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1. Notre conception du Centre Social 

Le Centre Social de l’Alma est un lieu d’accueil des initiatives portées par les habitants, organisés en 

association et une équipe professionnelle qualifiée qui les soutient. Ensemble, ils définissent et 

mettent en œuvre le projet du Centre Social qui est un projet de développement social. 

Pour un mieux vivre ensemble de la population du quartier de l’Alma dans un mode de relation 

marqué par : 

- La solidarité 

- La confiance 

- Le soutien aux évolutions positives du quartier et des habitants 

- Une mise en œuvre concrète de services à la population 
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NOTRE PROJET : 
ETRE ACTEUR  

DE DEVELOPPEMENT SOCIAL 

LOCAL 

DANS UN CONTEXTE DE 

MUTATIONS URBAINES 
A travers des Pôles d’Accueil : 

 Petite Enfance, Familles/ Adultes, 

Loisirs Educatifs Accompagnement à 

la Scolarité, Prévention, Insertion. 
 



 

 

2. Notre définition de l’éducation populaire 

 

L’animation, comme on la conçoit de nos jours, est née du concept d’Education Populaire (XX e 

siècle). Pour expliquer l’éducation populaire, nous nous appuierons sur trois définitions : 

- L’éducation populaire est un concept qui vise à favoriser l’accès au savoir et à la culture au 

plus grand nombre afin de permettre à chacun de s’épanouir et de trouver la place de citoyen 

qui lui revient.  

- L’Éducation Populaire selon Condorcet est l’art de s’éduquer par soi-même avec d’autres. Elle est à la 

fois une méthode éducative active et un état d’esprit de responsabilité et de générosité qui donnent du 

sens à notre vision du monde. Elle s’inscrit dans le principe républicain de la laïcité sans discrimination 

raciale et sans distinction de religion, de sexe, d’âge et de condition sociales.   

- L’Education populaire considère l’homme comme unique, social (dimension collective, solidarité) et en 

permanence perfectible. Tous les hommes sont égaux en droits et peuvent bénéficier des mêmes 

conditions pour exercer leurs droits et assumer leurs responsabilités. Tous les hommes étant différents, 

chacun peut enrichir les autres et s’enrichir des autres. L’Education populaire prend ses racines dans le 

peuple (destinée aux plus défavorisés économiquement, socialement et culturellement), elle est 

intergénérationnelle et prend en compte toutes les activités humaines. Elle favorise donc les rencontres 

humaines et permets la réalisation de projets individuels et collectifs. L’Education populaire s’appuie 

sur le fait associatif 

 

 

 

 

 



 

 

3. Nos valeurs de référence 

NOUS NOUS INSCRIVONS DANS UN ENGAGEMENT ET UN MILITANTISME ASSOCIATIF EN PROPOSANT UN PROJET DE 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU QUARTIER. 

NOTRE ACTION SE RÉFÈRE À CINQ VALEURS FONDAMENTALES. 

Nous portons et défendons des valeurs qui s’incarnent dans notre action quotidienne : 

➔ DIGNITÉ HUMAINE 

 Nous reconnaissons la dignité, l’égalité et la liberté de tout Homme et de toute Femme, 
nous pratiquons l’écoute et le dialogue, rejetons les préjugés moraux et culturels, 
accueillons la diversité. 

 
Nous garantissons un accueil global et respectueux des personnes par des professionnels qualifiés et 

compétents. 
 

➔ SOLIDARITÉ 

 Nous souhaitons construire la solidarité pour lutter contre l’individualisme et permettre à tous 
d’être des acteurs solidaires de leur propre émancipation, par l’échange, le partage et la 
construction de projets collectifs. 

 
Nous œuvrons au quotidien pour le vivre et le faire ensemble. DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION 
 Nous voulons une société ouverte au débat et au partage de décisions. Nous souhaitons la 

participation active du plus grand nombre en permettant aux habitants de se former, de participer 
aux prises de décisions concernant les projets que nous portons. Nous faisons vivre la démocratie 
participative en favorisant les projets collectifs… 

 
Nous voulons une société ouverte au débat et au partage de décisions, promouvons la 

participation active du plus grand nombre, l’engagement dans les projets que nous portons 
pour et avec les habitants.  

➔ ÉGALITÉ 

 Nous accueillons de la même manière tout individu quel qu’il soit disposant des mêmes 
droits et des mêmes devoirs. 
 

Nous sommes des lieux d’ouverture et promouvons la citoyenneté, la mixité sous toutes ses formes 
: hommes/femmes, sociale, économique, culturelle… 

➔ LAÏCITÉ 

 
 Socle de la citoyenneté républicaine et garante de la liberté de conscience, la laïcité 

promeut la cohésion sociale et la solidarité dans le respect du pluralisme des convictions 
et de la diversité des cultures.  
 

Nous œuvrons pour des liens sociaux apaisés, nous favorisons les relations de solidarité et nous 
luttons contre le repli identitaire 
 



 

 

 

4. Nos constats et quelques analyses statistiques du quartier, du public 

1. Constats : 

• L’accueil, l’information, la communication sont des axes forts du projet d’un centre social sur 
un territoire. Le centre social a su diversifier ses moyens de communication auprès d’un large public, 
et en améliorer sensiblement le contenu. (Nouvelle plaquette, nouvelle charte graphique…) quid de 
la signalétique des locaux ?  
 

• Les délais de communication se sont nettement améliorés, mais demeurent souvent encore 
perfectibles. 
 

• La réalisation des documents de communication est peu participative et gagnerait à l’être. 
 

• Facebook, après un an d’existence, est connu, mais encore peu utilisé par les adhérents, et 
maladroitement pris en main par les équipes. 

 

• L’information par lettre de diffusion numérique (mails, réseaux sociaux) rencontre peu d’écho. 
(Les sms fonctionnent beaucoup mieux) 

 

• Les valeurs du centre social ne sont pas souvent lisibles dans les contenus d’activités, dans les 
réseaux sociaux. 

 

•  Les familles identifient plus facilement les personnes que les locaux du centre sociaL 
 

• Les habitants ont à maintes reprises soulevé le manque de visibilité, de lisibilité des actions 
existantes sur le quartier. 

 

• L’accueil des nouveaux salariés avec une lecture et une vision globale du projet centre social, 
de ses valeurs est important pour la prise de poste.  

 

• L’Articulation et l’animation entre les différents équipements gagneraient en visibilité globale. 
 

• Incompréhension de certains habitants sur la nécessité de prendre sa carte d’adhérent. 

 

• Méconnaissance du fonctionnement et des financements de l’Association « Centre Social ». 

 

• Nécessité, lors des accueils, de reprendre la notion de la laïcité au centre social. 



 

 

2. Quelques analyses statistiques du quartier (source diagnostic du 

territoire Alma fosses aux chênes) 

• 6 924 habitants sur un territoire délimité à 0.91km2  (soit 7.32 % de la population de 

Roubaix 

Le nouveau projet de renouvellement urbain (ANRU 2) concerne le versant nord-ouest de la ville 
mais donne une priorité d’intervention sur les quartiers Alma et Epeule.  

Le périmètre de NPRU intégrera également le quartier Cul Four, le nouveau quartier de la gare, des 
franges du Fresnoy-Mackellerie, et des zones intercommunales Blanc Seau à Tourcoing et Saint 
Pierre à Croix. 

▪ Dorénavant c’est la MEL qui est en charge du pilotage des plans de rénovation 
urbaine et non plus l’agence nationale pour la rénovation urbaine. 

▪ Le site Blanchemaille (ex La Redoute) actuellement en cours d’étude pour analyser 
la reconversion et le potentiel économique pour les 35 000 M2 disponibles. 

▪ Le nouveau Campus universitaire a ouvert en septembre 2016 avec 2 établissements 
universitaires - IMMD (Institut du Marketing et du Management de la Distribution) 
avec 700 étudiants & LEA (Langues Étrangères Appliquées) avec 1600 étudiants. L’IUT 
quittera l’ancienne poste de Roubaix pour rejoindre le Campus Gare pour la rentrée 
2018. Ce nouveau bâtiment IUT de 7200 m2 de surface accueillera près de 1800 
étudiants. 

▪ Sur le site Gare, on trouve et trouvera également : 220 chambres étudiantes (appelée 
Résidence 217), des commerces, un hôtel, 20 000 m² de bureaux, 200 logements. 

• Une population jeune : 3.268 habitants ont moins de 25 ans, soit 47. % des habitants du 
quartier, contre 42. % pour la Ville et 34% pour le Département du Nord 

• Les enfants de moins de 6 ans sont au nombre de 842 et représentent 35% de la 
population totale des enfants de moins de 20 ans du territoire couvert par le centre social, 
soit un poids identique à celui observé sur la ville (35%). 

• le nombre d’allocataire est de 2294 (2289 en 2012), soit 8% des 29 129 
allocataires de la ville de Roubaix. Le taux de couverture est de 83 %, il est supérieur de plus 
de 5 points à celui de la ville de Roubaix (78%) et de 28 points de plus que sur le 
Département (55%). 

• Les familles monoparentales représentent 41.36 % des allocataires CAF, taux proche de la 
moyenne de Roubaix, pour 30.1% au niveau du Département.  

• 43% des familles allocataires CAF sont des familles de 3 enfants et plus (38% pour Roubaix) 
et pour ces familles nombreuses sur Alma Sud le taux passe à 48% 

• Seuls 17.5 % de ménages fiscaux sont imposés sur la Fosses aux Chênes et 15.2 % pour Alma 
Nord et Sud, 38.2% de moyenne pour Roubaix. 

 



 

 

• La part des revenus liée à une activité salariée est de 65.9% sur la Fosse aux Chênes et le plus 
bas sur Alma Sud de 55.6%, la moyenne de Roubaix est de 65.3. % 

 

• 1 207 allocataires de RSA, soit 53% de la totalité des allocataires CAF Alma - Fosses aux Chênes, 
c’est 6 points de plus que Roubaix et 28% qu’au Département. On note que sur Alma Nord, la part 
des bénéficiaires RSA passent à 59%. 

o Au total ce sont 3 088 personnes (allocataires CAF+ conjoint + enfants + autres personnes 
à charge) qui sont couvertes par le RSA, soit 54% des allocataires CAF sur le territoire Alma-
Fosses aux Chênes. (8 points de plus que la ville et 30 points que le Département. 

 

• 1 548 allocataires CAF ont des ressources inférieures au seuil des bas revenus (le seuil des bas 
revenus était de 1042 euros en 2015), soit 81% de la population allocataire, le taux atteint 86% sur 
Alma Sud. Ce taux Alma Sud dépasse de 14 points de Roubaix. 

 

• 47% des allocataires ont une situation de dépendance aux prestations de la CAF : ressources 
uniquement composées de prestations. Les 212 bénéficiaires de l’allocation aux adultes 
handicapés sont dans la moyenne de Roubaix et du Département (9%) 

 

• Des quotients familiaux faibles 40% des allocataires ont un quotient familial inférieur à 370 
euros 

 
 

• Données Educatives : 

 
Le collège Anne Frank est en dispositif ECLAIR et il compte 535 élèves. Sa reconstruction sous le label 
HQE (Haute Qualité Environnementale) en 2010, sa nouvelle ouverture sur l’Avenue des Nations Unies 
(vers le centre-ville) ont considérablement métaphorisé cet établissement scolaire dont le public est 
issu majoritairement du quartier Alma Fosses aux Chênes  
 
La réussite Educative 
 

Sur les accompagnements dits "renforcés", en 2015/2016 nous avons sur le secteur Anne 
Frank :  

o Accompagnement purement socio-éducatif : 29 enfants  

o Accompagnement purement psychologique : 10 enfants  

o Accompagnement socio-éducatif + psychologique : 22 enfants.  

o Accompagnement éducatif et psychologique sur la transition CM2-6ème : 8 enfants 

 



 

 

 

o PROPRETÉ - ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS - CADRE DE VIE 

• Un sentiment général de sous entretien  
 

• Un manque de différenciation entre espace privé et public entraînant un 
manque de gestion et d’entretien de ces espaces demeure. 

 
• Un contraste entre les espaces extérieurs : 

▪ Des visages différents entre un parc Cassel rénové de très bonne qualité 
et des espaces chaotiques avec dépôts d’ordures 

▪ Problème d’appropriation des espaces et d’autres lieux ou les déchets et 
les voitures font partie intégrante des espaces. 

 
• Un manque d’entretien des espaces extérieurs qui créent un sentiment 

d’abandon qui encourage les comportements inciviques. 
 

DISPOSITIF VIVACITE 
 
Quelques chiffres pour Roubaix Nord : 

• 237 PV dressés en 2016 pour Roubaix nord 

• Environ 160 corbeilles implantées 

• 400 m3 de dépôts sauvages collectés par mois 

• 262 Avis de passage déposés en 2016 (rappel au règlement) 

• 2607 demandes « propreté » faites à Vivacité en 2016, dont 1457 pour des dépôts 
clandestins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Nos axes de travail de la petite enfance à la jeunesse 

Suites aux constats et aux analyses statistiques de notre public, 4 axes de travail se dessinent : 

Axe1 : faire vivre les valeurs du centre social à travers chaque pôle d’accueil : Dignité 
humaine, Solidarité et Démocratie  

• Intervention de partenaires (FAL…) afin de travailler la Laïcité au niveau des temps forts ou 
projet en direction des enfants et des habitants 

• Mise en place des programmes d’activités rendant visibles et lisibles les valeurs du centre social. 

• Création d’un jeu « centre social » pour mieux comprendre l’outil centre social 

• Mettre en place un programme d’activités en adéquation avec les valeurs du centre social 

• Travailler sur les affichages externes en ayant un relai au niveau des écoles, institutions, 
partenaires … (ex : pour les écoles, les APE ont un tableau d’affichage exclusif en direction des parents 
d’élèves) 

• Utilisation du réseau des « habitants relais » (administrateurs, adhérents participant aux 
actions du centre social...) pour mieux véhiculer l’information 

• Mettre en place un « comité jeunes » permettant aux enfants et adolescents de les impliquer 
dans la conception et l’élaboration des ACM et LALP. 

• Formation et/ou explication des valeurs du nouveau projet de centre aux animateurs 
occasionnels (CEE, stagiaires, bénévoles) et nouveaux salariés permanents. 

•  

Axe 2 : Conforter les potentiels individuels et collectifs, favoriser l’autonomie, 
le mieux-être, l’épanouissement … de réalisation … des habitants 

 

FAIRE MIEUX CONNAÎTRE LE CENTRE SOCIAL  

• Accompagnement de parents des ACM au dispositif PIC 

• Mettre en place trois ou quatre mini-séjours en week-ends ou jours fériés avec des adolescents. 
Ces mini-séjours sont organisés par les jeunes et une partie des fonds nécessaires à ces séjours sont 
récoltés par les jeunes. 

Une aide pour la mise en place d’actions d’autofinancement 

ACCUEILLIR - ACCOMPAGNER  

• Participation des parents dans la mise en place de temps forts pendant les loisirs 
éducatifs 

• Création du « jeu de la rénovation urbaine » 

• Création d’une délégation « jeune » représentant les membres Du LALP 
« Dynamik’Ados ». 



 

 

 

FAVORISER LES TEMPS DE RENCONTRES  

• Co animation de la commission santé et parentalité (aborder les soucis du public Accueil 
de Loisirs Éducatifs et école) 

• Organisation de réunions régulières avec la délégation « jeune », l’équipe d’animation 
et une partie de l’équipe de Direction 

FAVORISER LES TEMPS D’ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS 

• Mise en place d’un accueil des parents sur l’ensemble des accueils de loisirs éducatifs 
3-11 ans  

• Recensement des parents désirant s’impliquer dans la vie du L.A.L.P. et organiser des 
temps spécifiques durant lesquels ils peuvent être acteurs aux côtés de leurs ados. Ex : 
repas famille. 

 

Axe 3 : DÉVELOPPER UNE SYNERGIE PARTENARIALE AVEC LES ACTEURS TERRITORIAUX 

 
FIXER LE CADRE DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT  

 

• Multiplication des conventions avec les partenaires des Accueils de Loisirs Éducatifs et du 
LALP 

• Prêts de jeux pour les fêtes d’école de Blaise Pascal et Elsa Triolet 

• Création de partenariats dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique : trouver des 
partenaires ayant les mêmes objectifs ou étant en mesure d’apporter une aide et un savoir-faire 
permettant d’œuvrer en ce sens 

CONSTRUIRE DES PASSERELLES DE TRAVAIL 
 

• Intervention des acteurs du projet "on joue ensemble" sur les temps forts des loisirs éducatifs 
petite enfance 

• Relancer le projet Courte Échelle avec les haltes garderies. 

Organisation des temps d’échanges avec des partenaires du monde du numérique (comme le centre 
social ALCO d’Amiens) et participer avec les publics du centre social aux forums et temps forts du 
monde du numérique. 

 

METTRE EN PLACE ET CONFORTER LES COMMISSIONS DE PARTENARIAT 
 
 

 

 

 



 

 

Axe 4 : ADOPTER UN RÔLE ACTIF DANS LA PÉRIODE DE MUTATIONS URBAINES 
 

PARTICIPER À LA RÉFLEXION SUR L’AVENIR DU QUARTIER 
 

• Mobilisation administrateurs et salariés ; participation concertation, commissions …  

• Maintien des services du centre social rendus aux habitants durant les périodes de 
changement notamment lors des changements sur les locaux centre social  

• Proposer des tables rondes avec les acteurs de la rénovation urbaine sur l'avenir du quartier 

• Mener des actions auprès des habitants permettant une plus grande appropriation des 
espaces publics du quartier 

 

ACCOMPAGNER LES FAMILLES 
 

• Accueil des habitants, écoute, relayer informations connues et fiables, écrire un courrier. Aide 
technique aux habitants  

• Des espaces d’accueil dédiés à ces changements pour le quartier  

• Développer les espaces écoute et orientation 

• Interventions extérieures ? (Animation collective) 

 

MAINTENIR ET DYNAMISER VERS L’AVENIR LE SERVICE AUX HABITANTS DANS CETTE PÉRIODE DE TRANSITION 
 

• Des actions collectives, des évènements, des forums pour donner de la visibilité, de la parole 
collective, des propositions…… 

• Des liaisons à construire, des projets de passerelle avec les acteurs économiques et 
universitaires – barrières à lever entre le social et l’économique pour vivre sur le même 
quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION QUALITATIFS 
 

• La compréhension des valeurs du centre social de l’ALMA par les salariés, les partenaires et les 

habitants 

• Une meilleure lisibilité des actions du centre social de l’ALMA en interne et en externe 

• Mise en place d’outils d’information et de communication (site internet, réseaux sociaux 

(Facebook, twitter, etc…), forum) 

• Retour des partenaires 

• Implication plus forte des participants grâce aux nouveaux moyens de communication et 

implication dans de nouveaux projets/ actions. 

• Tableaux de bord : Observations des professionnels et retour des parents lors des rencontres 

• Participation des usagers (enthousiasme dynamisme,) 

• Mise en place de temps festifs fédérateurs 

• L’implication des parents, des jeunes et des enfants dans les temps de rencontres conviviales 

au centre social 

• Mise en place de temps festifs fédérateurs 

• Recenser les projets initiés par les jeunes. 

• Observer l’impact et l’investissement des jeunes. 

• Observer l’implication des parents, des adolescents. 

• Impact du groupe autonome sur le lien social dans le quartier 

• Impact du groupe autonome sur la parentalité 

• Impact des « personnes ressources » sur les actions de l’accueil Adultes/Familles : meilleure 

implication des usagers 

• Impact des actions intergénérationnelles sur le lien social, la parentalité 

• L’impact et la visibilité de la Fabric’2.0. 

• La connaissance du quartier et son appropriation par les habitants 

• La Communication habitants/institutions 

• L’appropriation des nouveaux espaces ou transitoires par les habitants  

• Implication dans les réflexions individuelles et collectives 

 

 
 



 

 

 
CRITÈRES D’ÉVALUATION QUANTITATIFS 
 

• Le nombre de personnes mobilisées après communication des temps forts ou actions… (impact) 

• Le nombre de personnes qui suivent la page Facebook du centre social, nombre de connexions, 

nombre de « j’aime » sur Facebook ; Nombre de participation à la newsletter, site Internet, 

• Mise en place d’outils d’information et de communication (site internet, réseaux sociaux 

(Facebook, etc…)  

• Nombre de document remis au premier accueil de la famille : la charte, le règlement intérieur, 

le projet pédagogique et éducatif… 

• Nombre d’hommes, nombre de femmes, caractéristiques du public 

• Nombre d’actions collectives menées d’une manière transversale. Nombre de commissions et 

de rencontres existantes  

• Le nombre de temps festifs 

• Le nombre de rencontres transversales 

• Les temps culturels mis en place 

• Le nombre de jeunes différents ayant mis en place des actions d’autofinancement. 

• Le nombre de mini-séjours mis en place. 

• La présence effective des parents d’adolescents. 

• Nombre d’actions adultes autofinancées 

• Nombre de temps forts intergénérationnels et transversaux 

• Nombres de Fonds de Participation Habitants déposés 

• Nombre d’actions mises en place sur le thème de la rénovation urbaine  

• Les différentes réalisations et de l’impact sur la mobilisation des jeunes et des habitants face 

au changement urbain. 

• Nombre de personnes présentes aux réunions 

• Nombre d’habitants ayant participé aux temps de réflexion organisés par les partenaires 

institutionnels 

• Nombre de familles accompagnées  

• Nombre de familles ayant intégré l’action « utilisation de nouveaux espaces ». 

 

 
 

  
 


