu’elle soit mieux  
 comprise par les habitants

Objectifs :

Au regard des enjeux précédemment cités, la démarche partenariale tend à répondre à plusieurs objectifs :
• mobiliser une pluralité et une diversité d’acteurs pour partager un diagnostic de territoire (problématiques repérées et atouts) et 
construire ensemble des projets bénéfiques à ce même territoire
• mettre en commun des compétences, des connaissances et des moyens
• promouvoir un savoir-faire collectif
• développer la gestion de projet pour s’extraire des logiques sectorielles (entrée par dispositifs)
• faire autrement pour innover, être cohérent et efficient

L’opportunité de faire ensemble à Voreppe
La mise en oeuvre du partenariat suppose quelques pré-requis :

• l’engagement est libre et issu d’une volonté commune (sans contrainte)
• la démarche prend du temps et s’entretient
• chaque structure conserve ses objectifs propres et les associe à des objectifs communs
• il n’y a pas de rapport hiérarchique
• il faut donner du sens au partenariat
• « pour faire ensemble, il faut connaître son partenaire pour savoir ce qu’on peut attendre de lui »82

• le partenariat peut s’essouffler si les acteurs sont trop sollicités ou s’il manque une structuration de la démarche

80 Rapport CNAPE «L’engagement bénévole» (mai 2018) / 81 Charte fédérale des centres sociaux et socio-culturels de France (juin 2000) /
82 Article « Le partenariat...articulation ou coordination entre les professionnels ? » (M. CALVET, J.J VALENTIN, Vie sociale, 2010)
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Actuellement, le centre social Rosa Parks met en oeuvre et/ou contribue à un partenariat diversifié, informel ou structuré. Il se 
traduit notamment par :

• des temps de rencontre (réunion d’équipe communes avec certains services et partenaires)
• des temps de coordination (coordination famille, groupe prévention, groupe acteurs de Bourg Vieux, groupe animations d’été 
dans les parcs, DRE…)
• des échanges de supports de communication pour information et transmission au public
• la co-construction et la mise en oeuvre d’actions collectives (soirées jeux, ateliers avec les écoles, ateliers collectifs RAM, mois 
du film documentaire, semaine enfance jeunesse, Voreppiades, semaine bleue et semaine du goût, ciné-débat , informations 
collectives accès aux droits...)

D. LES MOYENS ALLOUES

Pour aborder ce nouveau projet social, les moyens demeurent constants ! Ce fait rend l’évaluation encore plus importante pour 
ajuster régulièrement les actions conduites afin qu’elles répondent aux besoins des habitants.

Moyens humains

S’agissant de l’équipe de Rosa Parks, l’organigramme83 reste identique à ce jour. Le contexte budgétaire ne permet pas d’envisager 
une embauche supplémentaire, précisément celle d’un agent de développement ! Or, il serait intéressant que ce type de profil (et 
de compétences) puisse intégrer l’équipe pour développer l’activité de la structure. Cet enjeu est intégré par les administrateurs du 
CCAS et pourrait être pris en compte dans l’organigramme du CCAS en fonction d’opportunités futures.

Dès lors, les professionnels du centre social devront s’appuyer sur les bénévoles, le partenariat et des prestataires pour mettre en 
oeuvre leurs actions. 
L’enjeu, après une période de vacance de poste de directrice, est de stabiliser l’équipe et de la fédérer autour de valeurs et de pra-
tiques communes.

Moyens logistiques

Il en est de même pour la logistique : moyens constants. Cela étant, le centre social est implanté dans des locaux neufs et spacieux, 
très bien fournis en équipement et mobilier. Les professionnels ont l’occasion d’acheter du matériel de tout type, nécessaire à la mise 
en oeuvre des actions.

Moyens financiers

Le budget alloué par le CCAS au centre social est lui aussi constant84. Une partie non négligeable est dédiée au financement de 
prestations de service.

Les enjeux, dans un contexte financier tendu pour le CCAS, sont de :
• trouver des subventions pour les projets proposés (exemple : numérique, intergénérationnel, parentalité…)
• renforcer la participation des habitants et le bénévolat
• développer les actions co-construites (mutualisées) avec les partenaires

E. LES CRITÈRES D’ÉVALUATION DU PROJET SOCIAL 2019-2022

La détermination de critères quantitatifs et qualitatifs s’inscrit dans la perspective de l’évaluation à mi-parcours qui se tiendra dans 
2 ans puis au terme du projet social 2019-2022 (dans 4 ans).
Ils s’attachent aux actions du centre social, mais également à son fonctionnement ainsi qu’aux critères CAF.

Ainsi, les critères quantitatifs concernent globalement :
•  le nombre et la diversité des publics touchés
• le nombre d’habitants dans les différentes actions et temps forts qui favorisent la participation habitante
• le nombre et la diversité de bénévoles engagés à Rosa Parks
• la diversité des services et actions proposés (au centre et hors les murs)
• le nombre et la diversité des partenaires engagés
• le nombre d’actions issues de la participation habitante
• le nombre de projets co-construits avec les partenaires
• la diversité des supports de communication

83 Cf. Annexe n°2 «organigramme de l’équipe Rosa Parks» / 84Cf. Annexe 13 «Comptes administratifs du centre social Rosa Parks »
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Quant aux critères qualitatifs, ils s’attachent globalement à :
• la qualité de l’accueil, de l’écoute de l’information et de l’orientation des publics
• la faisabilité des projets (au regard des moyens alloués)
• la pertinence des actions (répondre à un besoin)
• l’impact des actions (sur le thème traité, sur la participation habitante, sur le partenariat)
• la nouveauté des initiatives
• l’accessibilité, la compréhension et l’efficacité des supports de communication
• la satisfaction des habitants, bénévoles, professionnels, administrateurs du CCAS, élus
• l’accessibilité et l’aménagement des locaux (confidentialité, convivialité)
• une évolution, dans l’échelle de la participation, de l’engagement des habitants

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le renouvellement du projet social du centre social Rosa Parks s’est déroulé sur plusieurs mois. L’engagement de toutes et tous est 
à souligner ! Qu’ils en soient remerciés !

Au travers de différentes étapes (information, évaluation, diagnostic, élaboration du plan d’actions, Comité de pilotage, Comité tech-
nique), la démarche a permis de rassembler une diversité d’acteurs voreppins (habitants, bénévoles, professionnels, élus, adminis-
trateurs du CCAS) et de recueillir leur point de vue et leurs attentes quant au rôle du centre social Rosa Parks.

Tout en s’inscrivant dans la continuité des deux précédents projets sociaux, le projet social 2019-2022 entend s’ouvrir sur de nou-
velles perspectives qui intègrent des besoins ayant émergé dans le cadre du diagnostic. Il marque la volonté de développer et 
d’élargir l’activité de l’Espace Rosa Parks en proposant trois axes stratégiques ainsi qu’un axe transversal ; lesquels se déclinent en
plan d’actions.

Ainsi, durant les quatre années à venir, l’équipe du centre social Rosa Parks poursuivra ses projets avec et pour tous les habitants de 
Voreppe, en étant attentive à soutenir la participation habitante, le bénévolat ainsi que le partenariat.

83 Cf. Annexe n°2 «organigramme de l’équipe Rosa Parks» / 84Cf. Annexe 13 «Comptes administratifs du centre social Rosa Parks »
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ORGANIGRAMME DU CENTRE SOCIAL ROSA PARKS
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Les valeurs communes aux professionnels du CCAS
Juin 2018

annexe 3
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annexe 8

AXE PARENTALITÉ
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AXE ACCÈS AUX DROITS
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AXE ECHANGE ET PARTAGE DE SAVOIRS
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AXE SANTÉ / BIEN-ÊTRE
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AXE FONCTIONNEMENT ERP
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CRITÈRES CAF
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annexe 10
SOMMAIRE DES FICHES ACTIONS

Axe n°1 : Développer la démarche de soutien à la fonction parentale
fiche action n° 1 : LAEP

fiche action n° 2 : Sorties pour tous

fiche action n° 3 : Ludothèque

fiche action n° 4 : Ateliers parents-enfants

fiche action n° 5 : Partenariat avec les écoles

fiche action n° 6 : Coordination familles

fiche action n° 7 : Café des parents

Axe n°2 : Favoriser l’accès aux droits sociaux pour toutes et tous
fiche action n° 8 : Rendez-vous individuels CESF

fiche action n° 9 : Permanences santé

fiche action n° 10 : Trucs et astuces

Axe n°3 : Encourager le faire ensemble et la citoyenneté
fiche action n° 11 : K’fé des habitants

fiche action n° 12 : Jardin des coccinelles

fiche action n° 13 : Ateliers cuisine

fiche action n° 14 : Ateliers éco-citoyenneté

Axe transversal : Accueil, participation habitante, partenariat
fiche action n° 15 : Accueil
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ESPACE ROSA PARKS

57, allée des Airelles
38340 Voreppe

--
04 76 50 61 25

espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr


