Projet social 2022-2024
Pour l’agrément « Espace de vie
sociale »
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Préambule
• Le développement de l’animation sociale, un enjeu initialement partagé par
la commune de Fontaines Saint Martin et la MJC
• En 2017, un 1ère analyse des besoins sociaux: l’émèrgence d’enjeux
partagés avec les acteurs sociaux du territoire
• De 2019 à ce jour: Démarche de préfiguration pour l’obtention de
l’agrément de EVS, porté par la MJC, accompagné par la CAF et R2AS

• 2020: accueil d’un stagiaire en M2 socio-anthropologie du développement
locale (5 mois)
• Deux grands principes du montage du projet: un diagnostic participatif et la
gouvernance partagé
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Mise en place d’une gouvernance partagé
❖Comité de Pilotage (Commune, CAF, R2AS, MJC) : Instance de coconstruction et de validation du projet: deux réunions (avril et juin 2021 )
❖ Commission mixte (professionnels et bénévoles) : Travail à l’interne de
compréhension de l’espace de vie sociale (deux réunions) (avril et novembre
2021)
❖Commission partenariale : Groupe d’acteurs sociaux partenaires actuels ou
potentiels de la MJC: une rencontre plénière en avril et un premier café des
partenaires en octobre 2021
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Mise en place du diagnostic participatif de territoire
Cadre méthodologique et éléments constitutifs du diagnostic
Données chiffrées sur la commune et le territoire de Val de Saône (INSEE
2018, communes)
17 entretiens réalisés : habitants (9), structures (8)
5 observations : ateliers parents-enfants, fête de la MJC, cirque au centre du
village, distribution alimentaire
Limites :
• Diagnostic réalisé dans un contexte de crise sanitaire
• Adaptations régulières aux contraintes (limitation des déplacements, 3e
confinement, limitation des interactions…)
• Échantillon en fonction de la réalité du moment
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Partie 1: Le diagnostic, restitution
A noter: 1ère restitution en juillet 2021 auprs d’un public mixte d’habitants,
bénévoles et partenaires
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1. La compréhension du territoire
➢ la situation géographique
- Bassin de vie du Val de Saône, nord de la métropole de Lyon
(17 communes), avec 2 pôles importants (Neuville sur Saône et Fontaines
sur Saône)
- Communes voisines : Fontaines sur Saône, Sathonay Village,
Cailloux sur Fontaines, Fleurieu sur Saône et Rochetaillée sur Saône
- le cadre de vie, une zone résidentielle périurbaine (logements
pavillonnaires, voitures personnelles)
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➢Population de Fontaines Saint Martin : 3 053 habitants (INSEE 2018)
FAMILLES :
• Un territoire familial : près de 80%
des habitants (contre 63% à l’échelle
nationale) avec 38% des familles avec
enfants (contre 25% à l’échelle nationale)

• Prés de 15% des familles ont 3
enfants ou plus, éléments supérieurs
aux moyennes nationale
• Un pourcentage de famille
monoparentale inférieur à la
moyenne nationale (7% contre 9%)
PERSONNES AGEES :
• Une répartition des 60 ans et plus
sensiblement identique à la moyenne
nationale

PRESTATIONS SOCIALES :
• Une augmentation constante des foyers
allocataires de la CAF depuis 2012
•Un nombre de foyers bénéficiaires des allocations
familiales stable
•LOGEMENTS : 75% de propriétaire (contre 50%
nationale)
EMPLOIS :
• Une surreprésentation des CSP cadres et
professions interllectuelles ( près de 20% contre
10% au niv. National)
• 87.6% des habitants de Fontaines-Saint-Martin
ne travaillent pas sur la commune
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➢ Niveau de vie sur le territoire du Val de Saône

Plus la couleur est foncée, plus le
revenu médian par unité de
consommation est élevé.
Le revenu médian à FSM est estimé à
presque 32 000€ contre 22 000€ dans
le Rhône et 20 000€ au niveau
national (INSEE 2018)
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➢ le tissu associatif et les infrastructures : particularités
• Plus d’une trentaine d’associations sur la commune, reflet du dynamisme local
• L’implantation d’un Centre d’Accueil des demandeurs d’Asiles sur la commune
• De nombreux acteurs en faveur de la solidarité et de l’entraide auprès des publics
défavorisés

➢Zoom sur la MJC par rapport à la configuration territoriale :
- Un acteur clé dans l’animation de vie sociale, ouverte à tous et avec un
rayonnement intercommunal
-Une structure de proximité qui crée du lien social en faveur de l’épanouissement
individuel et collectif sur le territoire
-Un lieu ressource sur le territoire
-Une association qui accompagne les transitions (environnementales, sociétales…)
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2. Animation de vie sociale à FSM: état des lieux
ATOUTS

FAIBLESSE

- Le centre du village, une zone d’activités majeure
- L’école du village, un lieu fédérateur pour les familles
- Un tissu associatif dense sur le territoire, reflet de l’engagement
bénévole des habitants
- Vitalité de l’animation de vie sociale : des associations
complémentaires sur le territoire
- La MJC, un lieu ressource et fédérateur d’animation sociale, ouvert à
tous grâce à :
. La diversité de l’offre culturelles et de loisirs (musique, sport, arts de la
scène, arts plastiques)
. Des actions intergénérationnelles (ateliers parents/enfants, jeux)
. Des manifestations locales dans les espaces publics du village et des
communes alentours : une démarche Hors Les Murs
. un rôle d’écoute et accompagnement des initiatives des habitants

- Manque de lisibilité de l’offre sur le
territoire pour les publics
- Des espaces de rencontres sectorisées par
tranche d’âges: liens intergénérationnels
en question
- Des pratiques de sociabilités exclusives: le
constat de l’entre soi
- Les opportunités de bénévolats peu
valorisées
- Une majorité d’usagers consommateurs
- Des noyaux durs de bénévoles, avec le
risque de surinvestissement
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OPPORTUNITES

RISQUES

•

•

Les acteurs du territoire, des enjeux partagés en
faveur d’une plus grande accessibilité et mixité des
publics

•

•

•

cité dortoir
•

Une volonté de créer des espaces de paroles entre
pairs, chez les parents

Une zone résidentielle périurbaine, vers risque de

Des multiples formes d’isolements renforcés par la
crise sanitaires

•

Le risque de fractures sociales : différentes

Des attentes des habitants en faveur de partage et

catégories sociales vivant entre elles, sans se

d’échanges de savoirs et de savoir-faire

rencontrer

Un élan de solidarité dans un contexte de crise
sanitaire

•

Le manque de connaissance et de coordination
entre acteurs du territoire
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3. Préconisations: 4 grandes principes d’actions
• Développer la lisibilité et l’accessibilité des actions : vers des projets
multisites et hors les murs
• Favoriser les échanges d’expériences et de savoir-faire entre les
habitants
• Accompagner la participation bénévoles et citoyennes des habitants
• Renforcer la dynamique partenariale et la coordination des actions sur le
territoire
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PARTIE 2: PROJET SOCIAL, LA
MJC « UN ESPACE DE VIE
SOCIALE »
•Axe 1 : Accompagner la parentalité et les liens intergénérationnels
•Axe 2 : Favoriser les liens et les solidarités entre habitants
•Axe 3 : Promouvoir les initiatives des habitants et l’engagement bénévoles
•Axe 4 : Coordonner les acteurs du territoire et favoriser le travail en réseau et en
partenariat
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Une démarche transversale qui
se décline dans des objectifs
opérationnels :
• La spécificité de la MJC : des
champs d’activités diversifiés, comme
autant de levier de création de lien
social

Quel développement du volet social du projet
associatif de la MJC?
Favoriser les liens et les
solidarités entre habitants :
Accompagner la parentalité et
les liens intrafamiliaux :

• Lieu ressource d’informations et de
sensibilisation collective

• Offrir des lieux d’échanges
entre pairs

• Espace de rencontres et d’échanges
de proximité entre habitants

• Proposer des espaces de
convivialité, d’apprentissage
et de création collective

- Favoriser l’accès à tous les
publics: construire une démarche
« d’aller-vers »
- Impulser des actions fédératrices,
en faveur de la rencontre des
différents publics

Promouvoir les initiatives
citoyennes et l’engagement
bénévole :

• Espace d’accompagnement des
projets des habitants et de
l’engagement bénévole

- Favoriser l’émergence de projets
collectifs

• Animer une dynamique partenariale
sur le territoire

- Promouvoir les compétences des
individus et les impliquer dans la
vie sociale du territoire

- Animer des initiatives locales
partagées
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Axe 1 : Accompagner la parentalité et les liens intergénérationnels
Constats et enjeux
1. Manque de lisibilité de
l'information sur l'offre de
loisirs sur le territoire
2. Sentiment d'isolement de
certains parents, notamment
d' adolescents au moment de
l'entrée au collège
3. Une majorité d’usagers,
consommateurs d'activités
4. Le renforcement du
sentiment d'isolement des
seniors

Objectifs généraux
• Favoriser l'accès à
l'information sur l’offre de
loisirs sur le territoire
• Créer des espaces de
rencontres entre pairs
• Favoriser les échanges entre
enfants et parents
• Promouvoir les échanges
intergénérationnels

Types d’actions

Les principes d’actions : partenariat, coconstruction, participation des habitants, Hors
les murs, création collective, convivialité,
échanges d’expériences et de savoir-faire
• Information: Lieux ressources
d'informations sur la parentalité (implique
une veille partagée avec les partenaires)
• Lieux d'expression: Un espace dédié à la
parole libre entre parents sur des sujets
d’intérêt commun liés à la famille,
accompagner des temps d'échanges sur la
diversité des modes éducatifs entre pairs
• Animation: Goûter parents-enfants plus
réguliers, développement des soirées jeux,

Evaluation: critères et indicateurs principaux
. Chantier partagé avec une pluralité de partenaires
. Fréquentation des familles: renouvellement des publics et rencontres intergéné.
. Actions hors les murs

vers l'organisation de la Fête du jeu sur
place du village, ateliers artistiques

intergénérationnels, Hors Les murs
17

Axe 2 : Favoriser les liens et les solidarités entre habitants
Constats et enjeux

Objectifs généraux

1.

Un territoire privilégié avec des
disparités sociales

• Favoriser la visibilité et lisibilité
des actions au plus grand nombre

2. Zone résidentielle périurbaine, le risque
d’une cité dortoir

• Faciliter l'inclusion et la
sociabilisation de personnes plus
fragiles et l'accueil inconditionnel
de tous les publics

3. Des pratiques de sociabilité, génératrice
d'entre soi

4. La présence d'infrastructures accueillant
des publics en fragilités sur le territoire: le
CADA et les foyers de jeunes

• Favoriser le mieux vivre
ensemble

5. La volonté de s'inscrire dans une démarche
d'inclusion : un élan partagé par tous

• Accompagner l'interconnaissance
des habitants du territoire

Types d’actions

Les principes d’actions : convivialité,
participation des habitants, actions Hors
les murs, partenariat
•

Relai d'information: Accueil et orientation des
publics , notamment sur les démarches
administratives dématérialisées/permanences des
services partenaires (écrivain public, conseiller
numérique, MLI, etc.)

•

Convivialité et création collective: Mise en place
et participations à des projets fédérateurs tels la
Grande Lessive, le Carnaval dans une dynamique
partenariale

•

Evaluation: critères et indicateurs principaux
• Chantier partagé avec une pluralité de partenaires
• Démarche de co-construction des projets fédérateurs
• Mise en place d’actions interculturels et hors les murs
• Circulation des publics entre les structures
• Fréquentation d’une diversité de publics

Animation d'espace d'entraide et les échanges des
savoirs (bricolage, informatique, échanges
interculturels, compétences, …) : Réciprocité: vers
la co-animation du collectif d'ici et d'ailleurs "
avec le CADA sur la base d'échanges interculturels
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Axe 3 : Promouvoir les initiatives des habitants et l’engagement bénévole
Types d’actions
Constats et enjeux
1. Un tissu associatif dense
mais des opportunités de
bénévolats peu valorisés
2. Des usagers,
majoritairement
consommateurs
d'activités
3. Vers un surinvestissment
des bénévoles
4. Une volonté de s'engager
envers son prochain et
pour l’animation de son
village

Objectifs généraux

Les principes d’actions : partenariat, co-construction,participation
des habitants

1. Favoriser la participation
des habitants dans le
projet d'animation sociale
2. Favoriser l'émergence de
projets collectifs
3. Accompagner le coportage d'actions
écocitoyennes
4. Développer les
engagements bénévoles

• Des espaces de rencontre informelle pour l'émergence de projets
collectifs

Evaluation: critères et indicateurs principaux
. Chantier partagé avec une pluralité d’acteurs
. Place et rôle des habitants dans les projets
. Parcours des publics: de consommateurs à citoyens

• Accueil et orientation des publics , en appui sur un répertoire de
personnes et structures ressources pour l’accompagnement et
l’encadrement de projets émergents//permanences de partenaires
tels que les PAVA itinérants

• Un service d'accompagnement des projets émergents, type
pépinière de projets : ex: Mise en connexion des habitants dans
une dynamique de trocs/SEL, Repair café, projet de
développement culturel local (le collectif des musiciens, ect.)
• Rendre visible et valoriser l’engagement bénévole en : Proposant
différentes formes d’engagement bénévole et en faisant converger
les envies de bénévoles et les besoins du territoire: vers la
création d'une plateforme de bénévolat Val de Saone
• Mise en place d’actions de sensibilisation aux questions actuelles
environnementales et sociétales, en lien avec les constats
partagés avec les partenaires, en prenant appui sur des actions
culturelles
19

Axe 4 : Coordonner les acteurs du territoire et favoriser le travail en réseau et en
partenariat
Les partenaires pressentis : Educatif (écoles, centre de
loisirs enfance/jeunesse , foyer du Prado, crèche,
parents d’élèves, sou des écoles, coordinatrice CEJ,
RAM, etc. . ) ; Seniors (maison de retraite, service
d’aide à domicile, asso des anciens, etc..) ; acteurs de
l’éco-citoyenneté (collectif vert demain, ect. ) ; acteurs
animation locale (sou des écoles, comités des fêtes,
commerçant, ect.), acteurs de la solidarité ( CADA,
AAFD, Maison de la Métropole, ect.), …

Constats et enjeux

Objectifs généraux

Types d’actions

1.

Les principes d’actions :co-construction, hors
les murs, mutualisation, etc.

(âge, genre, social, culturel)
2.

3. La dimension intercommunale de la
dynamique partenariale

Favoriser la circulation des publics
sur le territoire

3.

Créer une expertise collective sur les

problématiques sociales locales grâce

1. Une méconnaissance des acteurs
entre eux
2. Des problématiques communes

Promouvoir la mixité des publics

aux croisements des regards
4.

Favoriser la visibilité et lisibilité des

• Faciliter l'interconnaissance: mise en place de
espaces de rencontres informelles:
• Mettre en place une dynamique de réflexions
partagées sur des problématique transversales
telles que l’inclusion des familles en difficultés, la
jeunesse, les relations intergénérationnelles via
une Veille collective et la création de commission
spécifique

action au plus grand nombre

Evaluation: critères et indicateurs principaux

. Café des Partenaires : 3/4 par an
. Organisation de chantiers partagés
. Nombre et rôles des partenaires dans les projets communs

• Proposer des actions hors les murs et multi-sites

• Mutualiser les moyens et les réseaux de
compétences
• Participation à des projets communs (ex:
plateforme de bénévolats, Carnaval, etc.)
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Synthèse et Perspectives
• L’obtention de l’agrément EVS permet:
• Une reconnaissance du rôle de la MJC dans l’animation sociale du territoire
• Un ouverture à des publics nouveaux
• Une opportunité pour poursuivre les dynamiques collaboratives et développer
des actions nouvelles sur le territoire

• En perspective: le territoire de l’action: vers la formalisation de la
dimension intercommunale du projet
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