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1. L’ASSOCIATION GUTENBERG-GRABELS ET SES STRUCTURES
1.1.HISTORIQUE
L’association Gutenberg-Grabels est née il y a bientôt 21 ans sous le nom de Lou Picadou. Dès
sa création l’association a voulu agir au niveau local pour le bien-être de ses habitants. Le
centre socioculturel Gutenberg a alors vu le jour et a agi sur la commune de Grabels favorisant
les initiatives d’habitants, l’entraide et les échanges. La réponse aux attentes des habitants a
également été un axe prépondérant de l’association si bien qu’en 2017 après un diagnostic
qui s’est renforcé au fil des années, cette dernière a décidé de mettre en place une nouvelle
structure sur le quartier de La Valsière.
Le diagnostic de terrain du projet social du Centre Socioculturel Gutenberg (CSCG) pour les
années 2018 2021 révèle une demande d’implantation régulière dans le quartier de la
Valsière. La commune, de son côté, a fait des efforts en terme de structures municipales :
Crèche, RAM, mairie annexe, accueil des jeunes, ludothèque. Cependant, il manque une
structure qui puisse être un lieu de proximité développant des actions collectives, afin de
renforcer les liens sociaux et familiaux et les solidarités de voisinage. Cette structure doit
également coordonner les initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité
des habitants.
Le cheminement menant à la rédaction du projet de préfiguration puis, à la rédaction du projet
sociale pluriannuelle présent, est de longue durée. En effet, l’implantation d’une structure sur
le quartier de la Valsière a été longuement réfléchie. Évoquer depuis la création de
l’Association en 1997 puis régulièrement aborder en Conseil d’Administration, il aura fallu 20
ans d’existence et de maturité à l’association pour porter ce projet sur le quartier de la
Valsière.
Ainsi, après plusieurs débats, réunions, discussions formelles et informelles, mails :
 Au Conseil d’Administration du centre socioculturel,
 Avec la Fédération Régionale des Centres Sociaux
 Avec le directeur de l’action sociale de la CAF (au cours de la présentation du contrat
enfance jeunesse de la commune le 28 mars 2017)
 A l’Assemblée Générale du centre le 26 avril 2017
 Avec la mairie de Grabels (dans le cadre du renouvellement du projet social), le 1er
juin 2017
 Avec les Conseillers techniques Animation vie sociale et Fjt et de l’agent de
développement territorial (mail en septembre 2016, rencontre le 28 septembre 2016
et le 6 octobre 2017).
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L’association prend son nom actuel « Gutenberg-Grabels » en décembre 2017 afin de pouvoir
administrer le centre socioculturel Gutenberg se trouvant au village de Grabels et l’Espace de
Vie Sociale implanté dès le 8 janvier 2018 dans le quartier de La Valsière.

1.2.GOUVERNANCE
L’Association « Gutenberg - Grabels » gère les deux établissements : le Centre Socioculturel
Gutenberg, et l’Espace de Vie Social de la Valsière.


La mise en place d’un Conseil d’Animation à la Valsière pour la gouvernance collective
du projet social de l’EVS Valsière. Le Conseil d’Animation à la Valsière est composé du
Président, vice-Président, 2 Administrateurs délégués habitants de la Valsière, du
Directeur général et l’animatrice référente, une vingtaine d’habitants de la Valsière
non administrateurs du CA, de membres de droit (municipalité, CCAS…), et de
partenaires de terrain (Espace jeunes municipal, ludothèque, Grabels en transition
etc.).
Le conseil d’animation n’est pas un organe décideur mais un espace de conseil et
d’orientation.



Deux administratrices déléguées habitantes de la Valsière ont participé à chaque
réunion de bureau de l’Association durant les 6 premiers mois. Aujourd’hui l’une des
deux administratrices a été élue au bureau et participe de fait à chaque réunion. La
deuxième administratrice continue de participer au bureau pour rendre compte et
échanger sur le travail réalisé lors du Conseil d’animation de l’EVS. Le bureau pourra
également inviter, selon les besoins, d’autres personnes de l’organisation.



Le Directeur Général de l’Association rapportera toute information concernant
l’évolution de l’EVS au Président(e) de l’Association. Rencontre hebdomadaire.



Un poste de coordinatrice de l’EVS Valsière a été créé. Ses missions ont été décrites
par le CA : développer l’EVS, mettre à jour le diagnostic partagé, écrire le projet social,
mettre en place une communication efficace, agir dans « l’aller-vers », créer de
nouvelles activités et une dynamique de quartier.



Trois fonctions sont rattachées au Directeur Général de l’Association : 1) la direction
du Centre Socioculturel Gutenberg 2) la coordinatrice de l’EVS Valsière, pour les
aspects de RH 3) l’Assistante de direction de l’Association (anciennement Assistante
de direction du Centre Socioculturel Gutenberg)
L’organigramme de l’Association Gutenberg-Grabels
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AU 1ER JANVIER 2018
ASSOCIATION « Gutenberg - Grabels»
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Gouvernance collective d’établissement
3 collèges (membres de droit, associations, représentants des habitants des 2 gouvernances projet)

2 administrateurs délégués
Habitants Valsière

1 Administrateur Habitant
par commission

BUREAU
COMMISSIONS thématiques
Gouvernance collective du projet social

2 administrateurs
habitants délégués

CONSEIL D’ANIMATION
EVS VALSIERE
Gouvernance collective du projet social

Directeur
Général de
l’Association

ETABLISSEMENT

ETABLISSEMENT
« Centre Socioculturel Gutenberg »

Assistante de
direction

SALARIES

« Espace de Vie Sociale »

SALARIES
Chargé de mission

1.3. LES ACTIVITES PRE EXISTANTES AU PROJET DE L’EVS
Présente dans la commune de Grabels depuis 1997, l’association a su développer au fil du
temps quelques actions sur le quartier de la Valsière. Ces dernières ont non seulement
contribué à maintenir le lien avec les habitants Valsière et ceux du village mais aussi ont permis
à l’association de collecter les avis et besoins autour du projet de l’EVS. Le développement de
ce dernier permet la coordination ou co-coordination d’une majorité des actions présentées
ci-dessous.
Accueil lié à une prestation
Accueil lié à une prestation de service de la CAF, avec un financement de la commune et du
Département :


Le LAEP est ouvert les lundis de 9h à 12h et de 14h à 17h (en dehors des vacances
scolaires) il est situé dans la maison de l’enfance et de la famille.
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Accueil lié à une prestation de service avec un financement de la mairie spécifique au quartier
de la Valsière :


Le CLAS, l’accompagnement scolaire est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 17h15 à 19h20. Les lundis et jeudis l’accueil se fait au foyer des écureuils et les
mardis et vendredis dans l’espaces communal.

Accueil financé par le Département et la commune :


L’accueil pendant les permanences de la PMIS, 1 mardi par mois de 14h à 17h à la
maison de l’enfance et de la famille.

Les ateliers collectifs
Ils se déroulent dans l’espace communal, dans la cuisine et les salles Campos.


Les échanges de savoirs 1 lundi par mois



Le repas du monde 1 vendredi par mois



Les cours de couture, tous les jeudis de 9h à 12h



Les cours de cirque pour les enfants les mercredis de 14h à 17h

Les manifestations sur le quartier de la Valsière
Qui se déroulent dans l’espace communal de la valsière :


Repas de Noël, fête de l’accompagnement scolaire, soirée africaine, soirées
thématiques, réunions, formations…

Depuis septembre 2017, la commune a décidé de louer la cuisine et la grande salle aux
habitants, cela lui procurera une ressource financière tout en donnant aux habitants la
possibilité d’utiliser une salle municipale pour des fêtes familiales. Aucune salle n’était prévue
à cet effet jusqu’à présent sur la commune.
Autres espaces du quartier de la Valsière :


Le casino de la Valsière met gratuitement à disposition du CSCG le parking pour
l’organisation des vide-greniers, 2 dans l’année, 1 en automne et 1 au printemps.



L’association utilise quelques fois le kiosque situé sur les hauteurs du quartier de la
Valsière au centre des 4 immeubles les plus hauts de la commune pour mener des
animations. Ces immeubles sont majoritairement à bas revenus et plusieurs
appartements sont utilisés par des associations d’aide au logement.

Utilisation de l’espace public
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Avec l’accord de la municipalité, le centre a implanté sur le domaine public :


Un abrilivre (petite maisonnette remplie de livres) proposant 24h sur 24 des livres aux
habitants en libre-service. La construction de la maisonnette a été réalisée par un
bénévole de l’association et l’installation a été faite par le centre avec l’aide des
services technique.



Le centre a réalisé et a installé avec le comité de quartier, les incroyables comestibles
et la mairie de Grabels, des jardinières de légumes dans le jardin public attenant à
l’espace communal.

1.4.IMPLICATION ET PARTICIPATION INITIALE DES FAMILLES
Dans la gestion de l’association
Deux administratrices du Conseil d’Administration de l’association habitent le quartier de la
Valsière et vont animer le Comité d’animation créé pour l’EVS.
Elles participent à plusieurs commissions, animations et aident pour la communication.
Dans les activités préexistantes au projet EVS


8 habitants du quartier sont bénévoles à l’accompagnement scolaire qui se déroule à
la Valsière.



Les familles dont les enfants participent à l’accompagnement scolaire participent aux
événements mis en place sur le quartier (repas de Noël, fête de l’accompagnement
scolaire…)



Dans le cadre des échanges de savoir, un habitant propose la réalisation d’une recette
de cuisine.



Dans le cadre des repas mensuel, un habitant réalise un plat avec l’aide d’autres
habitants pour 30 personnes en moyenne.



L’atelier couture est réalisé bénévolement par une habitante du quartier les jeudis de
9h à 12h



Quelques familles adhérentes participent à l’Assemblée Générale annuelle de
l’association.

Le tableau des acteurs locaux


Description

Ce tableau sert à repérer et qualifier les acteurs concernés par le projet de l’EVS.
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Il permet de connaitre les enjeux de chacun d’entre eux et de définir le positionnement de
l’association Gutenberg-Grabels.


Tableau des acteurs locaux

Insérer aux pièces jointes pour plus de lisibilité.

2. LE DIAGNOSTIC PARTAGE
2.1.LES CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES
Situation générale de la commune
La commune de Grabels est située au Nord de Montpellier, elle a une superficie de 1624
hectares, elle compte actuellement 7939 habitants en 2015, soit une augmentation de 24,18%
entre 2010 et 2015 (sources INSEE -Institut
National de la Statistique et des Études
Économiques-). Sa population a plus que
quadruplé en 40 ans, marquant ainsi une forte
attractivité. Depuis le 1er janvier 2015 elle fait
partie de « Montpellier Méditerranée
Métropole » regroupant 31 communes.
Tableau « population par grandes tranches d’âges »,

Nous pouvons constater une
augmentation globale du nombre d’habitants
par tranches d’âges.
sources INSEE

Les bois et la Garrigue font partie du paysage et représente 60% du territoire communal, elle
est de ce fait fortement concernée par le risque de feu de forêt (28 incendies depuis 30 ans)
dont le dernier date du 6 septembre 2017. Les risques d’inondation sont également présents,
la Mosson et plusieurs cours d’eau affluents la traverse. La dernière inondation a eu lieu le 6
octobre 2014, 570 foyers ont été sinistrés, 227 véhicules ont été détruits et des bâtiments
communaux ont été gravement endommagés dont le centre socioculturel.
La commune s’organise autour de deux quartiers principaux, le centre ancien, autour duquel
se sont construits de nombreux quartiers résidentiels et lotissements et le quartier de la
Valsière. Comme annoncé dans son programme électoral, la municipalité actuelle a décidé la
construction de logements sociaux sur le quartier de la Valsière afin d’atteindre le seuil des
25% institué dans la loi du 18 janvier 2013.
Dans les prochaines années, ce sont quelques centaines de logements qui verront le jour à
Gimel, quartier attenant à celui de la Valsière. Ces constructions programmées dans les
années à venir, augmenteront significativement le nombre des habitants et nécessairement
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leurs besoins, l’association devra adapter et anticiper son projet afin d’assurer le maintien du
lien social.
Du fait de ces nouvelles constructions et de l’attraction de la ville, le site data-ville.fr, évalue
une forte évolution démographique. Ils estiment une population de 14 000 habitants à
l’horizon 2020 sur la commune.

Cette augmentation démographique se joue également sur la composition majoritaire des
ménages. Entre 2010 et 2015 la part des familles sans enfant âgés de moins de 25 ans sur la
population totale baisse face à une augmentation des familles avec enfants.
Tableau « Familles selon le nombre d’enfants âgés de
moins de 25 ans », source : insee.

On peut aussi constater que le nombre de
famille avec plusieurs enfants augmente.
Ainsi, la commune de Grabels est en pleine
évolution, arrivée d’une nouvelle population,
construction
de
nouveaux
bâtiments,
augmentation de la précarité, municipalisation
de l’espace jeunes, de la crèche et du centre de loisirs. Face à ces changements, l’association
s’adapte à son environnement.
Le quartier de la Valsière
La municipalité consciente du manque d’infrastructure sur le quartier de la Valsière répond
progressivement à la demande des habitants en construisant :


La Maison de l’enfance et de la famille composée :

 D’une crèche municipale « Françoise Chazot », qui offre 44 places, qui sont exclusivement
réservées aux enfants dont les parents sont domiciliés à Grabels. Elle est ouverte de 7h3018h30 du lundi au vendredi.
 D’un RAM - Relais Assistant(e)s Maternel(le)s – situé au 49 rue Félix Trombe. Il est ouvert
les jeudis et vendredis ainsi que le 2éme et 4éme mercredi de chaque mois. Le RAM
apporte aux assistant(e)s maternel(e)s (39 agréés à Grabels dont 33 en activité au
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31.12.16) un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne. Les
assistant-e-s maternel-le-s proposent 105 places d’accueil pour les enfants de 0 à 6 ans,
agréé-e-s et suivi-e-s par le service de Protection Maternelle et Infantile (PMIS) de l’agence
départementale de la solidarité Vène & Mosson (04.67.07.03.40)
 D’une ludothèque municipale, ouverte en périodes scolaires les mardis de 9h à 12h et de
16h à 19h, les mercredis de 9h à 18h, les jeudis et vendredis de 17h30 à 19h et 1 samedi
sur 2 de 15h à 18h. Pendant les vacances scolaires elle est ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 18h.
 D’une permanence de la Protection Maternelle Infantile et de Santé – PMIS - du
Département.
 D’un accueil assuré par le Centre Socioculturel Gutenberg pendant les permanences de la
PMIS.
 D’un Lieu d’Accueil Enfants Parents – LAEP – géré par le Centre Socioculturel Gutenberg


L’espace communal du quartier de la Valsière (ECQV) comprenant :

 Une mairie annexe avec une salariée chargée d’accueil, les lundis, mercredis et jeudis de
9h à 12h et les mardis, mercredi et vendredi de 14h à 18h.
 une cuisine,
 un bureau de permanence,
 une petite salle indépendante
 Une grande salle pouvant-être séparée par une cloison amovible.
Le maire assure une permanence tous les 15 jours.
La commune utilise les locaux pour les permanences des élus, les élections, le CCAS, le service
jeunesse.
Plusieurs associations utilisent les locaux pour diverses activités, la danse, le yoga, le bridge…
La population
Au dernier recensement, le quartier de la Valsière compte 3381 habitants soit environ la
moitié de la population de la commune de Grabels, il est excentré de 4 km du centre-ville.
Le quartier est constitué de pavillons, de résidences collectives, de restaurants et
d’entreprises. De nombreux habitants apprécient leur quartier, pour d’autres, ils le
considèrent comme un lieu de transition. Pour certaines résidences, les tensions quotidiennes
ont pris le dessus sur le bien vivre ensemble.
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2.2. STATISTIQUES ET INFORMATIONS PARTENARIALES
L’ensemble des partenaires n’ont pas pu donner des chiffres concernant spécifiquement les
habitants du quartier de la Valsière, des tendances sont toutefois relevées.
Pôle emploi
Les statistiques du pôle emploi indiquent une augmentation du nombre des demandeurs
d’emploi sur la commune de Grabels, 855 fin août 2016 (le taux de chômage était de 12,8%
en 2016 d’après l’INSEE). Elle est supérieure à la moyenne du Département. Les femmes, les
demandeurs d’emploi de + 1 an et les allocataires du RSA sont majoritaires. Même si le
nombre des offres d’emploi sur la commune augmentent, elles sont inférieures à la moyenne
départementale.
Les demandeurs d’emploi qui fréquentent le Lieu d’Accès Multimédia sont majoritairement
du quartier de la Valsière. Actuellement l’association ne propose pas de permanence dans le
quartier de la Valsière.
Il y a un agent municipal qui propose des rendez-vous individuels pour les demandeurs
d’emploi de moins d’un an. L’instauration des réunions hebdomadaires avec l’agent
municipal, la conseillère d’insertion de la mission locale et la conseillère d’insertion du centre
socioculturel permet une bonne orientation des usagers et un suivi régulier et efficient.
Toutefois, sachant que les transports en commun ne desservent pas suffisamment le centre
de Grabels, un accueil dans le quartier de la Valsière permettrait un service de proximité qui
n’existe pas encore de la part de l’Association.
Mission locale
La mission locale a accompagné 56 jeunes de Grabels en 2016 au cours des permanences qui
ont lieu les jeudis matin dans le centre socioculturel Gutenberg.
Les demandes les plus importantes concernent l’emploi, la formation, le logement et la
mobilité.
Actuellement il n’y a pas de permanence dans le quartier de la Valsière.
Les statistiques CAF
Source CAF septembre 2017.
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24,27 % des habitants de la commune de Grabels sont allocataires. En comptant l’ensemble
des personnes couvertes via les allocations, c’est 54% des habitants qui perçoivent
directement ou indirectement une allocation de la CAF.

La composition familiale la plus importante reste celle des couples avec enfants, toutefois les
parts des hommes et femmes isolé-e-s représentent ensemble 48% des compositions. Par
ailleurs, 13% des allocataires sont des familles monoparentales soit 254 foyers. Il convient
d’entrevoir des actions pour ces publics.

Le revenu mensuel par unité de consommation rapporte le revenu disponible (revenus + prestations) de la famille,
hors étudiants et personnes de plus de 65 ans, au nombre d’unités de consommation (uc=1 pour allocataire, 0,5
par adulte et enfants de 14 ans ou plus, 0,3 par enfant de moins de 14 ans). On ajoute 0,2 pour les familles
monoparentales.
La population « hors champ » est constituée des familles qui ont été exclues du calcul des tranches de ressources :
étudiant ou allocataire de plus de 65 ans ou allocataire des régimes spéciaux.
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Le seuil de bas revenus est égal à 60% du revenu médian des ménages : il s’élève au plan nationall à 1052 euros
au 31/12/17.

En comparant les données ci-dessus avec celles de l’année précédente, on peut constater une
augmentation des allocataires sous le seuil de bas revenus. Ceci concerne 38.7% des
allocataires de la commune dont près de 10% vivent avec moins de 500 euros de revenus par
unité.

Allocataires vivant
sous le seuil de bas
revenus

Nb allocataires en
2016

NB allocataire en
2017

différence

Taux de
variation

603

667

+64

10.61%

L’association Gutenberg-Grabels est très attentive à la mixité sociale et assure une attention
particulière aux familles et aux publics fragilisés, pour cela des services et des actions ont été
mises en place, notamment :



L’application d’une modulation des tarifs en fonction des revenus,
La gratuité pour les personnes orientées par le Département,

Et uniquement au centre socioculturel Gutenberg (au village) :
 La mise en place de différentes permanences : CLCV, avocate, écrivain public ;
 L’accès au LAM (Lieu d’Accès Multimédia) ;
 La proposition de rendez-vous avec les salariés du centre pour l’accès aux droits ;
Il serait peut être intéressant de développer d’autres permanences, en fonction des besoins
au sein de l’Espace de Vie Sociale via le partenariat avec le CSCG.
Les statistiques de la CAF rejoignent les données ci-dessous qui ont été présentées par la CAF
lors du renouvellement du CEJ avec la commune.
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Les statistiques municipales


Concernant l’emploi :

Le Point Emploi Municipal accompagne 66 demandeurs d’emploi qui habitent le quartier de
la Valsière sur la période de janvier à septembre 2017.
La commune est un acteur dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi
complémentaire aux actions de l’association, du pôle emploi et de la Mission Locale.


Concernant les écoles :






Nombre d’enfants scolarisés sur la commune : 780
Nombre de familles habitant la Valsière ayant un enfant scolarisé à Grabels : environ 300
Nombre d’enfants scolarisés, résidant à la Valsière : environ 330
Nombre de classes prévues à l’école Pierre Soulages en septembre 2018 : 8 maternelles
et 4 CP (environ 215 enfants)
Cette nouvelle école va donner une nouvelle dynamique au quartier, les rythmes scolaires
imposeront des habitudes de vie, les familles qui habituellement mettaient leurs enfants dans
le bus, se retrouveront devant l’école.
Le développement de la commune de Grabels se poursuit, un nouveau quartier qui jouxte
celui de la Valsière, le quartier de GIMEL verra le jour dans quelques années. La commune a
initié des débats citoyens auquel des représentants de l’Association Gutenberg participent
afin d’être acteur et porteur de valeurs dans la vision du bien vivre ensemble.
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Transport accessibilité
Les comités de quartier de Grabels ont été plusieurs fois à l'origine d'actions à l'adresse de
l'agglomération, d'abord, puis de la métropole, très récemment, pour demander une
augmentation de la fréquence des rotations du bus 24, crucial pour les habitants de la Valsière
puisqu'il relie au réseau de tramway et au centre du village.
Une pétition avait été signée en 2013 par un grand nombre d'habitants. Elle n'a pas été vaine
puisque deux passages de bus 24 ont depuis été ajoutés mais cela demeure très insuffisant.


LIGNE 24
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En octobre 2015, une action a été à nouveau entreprise par TOUS les comités de quartier de
Grabels (Centre et Valsière) visant à alerter la presse et l'agglo sur ce point. Cela reste pour le
moment sans effet.
Il est important de souligner le manque d’arrêt supplémentaire en haut de l’impasse de la
Valsière (les hauts de la Valsière). Le bus s’arrête en bas de la rue pourtant nombre d’habitants
vivent dans cette rue et principalement tout en haut (les beaux de rochasses et l’ensemble du
quartier résidentiel de l’impasse). Les habitants n’étant pas véhiculés peinent sur cette
montée au dénivelé conséquent. Plusieurs demandes ont été faite concernant cette question
mais la situation est restée inchangée.


Solidair’auto
En 2014, des membres de l'ancien Comité de Quartier de la Valsière
(aujourd’hui en sommeil) ont mis en place un système de co-voiturage
vers '' les Hauts de la Valsière'' ou vers le tramway. La mairie a épaulé ce
projet par des moyens logistiques de marquage au sol, panneaux,
brassards fluo, autocollants et prospectus.

Plusieurs habitants sont devenus membres de l'association SOLIDAIR' AUTO, mais n'étant pas
assez nombreux, les énergies se sont étiolées et le dispositif est en sommeil.
Le cadre et les structures sont toujours là, une redynamisation pourrait le réactiver.
L’habitat du quartier


Tableau présentant les résidences du quartier (source : Mairie de Grabels)
Construi
te
depuis
2008

RUE

RESIDENCE / SECTEUR

NB
BAL

Rue de la Valsière

239

Résidence privé

58

Résidence social

Rue de la Valsière

L'île bleue
Le clos des pins
Les portes du soleil

104

Résidence privé

Route de Ganges

Du centre équestre à la rue de la valsiere

15

Villas privés

Moyen

Rue de la Valsière

De la rue Félix trombe à route de Ganges

30

Villas privés

Moyen

Rue de la Valsière

36

Résidence privé

T1 à T3

Entrée sécurisée

23

Résidence social

T1 à T4

Entrée sécurisée

40

Villas privés

Impasse de la valsiere

Le Longchamp
L'espandidous
Villas
Villas

17

Rue de la Valsière

en face EC QV
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Rue Édouard Branly

Villas
Pavillon vert
Les terrasses de l'oliveraie
Le pré vert
Coté sud

9

Villas privés
Villa privé devenu
appartements
Villas privés

132

Résidence social

T1 à T4

Entrée sécurisée

145

Résidence privé

T1 à T3

Entrée sécurisée

55

Résidence social

T1 à T4

Entrée sécurisée

40

Résidence privé

T1 à T3

Entrée sécurisée

Rue François Ranchin

Rue de la Valsière
Val paradis

Rue de la Valsière
Rue Édouard Branly
Rue de la Valsière
Rue de la Valsière

T1 à T3

T1 à T4

Moyen

Entrée sécurisée
Entrée sécurisée

Revenus

x

Moyen
Moyen

Entrée sécurisée

x
x
x

Moyen
Bas
Moyen
Moyen /Aisé

Moyen
Aisé

x

Moyen

x
x

Moyen / bas

Moyen
Moyen
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Rue Antoine Jérôme
Balard
Rue Félix Trombe

Victoria Garden

112

Rue François Ranchin

Stradivarius
Luna rossa et Menlo Park

Hauts de la valsiere
Place Alphonse Beau
de Rochas
Place Alphonse Beau
de Rochas
Place Alphonse Beau
de Rochas
Place Alphonse Beau
de Rochas
Rue Antoine Jérôme
Balard
Rue de la Valsière
Rue de la Valsière
Rue de la Valsière

Résidence privé

T1 à T3

Bas

40

Villas social

T1 à T4

77

Résidence mixte

T1 à T4

Villas à coté de beau de rochas

74

Villas privés

Valsière

120

Résidence privé

T1 à T3

Entrée sécurisée

Social

Caducée

105

Résidence privé

T1 à T3

Entrée sécurisée

Social

Manhattan

120

Résidence privé

T1 à T3

Entrée sécurisée

Social

Rabelais

120

Résidence privé

T1 à T3

Entrée sécurisée

Social

Les 3 horizons

83

Résidence mixte

T1 à T4

Entrée sécurisée

x

Moyen / bas

L'arbre blanc
Le mas de la pinède
Le moulin de l'oliveraie

67

Résidence mixte

T1 à T4

Entrée sécurisée

x

Moyen / bas

44

Résidence privé

T1 à T3

Entrée sécurisée

Moyen / bas

50

Résidence privé

T1 à T3

Entrée sécurisée

Moyen

TOTAL

1975

Entrée sécurisée

Entrée sécurisée

x
x

Bas
Moyen / bas

Moyen

Ce tableau regroupe une grande partie des résidences du quartier, il y a une mixité dans les
logements qui vont du T1 au T4 avec une majorité de résidences privées. Il est à souligner que
Beau de Rochas et Victoria Garden sont des résidences privées mais avec le plus de précarité.
En effet, outre les logements vieillissants abaissant le coût des loyers, des associations y
possèdent des appartements afin de pouvoir loger leurs bénéficiaires.
On constate une grande part de revenus moyens avec une forte présence de bas revenu.


Tableau indiquant les logements sociaux sur la commune de Grabels (Source CCAS de
Grabels)

En bleu clair se trouve les organismes utilisant des appartements sur la valsière.

Lotissement
Résidence

Organisme
Nombre
Typologie
gestionnaire de
log.
Bailleur social logements

Les BUGADIERES
Village

SFHE Groupe
ARCADE

Le VERLAINE
Village

NOUVEAU LOGIS 32
MERIDIONAL

Les ESPANDIDOUS

HERAULT HABITAT23

Valsière
894 rue de la
Valsière

47

T1
T2
T3
T4
T5
T1
T2
T3
T4
T5
T1
T2
T3
T4

2
9
13
22
1
0
0
6
20
6
0
2
10
10

Année
livraison
1996

1997

2006

Réservataires
Mairie(12)
Préfecture prioritaire (11)
Préfecture fonctionnaire (2)
1% logement (6)
SFHE (16)
Mairie(3)
Préfecture prioritaire (7)
Préfecture fonctionnaire (2)
1% logement (17)
Conseil Général (3)
Préfecture prioritaire (6)
Préfecture fonctionnaire (1)
Conseil Général (2)
Agglomération (2)
18

T5

1

HERAULT HABITAT (12)

L’ARBRE BLANC
Valsière
592 rue de la
Valsière

ERILIA

67

T1
T2
T3
T4
T5

0
18
36
10
3

2010

Les TROIS
HORIZONS
Valsière
Rue de la
Valsière

DOMICIL

14

T1
T2
T3
T4
T5

0
4
4
6
0

2010

LES CARIGNANS
Village

HERAULT HABITAT24

T1
T2
T3
T4
T5

0
10
12
2
0

2012

PAVILLON VERT
Valsière
Rue de la
Valsière

NOUVEAU LOGIS 12
MERIDIONAL

NOUVEAU LOGIS 27
MERIDIONAL

PRE VERT
Valsière
810 rue de la
Valsière

NOUVEAU LOGIS 15
MERIDIONAL

0
1
9
2
0
19
5
3
0
6
6
3
0

2012

Résidence Accueil
La BASTIDE
Valsière

T1
T2
T3
T4
T5
T1
T1 bis
T2
T1
T2
T3
T4
T5

STRADIVARIUS
Valsière
Rue Dante
Aligheri

PROMOLOGIS
- CILEO

T1
T2
T3
T4
T5

0
0
9
26
5

2013

MAISON du
CHARON
Village

HERAULT HABITAT2

SFHE Groupe
ARCADE

0
0
2
0
0
1
14
31
8
1

2013

MENLO PARK
Valsière

T1
T2
T3
T4
T5
T1
T2
T3
T4
T5

40

55

2012

2013

2013

Préfecture prioritaire (14)
Préfecture fonctionnaire (4)
1% ERILIA (16)
1% logement (18)
Conseil Général (7)
Agglomération (8)
Préfecture prioritaire (3)
Préfecture fonctionnaire (1)
1% logement (1)
Conseil Général (1)
Agglomération (2)
DOMICIL (6)
Préfecture prioritaire (5)
Préfecture fonctionnaire (2)
1% logement (4)
Conseil Général (1)
Agglomération (1)
HERAULT HABITAT (11)
Préfecture prioritaire (3)
1% logement (2)
Conseil Général (1)
Agglomération (2)
NOUVEAU LOGIS (4)
ISATIS – résidence pour
personnes soufrant de
troubles psychiques
Préfecture prioritaire (4)
Préfecture fonctionnaire (1)
1% logement (5)
Conseil Général (1)
Agglomération (2)
NOUVEAU LOGIS (2)
Préfecture prioritaire (8)
Préfecture fonctionnaire (2)
1% logement CILEO (13 +8)
Conseil Général (3)
Agglomération (5)
PROMOLOGIS (1)
Préfecture prioritaire (1)
HERAULT HABITAT (1)

Préfecture prioritaire (11)
Préfecture fonctionnaire (2)
1% logement (15)
Conseil Général (5)
Agglomération (8)
SFHE (14)
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OMER DRIGNY
Village

ERILIA

40

T1
T2
T3
T4
T5

0
14
18
7
1

2014-avril

Mairie (2)
Préfecture prioritaire (10)
Préfecture fonctionnaire (2)
1% logement (17)
Conseil Général (3)
Agglomération (6)

VILLA des SENTEURS UN TOIT POUR TOUS
2
Village

T1
T2
T3
T4
T5
T1
T2
T3
T4
T5
T1
T2
T3
T4
T5

0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
11
29
6
0

2014-juin

Préfecture fonctionnaire (1)
1% logement (1)

Dont 12 logements
adaptés
personnes âgées
dépendantes ou
personnes
handicapées

Les CONTEMPORAINESUN
duTOIT POUR TOUS
1
LEVANT
Village

CARRE RICHER
DE BELLEVAL
Valsière

ACM

46

TOTAL Grabels

2016-février Mairie (1)

2017-juin

Préfecture prioritaire (12)
1% logement (4)
Conseil départemental (2)
Agglomération (15)
ACM (13)

447

Répartition de la typologie des logements sociaux sur Grabels
500

447

450
400
350

299

300
250
185

200

134

150

97

100
50

64
2

20 22

33

148

125
54

51

71
8 10 18

0
T1

T2

T3
Village

T4
Valsière

T5

Totaux

Grabels

La commune compte 447 logements sociaux dont seulement 18 sont réservés à la commune
de Grabels.
Plus du 2/3 des logements sociaux de Grabels se trouvent sur la Valsière avec une majorité
d’appartement de 3 pièces et plus. En complétant de témoignage d’habitants, les familles sont
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souvent plus nombreuses que le nombre de pièce l’indique reflétant les problématiques de
logement connu également au niveau national.
Une majorité des T1 et T2 de la Valsière comptée ci-dessus, proviennent de la structure
d’accueil d’Isatis, partenaire de l’Espace de Vie Sociale.
Plusieurs centaines de logements sociaux ont été créés, mais le nombre global est encore en
dessous du seuil des 25% institué dans la loi du 18 janvier 2013. Aujourd’hui, la commune
commence à faire construire de nouveaux logements afin de répondre à cette loi. Ces
logements devraient s’étendre entre le quartier de la Valsière et le futur quartier Gimel.

2.3.LES BESOINS DES HABITANTS
Une méthodologie globale

Bien que nous allions rendre compte du bilan de cette année de préfiguration dans le point
suivant, il nous semble pertinent de vous présenter la méthode employée pour collecter et
renforcer le diagnostic partagé présenté dans ce document.
En effet, cette méthode principalement basé sur le maintien d’actions préexistante et l’allervers, a permis de créer rapidement des échanges conviviaux à la fois entre les habitants et la
structure mais aussi entre les habitants, la structure et les acteurs locaux.
L’objectif était simple : créer une dynamique conviviale incluant chaque instant de
rencontres quel qu’il soit. De fait l’accueil fut la priorité de l’Espace de Vie Sociale tout en
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maintenant les activités préexistantes. Ces deux vecteurs de communication et d’échanges
mis en place, la transmission d’information s’est vue facilitée. A cela s’est ajouté bien vite la
nécessité d’aller vers l’extérieur, à la rencontre des habitants où les échanges bien
qu’informels se sont soldés par l’avancée non seulement de la reconnaissance de l’existence
de l’EVS (bouche à oreilles) mais aussi par l’avancée des contenus d’animations proposées.
La création du conseil d’animation, instance d’échanges entre habitant-e-s, professionnel-les et membre de dirigeant de l’association Gutenberg a permis d’obtenir les premières pistes
de réflexion sur ce que pouvait devenir l’Espace de Vie Sociale. Ceci a contribué grandement
à la création du mur à expression accessible dès le mois de mars à tous les habitants dans l’EVS
et lors de chaque animation proposée.
La présence proche de l’agent d’accueil de la mairie, de la maison de l’enfance et des familles
et de l’espace jeune a, quant à elle, contribuer à la prise en compte des observations de ces
professionnels de terrain. Majoritairement prises lors de rencontres informelles, leurs
remarques ont permis d’éclaircir le champ d’intervention de l’EVS.
Le questionnaire, arrivé tardivement, a pu consolider l’ensemble des rendus de cette méthode
que nous allons vous exprimer ci-dessous.
Les échanges avec les partenaires : vecteur de transmission des besoins
Ces échanges ont été de l’ordre, majoritairement de l’informel cependant, les informations
collectées sont essentielles.


Avant l’année de préfiguration : de nombreuses rencontres ont été organisées avec
les services mairie et autres partenaires.

Ces échanges ont également permis de mettre en exergue des besoins et demandes des
habitants exprimés en « off ». Pour exemple, une rencontre avec l’agent municipal d’accueil
de l’ECQV le 7 mars 2017 a fait remonter les points suivants :
Globalement en dehors des demandes liées aux missions administratives dédiées à la
Commune, les sollicitations des habitants sont les suivantes (par ordre d’importance) :











Cours de français
Accès informatique et cours
Relaxation
Gymnastique
Théâtre enfant
Zumba
Hip hop
Yoga
Théâtre adulte
Step ados-fessiers
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 Cours d’anglais
La nécessité d’un lieu de vie, d’échange et d’entraide est demandée par l’agent d’accueil,
(également habitante du quartier). Cela contribuerait, d’après elle, à plus de lien social et de
convivialité. Eléments qui manquent dans le quartier. Notamment de nombreuses personnes
arborant des difficultés importantes à parler français la sollicitent pour de l’aide
administrative.


Depuis le début de l’année de préfiguration, six rencontres officielles ont eu lieu pour
échanger sur le développement de l’EVS ou pour préparer des actions communes :
 Le 10 janvier avec Mr Le Maire pour échanger sur l’historique de la Valsière ;
 le 6 mars 2018 avec l’ensemble des services jeunesses, sociales et loisirs de la
mairie;

L’objectif de cette rencontre était de pouvoir rencontrer l’ensemble des acteurs de ce service,
leurs missions et leurs liens avec la valsière et ses habitants. Il a été également l’occasion de
collecter leurs témoignages et expertises de terrain.
 Le 27 mars avec Mme Claire JABADO, Elue au Maire, afin de faire le tour du quartier
Valsière sous le regard d’une habitante ayant fait de nombreuses animations dans
le secteur ;
 Le 24 avril avec la structure d’accueil Isatis afin de faire connaitre à l’équipe l’objet
d’un espace de vie sociale et les actions proposées par celui-ci. Le désir commun
était de déterminer les moyens pouvant être mis en œuvre pour permettre au
public d’isatis de s’intégrer à la vie de quartier ;
 le 25 juin 2018 lors du comité de pilotage afin de présenter à la fois le travail
accompli durant les 6 premiers mois d’ouverture et les premiers résultats du
diagnostic partagé ;
 Le 3 juillet 2018 avec la ludothèque pour échanger sur des animations concrètes à
exécuter en commun pour l’été et pour la rentrée ;
 Le 29 aout 2018 avec la ludothèque, l’espace jeune, et la crèche pour préparer une
nouvelle animation conjointe : la métropole en jeu sur 3 jours.
Il s’ajoute à ces dates des rencontres mensuelles avec l’équipe du centre Gutenberg
notamment afin d’échanger sur les évolutions de l’EVS, l’accompagnement scolaire ou encore
la co-animation de la fête intergénérationnelle du jeu.
L’EVS participe également aux rencontres de la commission parentalité et de la commission
communication du centre Gutenberg ce qui contribue à faciliter les échanges entre l’ensemble
des partenaires concernés.
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Globalement, l’ensemble de ses échanges qu’ils soient informels ou formels, ont amené
plusieurs observations des partenaires :
 Ils ressentent des difficultés à toucher l’ensemble des habitants, il existe un
manque de communication général sur la Valsière. L’espace jeune, pour exemple,
a mis du temps à avoir un public régulier (public de 10 à 15 ans max pour le
moment) ;
 Toutefois, des habitants ressources peuvent être mobilisés et sont sensibles aux
efforts effectués par les structures (mairie ou associations) ;
 Il manque des actions fédératrices concernant les familles et les publics précaires ;
 Une crainte des partenaires existe concernant le risque de doublon des actions
entre l’EVS et les actions proposées par d’autres structures (surtout mairie) ;
 Les partenaires ont remarqué qu’il existe des « sous quartiers » dans la Valsière
qu’il ne faut pas oublier lors de la communication et de la mise en place d’actions.
Les échanges avec les habitants
Plusieurs types de rencontres ont contribué à la prise en compte des envies des habitants :





Le conseil d’animation
L’aller-vers : rencontre des habitants en déambulant dans le quartier
Les animations existantes ou créées (ateliers et manifestations compris)
L’accueil de l’EVS

Le premier conseil d’animation a servi de tremplin et canalisateur des pistes de réflexion pour
l’EVS. Les habitants et professionnels présents ont répondu par groupe à trois thèmes : (1)
Quelles valeurs pour notre EVS ? (2) Quels ateliers et besoins dans mon quartier ? (3)
Comment amener le plus d’habitants possible à participer aux démarches collaboratives ?
(question de communication notamment).
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Ces questions ont amené de nombreuses propositions d’actions et méthodes à employer ou
à envisager. Les propositions :

liées à la communication ont permis d’adapter et de
développer celle-ci durant l’année (utilisation des panneaux de la
ville, plaquette de présentation du projet, affiches dans les
immeubles, utilisation de facebook et des réseaux d’habitants).

Liées aux valeurs de l’EVS ont pris la forme de deux
affiches, la première sous forme de liste de valeurs affichée à
l’EVS. Les habitants pouvaient voter pour les valeurs les plus
importantes à leurs yeux. La seconde, plus visuelle et créative, a
été réalisée par plusieurs familles (cf photo ci-contre).
En comparant les deux affiches, nous nous rendons compte que
les valeurs prédominantes sont : le respect, l’amusement/plaisir,
l’écologie, la famille, la générosité, l’égalité, le partage et la
santé.

Liées aux actions à mener ont été classés par thèmes afin
de déterminer ce qui motivait le plus les habitants présents. Ce
classement a permis de créer des affiches mises à disposition dans
l’Espace de Vie Sociale et lors d’une majorité d’actions menées
dans les locaux de l’ECQV. Les habitants peuvent aujourd’hui
encore, voter quand ils le souhaitent et s’exprimer sur les
propositions qui les intéressent. Les 4 fiches collectent 53
propositions et plus de 700 votes.
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Affiche 1

Favoriser les liens sociaux et le vivre ensemble

Cette fiche est la plus représentative de la volonté des
habitants. Que ce soit lors des actions d’aller-vers, à
l’accueil ou durant les animations, nombreux sont les
habitants appelant au « mieux vivre ensemble », de faire
des actions qui réunissent les habitants de la Valsière.
Le terme de « ville dortoir » est assez répandu chez les
habitants du quartier et ils souhaitent que cela change. Ils
espèrent qu’une nouvelle dynamique pourra être insufflée
au travers de l’EVS et remercient les personnes qui s’y sont
déjà investies.

Affiche 2

Gouter partagé

30 voix

La fête des 4 saisons

29 voix

Cinéma plein air

29 voix

Pique-Nique géant

27 voix

Développer les solidarités et les échanges de savoirs via
différents ateliers

Second volet des demandes des habitants, cet axe
renferme 18 propositions allant d’ateliers du bien être au
respect de l’environnement en passant par les échanges
de savoirs variés.
Les habitants semblent être en demande d’activités
notamment pour leurs enfants. Ils aimeraient voir
davantage d’ateliers pour les jeunes, des activités
sportives tout public etc.

Affiche 3

Les propositions les plus sollicitées

Les propositions les plus sollicitées
Les jardins partagés

30 voix

Café débat

24 voix

Atelier bricolage

23 voix

Atelier autour de
l’écologie

21 voix

Soutenir les habitants et leurs projets

Pas des moindres, la fiche de soutien aux habitants est
régulièrement abordé par les habitants « que faites-vous
pour les habitants ? ». Une question qui soulève une
seconde « qu’aimeriez-vous qu’on fasse pour vous ? ». Les
réponses sont nombreuses, 11 propositions pour près
d’une 50taine de votes.
La demande d’un lieu de rencontre pour personnes isolées
semble peu effectuée (11 voix) pourtant, les échanges
informels confirment un sentiment d’isolement et
d’abandon dans les « nouveaux quartiers » de La Valsière
notamment la rue François RANCHIN et les hauts de la
Valsière.
Il est également envisageable que les personnes les plus
concernés par ces propositions soient justement des
personnes que l’EVS n’a pas encore touchées. C’est alors
justement en anticipant les besoins de ces publics encore
« invisibles » que l’EVS pourrait permettre à ces personnes
de rompre leur isolement ou leur difficulté.

Les propositions les plus sollicitées
Aide à la préparation
de concours en
candidat libre
Lieu d’accès
multimédia
Lieu de rencontre
pour personnes
isolées

20 voix

14 voix

14 voix

Café papote (espace
de parole)

11 voix

Cours de Français

11 voix

Ecrivain public

11 voix
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Affiche 4

Les infrastructures

Bien que placé en dernier dans cette liste de fiches, les
éléments de celle-ci sont les plus sollicités. L’espace de
Vie Sociale n’a pas vocation à répondre à ces demandes
ni les compétences mais se veut être un lieu d’écoute et
de relais des informations et demandes transmises par
les habitants. Le compte de ces demandes est envoyé au
personnel de la Mairie et discuté lors de rencontres
informelles.
Toutefois cela indique un manque d’infrastructure pour
les habitants et des problèmes de mobilité. Egalement,
on constate avec le parc et les pistes cyclables, ainsi que
les propositions d’ateliers de la fiche 2, une orientation
environnementale des envies des habitants.

Les propositions les plus sollicitées
Rajouter des transports

46 voix

Créer un city stade

32 voix

Mettre des pistes
cyclables

25 voix

Remettre le marché
(plus abordable)

25 voix

Créer un grand parc

21 voix

Installer une
bibliothèque

21 voix

Le questionnaire
En juillet, un questionnaire a été créé puis diffusé aux habitants lors d’ateliers et de démarches
« d’aller-vers » afin de compléter ces informations. 60 personnes ont répondu à celui-ci
donnant des informations sur leur profil, leur connaissance des actions de l’association
Gutenberg-Grabels, leur satisfaction ou recommandation pour l’année à venir et sur leurs
priorités de développement pour leur quartier.
Vous trouverez en annexe 2, le questionnaire transmis aux habitants.
Nous vous présentons ci-dessous les résultats de cette enquête. La satisfaction des habitants
concernant l’activité de l’EVS durant les 6 premiers mois d’exécution sera, quant à elle,
exprimée lors du bilan de l’année de préfiguration.
 PROFIL DES REPONDANTS
Vous êtes…

Vous avez…

5%
3.3%
1.7%
6.7%
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Vous vivez …

Votre situation familiale

5%
1,7%
1.7%

Enfant(s) à charge

L’âge de vos enfants à charge
48 répondants

Situation professionnelle

1.7%

5.1

%
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Ces éléments de réponses donnent, certes, le profil des répondants aux questionnaires mais
aussi le profil des habitants vivant aux alentours de l’Espace de Vie Sociale. Ainsi, nous avons
majoritairement une population de famille avec plusieurs enfants âgés entre moins de 3 ans
et 10 ans. Majoritairement des personnes en emploi avec 47,5% des répondants puis des
inactifs avec 22% ou en recherche d’emploi avec 15,3% des répondants. Cependant en
additionnant les personnes en recherche d’emploi, de formation et les inactifs nous obtenons
37,3% des répondants. Peu de retraité ont répondu au questionnaire ce qui est en accord avec
le peu de retraité que nous touchons à l’heure actuelle (La majorité des retraités en question
sont des bénévoles.).
 CONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION GUTENBERG-GRABELS
Connaissez-vous l’association Gutenberg-Grabels ou le Centre Socioculturel de Gutenberg ?

3.3%
3.3%

Savez-vous qu’un Espace de Vie Sociale a ouvert ses portes en janvier à la Valsière ?

Concernant l’Espace de vie sociale, on constate qu’il n’est que partiellement reconnu au sein
du paysage local. Si 78,3% des répondants ont eu vent de son existence, seulement 48,3% ont
passé les portes de la structure. La visibilité et connaissance de la structure restent encore à
être peaufiné.
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RESSENTI ET PRIORITE CONCERNANT LEUR QUARTIER

Les points positifs et négatifs du quartier de la Valsière
2
1

autre
Le lien social entre les habitants du quartier

22

13

18
20

les infrastructures (parc, espace vert, ludo..)
L'offre de loisir pour les séniors

12

3

l'offre de loisir pour les adultes

19

4

l'offre de loisir pour les ados

18

5

L'offre de loisir pour les enfants

21

15
1

la proximité de montpellier

50

10

la proximité des commerces
Les transports

26
52

5
0
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Négatif

20

30

40

50

60

Positif

La comparaison des points positifs et négatifs est intéressante puisqu’elle permet de relativiser
les réponses dans leur globalité. Pour exemple la présence d’infrastructure variée est tout autant
saluée que critiquée et ce pour plusieurs raisons :
D’une part les habitants veulent valoriser l’existent et les efforts faits par la municipalité (la
ludothèque, la crèche, l’école et le parc pour enfant) mais considèrent qu’en vu du
développement du quartier ceci ne suffit pas. Le parc pour enfant est devenu « trop petit » pour
le nombre d’enfants et « trop peu protégé du soleil », l’école n’allant qu’au CP rend
l’organisation des familles complexes et la crèche manque de place.
Le lien social est davantage critiqué que salué mais n’a pas de franche démarcation. Ceci
s’explique par certains liens de voisinages et des rencontres faites lors d’actions ou de simple
balade dans le parc bondé. La création de solidarité et le renforcement des liens pourront
s’appuyer sur ces quelques groupes d’amitié déjà créés.
Comme on pouvait s’y attendre, la démarcation la plus nette se situe au niveau du transport,
grande problématique sur le quartier et, non loin, le manque d’actions tout public confondu.
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Vos priorités sur le quartier de la Valsière (3max)

Autre

3

Avoir un cyber espace

12

Développer des activités pour tous

22

Obtenir plus de loisirs dits de "consommations" pour les
jeunes et/ou les familles

19

Favoriser les liens sociaux et le vivre ensemble

21

Avoir un lieu d'écoute, d'accueil avec des permanences
adaptées

9

Favoriser l'environnement, les espaces verts, les ateliers
de sensibilisation

23

Développer les infrastructures et commerces sur le
quartier

37
0

10

20

30

40

Une contrainte a été imposé à cette question afin de faire appaitre les priorités les plus
essentielles aux yeux des habitants. Limitée à trois réponses, les répondants ont mis en avant
le besoin de développer les infrastructures et commerces sur le quartier (61.17%) puis avec
peu d’écart, le développement d’activités pour tous (36.67%), la sauvegarde de
l’environnement et de sa place dans le quartier (38.33%) et enfin, le développement des liens
sociaux et du vivre ensemble (35%).
Les valeurs qui vous semblent les plus importantes pour votre EVS
45
40
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31
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10
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31

Les habitants ont, une fois de plus, exprimés leur volonté que l’Espace de Vie Sociale défende
et agisse pour le partage, la tolérance et la famille. Non loin est exprimé le profond intérêt des
habitants envers l’égalité, la santé ou encore l’écologie et l’amusement commun. Ces réponses
ne font que renforcer le contenu des échanges ayant eu lieu avec les habitants.
Les actions qui vous donneraient envie de participer
autre
Atelier bien être et relaxation
Ateliers cuisines, échanges de savoirs
Balade, découverte du département
ateliers divers parents ET enfants
atelier autour du jardin
atelier bricolage
atelier informatique
atelier d'écriture
aide à la préparation de concours en candidat libre
café débat/café litéraire
ateliers parentalités
atelier de français
permanence d'écrivain public
trocs de livres, jeux ou habits
gouter partagé
cinéma plein air
pique nique géant
un parc participatif
La fête des voisins
Les vendredis soirs à thèmes
la fête des 4 saisons

3
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Ces réponses sont corolaires aux réponses du mur à expression et renforcent également l’axe
moteur des actions à destination d’une part, de l’ensemble des habitants (manifestations tout
public) et, d’autre part pour les habitants en difficulté (isolement, problématique de mobilité,
administrative etc.).

32

Les points forts et points faibles du territoire
Points forts


Points faibles

La population attend la mise en place 
d’une structure sociale telle que l’EVS

Une volonté affirmée de la municipalité

dans le soutien de création de l’EVS par
la mise à disposition d’un local, le
versement d’une subvention et la 
valorisation des charges supplétives.

Un comité de quartier en sommeil



Des habitants qui s’engagent dans le 
projet

Pas de permanence sur le quartier
(mission locale, clcv, avocat, )



La présence de l’espace jeune, de la 
ludothèque et de l’annexe de la mairie

Des structures et associations désireuses
de suivre et de s’investir dans la 

Pas assez de transport





dynamique impulsée par l’EVS

Peu d’associations sur le quartier
Des entreprises qui ne connaissent pas le
quartier
Une communication de l’association pas
suffisamment efficace

Peu de locaux et espaces utilisables
Aucun point d’ombre



Peu de commerces diversifiés



Peu d’espace de rencontre pour les
habitants

A relever
Globalement la dynamique en lien avec la création d’un EVS sur le quartier de la Valsière
est présente qu’elle provienne des partenaires ou des habitants. Cela permet une plus
grande fluidité dans les échanges et les avancées de l’EVS.
Le manque de communication sur le secteur et de relationnel à tous les niveaux (entre
habitants, entre professionnels et entre ces deux derniers) marque la plus grande difficulté
du territoire. Le manque de visibilité et de lisibilité peut entrainer un essoufflement de la
dynamique. Il faudra alors veiller à améliorer la communication puis à la maintenir active
(ne pas se « reposer sur ses lauriers »).
Le manque d’espace risque, à termes, de bloquer les élans de motivation et création des
associations et structures. Un manque d’espace (pas assez de salle d’activité) peut être
contraignant. Bien que le problème ne devrait pas se poser tout de suite, il reste à garder
en observation afin d’anticiper des solutions.
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Les constats
Constats

Thèmes généraux

Le quartier de la Valsière regroupe la majorité des habitats
collectifs avec à la fois des familles nombreuses et des
personnes isolées en difficultés (problématique financière,
de mobilité, d’apprentissage de la langue française,
d’isolement, de surpeuplement de logement, de
dépendance etc.)
Dans le cadre de l’accompagnement des familles, les
professionnels du CSCG constatent que des enfants ne sont
pas scolarisés en maternelle, que les parents ne les laissent
pas participer aux fêtes et aux chants proposés par le centre.
Ils perçoivent une montée du communautarisme sur le
quartier de la Valsière qui tend à diviser la population.

Le Public

3 publics majoritaires : familles nombreuses, personnes
âgées et actifs (ce dernier n’est que peu toucher par les
actions du quartier).
Des familles sont en difficultés relationnelles intrafamiliales
(répartition temps famille/emploi, conflit dans le couple,
conflit avec les enfants notamment adolescent).
Bien qu’en développement (et en bonne voie), les habitants
considèrent que le manque d’infrastructure reste
important : pas de parc pour tous, manque d’ombre en été,
pas d’espace de loisirs pour les adolescents et les familles.
Toutefois, la présence de la ludothèque et de l’Espace jeune
est remerciée par les habitants. Sans cela, les habitants
exprimeraient un manque total d’actions pour les enfants et
les jeunes.
Il manque un lieu d’accueil réunissant l’ensemble des
informations du quartier pouvant à la fois orienter les
habitants en cas de nécessité et répondre à leurs besoins en
adaptant son contenu.

Lieu de vie
(Infrastructure &
commerces)

Les habitants apprécient la proximité avec Montpellier et
l’environnement naturel de la commune de Grabels
Toutefois en dehors de la source de l’Avy (village) et le parc
des oliviers (Valsière mais jardin privé) l’environnement
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naturel va changer durant les prochaines années : les terrains
et champs entre la Valsière et le village vont accueillir le
quartier de Gimel et le versant droit de l’impasse de la
Valsière est actuellement en construction.
La valsière se compose de « sous-quartier » qu’on appelle les
nouveaux quartiers. Plusieurs sont éloignés du cœur de la
Valsière.
Le quartier est en forte expansion, nouveau logements,
nouvelle école, nouvelle place, nouveau commerce. Et
nouvelle structure avec l’Espace de Vie sociale depuis janvier
2018.
Il existe une mixité sociale dans le quartier mais peu de lien
social entre les habitants.
Des problèmes récurant de conflits de voisinage, d’incivilités,
de vols, de drogue sont présents sur le quartier, la
gendarmerie de Saint Gély du Fesc intervient régulièrement.
L’impression d’être un quartier majoritairement « dortoir »
indique l’absence d’une identité commune pour le quartier
et de vie dans celui-ci. « La Valsière » est plus généralement
associée à Montpellier qu’à Grabels marquant là aussi, des
difficultés « d’appartenance ». L’absence d’identité risque de
se renforcer avec le développement du 3eme quartier de
Grabels (Gimel) entre la valsière et le village. Nous sommes
dans les années charnières pour insuffler une vie de quartier.

Vie de quartier

Sentiment d’isolement des nouveaux quartiers
Volonté de faire vivre le quartier
Les habitants du quartier n’ont pas d’espace où se rencontrer
et ne se connaissent pas ce qui amène un faible tissu de lien
social sur le quartier.
Le manque des transports collectifs mainte fois souligné
dans les diagnostics s’ajoute au sentiment d’isolement des
habitants de ce quartier.

Transport
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Les hauts de la Valsière situé en haut d’une colline ne
bénéficient pas de bus. Isolement particulièrement ressenti
pour ces habitants dont une majorité est en difficulté sociale.
Les habitants sont favorables au développement du
covoiturage cependant une précédente initiative solidaire
est aujourd’hui essoufflée (solidair’auto).
Manque de service proche : poste, banque, marché, primeur
Manque d’activité pour tous, surtout les jeunes. La
ludothèque est la seule structure plébiscitée et évoqué pour
dire « qu’il y a des activités pour les enfants ». Sans celle-ci
les réponses seraient toutes négatives.
Ce manque d’activité contribue au sentiment d’isolement et
de délaissement des habitants du quartier (activités
majoritairement situé au village).

Activités/offre
de service

Les actions proposées sont rares et rarement conjointes
entre les structures associatives et institutionnelles du
secteur.
Les habitants semblent vouloir s’investir dans des projets liés
à l’environnement.

La communication dans le quartier est faible voire inadaptée.
Les habitants ne parviennent pas à différencier les actions
des différentes structures.
L’Espace de Vie Sociale commence à se faire connaitre mais
a besoin d’une meilleure visibilité et lisibilité.
La jonction entre le fonctionnement de l’EVS et du CSCG
n’est pas encore optimale et reste à se définir.

Communication/
Gestion

L’EVS manque d’outils pour sa gestion quotidienne ce qui
créé des pertes de temps.

L’ensemble des constats et des besoins repérés ont conduit au développement du projet EVS.
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3. LE BILAN DU PROJET DE PREFIGURATION
3.1. FONCTIONNEMENT DE L’ESPACE DE VIE SOCIALE
Lieux des activités et horaires d’ouverture
L’Espace de Vie Sociale bénéficie d’un lieu d’accueil de 20.11m2 au sein de l’Espace Communal
du Quartier de La Valsière (ECQV) au 403 rue de la Valsière. Le local bénéficie du ligne internet
et téléphone fixe ainsi qu’un accès direct extérieur.

Zone centrale d’un quartier étendu, l’EVS est entouré de nombreuses structures de services :
la Mairie annexe, l’Espace Jeunes municipal, deux crèches (municipale et privée), d’un parc de
jeux d’enfants, d’un futur espace partagé (place Pablo Neruda) et de la maison de l’enfance et
de la famille (MEF). Avec la proximité du Casino de La Valsière, de trois restaurants, d’une
boulangerie et de deux Food trucks, l’EVS se situe au cœur du quartier grandissant. Attenant
au bâtiment, il y a une aire de jeux pour les enfants, avec deux jardinières de cultures
maraichères gratuites et un Abrilivre.
L’Espace de Vie Sociale, grâce à son partenariat étroit avec la Mairie, bénéficie de l’utilisation
des autres salles de l’ECQV sous demande de réservation. De ce fait, l’EVS peut utiliser
régulièrement la cuisine municipale, deux salles de réunions, une grande salle d’activité et un
jardin.
De janvier à fin juin, l’Espace de Vie Sociale a ouvert :




Lundi et vendredi : 14h-17h
Mardi : 9h-12h
Mercredi et jeudi : 9h-12h et 14h-17h

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h15, l’Espace de Vie Sociale fermait ses
portes pour accueillir les enfants de l’accompagnement scolaire et ses bénévoles.
Durant la période estivale, l’Espace de Vie Sociale a volontairement modifié ses horaires afin
de s’adapter au public et aux besoins de développement de la structure. L’objectif était
d’organiser la rentrée, rédiger ce présent document et maintenir des activités en accords avec
les horaires de disponibilités d’un maximum d’habitants. De fait, les animations proposées
ont été réalisées chaque matin et un soir (apéribels) par semaine.
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Lundi et mardi : 9h-12h00 & 14h-18h
Mercredi : 9h-12h00 et 14h – 18h
Jeudi : 9h-12h00 et 14h- 20h30
Vendredi : 14h-18h

Les après-midis, bien qu’ouvert, la référente se consacrait à la préparation des animations de
l’été ou à la rédaction du présent document.
Au dernier trimestre de notre année de préfiguration, les horaires ont été revus afin de
s’adapter au mieux au fonctionnement et aux disponibilités des habitants. Ces changements
ont pu être pensés grâce au 6 mois d’accueil de la structure (janvier-juin).




Lundi et vendredi : 14h-17h
Mardi et mercredi : 9h-12h et 14h-17h
Jeudi : 9h-12h00 et 14h- 19h30

Les ressources humaines
Cette première année n’aurait pu être aussi riches en développement et en rencontre sans
l’investissement des bénévoles rencontrés au fil du temps et des membres de l’équipe :


Une animatrice référente a été recrutée afin de co-construire le projet de
l’EVS avec les habitants, le Conseil d’Administration et les différents
partenaires. Elle est diplômée d’un DUT Carrières sociales option animation
socioculturelle et d’un master en économie sociale et solidaire et action
publique ;



Un animateur a été mis à disposition pour un soutien lors de
l’accompagnement scolaire et pour toute question relative aux services
informatiques (1 soir/semaine) ;



Une éducatrice de jeunes enfants a été mise à disposition pour un soutien
lors de l’accompagnement scolaire (3 soirs/semaine) ;



Une bénévole de l’atelier couture ;



Au départ 12 bénévoles de l’accompagnement scolaire et 23 nouvelles
personnes investies dans la structure via une ou plusieurs actions



Soutien du Directeur Général de l’Association et de l’équipe du Centre
Socioculturel Gutenberg (Référente famille, EJE, CIP, animateur Lam,
chargées d’accueil et Assistante de direction)
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3.2.ABORDER LE BILAN DE L’ANNEE DE PREFIGURATION : RAPPEL DES AXES ET OBJECTIFS DE
L’ANNEE DE PREFIGURATION
Pour cette première année d’existence, deux axes ont été établis pour l’EVS :
Axe 1 : « Accueillir et Aller-vers » & Axe 2 : Coordonner les actions
La mise en place d’une année de préfiguration a eu, nous le verrons, toute son importance
afin non seulement d’établir un accueil au sein d’un quartier qui se sentait délaissé mais aussi
de déterminer les axes et objectifs prioritaires des habitants dans le cadre du développement
d’une nouvelle structure.
Un espace de vie sociale n’est pas qu’une simple structure qui s’impose aux habitants mais un
lieu d’accueil et d’écoute qui se façonne en fonction des besoins, attentes et investissements
de ses habitants alentours. C’est un lieu adaptatif « par, pour et avec » les habitants.
De fait, cette première année a eu pour objectif :








Développer la communication afin de faire connaitre la démarche de création d’un
espace de vie sociale et d’en diffuser ses objectifs et;
Collecter et recenser les besoins, attentes et idées des habitants sur le quartier ;
D’être un lieu d’écoute et une présence pour chacun en respectant la singularité de
tous ;
De valider l’utilité d’un tel lieu sur le quartier de La Valsière
Coordonner les actions existantes tout en proposant de nouvelles
Favoriser l’accès aux droits et le soutien à la parentalité
Et bien évidement, de construire le projet pluriannuelle de l’espace de vie sociale de
la valsière en fonction des habitants.

Afin de le faire point sur les premiers mois d’existence de l’EVS nous allons reprendre les fiches
actions des différents axes proposées lors de la rédaction du projet de préfiguration. Ces fiches
résument à la fois la raison d’être des axes et de leurs objectifs généraux mais aussi expriment
les modalités d’exécution et d’évaluation devenant ainsi de parfait fil rouge pour le bilan.
Vous trouverez en annexe 4, les fiches bilans des actions de l’année de préfiguration.
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3.3.« ACCUEILLIR ET ALLER VERS », FICHE 1 « GARANTIR L’ACCES ET L’EQUITE »
PERMETTRE L’ACCUEIL et LE “ALLER VERS” POUR TOUS LES PUBLICS SUR LE
QUARTIER DE LA VALSIERE
FICHE ACTION 1
Axe du projet global

CONSTAT

Objectif general

NOM DE
L'ACTION :

NOUVELLE ACTION
GARANTIR L’ACCES ET L’EQUITE

AXE 1 : ACCUEILLIR et « ALLER VERS »

L’accueil est assuré uniquement au centre de la commune.
Certains habitants rencontrent des difficultes pour se rendre au centre
Gutenberg (bus insuffisant / absence de moyens de transports personnel).
Il y a une augmentation reguliere de la population sur le quartier de la Valsiere
(constructions de nouveaux logements et construction d’un groupe scolaire)
Un nouveau quartier va voir le jour sur le territoire de Grabels : Gimel.
Communication : La création de l’Evs nécessite une communication
spécifique.
Le centre social a diversifie ses moyens de communication :
- mise en place d’une charte graphique
- redynamisation de la page facebook et du site internet
- mise en place de la newsletter
De ce fait, l’Evs beneficiera des outils de communication Centre Socioculturel
“Aller vers” : malgre nos efforts, l’enquete realisee pour le renouvellement du
PS 2018-21 a un point faible : nous avons eu peu de contact avec la population
de la Valsiere pour la remontee des besoins. Il y a donc un vrai travail de “aller
vers” a poursuivre
PERMETTRE L’ACCUEIL ET LE “ALLER VERS”DE TOUS LES PUBLICS DANS
LE QUARTIER DE LA VALSIERE
Assurer un accueil et « aller vers » accessible et équitable pour

Objectifs
operationnels

tous
Développer la communication
Favoriser l'accès aux droits

Public vise

Habitants de la Valsiere, usagers, benevoles, futurs benevoles, jeunes
> Favoriser l’écoute et la disponibilité. Aller vers la population

Description de
l’action

>Créer une signalétique extérieure de l’Evs suffisante et bien positionnée.
Installer la signaletique de l’Evs
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> Communication :
Creer la communication specifique a l’EVS, en utilisant les moyens de
communication du CSC Gutenberg
>Participer a la commission communication du Centre SCG
> Permanences juridiques et administratives, de la mission locale, et
des permanences pour des ateliers linguistiques : Faire remonter les
besoins de la population par rapport a la necessite de mettre en place ces
permanences
Moyens humains mobilises :
1 chargé de mission avec le soutien de bénévoles, jeunes, habitants et
partenaires

Evaluation

Signalétiques spécifiques
Fréquentation (nombre de passages, commune de résidence, tranche d’âge,
motif du passage),
Enquête de satisfaction
Tableau de bord accueil (cahier de passage pour les remarques) et « aller
vers » (rencontres dans le quartier, commissions…) : recueil des besoins et
des demandes

L’accueil – Evaluation


Fonctionnement

L’accueil de l’Espace de Vie Sociale s’est articulée autour d’un fonctionnement spécifique
alternant un accueil physique au sein de l’EVS et un accueil davantage de l’ordre de la
communication lors de sortie en extérieur afin d’assurer un « aller-vers » efficace. L’EVS devait
alors fermer pour aller à la rencontre des habitants. La question de la fermeture de l’accueil
de l’EVS pose encore question aujourd’hui puisque « aller-vers » les habitants est une
nécessité toujours présente. De plus, lors de rencontres de partenaires ou de réunions
diverses, la référente se doit également de fermer l’accueil ne pouvant être au même endroit
à la fois.


Globalement : les adhérents, les bénévoles, les usagers

Les statistiques des adhérents ne sont pas notables pour l’année 2018. Plusieurs choses sont
à prendre en compte :
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-

Les adhésions sont sur la période septembre 2017-juin 2018. Hors l’EVS n’a ouvert ses
portes qu’en janvier.
Il n’y a pas d’adhérent EVS, les personnes adhèrent à l’association Gutenberg-Grabels
et peuvent bénéficier des services de l’EVS et du Centre Gutenberg. Les deux structures
font donc depuis janvier des adhésions globales sans distinction de structure.

Le tableau ci-dessous vous présente les chiffres de l’association, toute structure confondue
concernant la période septembre 2017 – Aout 2018 :
Adhésions

Nombre d’adhésions

Nombre d’adhérents

Familiale

224

740

individuelle

295

295

associative

16

indéterminé

Total

535

1051

A titre d’indication, le premier chiffre que nous avons de la période septembre 2018 – aout
2019 comptabilise déjà 1009 adhérents. Une forte augmentation des inscriptions a eu lieu dû
probablement à une augmentation de nombre d’habitants et à la présence de l’EVS sur le
quartier de la Valsière.
En ce qui concerne l’EVS sur la période janvier 18-aout 18, nous avons réalisé une quinzaine
d’adhésions avec la participation d’environ 80 adhérents dont 22 bénévoles réguliers et une
quinzaine d’habitants participant régulièrement au conseil d’animation ou à d’autres actions
de manière ponctuelles. Le conseil d’animation cité précédemment compte au total 40
ménages participants dont une quinzaine avec présence régulière.
Les usagers de l’Espace de Vie Sociale, en comptant les adhérents, avoisinent les 200
personnes grâce aux animations festives mises en place par les habitants du conseil
d’animation.


Le profil des bénéficières

Le public de l’EVS varie en fonction des ateliers et actions proposées. Toutefois, il accueille
majoritairement :
-

des familles d’origines maghrébines
des familles en difficultés financières et/ou sociales
des familles nombreuses
des familles monoparentales
des personnes âgées vivant seules
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Le fait de toucher majoritairement des familles amène une demande quasi exclusive autour
d’actions pour les enfants plutôt que pour les adultes. Les parents, bien souvent les mères, se
renseignent principalement pour des activités pour leurs enfants ayant, d’après leur
témoignage, trop à faire pour bénéficier d’activités pour elles seules.
Aujourd’hui le public fragile et isolé n’investit pas encore le lieu mais le renforcement du
partenariat avec le CCAS de la commune et l’investissement de bénévoles projettent leur
arrivé. Durant ces premiers mois de mise en place, il a été davantage question de faire
connaitre l’espace de vie sociale à une majorité d’habitants et cela a nécessité beaucoup
d’investissement. Malheureusement, il n’a pu être développé le lien avec les personnes
isolées bien que plébiscité par une majorité d’habitants passant à l’EVS. C’est un axe demandé
et c’est avec certitude que ce public sera rencontré.


Les passages et la « vie d’accueil »

L’EVS a bénéficié d’un avantage indéniable : la préexistence d’ateliers sur le territoire de la
Valsière favorisant ainsi la prise de contact avec des habitants et habitués de ces animations.
Le fait de côtoyer un petit nombre d’habitants à grandement aidé la référente à se repérer
dans le quartier l’amenant plus aisément dans les différents « nouveaux quartiers » de la
Valsière. Ce petit groupe d’habitants à constituer durant les 3 premiers mois, la majorité des
passages au sein de l’EVS ce qui représente une petite dizaine de personnes.

Comme toute nouvelle structure, la connaissance de son existence auprès des habitants n’a
pas été évidente. La référente allait à la rencontre des habitants (aller-vers) en moyenne deux
fois par semaine apportant avec elle, les nouveaux prospectus. L’accueil et l’aller vers
représentent en moyenne une 10aine de personnes croisées par semaine.
C’est aux alentours de fin mars que de nouvelles personnes commencent à s’arrêter plus
fréquemment pour se renseigner. Il aura fallu environs 3 mois d’aller vers et de bouche à
oreilles pour entrevoir un début de résultat. Depuis, la fréquentation de l’EVS n’a cessé de
croitre bien que les chiffres peuvent paraitre encore faibles (en moyenne 14
passages/semaine hors ateliers) et ce pour :
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 Echanger sur des évènements de vie, être écouté, pouvoir partager et échanger un
moment convivial. Plusieurs habitantes sont également venues pour se confier et
rechercher une écoute et une aide montrant ainsi l’espace de confiance qui a vu le
jour au sein de l’EVS ;
 Se renseigner sur les actions à venir de l’EVS, du CSCG ou plus largement, sur la
Valsière ;
 Se renseigner sur le fonctionnement de l’EVS (ce que c’est, pourquoi cette
structure etc.) ;
 Demander de l’aide : impression photocopie, recherche d’information diverse sur
des procédures etc. (raison minoritaire mais en hausse depuis juin)
Bien qu’il n’existe pas encore à ce jour de statistique officiel, les raisons majoritaires sont les
deux premières avec une hausse récente de passage pour « dire bonjour » et discuter. Ceci
laisse à penser que l’EVS est de plus en plus reconnu par les habitants du quartier et est
identifié comme un espace convivial d’échange et de partage. Au terme des 6 mois, la
référente a constaté des rassemblements plus réguliers au sein de l’EVS. Le fait que des
habitants viennent plus régulièrement partager un moment convivial à l’EVS amène
davantage de moments où les habitants se rencontrent par hasard. La référente en profite
toujours pour présenter chaque personne et susciter les échanges. Des amitiés sont nées
progressivement de ces rencontres fortuites (rencontre en dehors de l’EVS).
Toutefois les habitants en question sont majoritairement des personnes habituées à côtoyer
les infrastructures proches de l’ECQV : le bus scolaire, la mairie annexe ou encore la
ludothèque. L’espace de vie sociale devra, durant les prochaines années, parvenir à toucher
les habitants les moins visibles : les actifs, les personnes isolées et les habitants des nouveaux
quartiers plus éloigné du cœur de la Valsière. Des efforts de communication et d’aller-vers ont
été réalisé au fil du temps pour informer ces nouveaux quartiers, les résultats de ces affichages
restent mitigé mais en développement. Quelques familles éloignées ont intégré des
animations de l’été.
Egalement, il est important de noté un début de participation des habitants de la résidence
d’accueil d’Isatis. Deux rencontres ont eu lieu avec l’établissement afin de créer du lien entre
les résidents et les autres habitants du quartier et de les faire participer à des activités en
extérieur. C’est avec plaisir que nous avons accueilli dernièrement cinq résidents lors
d’animation :
 L’une des résidences est l’ambassadrice de la résidence auprès de l’EVS et se
trouve être particulièrement investie dans la dynamique insufflée par l’EVS dans le
quartier ;
 Deux résidents ont été bénévoles lors de la fête des 4 saisons ;
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 Deux autres résidents ont participé aux apéribels.


Les besoins des habitants

Les besoins ont pu être pris grâce non seulement au mur à expression qui a été créé à la suite
de la première réunion du Conseil d’animation en février mais aussi grâce aux activités et
échanges informelles ayant eu lieu tout au long des premiers mois d’exécution. Les retours
de ces échanges et du mur à expression vous ont été exposé dans le point 2. Le désir d’agir en
fonction des besoins et envies des habitants a été le principal moteur de l’EVS. Les nouvelles
animations ou orientations que l’EVS a pu prendre (ou va prendre) ont été déterminé par les
habitants. Ils ont été intégrés dès le départ à une réflexion collective puis à des groupes de
travail.
Pour exemple, ils ont lancé l’idée de créer une fête de quartier « La fête des 4 saisons » et un
concours autour des jardins « concours la Valsière fleurie » puis s’y sont investis en organisant
ces manifestations. Ils se sont retrouvés 8 fois pour les deux fêtes des 4 saisons ayant eu lieu
et 5 fois pour le concours.
Ces derniers mois, en ce qui concerne les besoins éventuels de permanence juridique,
administrative, d’emploi ou d’atelier de français n’ont pas été démontré. Les demandes ne
concernaient que très minoritairement ces thématiques. Une feuille d’inscription à un atelier
français a également circulé mais est restée vierge.
Toutefois se limiter à ces informations serait une erreur :
1. L’EVS commence tout juste à se faire une place dans le paysage de la Valsière
mais n’est pas encore parfaitement identifié dans ses missions. Les habitants
ne semblent pas encore avoir pris connaissance de la possibilité d’obtenir une
aide (diverse) au sein de l’EVS. Il faut ainsi encore du temps pour améliorer la
visibilité et lisibilité de la structure.
2. Les constats des professionnels doivent être pris en compte. Les difficultés liés
à l’administratif et la langue française sont nombreuses. En ce qui concerne
l’emploi, plus de la moitié des personnes suivies par la Conseillère en insertion
professionnelle du CSCG (chômeurs longue durée) sont des habitants de la
Valsière ayant souvent du mal à se déplacer vers le village (fragilité sociale et
économique) ;
3. Le mur à expression est en « libre-service », des personnes ayant du mal avec
la lecture et ne l’exprimant pas ne peuvent pas compléter les affiches.
Egalement, remplir une fiche d’inscription pour des ateliers français (et être la
première personne à s’y inscrire) peut être un frein ce qui peut expliquer
l’absence d’inscription à l’atelier. En ce cas, l’absence d’inscription n’est pas
synonyme d’absence de besoin ;
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4. Il est possible que nous ne touchions pas encore de public fragile concernant
ces thématiques de permanence.


L’accueil et ses outils

Rendre compte de l’accueil note aujourd’hui la nécessité d’outils efficaces et pertinents. Celui
concernant l’accueil est en cours de modification afin de prendre en compte davantage
d’éléments sur le passage des habitants notamment les raisons et le profil. L’objectif est
d’obtenir des informations et statistiques plus précises. C’est grâce aux derniers mois
d’exécution de la structure que la référente peut prendre la mesure des éléments/champs à
modifier ou créer dans les outils. Ces derniers seront à terme totalement adaptés au
fonctionnement de la structure.
La communication – Evaluation


La réalisation

L’Espace de Vie Sociale a bénéficié de plusieurs approches en termes de communication qui
sont encore aujourd’hui fortement mobilisées :
 Une adresse mail a été créée : evs.gutenberg@gmail.com
 La ligne téléphonique, en cours de changement durant l’année, n’a pas été
divulguée au public. De fait, l’accueil téléphonique est réalisé par l’accueil de
l’association Gutenberg-Grabels puis renvoyé auprès de l’Espace de Vie Sociale.
Ceci a été décidé pour s’assurer d’avoir un accueil téléphonique quasi-permanent.
En effet, l’animatrice doit souvent se déplacer (mission de communication, rendezvous extérieur, accompagnement scolaire hors site etc.) et, dans ce cas, ne peut
pas répondre sur la ligne fixe. Jusqu’en juin les appels pouvaient être renvoyés sur
le téléphone portable de la salariée.
 Depuis juin, une ligne mobile professionnel a été créé et diffusé pour l’EVS ;
 Des outils de communication ont été créés avec un affichage marqué sur le mur
externe principal de l’EVS. En dehors des horaires, le planning des activités sur le
mois y sont affichées ;
 Une plaquette de lancement de l’EVS a vu le jour et largement diffusé auprès des
habitants. L’objectif était de faire connaitre ce nouveau lieu, les raisons de son
existence et ses objectifs. Cette plaquette a été revue pour devenir la plaquette de
présentation de l’EVS pour la rentrée 2018 ;
 Le p’tit journal est un outil de communication préexistant utilisé chaque mois par
l’EVS pour diffuser ses activités à venir ;
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 Le site et la page FB du centre Gutenberg sont également utilisés pour diffuser les
informations concernant l’EVS ;
 L’espace de vie sociale est entré dans la commission communication du CSCG ;
 De nouvelles signalétiques vont être commandées pour améliorer la visibilité de
l’EVS (panneau fixé sur les murs de l’ECQV, souffleurs avec flammes, stickers pour
l’entrée extérieure etc.). Cependant la commande est retardée à cause de
l’absence de changement de nom de l’EVS ce qui devient plus urgent.
En annexe 3 vous trouverez quelques exemples d’éléments de communication.


Les observations

La communication a été un gros chantier durant les premiers mois d’exécution. Tout était à
faire et a nécessité quelque ajustement au fil de l’eau.
La communication toute structure confondue sur le quartier de la Valsière n’est pas
particulièrement développé à l’instar des activités tout public. A priori, une communication
efficace se construit lorsqu’il y a du contenu à divulguer c’est pourquoi la majorité des
informations transmises concernent la ludothèque et l’espace jeune (quand la structure est
ouverte). Pour obtenir ces informations, les habitants doivent se déplacer soit à l’annexe de
la mairie soit à la ludothèque où ils peuvent se renseigner. Peu d’affichages ou de tractages
ont été effectué auprès des habitants. L’utilisation de mailing interne à la ludothèque est
utilisée par ces services.
Les habitants ne se sentent pas particulièrement informés ni concernés par les actions de
Grabels puisqu’ils ont l’impression que « tout se trouve au village ». Lors des rencontres de
l’aller-vers de la référente, les habitants ont exprimé régulièrement ne pas savoir ce qui se fait
sur la Valsière et, même, penser qu’il n’y avait rien. Il est étonnant de constater que des
familles allant au parc durant les vacances n’aient pas eu vent que 50m plus bas, une
ludothèque est à leur disposition.
L’EVS, l’association Gutenberg, la ludothèque, l’espace jeune et la mairie semblent être
exactement la même chose pour beaucoup d’habitants non investis dans ces structures. Il
existe un problème de reconnaissance des différences entre les structures sociales et leurs
services. A tel point que l’EVS est souvent associé à un service de la mairie. Si les familles
participants aux actions de l’EVS et/ou de la ludothèque en font aujourd’hui la distinction ce
n’est pas le cas du reste des habitants de la Valsière.
En parallèle, si les partenariats sur le quartier de la Valsière se sont davantage étoffés,
l’ensemble des professionnel-le-s fait remarquer qu’il manque de la communication entre les
structures. Les informations entre structures sur les actions mises en place sont faibles. Les
échanges informels sont les seuls à avoir permis la diffusion d’information entre les structures.
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En ce qui concerne l’EVS, la communication a nécessité beaucoup de temps et
d’investissement. Tout d’abord pour identifier les besoins et parer au plus pressé ensuite pour
diffuser et informer les habitants. Au départ, tout était réalisé par la référente de la création
à l’affichage en passant par le tractage auprès des habitants. Au fil du temps, des habitants
ont proposé de prendre des flyers pour les glisser dans les boites aux lettres de leur résidence.
Au final, il a été convenu de donner des affiches A4 ou A5 à placer dans des endroits
stratégiques dans les immeubles afin de l’imiter l’impact écologique de la structure (moins
d’impression, plus de visibilité).
Les actions d « ‘aller-vers » restent essentielles. Elles ont contribué à faire connaitre non
seulement les actions de l’EVS mais aussi celles des partenaires. De nouvelles familles ont fini
par participer aux animations du quartier.
Globalement, la structure a, aujourd’hui, une meilleure reconnaissance au sein du quartier
notamment grâce aux bouches à oreilles. Cependant du chemin reste encore à faire afin de
toucher les habitants qui jusque-là, n’ont pas encore eu l’occasion d’interagir avec les
structures locales sans oublier les nouveaux quartiers excentrés.


Les améliorations à effectuer

Un nom doit être trouvé à l’EVS dans les mois à venir afin de consolider la communication
rapidement.
Il semble pertinent d’agir pour une communication adaptée et commune avec les structures
partenaires tout en maintenant les affiches et plaquettes spécifiques à l’EVS. L’objectif est à
la fois de mieux informer en couvrant l’ensemble des quartiers de la Valsière mais aussi de
permettre la distinction des structures, de leurs activités, de leurs fonctionnements.
La distinction des structures doit également se faire entre l’EVS et le CSCG. Cependant, être
deux structures de la même association amène aussi le besoin d’avoir des outils communs,
adaptés et prenant en compte les spécificités de fonctionnement des deux structures. Il va
ainsi falloir trouver des solutions de communication et de gestion.
Le fait qu’entre partenaires, la connaissance des actions est bancale ne permet pas de
transmettre la bonne information aux habitants. Il est nécessaire d’y remédier via un travail
de communication inter-structure efficace.
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3.4. « ACCUEILLIR ET ALLER VERS », FICHE 2 « RENFORCER LE SOUTIEN A LA PARENTALITE »
PERMETTRE L’ACCUEIL DE TOUS LES PUBLICS AU CENTRE SOCIOCULTUREL
FICHE ACTION 2
Axe du projet
global

CONSTAT

Objectif général

Objectifs
opérationnels

Public visé

NOM DE
L'ACTION :

ACTION EXISTANTE A REFORCER :
RENFORCER LE SOUTIEN A LA PARENTALITE

AXE 1 – ACCUEILLIR ET ALLER VERS
Existant :
Plusieurs actions de soutien à la parentalité sont mises en place à la
Valsière (LAEP, PMIs…). Constat : il y a peu de lien entre les parents, les
familles ne se croisent pas en dehors des ateliers de soutien à la parentalité

Soutien a la parentalite

Renforcer les liens entre les parents, les familles du quartier

Habitants, adherents, partenaires
Mobiliser les bénévoles et le réseau de professionnels pour créer et
consolider ce lien :

Description de
l’action

-Consolider les rencontres:
-des repas dans la cuisine municipale de l’ECQV de la Valsiere
- des « cafe-parents »
-Rejoindre la commission «parentalite” selon l’ordre du jour: habitants,
partenaires
Moyens humains mobilisés :
1 chargé de mission avec le soutien de bénévoles, jeunes, habitants et
partenaires
Enquête de satisfaction

Evaluation

Critères qualitatifs et quantitatifs : nombre de personnes présentes, nombre de
rencontres, monographie
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La participation des familles
Le soutien à la parentalité s’est effectué via les actions déjà préexistantes présentées dans le
point 3.5.1 tel que les repas du monde, les gouters partagés et l’accompagnement scolaire
mais également avec des nouveautés comme les apéribels, les instants partage, les matins
d’eau ou encore la fête des 4 saisons. Ces actions/manifestations (en dehors du CLAS)
représentent 35 rencontres.

Si leur nombre peut paraitre faible, elles ont permis de créer du lien entre les familles
participantes, d’échanger sur leur difficulté et de proposer aux participant-e-s de s’entraider
via des échanges de conseils. L’Espace de Vie sociale a proposé des actions variées mais
l’accent a dû être mis sur le développement de la structure via la création de la communication
spécifique à l’action ou l’aller vers qui ont monopolisé beaucoup de temps. La préparation des
actions autour de la parentalité n’a pas pu être développée et va nécessiter des ajustements
et créations dans l’avenir.
Le dispositif CLAS, quant à lui, est plébiscité par les familles. En effet, plusieurs familles ayant
découverts l’existence de l’accompagnement scolaire en gestion direct sur la Valsière et ayant
côtoyé les actions de l’EVS se sont inscrites dès l’ouverture des préinscriptions : en une
journée 16 nouveaux enfants ont été préinscrits sur le secteur Valsière. Au 23 aout, les 30
places de l’accompagnement scolaire ont été prises et 5 enfants seront déjà accueilli en plus
du prévisionnel.

Le participation des enfants du CLAS au concours national des reporters bio s’est soldée par la
remise du premier prix ! Les lauréats ont gagné un cours de cuisine avec une cheffe de la région.
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L’Espace de vie Sociale a touché une cinquantaine de familles venant aux actions et ateliers
de manière plus ou moins régulières. On compte un noyau de familles régulières d’une petite
trentaine.
Le diagnostic partagé et notamment le questionnaire ont pu mettre en exergue une demande
non négligeable des habitants pour le renforcement des actions en lien avec la parentalité.
Dernier trimestre 2018, un atelier parentalité va être mis en place sur la thématique « parler
pour que les adolescents écoutent, écouter pour que les adolescents parlent » appuyé sur les
méthodes de FABER et MAZLISH. Actuellement, 6 personnes s’y sont déjà préinscrites.
Bénévoles et partenariat
L’Espace de Vie sociale participe à la commission parentalité organisée par le CSCG et a pu
rencontrer plusieurs partenaires de terrain qui agissent sur la Valsière notamment une sagefemme et une infirmière libérale très en demandent d’agir sur le quartier. Des partenariats
sont à consolider avec ces derniers ainsi qu’avec les crèches du secteur.
Le lien existant avec le CSCG pourrait être bénéfique pour les ateliers parentalités avec la
participation ponctuelle de la référente famille(CESF) du CSCG. Connaissant déjà certaines
familles en difficultés (LAEP sur la Valsière), elle peut à la fois orienter vers l’EVS et maintenir
le relationnel existant pour valoriser les échanges entre les familles. L’espace de vie sociale a,
par ailleurs, régulièrement orienté des habitantes (avec enfants en bas âge ou enceinte) vers
le LAEP et les autres activités du CSCG.
La Valsière peut compter sur un nombre important de bénévoles particulièrement investi au
sein de l’accompagnement scolaire. Au fil des mois les 14 bénévoles (dont 3 arrivés via l’EVS)
ayant agis sur le CLAS de septembre 2017 à juin 2018 ont su tisser des liens de confiance avec
les enfants dont ils s’occupaient et avec leur famille.
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3.5. « COORDONNER LES ACTIONS SUR LE QUARTIER DE LA VALSIERE », FICHE 3
« COORDINATION DES ACTIONS »
COORDONNER LES ACTIONS EXISTANTES SUR LE QUARTIER DE LA VALSIERE

FICHE ACTION 3
Axe du projet
global

CONSTAT

Objectif général

NOM DE
L'ACTION :

ACTION NOUVELLE
COORDINATION DES ACTIONS

AXE 2 - COORDONER DES ACTIONS SUR LE QUARTIER DE LA VALSIERE
L’ensemble des activités actuellement menées par le centre se réalisent dans
plusieurs locaux sans qu’il y ait une organisation qui permette aux habitants de bien
les identifier.
Des actions menées par d’autres associations et la commune manquent également
de communication. La mise en place de rencontres, de projets en commun
permettra d’améliorer la vie sociale et culturelle sur le quartier.
Ameliorer la vie sociale et culturelle du quartier
Créer du lien entre les structures qui agissent sur le quartier

Organiser des temps de rencontre entre acteurs agissant sur le quartier
(associations, élus municipaus, départementaux, entreprises, crèches, Espace jeunes
communal, ludothèque…)
Objectifs
opérationnels

Recenser les activités sur le quartier
Etablir un programme des actions sur le quartier sur une année

Public visé

Description de
l’action

Habitants, adherents, partenaires
Au cours du 1er semestre 2018
Rencontrer et recenser les associations, les partenaires, les entreprises du quartier.
Pour la rentrée de septembre 2018
Creer un programme listant les ateliers et les manifestations avec les partenaires,
les benevoles et les habitants
Moyens humains mobilisés :
1 charge de mission, les partenaires, les benevoles et les habitants

Evaluation

Nombre de partenaires contactés
Nombre de partenaires impliqués
Enquête de satisfaction
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Coordination générale
Durant ces mois de préfiguration la coordination a été principalement accès entre les
différentes actions préexistantes ou nouvelles et la gestion effective du développement de la
structure. L’enjeu de la coordination a été dès le départ d’agir seul sur un territoire
relativement important. Il fallait déterminer les temps propices à l’aller-vers, les lieux, la
fréquence tout en s’assurant un accueil physique optimal. A cela s’est ajouté la reprise des
actions pré-existentes et la nécessité de rencontrer les partenaires locaux agissant sur le
quartier.
Cette coordination globale a été déterminante pour l’avancée du projet puisqu’elle a permis
d’allier à la fois des temps de gestion, d’animation, de rencontre, et d’aller-vers tout au long
de l’année.
Aujourd’hui, la coordination s’est améliorée du fait d’une bonne connaissance du terrain,
d’une meilleure visibilité de l’EVS permettant d’alterner accueil fixe et aller-vers sur des
périodes plus espacés, et de l’implication grandissante des habitants.
L’un des objectifs généraux de l’axe « coordonner des actions sur le quartier de la Valsière »
est de développer les actions avec les habitants, développer leur pouvoir d’agir. Dès le premier
conseil d’animation, une dynamique a vu le jour et la coordination des bénévoles et de leurs
projets a pris une place prépondérante dans la coordination générale de la structure avec des
rencontres régulières et des missions conjointes avec les habitants.
Cependant, la coordination d’action avec les partenaires reste encore à développer. Si des
rencontres ont été faites elles n’ont pas pu mettre en place de nouvelles actions avant l’été
2018 en dehors de la fête intergénérationnel du Jeu en co-animation avec le CSCG (porteur de
l’action) et les matins d’eau avec la ludothèque durant l’été.
Des projets de partenariat sont en cours de mise en place et/ou de réflexion pour les années
à venir :
 ateliers « mouvants » / création d’une exposition / participation des résidents au
prochain concours la valsière fleurie avec La résidence Isatis ( 5 résidents ont
participé à la vie de l’EVS et du quartier)
 participation à la métropole en jeux et le Lotto des familles avec les services
municipaux de la mairie (La ludothèque, espace jeune, l’ALSH de la commune,
l’accueil de la Mairie, le service des sports, de la culture, des festivités ou encore
de l’insertion professionnelle)
 étendre les jardinières du parc et développer un parc collaboratif avec
L’Association « Grabels en transition »
 concours de la Valsière Fleurie 2018 avec L’Association « Les jardins familiaux »
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 Orientation des familles avec l’agence départementale de la solidarité
 Communication partagée avec les crèches
 Prêt des terrains avec le tennis Club
 Prêt du parking pour les vides greniers et trocs avec Le casino de la Valsière
 actions seniors et lutte contre l’isolement avec Le CCAS
En termes de communication des actions communes, tout reste à faire en fonction du
développement des projets à venir.
Afin d’être pleinement informée des actions des structures locales, il est important de
construire puis consolider un réseau de ces structures. La création d’une communication
commune est nécessaire mais ne sera pas créé pour la rentrée 2018 faute de temps et de mise
en place d’une organisation conjointe. Celle-ci est en cours d’émergence et semble être portée
par les partenaires.

La participation active des habitants
L’espace de Vie Sociale a débuté en janvier avec 11 bénévoles exclusivement de
l’accompagnement scolaire dont une bénévole également en charge de l’atelier couture. Au
cours de l’année, une évolution est à noter avec 23 bénévoles actifs (très investi et régulier)
et une vingtaine d’habitant supplémentaire ayant participé aux conseils d’animation ou à
d’autres actions de manière plus ponctuelle. Pour exemple d’évolution d’actions de
bénévolats :
 6 nouveaux bénévoles sur l’accompagnement scolaire durant l’année pour un total
de 17 bénévoles sur l’année dont 12 exclusivement sur cette action ;
 1 bénévole de la couture et de l’accompagnement scolaire s’est investie au conseil
d’animation et aux manifestations ;
 1 participante à l’atelier couture est devenue bénévole de l’atelier bricolage (à son
initiative). Timide, elle n’osait pas devenir bénévole mais petit à petit en a pris
toutes les caractéristiques. Elle s’est également investie dans le conseil d’animation
et le concours « La Valsière Fleurie » ;
 4 bénévoles de l’accompagnement scolaire sont devenus également acteurs du
conseil d’animation, des échanges de savoirs, de certaines manifestations et de
futurs ateliers ;
 1 habitante s’est portée volontaire pour faire de l’aide administrative et
informatique une fois par semaine. La référente l’a également orienté vers le CSCG
où elle aide l’animateur LAM lors de ses ateliers séniors ;
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 3 habitantes de villes alentours mais ayant participé à des animations de l’EVS se
sont proposées pour animer des ateliers adulte à la rentrée scolaire (français et
théâtre) ;
 1 partenaire et habitante du quartier s’est portée volontaire pour des cours de
français en soirée ;
 1 maman de l’accompagnement scolaire s’est proposé pour mener un atelier éveil
musical une fois par mois dès la rentrée scolaire ;
 5 habitant-e-s ont fait découvrir leurs recettes aux échanges de savoir culinaire ;
 6 habitantes se sont investies activement sur les manifestations.
En résumé, un total de 46 personnes ayant participés et interagit dans la vie de la structure
et d’une quinzaine de personnes ayant participé au moins une fois au conseil d’animation.
Dans ce total nous avons :
 11 bénévoles de l’accompagnement scolaire déjà présent durant
l’année 2017 ;
 24 nouvelles personnes investies dans la structure via une ou plusieurs
actions;
 9 bénévoles ayant modifié/densifié leur participation à la vie de la
structure durant l’année de préfiguration.
Au court du temps, le volontariat des habitants s’est accru mais il faudra veiller à ne pas
solliciter toujours les mêmes personnes et éviter ainsi les risques d’essoufflement de la
dynamique participative.
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Les actions pré-existantes

Repas partagé
Echange de savoir
Cuisine
Echange de savoir
COUTURE
Accompagnement
scolaire

Nombre
d’ateliers
(janv-juin)

Nombre
participant
de grabels
en moyenne

Nombre de
participants

6

14

6

272
(1h=1 atelier)

Nombre
d’adhérent
participant

Nombre
de
réguliers

51

51

13

5

19

17

6

4

7

7

4

29

29 (enfants)

29

29

Total

Les repas partagés

L’atelier Couture

L’accompagnement scolaire

Les gouter partagés
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3.6. « COORDINATION DES ACTIONS SUR LE QUARTIER DE LA VALSIERE », FICHE 4
« DEVELOPPER UNE OFFRE D’ANIMATION EDUCATIVE DIVERSIFIEE
COORDONNER LES ACTIONS EXISTANTES SUR LE QUARTIER DE LA VALSIERE

FICHE ACTION 4

Axe du projet
global
CONSTAT
Objectif général

NOM DE
L'ACTION :

ACTION NOUVELLE
Développer une offre d’animation
éducative diversifiée

AXE 2 - COORDONER DES ACTIONS
La majorité des animations se déroulent sur le centre de Grabels
Proposer des animations de qualité et spécifiques, sur le quartier de la
Valsière
Maintenir des animations éducatives qui sont proposées

Objectifs
opérationnels

Public visé

Description de
l’action

Proposer de nouvelles animations en lien avec la demande spécifique des
habitants et du projet social

Habitants, benevoles, adherents
Au cours du 1er semestre 2018
Identifier les demandes
Proposer des stages préliminaires, afin de sensibiliser les enfants à de nouveaux
ateliers
Pour la rentrée de septembre 2018
Proposer les nouveaux ateliers
Moyens humains mobilisés :
1 chargé de projet, les partenaires, les benevoles et les habitants

Evaluation

Nombre de demandes
Nombre de stages
Nombre d’ateliers nouveaux
Enquête de satisfaction
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Le développement des nouvelles actions
Tout est parti des habitants. Nous l’avons expliqué précédemment, l’une des volontés
prépondérantes dans ce projet d’EVS est de laisser la parole aux habitants qu’ils puissent à la
fois exprimer leurs besoins et envies mais aussi agir pour leur réalisation. Tout l’objet est alors
de les écouter, de les entendre, de leur proposer une aide à la réalisation de leurs projets, des
outils, des méthodes et un soutien quel qu’il soit.
Les actions phares des habitants ne se sont pas manifestées en termes d’ateliers réguliers mais
en termes de manifestation pour l’ensemble des habitants. Une volonté très exprimée de
« faire vivre leur quartier ». Ils ont ainsi mis en place, de l’idée à la réalisation :
 La fête des 4 saisons ayant eu lieu deux fois pour l’instant
 Le concours de la Valsière fleurie
S’ajoute à cela des ateliers proposés par des habitants et animés (pour certains) par eux:
 Le conseil d’animation (proposé par les membres du CA, animé par la référente)
 L’atelier recup & bricole (proposé et animé par une bénévole en binôme avec la
référente)
 Les instants partages (proposés par des habitants mais animés par la référente)
 Les apéribels (proposé par des habitants, animé par un bénévole et la référente)
 Les matins d’eau (proposition conjointe avec la ludothèque)
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Nombre
d’ateliers
(janv-juin)

Fête des 4 saisons
Printemps
Fête des 4 saisons
Ete
Concours la
Valsière Fleurie
Atelier bricolage
Conseil
d’animation
Instant partage
Apéribels
Matins d’eau

Nombre
participant en
moyenne

Nombre de
participants
total

Nombre
d’adhérent
participant

Nombre de
réguliers

Habitants
bénévoles

160

8

60

5

4

4

4

6

5
6

2
15

2
40

2
30

2
15

1
4

3
3
4

5
8
17

11
44
36

4
12
0

5
1
12

1

Globalement, les actions ont eu un retour favorable mais certaines n’ont pas eu la
participation espérée. Il est possible, en vue des remarques faites des habitants et de
l’amélioration tardive de la participation, que ces ateliers pourraient avoir un impact plus
important avec le temps. La rentrée scolaire avec le forum des associations devrait
redynamiser la participation des habitants aux ateliers. S’il s’avère qu’un atelier à moins de
succès, celui-ci sera arrêté puisque chaque atelier doit être mis en place en fonction d’une
demande émanant des habitants. Si la demande change, l’atelier également.


Les actions enfance et jeunesse

Le projet de préfiguration avait anticipé la création d’actions pour les jeunes et les enfants ce
qui n’a pas été réalisé et qui ne le sera pas dans l’avenir. En effet, l’EVS n’a pas vocation de
faire des actions uniquement envers les enfants et avec la présence de l’Espace Jeune, les
actions envers les jeunes sont gérées. L’objectif de l’EVS n’est pas de faire concurrence aux
structures existantes mais de travailler conjointement, de plus les services municipaux ont fait
remarquer à plusieurs reprises leurs craintes de voir apparaitre des doublons d’activités ce qui
n’aurait pas de sens.
De fait, nous n’avons pas mis en place de stage pour les enfants puisque l’EVS ne mettra pas
en place d’ateliers spécifiques pour ces tranches d’âge. Les actions développées sont pour les
adultes, les familles ou, plus généralement, pour l’ensemble du quartier.
Toutefois la création d’actions conjointes est plébiscitée par l’ensemble des partenaires et une
dynamique est en train d’émerger à ce propos (cf point précédent).
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Les actions de la rentrée

Pour la rentrée 2018, il va y avoir du mouvement au sein de l’EVS grâce aux habitants qui se
sont mobilisés pour proposer de nouveaux ateliers pour leurs voisins :
 Espace lecture ouvert tous les mercredis matin de 9h30 à 11h
 Les ateliers parents/enfants tous les mercredis matin de 9h30 à 11h avec 3
bénévoles et 1 salarié tournant. Chaque bénévole choisira un mercredi dans le mois
et viendra animer le mercredi en question :
-

1er mercredi de chaque mois : Jardin

-

2e mercredi de chaque mois : activités manuelles

-

3e mercredi de chaque mois : Eveil musical

-

4e mercredi de chaque moi : théâtre d’improvisation

 Des ateliers de Français les mardis (écrit) et jeudis (oral) de 10h à 11h30 avec un
accueil des enfants en parallèle tenu par une autre bénévole
 Un accueil spécial soutien administratif et informatique les jeudis après midi
 Un atelier relaxation les lundis de 20h à 21h
Du fait de l’implantation de l’EVS dans le quartier d’autres associations nous ont contacté afin
de proposer des ateliers et/ou cours. Ces derniers répondant à la demande des habitants ont
immédiatement été pris en compte et transféré au centre Gutenberg. Les associations sont
alors devenues des partenaires de l’association :
 Afro Fusion pour les enfants de 17h à 18h le mercredi
 Gym adulte de 21h à 22h le lundi
 Théâtre d’impro adulte le mardi soir de 20h à 21h
 Récit de vie le jeudi soir de 20h à 21h
 Afro Fusion le mardi de 19h à 20h
Ces ateliers, associés à l’association Gutenberg, respectent la grille tarifaire de l’association et
pratiquent la baisse tarifaire en fonction des revenus.
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3.7. QUESTIONNAIRE
Dans le cadre du diagnostic partagé, un questionnaire a été réalisé afin d’obtenir l’avis des
habitants. Nous y avons glissé deux questions succinctes afin de pouvoir avoir un ordre d’idée
du bon fonctionnement de la structure durant ces derniers mois.
Cochez si vous êtes satisfait(e) … (23 répondants)
17

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16
13

11

11

10

1

Bien que nous n’ayons pas de 100% de satisfaction sur l’ensemble des items on peut
considérer qu’au bout de 6 mois d’exercice les habitants semblent globalement satisfaits
notamment pour les horaires et l’accueil.
Cochez si vous pensez qu’il faudrait améliorer… (23 répondants)
14
12
12
10
8

6
6

5

5
4

4
2
2

1

0
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L’amélioration la plus demandée concerne la mise en place d’ateliers autour de la parentalité
ce qui rejoint notre diagnostic. Les autres améliorations sont moitiés moins sollicités mais
tourne autour de point que nous avons également abordés lors du diagnostic : les horaires
d’ouverture, la communication, et des ateliers ouverts à tous. Pour ce qui est des réponses
« autre », elles concernent la création d’une bibliothèque.

4. PROJET PLURIANNUEL 2019-2022
4.1. LES ENJEUX ET AXES, VECTEURS DE L’IMPULSION DONNEE A L’EVS
De nombreux constats ont été relevés grâce au diagnostic partagé et au bilan de l’année de
préfiguration toutefois, il nous est impossible d’agir sur cet ensemble notamment en vue de
la jeunesse de la structure. Celle-ci doit d’abord asseoir sa place dans le paysage local et
développer puis consolider ses actions avant de s’étendre sur l’ensemble des constats révélés.
De fait, pour ce projet pluriannuel, l’EVS a déterminé ses enjeux regroupés en 5 catégories :
 Le territoire de l’Evs abrite plusieurs publics dont, majoritairement, des familles
nombreuses ou personnes isolées ainsi que des personnes en difficulté sociale. De
fait, l’EVS agira en faveur de ces publics.
 Puisque les habitants ont clairement montré le manque de lien social et leur
volonté de faire vivre leur quartier nous aimerions donner une impulsion aux
volontés et dynamiques des habitants. Développer la vie de quartier nous semble
essentiel.
 Le peu de présence d’activités ou d’actions sur le quartier contribue au sentiment
d’isolement ressenti par les habitants ce qui ne favorise pas l’échange et le
développement du relationnel dans le quartier. Puisque la mise en place
d’activités et d’offres de service adaptée aux besoins est un vecteur de lien social,
d’échange, de partage et de solidarité nous allons agir en ce sens.
 Le manque de visibilité et lisibilité des actions menées sur le quartier ainsi que la
faible communication existante (conjointe ou individuelle) sont des lacunes sur
lesquelles l’espace de vie sociale doit agir. Il est nécessaire de créer une
communication efficace.
 La jeunesse de l’EVS, son manque d’outils font actuellement perdre en efficacité. Il
est essentiel d’améliorer la gestion globale de l’EVS via la création d’outils adapté
à la réalité de son exercice.
Afin de répondre à l’ensemble de ces constats, trois axes ont été choisis. Ces derniers
permettront de maintenir le cap des actions réalisées par l’EVS tout au long des quatre années
de l’agrément. Il détermine et ordonne les différentes volontés insufflées au sein de l’EVS pour
parvenir à agir sur les constats découverts localement. Toutefois, l’adaptabilité de la structure
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aux habitants pourra amener des évolutions dans le plan d’action que nous allons vous
présenter au cours des points suivants. Pour commencer, vous trouverez ci-dessous les trois
axes qui nous ont permis d’établir l’ensemble de notre projet pluriannuel.
1er axe : « Espace d’écoute, d’entraide et de soutien »
2ème axe : « Soutenir la parentalité »
3ème axe : « Développement général de l’EVS et des partenariats »

4.2. DES OBJECTIFS AUX RESULTATS ATTENDUS
Confère annexe 5, l’arbre à objectifs.
La projection sur quatre ans à l’avantage de donner une perspective de « temps » pour obtenir
des résultats positifs des actions menées. Il s’agit tout de fois d’établir un projection de
résultats plausibles et réalistes. Par ailleurs, avec sa création récente, l’EVS a tout à consolider
que ce soit de son accueil, à ses actions, à ses méthodes de prise en compte ou de réponses
des besoins, ou encore de sa communication. Les 4 premiers années d’agréments devront être
sous le signe de la consolidation de l’EVS.
Axe 1, « Espace d’écoute, d’entraide et de soutien »
Pour commencer, consolider la première fonction d’un Espace de vie sociale semble le plus
pertinent. Un EVS se doit être « un espace d’écoute, d’entraide et de soutien » et pour cela
une relation de confiance doit naitre au sein de la structure, envers les habitants et entre ces
derniers. Il s’agit d’une certaine manière d’asseoir la présence de la structure au niveau local
afin qu’une majorité d’habitants puisse à la fois s’exprimer sur leurs besoins et bénéficier de
ses actions.
Dans cette dynamique nos trois objectifs généraux sont les suivants :
 Devenir un lieu central de vie, de cohésion sociale et d’échanges sur le quartier
En favorisant l’accueil de tous dans sa particularité via des horaires adaptés dans une structure
confortable et accueillant. Cela nous assurera de prendre en compte chaque besoin, chaque
envie dans une ambiance privilégiée de bonne entente.
 Dynamiser l’action collective, participative et relationnelle des habitants
En fédérant les habitants autour de projet commun et en créant des temps de rencontre pour
valoriser chaque initiative individuelle ou collective.
 Lutter contre l’isolement en renforçant les liens sociaux des habitants
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Créer de l’attraction et du lien (prioriser les animations tout public & consulter régulièrement
les habitants) tout en étant en lien avec le CCAS pour identifier le plus d’habitants isolés et agir
vers eux est essentiel pour parvenir à lutter contre l’isolement.
De fait, voici ci-dessous les résultats attendus de cet axe après 4 ans d’activité :
Les habitants prennent plaisir à passer,
prendre un café, se rencontrer
Développement de l’entraide, des civilités,
des rencontres
L’EVS s’adapte au fil de l’eau aux besoins et
demandes
Les horaires d’ouverture et l’aménagement
de l’EVS suscitent la convivialité et l’accès à
tous à l’EVS
Des groupes d’habitants se mobilisent
autour de la réalisation de nouvelles
actions ou manifestations.
Des habitants sont force de propositions,
ils prennent la main sur une partie de la
gestion des manifestations

L’isolement est moins ressenti, le public a
renoué des relations sociales au travers des
activités
Les relations créées
l’extérieur de l’EVS

s’étendent

à

Les habitants de l'ensemble des nouveaux
quartiers se rencontrent et tissent des liens
Les habitants partages leurs savoirs
Des systèmes d’entraides et de solidarités
apparaissent entre les habitants
Les personnes isolées sont identifiées et
sont progressivement mises en contact
avec d’autres habitants

Axe 2, « Soutenir la parentalité »
Consolider et développer les actions en lien direct avec les familles nous semblent plus que
nécessaire dans un quartier en plein développement où le nombre de famille augmente
chaque année. L’année de préfiguration a permis d’établir un contact avec certaines familles
du quartier tout en restant loin des 300 familles y résidant. Nous n’avons pas nécessaire
ambition de toucher régulièrement l’ensemble de ces familles mais de pouvoir proposer une
offre de service, d’ateliers et d’écoute adaptés à chacune.
Dans cette dynamique nos trois objectifs généraux sont les suivants :
 Accompagner les familles dans leur rôle et responsabilité parentale
En étant un lieu d’écoute, de conseil et d’appui pour les parents en difficulté tout en renforçant
les partenariats en lien avec la parentalité afin de répondre aux mieux aux besoins des familles
du quartier.
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 Développer la participation des familles aux actions collectives
En favorisant la participation des familles aux animations de la vie locale et sociale mais
également en organisant des ateliers collectifs aux thématiques liées à la parentalité.
 Valoriser la réussite scolaire des enfants via l’accès au dispositif CLAS
En permettant l’accès au dispositif aux plus grands nombres de famille tout en créant un cadre
adapté à l’apprentissage et en valorisant les apports culturels et sociaux délivrés par le CLAS.
De fait, voici ci-dessous les résultats attendus de cet axe après 4 ans d’activité :
Des familles en difficultés ont bénéficié
d'un accompagnement spécifique via
plusieurs partenariats
Des familles ont pu améliorer leurs
situations
Des familles isolées participent de plus en
plus aux différentes actions de la vie locale,
des liens se tissent.
Plusieurs
parents
proposent
et
s'investissent dans les ateliers à thèmes
Les ateliers répondent aux demandes
exprimées par les familles et permettent
des échanges constructifs

Les familles échangent plus aisément entre
elles,
s’entraident
rendant
l’accompagnement de leur enfant moins
anxiogène
La scolarité des enfants est davantage
suivie par les familles, les résultats suivent.
Les enfants ont pu réaliser une "œuvre"
traçant leurs découvertes lors des temps
d'animation culturelle et sociale
Les familles ont participé ensemble à
certaines animations proposées lors du
CLAS

Axe 3, « Développement général de l’EVS et de partenariats »
Consolider et développer non seulement la communication créée lors de l’année de
préfiguration mais aussi toute la gestion administrative et budgétaire de la structure reste un
axe prépondérant du bon maintien de la structure sur plusieurs années. Tout autant qu’une
bonne communication permet d’être visible et de toucher davantage d’habitant, une bonne
gestion permet de gagner du temps, de l’efficacité et de l’adaptabilité au fur et à mesure des
années.
Dans cette dynamique nos trois objectifs généraux sont les suivants :
 Asseoir la place de l’EVS dans le paysage local
En créant une communication spécifique aux professionnels et aux habitants tout en
continuant de valoriser des temps d’aller-vers.
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 Développer les moyens et techniques de l’EVS
En valorisant le travail de conception partenarial avec le CSCG ainsi qu’en créant des outils
adaptés aux besoins administratifs, statistiques et budgétaires de l’EVS.
 Générer une harmonisation des actions du territoire et de l’exercice commun
l’action sociale
En développant à la fois la co-animation de manifestation ou actions avec les partenaires
locaux et une communication conjointe adaptée.
De fait, voici ci-dessous les résultats attendus de cet axe après 4 ans d’activité :
L’EVS est mieux identifié et « utilisé » par
les habitants

Des habitants participent aux évènements
et font connaitre ces derniers

De nouveaux habitants participent aux
actions y compris du village

Les partenariats sont solides, plusieurs
manifestations sont organisées en
partenariat durant l'année

L’EVS est reconnu comme acteur social
local et est consulté sur les sujets ayant a
trait au quartier
La charge administrative (et autre) est plus
faible grâce aux outils ayant été améliorés
au fil de l’eau

Les habitants connaissent et répartissent
davantage les actions ayant lieu sur le
quartier
Une meilleure visibilité des actions est
constatée

Les relais d’informations entre les deux
structures sont plus efficaces

4.3. LE PLAN D’ACTION
Vous trouverez en annexe 6, nos trois fiches actions.
Parvenir aux résultats attendus va nécessiter d’agir par phases toutefois, ces dernières seront
poreuses et s’adapteront aux habitants, aux partenaires et à tout élément de contexte
pouvant avoir un impact sur la réalisation d’un ou plusieurs projets. L’obtention des résultats
espérés dépendront notamment de l’amélioration de la communication et des outils de
gestion puisque plus vite la structure sera reconnue et efficace dans sa gestion plus il sera
facile de développer de nouvelles actions en réponse aux constats, demandes et volontés
apportés par les habitants. Par ailleurs, les habitants sont aussi déterminants que le
développement des outils de l’EVS puisque sans eux, l’EVS devient une boite vide.
Phase majeure du plan d’action
Horizon global : déc. 2020
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De fait, la première étape à réaliser va consister à solidifier les assises de l’Espace de Vie
sociale (projection sur environs 2 ans selon les points):
 Optimisation de l’accueil via : les derniers achats d’aménagement de l’espace
(bureau informatique, chaine stéréo portable, tapis pour enfant, table pliante etc.),
ouverture d’un espace informatique (avec bénévole), utilisation du couloir et du
patio de l’ECQV en période estivale pour créer une zone de détente, des horaires
adaptés aux contraintes des habitants et des panneaux d’affichages organisés et
permettant à tous d’y laisser des remarques ou demandes. Horizon : juin 2019
 Amélioration de la communication via : la création de plaquette et affiche
spécifique, la création d’un livret Valsière avec les différents acteurs, la formation
FAVE « aller vers & débat citoyen », des ETP dédiés à l’aller-vers, et développement
de la participation des habitants dans la diffusion de la communication. Horizon :
juin 2020 (continuité sur les années suivantes, Mise à jour des contenus et des
outils)
 Amélioration de la gestion et coordination des actions via : la mise en place de
réunion régulière avec l’équipe du CSCG, la mise en place de rencontre semestrielle
formelle avec les partenaires locaux, la création d’outils administratifs en accord
avec le fonctionnement spécifique de l’association Gutenberg, la création d’outils
de gestion dédié à l’EVS, des ETP dédiés à la mise à jour des outils, et la
formalisation de nouvelles actions conjointes. Horizon : juin 2020 (continuité sur
les années suivantes, Mise à jour des contenus et des outils)
L’objectif n’étant pas de solliciter toujours les mêmes habitants et risquer un essoufflement
des bonnes volontés, la participation s’appuiera au fil de l’eau sur les nouvelles rencontres
favorisés par la communication, le bouche à oreille et les ateliers mis en place. Dans cette
première étape, il s’agira donc de :
 maintenir et développer progressivement l’action collective et participative via :
la fête des 4 saisons, le concours La Valsière Fleurie, les ateliers tenus par les
bénévoles, la rencontre avec de nouveaux habitants force de proposition, un accueil
chaleureux valorisant les rencontres et l’émergence d’idées et d’envies de
participer, les apéribels, des temps de rencontre entre habitants (rencontre famille,
rencontre hasardeuse à l’EVS, rencontre aux ateliers etc. ), les instants partages ou
encore d’éventuelles nouvelles propositions des habitants.
 Maintenir les activités existantes et s’assurer de leur bon fonctionnement et
pertinence : aide administrative, l’atelier de français, les matins d’eau, relaxation,
CLAS etc.
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Seconde phase du plan d’action
Horizon globale : totalité des 4 ans, phase en continuité en fonction des opportunités et des
relations partenariales. Réalisation d’au moins deux actions conjointes par an.
Puisqu’il semble délicat et peu efficace de solliciter les habitants sans répondre à leurs
demandes, la seconde étape devra développer plus d’actions vers les familles et les personnes
isolées. Cette seconde étape pourra se faire en parallèle de la première car sa réussite
dépendra de l’effort effectué sur la consolidation de l’EVS (activités, communication et
gestion). Si cette consolidation est rapide, la mise en place de nouvelles actions devraient
l’être aussi.
 Développement effectif de plusieurs actions vers les familles et personnes
isolées via : rencontre et visite avec le CCAS, la création d’ateliers plébiscités par les
habitants (Atelier parents/enfants, atelier communication parents/enfants,
l’augmentation du nombre de place au CLAS, les ateliers en lien avec le CSCG, le
projet éco-citoyenneté, etc.), la mise en place d’ateliers pour répondre aux besoins
(ex : aide administrative, l’atelier de français, mise à disposition des documents du
CRIJ, etc.), rencontre régulière entre personne isolée et habitant volontaire, le
partenariat avec l’accorderie, les vides greniers, ou encore l’organisation de sortie
culturelle et sportive (théâtre, concert, match).
 Développement des actions conjointes avec nos partenaires : projet
environnement, jouons en ludothèque, partenariat avec Isatis (cf. précédemment)
etc.
Troisième phase du plan d’action
Horizon globale : totalité des 4 ans, phase en continuité en fonction des opportunités et des
relations partenariales.
Ce troisième axe est basé sur l’anticipation des changements pouvant s’opérer durant les 4
ans à venir voire plus. Il s’agit ici de prendre en compte de manière globale et efficace à la fois
l’expansion du quartier en termes de population et l’augmentation des activités via de
nouveaux commerces et/ou nouvelles associations :
 Le fait de développer une structure au sein d’un quartier qui fait près de la moitié
de la population totale de Grabels devrait entrainer un fort engouement et un
nombre croissant de demande de participation aux actions et ateliers proposées
tout au long de l’année. En effet, dans le cas où les efforts faits les deux premières
années sur le maintien d’activités plébiscités par les habitants et du
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développement de la communication, nous aient fait connaitre, il est possible que
nous ayons un surplus de demande vis-à-vis de nos capacités d’accueil actuels
(une employée et une salle dédiée).
 De plus, le quartier va devenir de plus en plus attractif avec le concours des
nouveaux services municipaux, de certaines associations qui veulent suivre le
mouvement de développement des actions sur le quartier ou encore de l’EVS. Si
notre projection est bonne, la demande de salle d’activité pour l’ensemble des
intervenants augmentera. Malheureusement, le quartier manque de locaux qui
permettraient l’installation de nouvelles activités.
 Ainsi cette évolution devra être anticipée durant le temps de l’agrément
en sollicitant de nouveaux partenariats avec des structures et
entreprises locales qui pourraient permettre le prêt de salle. Le travail
en bonne intelligence avec l’ensemble des structures locales sera aussi
un point déterminant pour le développement positif du quartier. Le
nombre croissant d’accueil et demande nécessitera le soutien d’un ou
plusieurs bénévoles pouvant agir à la fois sur l’accueil de l’EVS et sur
certaines animations.

 Outre ces points d’anticipation, le tissu de liens sociaux créé au fil des années
devrait permettre de faire émerger des projets plus ambitieux avec les habitants
tels que le projet éco-citoyenneté. En parallèle, nous pouvons imaginer la création
ou l’adaptation plus poussée du site internet de l’association afin de le rendre plus
fonctionnel et permettre une meilleure lisibilité des actions de l’association et
notamment de l’EVS.
 La création du futur quartier Gimel pourrait être saisie par l’EVS et ses habitants
afin que chacun puisse être entendu et éventuellement proposer la création de
nouvelles infrastructures ou locaux dédiés à l’action sociale, sportive et culturelle
des Grabellois.

5. LES MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DU PROJET SOCIAL
5.1.CRITERES, INDICATEURS & MODALITES D’EVALUATION
Afin de faciliter la lecture de l’évaluation, nous vous invitons à prendre connaissance de
l’annexe 7.

69

Globalement, nous prendrons en compte l’impact, la pertinence, la cohérence et l’efficacité
des actions menées en fonction du contexte à l’instant T (habitant, politique sociale,
économique, développement du quartier etc.).

Critères de l’axe 1
L’impact évalue le rapport entre les résultats et les effets sur l’environnement. Plusieurs
questions devront être posées lors des bilans :
Pouvons-nous constater plus d’engagement de la part des habitants ? une plus grande
participation ? Une plus grande présence au sein de l’accueil de l’Evs ? Les manifestations ontelles permis de créer du lien ? Des solidarités ont-elles vu le jour par l’intermédiaire de l’EVS ?
L’équipe a-t-elle constaté une présence accrue de personnes en situation d’isolement ? Le tissu
de lien social semble-t-il se densifier ?
La pertinence évalue le rapport besoins, enjeux avec les objectifs. De fait cela permet de
recadrer les actions de la structure avec la réalité du terrain et des objectifs. Cela offre aussi
la possibilité de réviser les priorités à un instant T. Quelques questions utiles pour les bilans :
Les objectifs généraux sont-ils toujours en adéquation avec les besoins et enjeux du quartier ?
Les actions proposées répondent-elles bien aux besoins des habitants ? L’organisation de
l’accueil est-il en adéquation avec les attentes des habitants ? Les manifestations sont-elles
toujours plébiscitées par les habitants ?
L’efficacité évalue le rapport entre les objectifs et les résultats effectifs et observables. Ce
critère est souvent utilisé avec des données statistiques et donne une notion de rapidité : cette
action permet-elle d’atteindre nos objectifs ? Est-ce que nous parvenons rapidement ?
Quelques questions :
Les habitants sont-ils plus nombreux à bénéficier des services de l’Espace de Vie Sociale ? Les
actions permettent-elles d’atteindre des personnes isolées ? Les manifestations sont-elles
gérées par les habitants ? Dans quelles mesures ? De nouvelles personnes sont-elles volontaires
pour aider à la création d’actions ? Les manifestations et actions suscitent-elle un intérêt de la
part des habitants ? Des personnes isolées ont-elles été repéré via les liens avec le CCAS et les
autres associations ? Des animations ont-elles permis du lien intergénérationnel ?
L’efficience évalue le rapport entre les moyens mis en place et les résultats ce qui permet
d’avoir un regard critique, par exemple, sur l’intérêt d’une action si celle-ci demande
beaucoup trop de moyens (temps de communication, de création, de mise en place, les outils
utilisés etc.) par rapport aux nombres de personnes qui y participent (résultats).
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Les horaires d’ouvertures permettent-ils de toucher le plus d’habitant possible ? Recouvronsnous assez de plage horaire ? Les habitants ont-ils accès à des moyens suffisants pour créer et
mener des manifestations et actions ? Existe-t-il assez de salle pour accueillir les initiatives ?

Critères de l’axe 2
L’impact évalue le rapport entre les résultats et les effets sur l’environnement. Difficile, dans
le cadre du soutien à la parentalité, de ne pas mesurer l’impact réel des actions menées sur le
public et son environnement. Plusieurs questions devront être posées lors des bilans :
Les actions autour de la parentalité ont-elles permis d’améliorer des situations complexes ?
Ont-elles amené à plus d’échanges et de solidarité entre les familles du quartier et entre les
enfants ? Les actions ont-elles permis aux familles d’acquérir d’autres méthodes de
communication ? Une dynamique participative des familles est-elle détectée ?
L’efficacité évalue le rapport entre les objectifs et les résultats effectifs et observables.
Une augmentation de participation des familles aux activités est-elle a noté ? et de leur
volontariat ? Des parents se sont-ils mobilisés autour d’actions à mener ? Des échanges ont-ils
eu lieu ? Quelles sont les thématiques abordées ? L’entraide est-il visible entre les familles ? Le
suivi de la scolarité par les parents est-il plus facile pour les parents ? Constatons-nous des
améliorer dans la scolarité des enfants de l’accompagnement scolaire ? Les parents ont-ils
participé à certaines séances ? Les enfants de l’accompagnement scolaire ont-ils pu découvrir
d’autres thématiques par le biais d’un fil rouge ?
La pertinence évalue le rapport besoins, enjeux avec les objectifs. De fait cela permet de
recadrer les actions de la structure avec la réalité du terrain et des objectifs. Cela offre aussi
la possibilité de réviser les priorités à un instant T. Quelques questions utiles pour les bilans :
Les actions autour de la parentalité répondent-elles toujours à une demande ? à un besoin ?
Les actions menées ont-elles été mené suite à la demande des principaux concernés ? Les
thématiques abordées étaient-elles en lien avec les besoins exprimés ou ressentis des familles ?
L’efficience évalue le rapport entre les moyens mis en place et les résultats ce qui permet
d’avoir un regard critique sur la réalisation effective des actions sur la parentalité.
L’EVS a-t-il pu mobiliser des partenaires spécifiques pour répondre aux besoins des habitants ?
L’accueil permet-il de pouvoir susciter la confiance et la parole des parents en difficulté ? L’EVS
est-il assez adaptable (disponibilité de salle, du personnel, d’intervenant) pour répondre aux
besoins des familles ?
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La cohérence évalue le rapport entre les objectifs et les moyens de mise en œuvre. Ce critère
permet de déterminer si les objectifs peuvent effectivement amener des résultats, si ces
objectifs ne sont pas trop illusoire ou les résultats attendus trop ambitieux en vue des
capacités de la structure. La cohérence doit aussi être évalué autour de l’ensemble des actions
à savoir si l’ensemble des services et actions mis en place semblent en accord avec les objectifs
et ne se contredisent pas.
Le nombre d’enfants suivis dans le dispositif CLAS permet-il un réel suivi de qualité (risque de
surnombre/bénévole) ? La présence des parents à certaines séances permet-elle un bon suivi
à la fois durant le CLAS et au domicile ? Les animations autour de la parentalité forment-elles
des doublons avec des actions d’autres structures ? Les thématiques demandées ont-elles pu
être abordées par des personnes compétentes (Epe, cesf, professionnel médical etc.)?
Critères de l’axe 3
L’impact évalue le rapport entre les résultats et les effets sur l’environnement. Définir la place
de l’EVS dans le paysage local amène nécessaire une question d’impact de celle-ci sur son
environnement. Plusieurs questions devront être posées lors des bilans :
Les habitantes se rendent-ils à l’EVS afin de trouver un lieu d’échanges, de conseil et d’aide ?
L’EVS est-il davantage reconnu et identifié dans le quartier ? La structure est-elle contacter
pour participer à différentes commissions organisées dans les alentours ? Est-elle consultée
lorsqu’il s’agit du quartier de la Valsière ? Les habitants sont-ils plus informés des actions
menés sur le quartier ? Parviennent-ils à faire la différence entre les structures ? L’équipe
ressent-elle un engouement lors des manifestations ou des actions menées conjointement ?
Ont-elles permis d’éveiller le quartier ?
L’efficacité évalue le rapport entre les objectifs et les résultats effectifs et observables. La
question de l’efficacité est essentielle à notre évaluation que ce soit concernant la
communication, les outils de gestion ou l’harmonisation des actions conjointes. Ce critère va
permettre de déterminer tout l’intérêt de l’accent porté sur les 4 premières années à ces
objectifs.
La communication a-t-elle permis de faire évoluer la participation des habitants ? Ces derniers
sont-ils plus au courant des actions menées et services proposés ? Les différents services sontils davantage plébiscités ? Des habitants du village sont-ils présents sur la Valsière ? La charge
administrative s’est-elle abaissée avec la création des outils de gestion ? Le relais d’information
entre les deux structures de l’association Gutenberg-Grabels est-il plus pertinent ? Existe-t-il
une plaquette conjointe des actions de la Valsière ? Des animations conjointes ont-elles été
créé ? Des rencontres semestrielles avec les structures partenaires ont-elles eu lieu ?
La pertinence évalue le rapport besoins, enjeux avec les objectifs. Dans le cadre de la
communication et des outils de gestion, cela permet de déterminer si les outils créés sont
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réellement utiles. Cela offre aussi la possibilité de réviser les priorités à un instant T. Quelques
questions utiles pour les bilans :
Les outils de communication développés sont-ils en adéquation avec le public ? Les outils de
gestion permettent-ils un réel gain de temps ?
L’efficience évalue le rapport entre les moyens mis en place et les résultats ce qui permet
d’avoir un regard critique sur le réel intérêt des outils de communication ou de gestion. De
même, ce critère va permettre d’évaluer les actions conjointes et la communication existante
entre les structures.
La création d’outils de gestion a-t-elle amélioré l’efficience de la structure dans sa gestion ?
Les actions conjointes bénéficient-elles d’assez de moyens humains et financiers pour pouvoir
perdurer ? Ces actions sont-elles trop chronophages ? Le partenariat avec d’autres structures
permet-il de toucher plus de public ?
La cohérence évalue le rapport entre les objectifs et les moyens de mise en œuvre. Ce critère
peut aussi évaluer si l’ensemble des services et actions mis en place semblent en accord avec
les objectifs et ne se contredisent pas.
Les actions ont-elles pu bénéficier d’assez de moyens humains ? Sont-elles perdurables ? Le
développement d’une communication conjointe n’est-elle pas trop dense et donc contre
productrice ?
Afin de pouvoir répondre à ces questions nous ne négligerons ni un mode d’évaluation
quantitatif ni un mode d’évaluation qualitatif puisqu’il nous semble que les deux puissent être
pertinent pour jauger de l’impact, de la pertinence ou de l’efficacité de nos actions. De ce fait,
nous tacherons de prendre objectivement des données statistiques et des témoignages pour
établir à la fois les résultats de l’exercice de l’EVS mais aussi pour analyser celui-ci.

5.2.LES MODES DE SUIVIS DU PROJET
Le suivi du projet se fera via le développement d’outils de gestion adaptée au fonctionnement
et au besoin de l’EVS. Cela permettra, à terme, un suivi proche du fil de l’eau et facilitera la
création de bilans annuels de l’activité. En autres sera créé :
 Un cahier de passage préprogrammé (excel) a utilisé à chaque temps d’accueil ;
 Un fichier Excel préprogrammé de l’ensemble des activités de l’association à
remplir chaque mois. Le document sera scindé en deux afin d’avoir également des
données spécifiques aux structures (evs/ CSCG) ;
 Ou encore un fichier Excel de gestion du budget des ateliers ;
 Un questionnaire de satisfaction partenaire ;
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 Des tableaux de présence pour les ateliers ;
 Un questionnaire de satisfaction habitant.
Bien évidement ces fichiers peuvent être amenés à être modifié en fonction des besoins et de
la réalité du terrain. Ces documents permettront un appui statistique aux bilans annuels.
Ces derniers prendront toutefois un fort accent qualitatif puisque les actions d’un Espace de
Vie Sociale se tourne principalement autour du bien être des habitants, de la vie de quartier
etc :
 Les questionnaires de satisfaction
 Le mur à expression
 La mise en place d’un livre d’or/de souvenir
 Des témoignages
 Des observations
Permettront de relever les points forts et faiblesses des différentes années d’exécutions et
faciliteront la prise de décision pour adapter l’EVS au terrain.

6. LES MODALITES DU PORTAGE COLLECTIF DU PROJET SOCIAL
6.1.LE BUREAU ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration et le bureau ont le pouvoir décisionnel de la structure et reflète la
volonté des habitants et partenaires.
Le conseil d’administration est composé de 34 personnes regroupées 6 collèges (Bureau,
Mairie, CCAS, CAF, Associations et habitants). Nous vous invitons à consulter l’annexe 8 qui
vous permettra de prendre connaissance de ses membres. Il se réunit 6 fois par an.
Le Bureau de l’association est composé de sept habitants de Grabels dont une habitante de la
Valsière. Nous vous invitons à consulter l’annexe 8 qui vous permettra de prendre
connaissance de ses membres. Il se réunie 12 fois par an.
L’Assemblée Générale a lieu une fois par an.
Des commissions thématiques (Bien être, parentalité, communication) ont lieu à minima une
fois par an et regroupent des partenaires et bénévoles variés.

6.2.LE CONSEIL D’ANIMATION
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L’Association Gutenberg-Grabels a mis en place le conseil d’animation dès février 2018. C’est
un espace convivial d’échanges, de paroles sur ce que les habitants attendent à la fois de
l’avenir du quartier de La Valsière et de l’Espace de Vie Sociale. Il est constitué
majoritairement d’habitants et de quelques partenaires (mairie, diverses associations).
L’objectif y est simple : façonner ensemble l’EVS. Les habitants ont ainsi l’occasion de prendre
part au débat et au développement de la structure en s’exprimant sur leurs inquiétudes,
envies ou besoins.
Réuni 6 fois depuis février, ce conseil d’animation a permis la création d’outils indispensable
pour la mise à jour du diagnostic partagé notamment au travers de la première plaquette
d’information de l’Espace de vie Sociale et du mur à expression. Ses membres se sont
également mobilisés autour de deux manifestations : la fête des 4 saisons et le concours de la
Valsière. La première a déjà eu lieu deux fois et est en cours de création de la 3 e édition. La
seconde devrait revoir le jour en 2019 avec la participation d’isatis et du foyer des écureuils.
Le conseil d’animation aura lieu une fois par trimestre à partir de la rentrée scolaire 2018 et
continuera ses missions de collectes des besoins et créations d’actions conjointes provenant
des habitants. Prochainement, le conseil d’animation prendra également part à l’élection du
nom de l’Espace de Vie Sociale.

6.3. LE COMITE DE PILOTAGE
Les missions
Le comité de pilotage est un groupe d’acteurs, formant une équipe, créé en lien direct avec
un projet d’envergure. Il s'assure du bon déroulé des opérations en fonction des objectifs
généraux notamment en :
-

S’assurant que le projet reste en phase avec les lignes directrices prévues ;

-

Prenant compte du bilan d’activité de la structure ;

-

Proposant des solutions à d’éventuelles difficultés ou changement de contexte
pouvant incomber à la poursuite du projet ;

-

Etant force de proposition pour des améliorations au fil des années ;

-

entretenant une dynamique participative au sein des différents acteurs
impliqués ;

-

Validant les étapes clés du projet.

De fait le comité de pilotage aura lieu une fois par an au mois de juin. Il y sera exprimé
l’avancement du projet social partagé établi durant l’année de préfiguration et validé par ses
membres lors du comité de partage du 27 septembre 2018.
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Composition
Sa composition est essentielle à la pertinence de son action sur le suivi et maintien du projet
social partagé. Ses membres doivent avoir un impact direct sur le contenu du projet, ici la mise
en place d’un Espace de Vie Sociale répondant aux besoins du quartier et de ses habitants. La
présence des partenaires de terrain et d’un collège habitant est indispensable pour permettre
un bon suivi du projet et le meilleur développement possible de celui-ci.
De ce fait la composition de notre comité de pilotage est la suivante :
 La Caisse des Allocations Familiales

 Le département

 Mr le Maire

 L’agence départementale de la
solidarité de Pignan

 Mme Claire JABADO, élue au maire
 Mr Yan ISSARD, Directeur général
adjoint de la Mairie de Grabels

 L’association Isatis
 Le Foyer des Ecureuils

 La ludothèque

 L’association Grabels en transition

 L’espace Jeune

 L’association des jardins de Grabels

 L’ALSH de Grabels

 Les membres du Bureau de
l’association et des représentantes
de la Valsière

 Le service des sports
 Le CCAS (service sénior, les
assistantes sociales)

 Les membres du CA
 Un collège habitant

7. LES MOYENS INTERNES ET PARTENARIAUX
7.1. LES MOYENS HUMAINS
Une animatrice référent à temps plein est dédié au développement de l’EVS sur le quartier. A
la fois à l’accueil, en extérieur et sur des temps d’animation et de coordination, elle est
responsable du bon fonctionnement de l’EVS.
Bien évidemment, la place de bénévoles est prépondérante au sein de l’EVS avec 45 personnes
s’étant porté volontaire d’une manière ou d’une autre lors d’actions ou ateliers. L’Espace de
Vie Sociale bénéficie d’une présence hebdomadaire de 18 bénévoles.
Au cours des quatre ans d’agrément et du fait de l’évolution envisagée des activités de l’EVS,
un poste d’accueil géré par un ou plusieurs bénévoles est envisagé.
Bien évidemment, le centre socioculturel Gutenberg est en lien direct avec le fonctionnement
de l’EVS en particulier vis-à-vis des tâches administratives et RH global de l’association. Il
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intervient ponctuellement sur des animations conjointes, sur les temps d’inscription aux
ateliers qui peuvent être effectué directement à l’accueil du CSCG et sur des temps de rendezvous emploi effectué dans les locaux de l’EVS.
Dans le cadre des liens avec le CSCG, les renseignements et l’inscription aux activités
concernant l’Espace de Vie Sociale peuvent se faire directement à l’accueil du CSCG. Il est
également possible aux habitants d’appeler l’accueil du CSCG pour être rediriger vers l’EVS.
Le centre socioculturel de Gutenberg met à disposition une éducatrice de jeunes enfants deux
soirs par semaine durant l’accompagnement scolaire ainsi que du matériel spécifique
(plastifieuse, imprimante A3, élément visuel de communication, site web, Facebook etc.).
L’équipe du CSCG pourra être un soutien sur des évènements ponctuels (communication, mise
en place, animation ou rangement).
Le budget
Vous trouverez en annexe 9, les budgets prévisionnels de 2019 à 2022.

7.2. LES PARTENAIRES
Le tissu associatif de Grabels est dense et permet d’envisager de nombreux partenariats ponctuels ou
réguliers sous diverses thématiques. Faute de temps et d’occasion plusieurs de ces partenariats n’ont
pas encore pris la forme d’une action conjointe mais des rencontres lors de commission ou réunion de
préparation annexe ont clairement démontré l’envie de ces structures de participer au développement
de la vie de quartier à la Valsière.
Notre principal partenaire reste la commune non seulement pour la mise à disposition du bureau de
l’EVS, de plusieurs salles de l’ECQV pour des ateliers et d’une subvention attribuée mais aussi pour sa
présence active et sa proximité sur la Valsière :
 la ludothèque, l’espace jeune, l’alsh, le service scolarité, le service des fêtes, la crèche, le
service emploi, le service de la jeunesse et des sports, le service technique et l’accueil de
la mairie annexe.
D’autres partenaires essentiels pour le développement de la structure sur cette année de préfiguration
et les quatre prochaines années sont à noter :










Le CCAS
L’agence départementale de la solidarité de Pignan
L’association Grabels en Transition
L’association Rando, loisir, culture
L’association les jardins de Grabels
L’accorderie
L’association Vivre son deuil
L’association des parents citoyens de Grabels
Le foyer des écureuils
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 Isatis
Plusieurs projets, mentionnés précédemment, devraient voir le jour dans les mois ou années à venir
avec la collaboration de ces structures. Nous envisageons de renforcer également nos liens avec le
Foyer des écureuils, Isatis, Rando Loisir Culture, et les crèches du secteur.
Des rencontres semestrielles avec les salariés et bénévoles de ces partenaires devraient offrir la
dynamique et le suivi nécessaire pour créer à la fois une harmonisation des activités et une bonne
communication entre nos structures. Cela facilitera également l’émergence de nouvelles actions à
mettre en place sur le quartier.
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