Boite à idées
Apres réflexion avec les usagers du centre et en réponse à
une libre participation de leurs expressions, une boite à
idée a vu le jour courant avril 2013.
Celle-ci a été entièrement conçue et réalisée par les
familles lors de 2 séances d’animations participatives les
mercredis.
Cette boite à idées était en libre accès lors de notre repas
de quartier
En voici quelques illustrations …
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SEMINAIRE DE TRAVAIL
Centre social Nelson Mandela – Saint-Michel-sur-Orge
Préambule
L’équipe du centre social s’est pour moitié renouvelée entre septembre 2012 et février 2013. Il s’agit donc de se réunir sur un temps dédié, hors de nos
quotidiens pour se donner l’occasion de partager nos connaissances, nos valeurs autour de l’analyse et l’évaluation de nos actions, et plus généralement du
projet du centre social dans lequel nous évoluons.

Objectifs :
-

avoir un niveau égal de connaissance sur ce qu’est un centre social,
travailler sur l’évaluation du niveau participation dans les actions
travailler sur l’évaluation générale du précédent projet
se questionner sur nos méthodes de travail, celles de nos collègues
acquérir des outils qui suscitent ou favorisent la participation en s’y essayant nous même
se donner le temps d’élaborer une réflexion collective afin de fixer un cap à notre travail.

Les objectifs en italique sont ceux exprimés par l’équipe en démarrage de séminaire.
Personnes présentes : 8 salariés
Déroulé : Séminaire sur deux jours / jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2013 avec soirée et nuitée
Lieu Gites – ferme de la Boulaye – 77 720 La chapelle-Gauthier
Modalités : Animation participative conduite par E. Duval – directrice du centre social
Support :
- la nouvelle circulaire CAF
- les missions de la fédération des centres sociaux
- les trois maisons
- tableau synthétique des actions du projet
- tableau évaluation par action
- tableau de la participation des habitants (doc de la fédération des centres sociaux)
- « Mon centre social idéal » - outils de présentation / de perception de ce qu’est un centre social
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1ère journée – jeudi 15 novembre (arrivée prévue vers 9h30)
Horaires
10-10h30
10h30 – 13h

contenu
Arrivée / installation
Mon centre social / recueil de l’histoire de
chacun au centre social

13h -14h30

REPAS

14h30 – 17h30

A partir des 3 maisons, placer les actions du
centre social dans l’une des maisons

Répartition en 2 groupes, restitution en grand groupe et échanges

18h – 20h

Evaluation de la participation des habitants
par action. Placer les actions du centre dans
le tableau de la participation
Evaluation de la journée
REPAS

Travail en deux groupes et restitution en grand groupe

20h – 20h15
20h30

Déroulement
Doc support / finir les phrases (annexe 1)
Circulaire CAF / doc présentation de la fédération
Restitution en mode « parole boxée » (une prise de parole unique par
questions, pas de commentaire sur les propos des autres.
Cuisine et partage du repas ensemble

2ème journée – vendredi 15 (départ prévu pour 18h00)
Horaires
10 – 13
13h -14h30
14h30 – 16h30
16h30 – 17h00
17h – 18h

contenu
Evaluation qualitative des actions phares du
projet
REPAS
Evaluation qualitative des actions phares du
projet
Evaluation des deux jours
Rangement et départ
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Déroulement
Répartition en 2 groupes : 4 actions par groupe

restitution en grand groupe du travail de la matinée / échanges et
recherche de consensus
Outils supports de chacune des séquences / Abaque de Régnier
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