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être des habitants de la commune. 

 

Après avoir d’abord ressenti comme un échec la décision de la Caisse d’Allocations Familiales de 
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loin.  
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donné lieu à l’émergence d’une dynamique collective et traduisent aujourd’hui une évolution 

significative dans l’implication de tout un chacun à la construction de ce nouveau Projet. 

 

C’est en Président fier de son équipe et en plein accord avec les axes de travail énoncés que je 

remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de cet 

important document que nous allons continuer à faire vivre au travers de nos actions et en poursuivant 

notre réflexion au quotidien.  

 

M. Guy ROUGET 
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1. Préambule : le Centre Socioculturel de Wittelsheim 

 

 

1.1 Son histoire  

Un développement progressif au profit de l’ensemble du territoire de Wittelsheim 

Au début des années 1970, différents acteurs de la commune ont observé le manque d’activités et de 

lieux permettant à la population de Wittelsheim de se retrouver pour partager des moments de vie 

collective. Ils ont aussi constaté une problématique spécifique d’intégration des femmes migrantes 

dans le quartier de la Thur.   
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C’est ainsi que dès 1973 s’est créée l’Association des Centres sociaux de Wittelsheim. Portée par un 

petit groupe d’habitants jusqu’en 1988, elle organise, principalement dans des locaux au pied des 

trois grands immeubles du quartier de la Thur, des activités d’économie sociale et familiale pour les 

adultes (tricot-machine, couture, cuisine). 

L’année 1975 marque une ouverture vers la petite enfance, avec la création de la Halte-Garderie au 

cœur du quartier de la Thur. Celle-ci sera ensuite transférée rue du Cher en 1988, dans les locaux de 

l’ancienne gendarmerie de la commune, jouxtant les bureaux administratifs du Centre. Depuis janvier 

2008, devenue multi-accueil, la Halte-Garderie a été dotée d’un équipement neuf situé entre le centre-

ville et le quartier de la Thur, et elle offre désormais une capacité d’accueil de 40 places. 

 

En 1991, des actions sont menées par la structure dans le cadre du développement social du quartier 

(DSQ). Un lieu innovant est créé à l’initiative des acteurs sociaux du territoire (Protection Maternelle 

Infantile (PMI), école maternelle Arc-en-ciel du quartier de la Thur, psychologue scolaire et 

assistantes sociales) : le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP). « L’Accueil Kangourou » est 

destiné à accueillir les parents accompagnés de leurs enfants de 0 à 5 ans. Au fil des ans cet espace, 

en partenariat étroit avec l’école maternelle Arc-en-Ciel, a pris une part active dans la vie du Centre 

Socioculturel et a su fidéliser bon nombre de familles.  

Ainsi pendant de nombreuses années, l’aire d’intervention effective du Centre Socioculturel s’est 

concentrée principalement sur le centre-ville et sur le quartier de la Thur.  

 

A l’automne 2002, un pas vers une réelle identification du Centre Socioculturel a été franchi : locaux 

administratifs et secteur enfants ont pu prendre possession de 3 salles de classes laissées vacantes par 

l’école élémentaire du Centre et mises à disposition par la Mairie. Dans ce même temps, le multi-

accueil a pu ainsi agrandir sa surface en récupérant les anciens bureaux 25 rue du Cher. 

 

Après l’installation du multi-accueil dans son nouvel équipement, les locaux du 25 rue du Cher sont 

devenus des logements individuels en copropriété. La mairie a donc octroyé au Centre Socioculturel 

le n° 32 rue du Cher afin de distinguer les locaux du Centre Socioculturel de ceux de l’école, dont 

l’accès se faisait toujours par la cour jusqu’à la rentrée 2017. Par application du plan Vigipirate, la 

cour de l’école a finalement été clôturée.  
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En conformité avec la philosophie des Centres Socioculturel, le Centre Socioculturel de Wittelsheim 

s’est toujours attaché à inscrire ses activités dans une logique de projet global et de valeurs partagées 

en proposant des animations accessibles à tous.  

Parallèlement à l’offre déployée par  le Centre Socioculturel, les habitants de Wittelsheim avaient 

accès à une offre d’activités de loisirs proposée par la MJC de Wittelsheim ; les tarifs pratiqués étaient 

plus onéreux, du fait que ces activités étaient exclusivement assurées par des intervenants salariés. 

La MJC a cessé son activité à la fin de la première décennie 2000 avec le départ en retraite de son 

directeur, et la municipalité a décidé de la restructuration des locaux.  

 

Par suite le Centre Socioculturel a obtenu en 2010 une délégation de service public pour 3 ans pour 

la gestion : 

- d’un périscolaire avec restauration à midi pour 230 enfants sur 2 sites,  

- de l’accueil périscolaire en soirée, et extrascolaire les mercredis et pendant les vacances 

scolaires, pour 150 enfants dans les locaux nouvellement nommés Maison de la Jeunesse.  

Si cette appellation de « Maison de la Jeunesse » a longtemps prêté à confusion, ce lieu a 

progressivement pu être identifié par les habitants comme faisant partie intégrante du Centre 

Socioculturel. 

 

Dès sa création, le Centre Socioculturel a eu vocation à s’adresser à un large public, depuis la petite 

enfance jusqu’aux séniors ; il n’a cessé de promouvoir l’engagement des bénévoles tout en mettant 

l’accent sur la démarche de formation professionnelle de ses salariés.  

C’est ainsi qu’une dizaine d’entre eux ont débuté leur carrière par le bénévolat et ont pu intégrer 

progressivement l’équipe de salariés en tant qu’animateurs, personnel d’entretien, etc… L’association 

est passée d’un effectif de 3 salariés à son origine, à une équipe de 70 personnes à ce jour, avec une 

relative stabilité dans l’encadrement et sur certains postes.  

 

D’autre part des bénévoles, pour certains directement impliqués depuis de longues années dans 

l’animation d’activités, sont engagés dans la gouvernance associative : par exemple la vice-présidente 

anime deux après-midis par semaine un atelier tricot machine qui réunit une quinzaine d’adhérentes. 
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Une structure qui a su s’adapter aux évolutions du territoire 

Initialement dédié à répondre à certains besoins sociaux et certaines catégories de population bien 

identifiés (quartier Thur, séniors, halte-garderie, périscolaire de l’école du Centre…), le Centre 

Socioculturel a su, au fil des années, élargir et diversifier ses propositions pour s’adapter aux besoins 

exprimés par l’ensemble des habitants.  

Interlocuteur privilégié de la commune pour porter les projets en politique ville, le Centre 

Socioculturel a progressivement ancré son action dans l’ensemble du territoire Wittelsheimois en 

favorisant le travail en réseau et les rencontres avec les divers partenaires. 

La sortie du dispositif de contrat urbain de cohésion sociale a mis un frein à ces rencontres 

partenariales mais n’a en rien suspendu notre volonté de poursuivre et d’enrichir les partenariats 

engagés. L’illustration la plus évidente est le développement de notre service jeunesse qui, après avoir 

coexisté aux côtés d’un espace jeunesse communal s’est vu, suite à une fusion, confier l’entière mise 

en œuvre de la politique jeunesse sur le site de la Maison de la Jeunesse. 

Le Centre Socioculturel trouve également pleinement sa place dans la réussite éducative des enfants, 

depuis la maternelle jusqu’au lycée, en s’inscrivant dans les dispositifs d’accompagnement : Réseau 

parents 68 et Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. 

Notre implication auprès des séniors s’intensifie aussi au fil des années : partenariats avec APALIB, 

la CARSAT, etc... pour mettre en place des réunions  d’information et des loisirs partagés (ex : sorties 

mensuelles à Bad Bellingen).  

Le Centre Socioculturel affiche une grande réactivité face aux besoins identifiés de ses publics et 

concrétise clairement sa volonté d’être pleinement reconnu comme force de proposition au service 

du territoire. Nous pouvons l’illustrer par la mise en œuvre des NAP (nouvelles activités périscolaires) 

dont l’organisation nous est entièrement dévolue sur la commune, en lien avec les écoles et les 

associations.  

Soucieux de favoriser la rencontre des publics sur la commune, nous impulsons également des 

manifestations d’ampleur communale telles que le carnaval des enfants, la chasse aux œufs, la marche 

des aînés. 
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1.2 Ses valeurs 

Pour faire vivre le projet social dans le respect des valeurs essentielles de notre association : la 

solidarité, l’acceptation de l’autre, la mise en valeur de chacun et la démocratie, le Centre 

Socioculturel s’appuie sur les missions qui lui sont dévolues par la Caisse d’Allocations Familiales : 

 être un équipement de quartier à vocation sociale globale : ouvert à l’ensemble de la 

population et offrant un accueil, des animations, des activités et des services à finalité 

sociale ;  

 être un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle : lieu de rencontres et 

d’échanges entre les générations, apte à favoriser le développement des liens familiaux 

et sociaux ;  

 être un lieu d’animation de la vie sociale : il prend en compte l’expression des 

demandes et des initiatives des usagers et des habitants et favorise le développement 

de la vie associative ; 

 être un  lieu d’interventions sociales concertées et novatrices : par son action 

généraliste et innovante, concertée et négociée, il contribue au développement du 

partenariat. 

 

A travers ses bénévoles, ses usagers, et ses divers partenaires, le Centre Socioculturel s’est fixé des 

buts spécifiques à son action, compte tenu de son histoire et de ses valeurs :  

 permettre l’accès de tous  aux activités, sans distinction d’âge, d’origines ou de 

ressources 

 permettre aux habitants de sortir de chez eux, de leur quartier, de s’ouvrir vers la ville 

 contribuer au bien-être des gens dans leur cité, en facilitant la création de lien entre les 

personnes 

 mettre à disposition des espaces d’expression. 

 

Association d’éducation populaire, le Centre Socioculturel se réfère à trois valeurs fondatrices :  

 la dignité humaine 

 la solidarité 

 la démocratie 

Ce sont des valeurs clés du mouvement des Centres Sociaux, qui décline ces notions en actes 

d’engagement et en actes politiques à travers le texte de référence qu’est la Charte des Centres 
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Sociaux. Chacune des actions portées par le Centre Socioculturel se réfère et se mesure à ce texte et 

à sa philosophie. Ces valeurs sont très ancrées dans la culture du Centre Socioculturel et animent 

l’ensemble de ses acteurs ; de nombreux documents internes à l’association font référence à 

l’importance du respect de ces valeurs dans la réalisation des animations, dans la relation aux publics 

et dans la prise en compte de leurs besoins.  

 

1.3 Sa gouvernance 

 

Les statuts de l’association sont inchangés depuis la date de création. Les instances décisionnelles de 

l’association sont stables, une majorité des membres fondateurs étant toujours membres du Conseil 

d’Administration ; toutefois le CA compte également de nouveaux participants, impliqués 

professionnellement et bénévolement dans l’animation sociale et socioculturelle, et cette diversité 

contribue à la dynamique associative. 

MEMBRES DE DROIT 

Ville de Wittelsheim représentée par M. Yves GOEPFERT 

Caisse d’Allocations Familiales représentée par M. Dominique STEIGER 

Conseil Départemental représenté par M. Pierre VOGT 

DOMIAL repr. par Mme Emmanuelle BUFFENOIR 

Ville de Wittelsheim 
représentée par M. J-Marie FENGER 

Mme Sandrine RASSER 

M2A représentée par Mme Josiane MEHLEN 

MEMBRES ELUS 

M. Guy ROUGET Président 

Mme. Nicole HEINRICH 

M. Jean DEMANGE 
Vice-Présidents 

Mme. Stéphanie BARTHOLME Trésorière 

M. Zitouni RACHIK Trésorier Adjoint 

Mme. Florence ARNOLD Secrétaire 

Mme. Marie-Thérèse HORNY Secrétaire Adjoint 

M. Thierry BELZUNG 

Mme Dominique BENOIN 

M. Gérard CABANES 

M. Antonio IACONIS 

Mme Danielle RISACHER 

Assesseurs 

 

Directeur du Centre Socioculturel : M. Olivier MASSAUX 

MEMBRE ASSOCIE 

UDCSC 68 représentée par M. Serge JANUS 
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La gouvernance, assurée depuis de longues années par des bénévoles pose aujourd’hui clairement le 

problème de la relève.  L’association y est attentive, et les responsables de secteurs tout comme les 

animateurs s’attachent à susciter et à encourager l’implication des usagers dans nos diverses activités. 

 

Tout au long de ces derniers mois particulièrement riches dans la sollicitation de l’expression des 

besoins des habitants et des partenaires, il nous a été plus facile de mettre en évidence notre souhait 

d’ouvrir nos instances et nos activités à toute bonne volonté, dans un réel esprit d’accueil et de 

valorisation de savoir-faire et de savoir-être. Les différentes réunions et rencontres ont abouti à 

l’investissement très concret de deux présidents de conseils de quartier l’un à notre Conseil 

d’administration, l’autre en soutien à l’animation de l’activité belote. Par ailleurs deux membres de 

l’association passerelle (jardins solidaires) ont également émis le souhait de rejoindre notre CA. 

 

Le Bureau 

Un Bureau se réunit toutes les six semaines : les élus exerçant une fonction au sein du Bureau s’y 

retrouvent avec le soutien du Directeur. Le Bureau peut être élargi aux membres actifs sans 

« délégation » voire aux membres du Conseil d’Administration sur invitation du Président. 

Les enjeux  

 Continuer à renforcer les compétences des élus en matière de connaissance du 

fonctionnement du Centre Socioculturel : budget, bilan, activités, salariés, 

embauches,… 

 Développer la fonction employeur du Bureau : il est souhaitable que certains membres 

au moins connaissent son contenu et participent à des formations. 

 Fédérer les membres du Bureau autour de l’organisation d’actions/manifestations 

ponctuelles durant l’année, afin de satisfaire le besoin de « concret » souvent exprimé 

et en particulier de favoriser le travail conjoint avec l’équipe salariée. 

 

 

Le Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration est composé de 18 personnes issues de la société civile. 

Statutairement, une 19ème place est réservée à un représentant du personnel, élu par ses pairs, chaque 

année. Le Directeur participe aux réunions en tant que technicien et ne participe pas aux votes. 
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Le Conseil d’Administration se réunit en moyenne quatre fois par an.  

Lors de ses rencontres, le Conseil d’Administration travaille sur les différents aspects de la gestion 

associative : 

 La gestion du personnel : embauche, constitution des jurys, renouvellement des 

contrats, décision quant à la RIS (Rémunération Individuelle Supplémentaire), aux 

augmentations de salaires, au plan annuel de formation 

 La gestion des projets : décision politique du développement d’un nouveau projet, 

point sur l’avancée des projets en cours, 

 La gestion financière : suivi des budgets, des dossiers de subventions… 

 La gestion logistique : investissement. 

 

Un compte rendu est rédigé pour chaque rencontre et approuvé, après amendements si nécessaire, 

lors de la rencontre suivante. 

 

L’Assemblée Générale 

Une Assemblée Générale annuelle est organisée dans le courant du premier semestre.  A cette 

occasion, nous cherchons à rendre plus visible et plus vivant le compte rendu de la vie du Centre : 

recherche de témoignages, constructions d’un diaporama par exemple.  

Nous constatons une fréquentation, tant des usagers que des partenaires, en nette progression chaque 

année. 

Les mamans du Lieu d’Accueil Parents-Enfants Accueil Kangourou se mobilisent pour offrir un 

buffet de douceurs interculturelles en clôture de cette soirée. 

 

1.4 Son organisation 

 

L’équipe professionnelle 

Une des priorités du Centre Socioculturel s’est axée sur la formation des équipes respectives afin 

d’œuvrer à l’amélioration continue de la qualité du service, mais aussi de conforter les postes et les 

personnels dans leurs fonctions. 
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Cette volonté de formation se retrouve aussi sur les postes d’animateurs de courte durée, afin de leur 

donner les bases d’un travail éducatif en phase avec les valeurs du mouvement des Centres sociaux. 

La pérennité des postes est aussi un facteur de qualité et la grande majorité des équipes structurelles 

est en contrat à durée indéterminée. Cette volonté est basée sur la réflexion qu’une équipe stable et 

durable sur des contrats à temps plein favorise un investissement réel des salariés au profit de la 

qualité du service et de la continuité de l’engagement. Cette volonté de pérenniser les postes trouve 

cependant ses limites dans les contraintes budgétaires.  

Les personnels en contrat aidé bénéficient eux aussi du plan de formation de l’association, et peuvent 

ainsi compléter une expérience de terrain avec des formations qualifiantes (Brevet Professionnel de 

la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS), Certificat d’Aptitude Professionnel 

(CAP) Petite Enfance, Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur (BAPAAT)… 

L’importance de l’équipe (56 salariés et 22 bénévoles d’activité en 2017) nécessite une organisation 

à la fois horizontale (pour l’équipe de coordination), verticale (par pôles) et globale (pour l’ensemble 

des personnels). Voir l’organigramme du Centre Socioculturel 2017 – 2018 en annexe 1. 

Plusieurs départs en retraite sont prévus dans les 3 prochaines années, ce qui mettra prochainement à 

l’ordre du jour une réflexion autour des renouvellements nécessaires. 

Une organisation verticale : chaque pôle se réunit de manière hebdomadaire pour son fonctionnement 

interne : planning, partage des tâches, animations, projets,… 

Les activités adultes et séniors bénéficient de l’accompagnement et de la supervision de la directrice 

adjointe et de la référente famille. 

L’animation globale repose sur trois piliers  essentiels : 

 le pilotage 

 l’accueil et la communication vers le public 

 l’organisation de manifestations à ampleur communale 

 

Le pilotage 

Le pilotage du Centre Socioculturel est assuré par le trio Président-directeur-directrice adjointe. Cette 

organisation fonctionne harmonieusement et permet la mise en œuvre d’une réelle volonté 

d’ouverture, d’actions en partenariats et la construction de projets transversaux. 

Devant l’ampleur des dossiers administratifs et de la gestion des divers sites, c’est à présent chaque 

semaine que se réunit le groupe de pilotage auquel s’adjoignent régulièrement la directrice du multi-
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accueil, la référente famille et le coordinateur enfance jeunesse. Ces réunions permettent d’établir le 

lien entre nos divers sites d’implantation sur la commune et de favoriser une cohésion de l’ensemble 

de nos actions : partage des agendas respectifs, informations à partager, dossiers communs à travailler, 

animation globale du Centre. 

L’essentiel du suivi administratif et comptable est traité au siège du Centre Socioculturel par la 

secrétaire de direction et la comptable. 

 

La fonction d’accueil 

Réelle plaque tournante, l’accueil du Centre Socioculturel incarne la dimension transversale de la 

structure, qui permet de raisonner en termes de projets communs et non en termes de secteurs. Pôle 

de vie, il est le « poumon central » qui fait fonctionner la maison, c’est l’espace qui permet de rendre 

un service adapté aux usagers, aux habitants, c’est une palette de services au bénéfice de la population. 

Face à une demande grandissante, l’accueil a été revu plusieurs fois au cours des années afin de 

rechercher la meilleure adéquation. 

Il revêt plusieurs fonctions, et notamment : 

 L’accueil, l’information, l’orientation du public : une réponse immédiate et constante sous 

forme de renseignements appropriés ; 

 La rencontre, par l’écoute, le recueil et l’expression des attentes des besoins d’une 

personne ou d’un groupe ; n’oublions pas que le processus de mobilisation du public passe 

indéniablement par la relation. 

 La prise en considération des besoins, la perception et le recueil des phénomènes, la 

détection des problématiques, des dysfonctionnements ; 

 L’organisation : faire passer l’information aux personnes concernées. 

Pour faciliter son repérage sur le territoire communal en dépit de la dispersion de ses locaux, le Centre 

Socioculturel offre au public 3 pôles d’accueil bien identifiés :  

 les bureaux du siège social rue du Cher,  

 le multi-accueil rue de Staffelfelden  

 la Maison de la Jeunesse rue de Reiningue.  

Une même attention est portée à l’accueil du public sur ces trois sites : écoute, discrétion, prévenance : 

savoir s’adapter aux besoins et aux attentes du public, faire vivre nos valeurs dans la présentation de 

nos divers pôles d’activités.   

Des panneaux d’affichage présentent les actualités culturelles, sportives, et celles de nos partenaires. 
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Actuellement, le Centre Socioculturel fonctionne de 7h30 jusqu’à 22h certains soirs avec les activités 

jeunes et adultes.  

Les bureaux administratifs du Centre Socioculturel 32 rue du Cher sont ouverts tous les jours et 

orientent les publics en fonction de leurs besoins.  

Aujourd’hui le Centre Socioculturel de Wittelsheim compte près de 900 adhérents 

(individuels/familles) issus des différents quartiers de Wittelsheim.  

La cotisation annuelle s’élève à 22 € pour les familles, 15 € pour les adultes, 10 € pour les enfants. 

 

1.5 Moyens logistiques 

 

Les locaux  
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Lieux Localisation Descriptif 

Siège du CENTRE 

SOCIOCULTUREL 

Administration et animations 

32 rue du CHER  

 

Accueil principal 

Siège administratif 

Animations adultes 

Pause méridienne 

Activités CLAS primaires 

Multi Accueil « Kalinours » 3a rue de STAFFELFELDEN Locaux petite enfance 

LAEP « Accueil Kangourou » 1 allée de la Moselle 
Salle d’animation 

parents/enfants 

Salle Saint Michel 1 rue de la Cure Animations adultes et séniors 

Résidence  

« Bellevue » 
66 rue de CERNAY Animations séniors 

Maison de la jeunesse 114 rue de REININGUE 

Accueil périscolaire 3-12ans 

Service jeunesse 

Activités NAP 

Ecole Graffenwald  46 rue Louis Pasteur Tricot Machine 

Gymnases  

Centre 

Zurcher 

Mermoz 

Albouy 

Activités périscolaires 

Activités NAP 

Activités Jeunes 

Activités Adultes 

Ecoles  9 établissements scolaires Activités NAP 

Collèges Péguy / Mermoz 
rue Charles Péguy 

rue Jean Mermoz 

Activités jeunes dans le cadre 

du CLAS 

Lycée Zurcher rue Amélie Zurcher 
Activités jeunes dans le cadre 

du CLAS 

 

 

Malgré la progression constante du nombre de nos usagers et la multiplication de nos domaines 

d’intervention, l’identification de l’entité Centre Socioculturel demeure difficile du fait notamment 

de la dispersion des locaux sur un territoire aussi étendu. 
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2. Méthodologie d’élaboration du projet social 

 

2.1 Le cadre de référence : la circulaire cnaf 

L’animation de la vie sociale repose sur une dynamique de mobilisation des habitants et sur des 

interventions sociales portées par des structures de proximité. Elle permet aux habitants de participer 

à l’amélioration de leurs conditions de vie, au développement de l’éducation et de l’expression 

culturelle, au renforcement des solidarités et du mieux-vivre ensemble, à la prévention et à la 

réduction des exclusions par une démarche globale adaptée aux problématiques d’un territoire défini.  

 

Le Centre Socioculturel de Wittelsheim œuvre dans ce sens en allant plus particulièrement à la 

rencontre des publics socialement et culturellement défavorisés. Par son accueil, son écoute, à travers 

son projet et ses actions il poursuit les objectifs :  

 de permettre à chacun de s’exprimer, de se réaliser dans la diversité, d’être responsable de soi, 

concerné par les autres, de prendre conscience de ses droits et devoirs, d’être « acteur dans sa 

vie et dans sa ville » ;  

 de susciter le développement de projets collectifs, de favoriser des échanges, des rencontres, 

des entraides, l’implication de chacun : « en venant chercher, venir aussi apporter » ;  

 de développer une politique de prévention globale, pour mieux repérer les mal-être et agir sur 

les conditions d’un mieux-être ;  

 de conforter chacun dans le respect de son identité, ses valeurs, ses principes fondamentaux, 

ses libertés, le respect des différences.  

 

Pour obtenir le renouvellement de l’agrément de son projet social par le Conseil d’administration de 

la Caisse d’Allocations Familiales, le Centre Socioculturel présente un document établi dans le cadre 

d’une démarche participative associant les bénévoles, les habitants-usagers, les professionnels et les 

divers partenaires. La rédaction de ce document s’appuie sur les prérogatives de la circulaire de la 

Caisse nationale d’Allocations Familiales (lettre circulaire 2012-13 : animation de la vie sociale en 

date du 20 juin 2012. 
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2.2 Les 4 missions d’un Centre Socioculturel 

Depuis sa création au début des années 1970, sous l’impulsion d’un groupe d’habitants de la 

commune, le Centre Socioculturel de Wittelsheim illustre parfaitement son adéquation aux missions 

et buts préconisés par la Caisse d’Allocations Familiales et se veut être :  

 un équipement de quartier à vocation sociale globale : ouvert à l’ensemble de la population, 

habitant à proximité, offrant accueil, animation, activités et services à finalité sociale ; 

 un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle : lieu de rencontres et d’échanges 

entre les générations, il favorise le développement des liens familiaux et sociaux ;  

 un lieu d’animation de la vie sociale : il prend en compte l’expression des demandes et des 

initiatives des usagers et des habitants et favorise le développement de la vie associative ;  

 un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices : par son action généraliste et 

innovante, concertée et négociée, il contribue au développement du partenariat.  

 

A travers ses bénévoles, ses usagers et ses divers partenaires, le Centre Socioculturel s’est fixé des 

buts spécifiques à son action, compte tenu de son histoire et de ses valeurs :  

 permettre l’accès de tous aux activités, sans distinction d’âge, d’origines ou de ressources, 

 permettre aux habitants de sortir de chez soi, de son quartier, de s’ouvrir vers la ville, 

 contribuer au bien-être des gens dans leur cité, en facilitant la création de lien entre les 

personnes 

 mettre à disposition des espaces d’expression, 

 

Les valeurs sont très ancrées dans la culture du Centre Socioculturel ; en effet, de nombreux 

documents internes à l’association font référence à l’importance du respect, des valeurs dans la 

réalisation des animations à la prise en compte du public et de ses besoins. Association d’éducation 

populaire, le Centre Socioculturel se réfère à trois valeurs fondatrices :  

 la dignité humaine  

 la solidarité  

 la démocratie  

Ce sont des valeurs clés du mouvement des Centres sociaux qui déclinent ces notions en actes 

d’engagement et en actes politiques au travers d’un texte référence « la charte des centres sociaux ». 

Pour l’ensemble des acteurs du Centre Socioculturel, ces mêmes valeurs nous animent : chaque action 

de l’association doit pouvoir se référer et se mesurer à ce texte et à sa philosophie.  
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2.3 Présentation de la démarche 

La démarche mise en œuvre pour l’élaboration du présent projet s’inscrit dans les cadres de référence 

énoncés ci-dessus.  

Le Projet social 2017-2020, présenté à la CAF en février 2017 a été validé pour une seule année, 

demande étant faite à l’association de retravailler et approfondir sa démarche pour obtenir la 

prolongation de l’agrément pour les 3 années suivantes. 

La méthodologie retenue s’attache donc à respecter au mieux la philosophie de la Circulaire de 2012, 

notamment en favorisant le renforcement de la collaboration au sein de l’équipe de Direction. 

Voir échéancier de la réécriture du projet social 2018 – 2020 en annexe 2. 

 

2.3.1 Elaboration du diagnostic territorial 

Le diagnostic territorial présenté dans ce Projet social s’appuie sur les données collectées pour la 

version précédente, auxquelles il apporte des éléments d’actualisation et des éclairages 

complémentaires, notamment en ce qui concerne l’approche qualitative. 

 

Conception de la démarche : 

Collecte de données auprès des sources documentaires suivantes : 

 les données statistiques de l’INSEE (recensements de 2008 et 2013).  

 les données statistiques et cartographiques de l’Agence d’Urbanisme de la Région 

Mulhousienne (AURM) 

 les données statistiques et cartographiques de la Politique de la Ville 

Ces données ont fait l’objet d’une analyse début 2016, actualisée début 2017 par Dorothée BOULLY, 

bénévole titulaire d’un master spécialisé en ingénierie de l’intervention en milieu socio-éducatif, pour 

la présentation du Projet social fin 2017. 

Elles ont été complétées pour offrir une représentation consolidée du territoire de Wittelsheim dans 

le courant de l’année 2017. 

Recueil de données qualitatives dans le cadre d’une enquête de territoire, permettant de faire ressortir 

une vision actualisée et « sensible » pour éclairer les données statistiques. 
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Un groupe de travail ad hoc a été constitué pour mener cette démarche. Composé du Président, 

d’administrateurs et des différents responsables de secteurs, il s’est réuni 1 à 2 demi-journée(s) par 

semaine sur l’année 2017 pour : 

Définir la stratégie la plus appropriée pour approcher les habitants de Wittelsheim et alentours, 

incluant des non-adhérents du Centre Socioculturel, et recueillir un maximum de réponses. C’est ainsi 

qu’a été décidée la diffusion massive d’un questionnaire en ligne, via les réseaux sociaux et les 

différents sites internet de la Ville et du Centre Socioculturel. Voir questionnaire en annexe 3. 

Cette étape de travail a donné l’occasion de se questionner sur notre façon de communiquer en 

direction de notre public, et de constater un déficit de présence sur la toile. Nous avons donc créé une 

page Facebook officielle du Centre Socioculturel ainsi qu’une adresse mail dédiée au projet social.  

 

Les adhérents : un fichier de 476 adresses électroniques d’adhérents a été constitué à partir des 

informations contenues dans les dossiers d’inscription de tous les usagers. Le public ainsi touché est 

principalement constitué des parents des jeunes enfants et des enfants accueillis au Centre 

Socioculturel, ce qui le situe dans la tranche des 20- 50 ans.  

Il a également été décidé de réaliser l’enquête en direct au LAEP et à la Résidence Bellevue afin 

d’atténuer les freins d’ordre linguistique et/ou technologique qui peuvent concerner une partie du 

public.  

 

Les habitants et acteurs du territoire : Pour cibler un échantillon représentatif de l’ensemble de la 

population, nous avons choisi : 

 de nous appuyer sur le partenariat avec les collèges de Wittelsheim et de diffuser 

l’enquête via l’outil ENTEA sur le site du lycée Zurcher, afin d’atteindre la tranche 

des 40- 60 ans, correspondant aux parents des adolescents et jeunes adultes. 

 d’administrer l’enquête en direct sur le marché hebdomadaire de la place de la 

Mairie, lieu propice à la rencontre des différents publics, et notamment des seniors. 

 de participer aux réunions des Conseils de quartiers et du Comité consultatif des 

jeunes, créés par le Conseil municipal en 2016. Ces instances permettent à la fois 

d’être au plus près des besoins exprimés par les habitants, et d’identifier de potentielles 

forces bénévoles susceptibles de participer à la gouvernance du Centre Socioculturel 

ou à l’encadrement et au développement de nouvelles activités.  

 de diffuser le questionnaire auprès des 120 associations implantées à Wittelsheim 

 de questionner des représentants élus et techniciens de la Ville de Wittelsheim sur leurs 

visions et attentes à l’égard du Centre Socioculturel 



Projet social du Centre Socioculturel de Wittelsheim 2018 – 2020                      Page 22 sur 189 

 

Elaborer le questionnaire sous forme de brainstorming. 

Choisir le mode de traitement des données recueillies. Le choix s’est porté sur le site internet 

www.askabox.fr, gratuit et offrant la possibilité  

 d’un suivi en direct de l’évolution des retours entre le 19 avril et 19 mai 2017  

 d’un traitement des informations saisies par les sondés.  

 d’exporter les résultats sous format Excel après clôture de l’enquête, ce qui facilite 

l’analyse des réponses.  

 

2.3.2 Mise en œuvre et déroulement opérationnel de la démarche  

Au total, ce sont environ 1 000 personnes, soit près de 10% de la population de Wittelsheim, qui ont 

été destinataires du questionnaire sur cette période. L’échantillon ciblé correspond à environ un quart 

des foyers de Wittelsheim. 

A l’issue de cette période nous comptabilisons un retour de 157 questionnaires, soit plus de 15 % des 

sondés ; parmi ceux-ci, des habitants, des adhérents mais également des travailleurs sociaux, des 

représentants associatifs et différents partenaires. 

La Directrice du CCAS de la Ville de Wittelsheim et l’Adjoint au Maire délégué à la solidarité, aux 

affaires sociales, à la démocratie participative et aux personnes âgées ont également renseigné le 

questionnaire.  

 

2.3.3 Evaluation du Projet social arrivé à échéance  

Dans une dimension participative les divers acteurs du Centre Socioculturel : administrateurs, 

professionnels et bénévoles des différents secteurs se sont impliqués pour conduire l’évaluation du 

projet 2013-2016.  

Chaque responsable a réalisé avec son équipe le bilan et l’évaluation des actions ou projets portés par 

son service, en y associant les usagers dans la mesure du possible.  

Un certain nombre de critères quantitatifs et qualitatifs communs à tous les services ont été définis 

afin de viser la meilleure cohérence possible malgré l’hétérogénéité des profils et des cursus 

professionnels existant entre les différentes équipes. Cette expérience a mis en évidence la nécessité 

de créer pour la suite un outil d’évaluation partagé par tous les services, avec des items communs à 

tous complétés par des indicateurs différenciés, afin de pouvoir être approprié facilement par tout 

professionnel.  
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La première étape du processus d’évaluation a permis de répertorier les actions et manifestations 

réalisées. Cette mesure de l’évolution de l’activité du Centre Socioculturel a été réalisée dans un 

contexte où le Centre Socioculturel est de plus en plus souvent sollicité pour participer à diverses 

manifestations, sans que les moyens financiers ne soient réévalués en conséquence.  

 

Dans chaque secteur les actions mises en place durant la période 2013-2016 ont été analysées selon 

la trame suivante :  

 l’impact de l’action vérifié à partir des critères d’atteinte prévus et en appréciant les 

effets de l’action au niveau individuel et/ou collectif  

 l’évolution de l’action entre 2013 et 2016 (adaptation, évolution, changement,..) 

 le niveau de participation du public (éléments chiffrés de fréquentation, niveau de 

proposition, initiatives, voire projet ponctuel ou engagement de moyen terme) ;  

 l’évolution du partenariat (développement, organisation, qualité) 

 

Une actualisation de cette évaluation a été effectuée pendant l’été 2017 par l’équipe de Direction avec 

participation active de son Président M. ROUGET, et avec l’accompagnement de M. FAUSSER, de 

la CAF 68, de M. HILGERT-LUBAT, de l’UDCSC 68, et de Mme MUDRY, consultante. 

Une projection a également été réalisée pour chaque activité pour la période 2018-2020. 

Des réunions de travail ont été organisées avec les élus municipaux autour des grands axes de notre 

projet, en vue de l’harmoniser avec les orientations de la politique sociale de Wittelsheim. 

La participation à diverses instances : commission logement, CCAS, … a également permis de 

partager avec différents partenaires et travailleurs sociaux des regards sur les attentes et les besoins 

sociaux. 

 

Elaboration d’une vision partagée des besoins du territoire, puis relecture et actualisation des axes 

prioritaires du Projet social 

A partir de la synthèse des informations recueillies pendant les étapes précédentes, le Comité de 

pilotage (équipe de Direction et Président) a défini sa vision partagée du territoire, mettant en lumière 

un certain nombre de caractéristiques et problématiques et conduisant au choix de 3 axes de travail 

répondant à cette vision. 
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Démarche participative de partage et validation collective des travaux.  

Une matinée réunissant les salariés, les administrateurs, les bénévoles, des habitants et quelques 

partenaires s’est tenue le samedi 18 novembre 2017. 

Les travaux ont été organisés en petits groupes mixant les différents participants pour favoriser la 

prise de parole de chacun et questionner, enrichir et finaliser la production de l’équipe de Direction 

et des services. L’objectif de ces échanges était également de communiquer le plus largement possible 

sur le contenu du Projet afin de favoriser son appropriation par tous. 

 

Elaboration des fiches-actions par les différents services. 

Les responsables de services ont mis leurs équipes au travail pour revisiter les fiches-actions 

existantes et en faire évoluer les contenus autant que nécessaire au regard des 3 axes reformulés et 

des apports des travaux participatifs. Ils se sont ensuite réunis pour en articuler la construction de 

manière collaborative afin qu’elles jouent pleinement leur rôle de structuration de la transversalité au 

sein du Centre Socioculturel. 

 

Rédaction finale du Projet. 

L’écriture de l’ensemble du document final a été réalisée collectivement par le Comité de pilotage. 

Le document final a été produit par le Comité de pilotage dans une pratique d’écriture collaborative 

garantissant l’adhésion et l’appropriation de chacun. 

 

Validation du Projet finalisé par le Conseil d’administration du Centre Socioculturel. 

Le Projet social a été présenté par toute l’équipe de pilotage le 11 décembre 2017 au Conseil 

d’Administration qui l’a validé.  
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3. Diagnostic territorial  

3.1 Les données statistiques 

 

Généralités et caractéristiques géographiques 

 

Un ancrage historique important 

 

La ville de Wittelsheim est implantée au cœur du Bassin Potassique, ce qui a eu un impact fort sur 

son développement. En exploitant la potasse pendant presque 100 ans, les Mines de Potasse d’Alsace 

(MDPA) ont développé une économie locale mais surtout une société ancrée dans un territoire 

original. Planifié par la mine, ce territoire est caractérisé par ses paysages typés : cités, chevalements, 

terrils…, où la communauté est à la fois représentée et perçue comme « minière ».  

 

Bien que la production des MDPA ait augmenté jusqu’à la fin des années 1970, le nombre de puits, 

corrélativement au nombre d’emplois, n’a cessé de diminuer de manière constante dès la fin des 

années 1960. 

 

Appartenant à un territoire « obligé, au sens où il a été défini par la mine pour les habitants du bassin, 

les douze communes « minières » se sont regroupées en Communauté de Communes. C’est en 1995 

qu’est née la Communauté de Communes du Bassin potassique (CCBP). Au fil du temps, la ville de 

Wittelsheim est devenue « orpheline » de son principal référent identitaire qu’étaient les MDPA. 

Pour pallier cela, la Ville de Wittelsheim a rejoint en 2014 Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), 

dont elle est désormais la 34ème commune.  
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2014

Wittelsheim est rattachée à la m2A

2008

Nouvel équipement pour le Multi-Accueil

1995

Naissance de la Communauté de Communes du Bassin Potassique

1994

Les MDPA deviennent une filiale de l'Entreprise Minière et Chimique

1988

Déménagement de la halte-garderie dans les locaux de la rue du Cher

1980 - 1990 

Implantation de la zone Heiden, zone d'aménagement économique

1975

Création d'une halte-garderie au Quartier de la Thur

1973

Création de l'association des Centres Sociaux de Wittelsheim

1970

Début de la construction de logements sociaux

1968

La population de Wittelsheim franchit la barre des 10 000 habitants

1960

Début de la baisse du nombre des puits et celui des emplois

1949 - 2002

Quatre périodes de fermeture des puits

1905 - 1931
La population de Wittelsheim est passée de 1 442 habitants en 1905 à 7 105 habitants en 1931 

(soit une multiplication par 5)

1904 - 1970

Augmentation de la production des MDPA

1904

Découverte de la potasse
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Situation géographique de Wittelsheim sur le territoire m2A 

 

Située à 12km au nord-ouest de Mulhouse et à 5km de Cernay, Wittelsheim est agglomérée à 

Staffelfelden au nord-est et à Richwiller au sud-ouest. Cette agglomération (zone de bâti continue) 

s’étend sur 7 km dans le sens nord-sud et également dans le sens est-ouest.  

La ville a pour particularité l’étendue de son ban communal (2 363 hectares), dépassant même celle 

de la ville de Mulhouse. 

Outre le centre-ville, qui représente « l’ancien village » d’avant la découverte de la potasse en 1904, 

la population est répartie entre les 7 cités minières : Cité Amélie 1, Cité Amélie 2, Cité Joseph Else, 

Cité Graffenwald, Cité Langenzug, Cité Gare et Cité Rossalmend.  
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La population de Wittelsheim : données démographiques et sociales 

 

Effectif de population, répartition par âges, par sexes, évolutions 

 

La population de Wittelsheim connaît une augmentation continue depuis 2008, avec un rythme accru 

depuis 2013, pour atteindre 12 262 habitants en 2017. 

Cette dynamique démographique s’appuie à la fois sur un solde naturel positif (davantage de 

naissances que de décès) et sur un solde migratoire positif (population en provenance d’autres 

territoires). 
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Les tranches d’âge en essor sont les plus jeunes (0-14 ans) et les + de 45 ans.  

Les tranches d’âges entre 15 et 44 ans connaissent une diminution. 

Conformément à la moyenne nationale, la population totale de Wittelsheim est constituée de 51% de 

femmes et de 49% d’hommes. 
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 (données Insee) 

 

Composition des ménages et des familles 
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Parmi les familles monoparentales,  

 77 sont constituées d’un homme seul avec enfant(s) 

 338 sont constituées d’une femme seule avec enfant(s) 

 
 

Depuis 2008, la tendance est à  

 l’augmentation des couples sans enfant,  

 l’augmentation des familles monoparentales. Cette évolution, qui résulte de l’augmentation 

des séparations et divorces, concerne dans la même proportion les familles constituées d’un 

homme seul avec enfant(s) que celles constituées d’une femme seule avec enfant(s) 

 la diminution du nombre de couples avec enfant(s) 

 

Niveau d’instruction et de qualification  

En 2012, 26,4% des habitants de Wittelsheim de plus de 15 ans étaient non diplômés, avec un écart 

homme/femmes significatif, en défaveur de ces dernières. 
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TYPOLOGIE DES FAMILLES DE WITTELSHEIM EN 2014
Pour un effectif total de 3113 familles 

Couples avec enfant(s) Familles monoparentales Couples sans enfant
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Cette proportion est comparable à celle constatée dans l’Unité Urbaine de Mulhouse pour la 

population masculine. En revanche, le nombre de femmes non diplômées à Wittelsheim est supérieur 

de 3,5% à celui de la population féminine de l’Unité Urbaine de Mulhouse. 

 

D’autre part, le quartier de la Thur se démarque du reste du territoire par un nombre très important de 

personnes non diplômées, à quasi-parité hommes/femmes, autour de 48%. 

En 2012, les habitants de Wittelsheim disposant d’un niveau Bac +2 ou plus représentaient environ 

13% de la population de plus de 15 ans ; pour l’Unité Urbaine de Mulhouse, cette catégorie de 

population représentait environ 21% des personnes de plus de 15 ans. 

 

Nationalités  

En 2017, Wittelsheim compte 568 habitants étrangers, soit un peu moins de 5% de la population 

totale, en provenance de 28 pays différents. 

Les origines les plus représentées sont, par ordre décroissant : l’Algérie, le Maroc, l’Italie et la 

Turquie. 
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NB : Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française, 

soit qu’elle possède une autre nationalité (à titre exclusif), soit qu’elle n’en ait pas (apatride). 
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En 2012, la population de Wittelsheim comptait 10,2% de personnes immigrées au sens de l’INSEE, 

c’est-à-dire de personnes nées étrangères et résidant en France.  

 

Données socio-économiques : emploi, niveaux de revenus, … 
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Entre 2008 et 2013, on observe  

 une diminution du nombre d’inactifs,  

 une augmentation de toutes les catégories d’actifs, plus affirmée pour les cadres, 

professions intellectuelles supérieures et professions intermédiaires.  
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En 2013, 13,2% des habitants de Wittelsheim allocataires de la CAF bénéficiaient du RSA socle, 

contre 21,9% pour les allocataires CAF résidant dans l’Unité Urbaine de Mulhouse. 

En 2010, 37,7% des ménages résidant à Wittelsheim n’étaient pas imposables au titre de l’impôt 

sur le revenu, contre 43,6% pour les ménages de l’Unité Urbaine de Mulhouse. 
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3.2 Caractéristiques du territoire : économie et équipements 

 

Les activités économiques du territoire  

L’activité économique du territoire se répartit entre  

 70 sociétés commerciales 

 21 entreprises artisanales 

 1 société de service 

 9 entreprises industrielles 

 1 société du secteur de la santé 

 

 

 

Le tissu industriel 

Le territoire de Wittelsheim a été profondément marqué par la découverte de la potasse. S’en est suivi 

une étonnante et fulgurante aventure industrielle et minière.  

L’identité minière de Wittelsheim a également forgé son paysage urbanistique, au fur et à mesure des 

différentes étapes de peuplement correspondant à la création des 7 cités minières.  

La sous-traitance induite par l’activité minière a conduit à la création d’une première zone industrielle 

proche du carreau minier d’Amélie. Il s’agit de la Zone du Langhurst.  
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Une zone d’aménagement économique, dissociée de l’activité minière, appelée Zone Heiden, a été 

implantée dans les années 1980-1990 au sud de la commune, en bordure de la RN 66 (voie rapide 

Thann-Mulhouse).  

 

Le tissu commercial 

La densité commerciale de Wittelsheim est en nette régression depuis des années. Composée de petits 

commerces de détails, l’activité commerciale se trouve concentrée au centre-ville et a déserté 

totalement les cités minières : les épiceries et les boulangeries des différentes cités ont fermé 

progressivement. La ville compte deux grandes surfaces généralistes, un Super U et un Aldi, trois 

boulangeries-pâtisseries, une boucherie et trois succursales bancaires. 

L’attractivité commerciale s’est déplacée principalement sur les zones de la périphérie mulhousienne 

et accessoirement sur Cernay. Cette situation préoccupante a conduit à envisager la réalisation d’un 

projet de développement du centre-ville afin de le rendre plus attractif pour l’installation de nouveaux 

commerces.  

Un marché hebdomadaire se tient chaque jeudi matin sur la place de la Mairie avec une vingtaine 

d’exposants. Lieu d’animation du centre-ville, sur le parvis et autour de la mairie, il favorise la 

rencontre des habitants des différentes cités de la commune. 

 

Le patrimoine local 

Dans le cadre des projets de reconversion économique de la ville, un Musée de la mine, du sel et de 

la potasse a été créé par l’Association Kalivie sur le carreau Joseph Else en 1998. Inscrite dans la 

lignée des initiatives de sauvegarde du patrimoine du bassin des Mines de Potasse d’Alsace, cette 

association propose et anime un ensemble d’activités liées à la sauvegarde, à la mise en valeur, au 

partage et à la diffusion des éléments constitutifs du patrimoine matériel et immatériel ainsi que de la 

mémoire des mineurs et des habitants de cette région.  

La réserve naturelle humide du Rothmoos, gérée par le conservatoire des sites alsaciens constitue un 

atout touristique non négligeable pour Wittelsheim. 

Un circuit de découverte de 18 km autour de Wittelsheim permet de découvrir les différents attraits 

de la ville tels que l’ancien site minier d’Amélie 1, le carreau Joseph Else, la réserve naturelle du 

Rothmoos, l’ancienne voie romaine, le jardin à thèmes de la rue de la cigogne, la salle des fêtes 

Grassegert, l’école et la cité de Graffenwald. 



Projet social du Centre Socioculturel de Wittelsheim 2018 – 2020                      Page 40 sur 189 

 

Le jardin public « Jardins du monde » constitue un atout supplémentaire pour Wittelsheim et connaît 

une fréquentation en hausse depuis son ouverture en 2013. Etendu sur 2,2 hectares, il décline 5 types 

de paysages : japonais, italien, français, andalou et anglais. Le fil conducteur est l’eau avec des 

escaliers d’eau, des fontaines, des jets d’eau où petits et grands aiment à se rafraîchir en été, et un 

étang abritant faune et flore spécifiques. De nombreuses structures en bois complètent l’offre de 

loisirs pour les plus jeunes. 

 

L’habitat et les services  

 

L’habitat et le logement 

Selon les études de l’AURM pour l’année 2013, la commune de Wittelsheim présente un profil 

résidentiel mixte, associant des propriétaires occupants et des locataires.  

La part du parc locatif privé parmi les résidences principales, bien qu’étant en augmentation, restait 

limitée à 10 à 15%, ce qui est très inférieur à la situation de toutes les communes limitrophes. La 

maison est le type d’habitat très majoritaire sur le territoire de Wittelsheim. 

La part de la population qui habitait un autre logement un an auparavant est évaluée entre 7% et 9%, 

ce qui correspond à une faible mobilité résidentielle. 

En termes de construction de logements neufs, la ville de Wittelsheim connait une dynamique 

significative, avec un taux situé entre 25 et 40 logements neufs commencés en 2013/ 1000 habitants. 

 

21%

79%

Typologie de l'habitat à Wittelsheim en 2012
(4275 résidences principales) 

Appartements Maisons
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Compte tenu du type d’urbanisme lié à l’histoire minière, plus de 35% des appartements se trouvent 

concentrés sur le centre-ville de Wittelsheim. 
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La ville compte trois quartiers d’habitat social : Thur, Sobieski et Cinquantenaire.  

Cela représente un parc de 1200 logements, gérés par 6 bailleurs sociaux :  

 DOMIAL  

 SOMCO  

 NEOLIA  

 HABITATS DE HAUTE ALSACE  

 S.E.M.C.L.O.H.R.  

 3F 

Jusqu’en janvier 2015, le quartier de la Thur entrait dans le dispositif « Contrat Urbain de Cohésion 

Social» (CUCS) qui lui permettait de bénéficier de subventions spécifiques.   

Aujourd’hui, le quartier de la Thur reste un quartier sensible ; il figure à ce titre dans la liste des 

« territoires de veille active» de la Politique de la Ville, qui ne donne plus droit à des financements 

spécifiques. 

Des conventions lient la commune à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) dans 

le cadre de la réhabilitation des logements de ce quartier.  

 

Les transports 

 

Le réseau routier 

La ville est structurée autour de cinq axes routiers qui forment une étoile à cinq branches : 

- Au nord, la route (rue) de Staffelfelden 

- A l’est, la route (rue) d’Ensisheim 

- A l’ouest la route (rue) de Cernay 

- Au sud-est la route (rue) de Mulhouse 

- Au sud-ouest la route (rue) de Reiningue 
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Les transports en commun 

 

 

 

Depuis son rattachement à la m2A en 2014, la desserte par les transports en commun dans 

Wittelsheim s’est considérablement améliorée. En effet, depuis le 31 août 2015 la commune bénéficie 

du réseau Soléa. Les lignes de bus 12 et 53, régulières, ainsi que le service de transport à la demande 

sont mises en place et permettent de rejoindre rapidement le tram-train et les autres lignes du réseau.   

La mobilité des Wittelsheimois s’en est trouvée facilitée. Désormais les transports en commun 

réguliers permettent les déplacements, incluant l’accès à la culture et aux loisirs, dans toute 

l’agglomération mulhousienne. 
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Les équipements publics 

 

Les établissements scolaires du premier degré  

Du fait de l’importance de son ban communal, et de la volonté de maintenir les écoles à proximité 

des lieux de vie des élèves, Wittelsheim compte davantage d’écoles maternelles et élémentaires que 

les communes de même importance démographique.  

A la rentrée 2017-2018 on dénombrait 913 élèves répartis comme suit :  

ETABLISSEMENTS Nb de classes Nb d’élèves 

Ecole élémentaire du Centre 

15 classes dont 2 

d’intégration 

scolaire (CLIS) 

308 

Ecole Elémentaire Amélie 1 5 classes 75 

Ecole élémentaire Amélie 2 4 classes 88 

Ecole Elémentaire Graffenwald 4 classes 116 

TOTAL ECOLES ELEMENTAIRES  587 

Ecole maternelle du Centre 6 classes 141 

Ecole Maternelle Amélie 1 2 classes 56 

Ecole Maternelle Graffenwald 2 classes 51 

Ecole maternelle Langenzug 3 classes 78 

TOTAL ECOLES ELEMENTAIRES  326 

TOTAL ECOLES PRIMAIRES  913 

 

 

Les établissements scolaires du second degré  

 Nb de classes Nb d’élèves 

Collège Mermoz 12 classes 271 

Collège Péguy 16 classes 396 

Lycée d’enseignement général, technique et 

professionnel Amélie Zurcher 

33 classes 600 

(dont 1/3 de 

Wittelsheim) 

TOTAL ETABLISSEMENTS SECONDAIRES  1267 
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Les équipements culturels et socioculturels 

 

Décembre 2000 a vu la fin de l’important chantier de réhabilitation de la Salle des Fêtes Grassegert. 

Cette salle, construite par les Mines dans les années 30, est devenue propriété de la Ville en 1997. 

Elle permet d’accueillir des spectacles de danse et de théâtre, des concerts, ou des séminaires. 

La Ville dispose aussi d’une salle plus modeste, la salle St-Michel, d’une capacité de 120 places, 

destinée à accueillir des fêtes de famille et des réunions associatives. 

La Bibliothèque municipale et l’école de musique municipale, constituent un équipement culturel de 

premier choix. La bibliothèque compte 2 800 lecteurs inscrits dont 2 000 lecteurs actifs. Son fonds 

est constitué de 21 500 ouvrages. Elle est ouverte aux jeunes, et même aux plus jeunes puisqu’elle 

comprend une section « bébés lecteurs », comme aux adultes. 

 

Les équipements sportifs  

La Ville compte 5 salles de sports :  

La salle Mermoz, équipée d’une tribune pouvant accueillir 400 personnes, est la principale salle de 

sports de la commune. Un plateau sportif est attenant ; elle jouxte la salle spécialisée de Gymnastique, 

l’une des premières salles spécialisées à avoir été construites dans le département. 

Au centre-ville, le Gymnase du Centre qui, outre la pratique du sport, accueille aussi des 

manifestations festives (expositions, conférences…). 

La Salle Amélie Zurcher a été achevée en septembre 1998. Construite initialement pour les besoins 

du lycée Amélie Zurcher situé en face, elle accueille également les entraînements et les compétitions 

sportives. Un plateau sportif est attenant à la salle. 

Inaugurée en septembre 2014, la salle Albouy remplace la plus ancienne salle de la Commune ; elle 

est accessible aux deux collèges, au périscolaire et au Service Jeunesse du Centre Socio Culturel ainsi 

qu’à diverses associations sportives communales. La ville est également bien équipée pour la pratique 

du football : le Stade Hippolyte Hardy (stade de l’ASCA) comprend le terrain d’honneur, équipé d’un 

éclairage permettant d’évoluer jusqu’au niveau de 2ème division, le terrain annexe, de dimensions 

égales et un terrain d’entraînement en stabilisé. 

Un autre terrain, ouvert à la compétition au niveau départemental, est situé dans la zone d’activités 

sportives rue de la Cigogne. Enfin, un dernier terrain, équipé aussi d’un éclairage, est implanté dans 

la Cité Graffenwald, place Langevin. 

Au Quartier de la Thur, un terrain en stabilisé avait été aménagé, devenu impraticable, il a été 

remplacé par un terrain multisports (football ; handball ; basket) avec revêtement synthétique. Un 

équipement similaire existe à proximité du quartier Sobieski. 
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D’autres équipements, propriétés d’associations mais largement cofinancés par la Ville, permettent 

la pratique d’autres sports. Ainsi, en zone d’activités sportives, rue de la Cigogne, ont été aménagés 

4 courts découverts pour la pratique du tennis, ainsi qu’un court couvert. A proximité, est installé le 

boulodrome du Pétanque Club. 

Une piste de quilles couverte est installée au Foyer des Quilleurs dans la Cité Graffenwald. 

A la Maison de la Jeunesse, il est possible de pratiquer plusieurs disciplines d’arts martiaux dans le 

dojo aménagé au sous-sol. 

En 1997, suite à la demande de jeunes du quartier, un skate-park a été aménagé dans la cité Amélie 

2. En 2003, cet équipement a été transféré à proximité de la Maison de la Jeunesse, dans une zone 

sportive et de loisirs plus centrale. 

Un parcours de santé, long de 2.2 km, a été aménagé dans la forêt du Haertlé à proximité de la Maison 

de la Jeunesse. 

Un bowling, second de ce genre en Alsace, a été créé dans la zone Heiden, il est géré par une entreprise 

privée. 

Enfin, Wittelsheim dispose d’un golf de 18 trous à proximité de la RD 66. 

 

La vie associative 

La vie associative à Wittelsheim est riche et diversifiée. On compte 74 associations qui touchent 

toutes les catégories de la population. 

Elles se répartissent comme suit :  

- 22 associations sportives : ASCA Football ; ASCA Handball ; Club Sportif de 

Badminton … 

- 30 associations culturelles : 

ACL : Association Culture et Loisirs de Graffenwald / Rencontres et  Loisirs ; Vis et 

bouge à Wittelsheim … 

- 22 associations diverses 

Association de Jeunes Sapeurs-Pompiers ; Club Astro ; IDEENOV, ID emplois….    

 

Voir organigramme des différents partenaires du Centre Socioculturel en annexe 4.  
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SYNTHESE : LES CARACTERISTIQUES SIGNIFICATIVES DU TERRITOIRE DE WITTELSHEIM 

 

Une forte empreinte de l’histoire minière  

Un territoire particulièrement étendu, et structuré autour de cités minières, chacune étant génératrice 

d’un fort sentiment d’appartenance 

Présence commerciale concentrée au Centre-ville et à la périphérie du territoire, au détriment des 

cités minières 

 

Un effectif de population en augmentation continue. 

Une population stable, avec un faible taux de mobilité 

Une faible proportion d’étrangers dans la population totale. 

Un habitat très majoritairement constitué de maisons individuelles et une faible proportion d’habitat 

social 

 

Plus du tiers de la population de Wittelsheim est localisée sur le quartier Centre-ville. 

 

Un niveau d’instruction moins élevé à Wittelsheim que sur l’Unité Urbaine de Mulhouse,  

 particulièrement pour ce qui concerne la population féminine 

 avec une acuité très particulière sur le quartier centre ouest de la ville 

 

Concernant l’emploi, tendance à  

 une augmentation de la proportion des actifs,  

 une augmentation de la proportion des PCS (Professions et Catégories 

Socioprofessionnelles) supérieures 

 

Concernant la composition des ménages et des familles 

 l’augmentation du nombre de familles monoparentales (augmentation en 

proportion identique pour les hommes seuls avec enfants et pour les femmes 

seules avec enfants) 

 l’augmentation du nombre de ménages sans enfant et familles de 3 enfants 

 la diminution du nombre de familles de 4 enfants et plus 

Une concentration persistante des difficultés sur le quartier de la Thur, même si ce quartier n’est plus 

classé dans les territoires prioritaires de la Politique de la Ville. 
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Approche qualitative, à partir du bilan des actions du Centre Socioculturel et des résultats d’enquêtes 

Enquête d’avril 2016 : La synthèse des 83 questionnaires renseignés en intégralité par les usagers et 

les salariés apporte les informations suivantes : 

 Ce sont très majoritairement des femmes qui ont répondu à notre enquête (78). La tranche 

d’âge la plus représentée est celle des 26- 45 ans, et les seniors ont préféré exprimer oralement 

leur opinion dans le cadre des différentes activités qui leur sont dédiées.  

 Parmi les personnes qui ont répondu, un certain nombre de personnes ne connaissent pas toute 

l’étendue des services proposés par le Centre Socioculturel. Cela peut s’expliquer par la 

dispersion des sites du Centre Socioculturel sur le territoire de Wittelsheim, mais aussi par 

l’absence de réelle nécessité des services autres que ceux déjà fréquentés, et par la 

disponibilité limitée des adhérents.  

 60% des usagers qui ont renseigné le questionnaire se disent « très satisfaits » des services du 

Centre Socioculturel, 35% se déclarent « satisfaits », et le nombre de « moyennement 

satisfaits » est inférieur à 5%.  

 La connaissance des activités du Centre Socioculturel s’effectue :  

o par le bouche-à-oreille  

o grâce aux tracts, affiches et plaquettes annuelles distribuées par le Centre Socioculturel  

o par la consultation du site internet du Centre Socioculturel 

o par le tableau d’affichage électronique de la mairie  

o par la diffusion des informations sur les divers lieux d’activités du Centre Socioculturel  

 L’adéquation des services proposés par le Centre Socioculturel face aux besoins exprimés par 

les usagers et les salariés 

o environ 60% des personnes en sont totalement satisfaites  

o environ 30% en sont moyennement satisfaites  

o environ 10 % ne s’estiment pas satisfaites de la prestation proposée :  

- il s’agit des familles impactées par les critères d’attribution des places en 

périscolaire dans le cadre de la Délégation de Service Public avec m2A ou 

dans le cadre des attributions de place pour le Multi accueil. 

- Il s’agit des tarifs des prestations d’accueil que certaines familles jugent 

trop élevés. 

 Les missions attendues de la part du Centre Socioculturel:  

o défendre des valeurs  

o être un lieu d’écoute, d’information et d’orientation  

o favoriser le lien social et intergénérationnel  
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o mener des actions de loisirs collectifs pour tous  

 Les avis sur l’accueil des 3- 17 ans à la Maison de la Jeunesse :  

o la démarche d’inscription convient à la majorité des familles  

o les activités proposées sont largement appréciées : outre le retour des questionnaires 

dans le cadre du Projet social, cette appréciation résulte également des questionnaires 

de satisfaction renseignés par les familles à la fin de  chaque période d’accueils de 

loisirs et en fin d’année scolaire pour le périscolaire.  

 Selon les usagers le Centre Socioculturel présente les principaux points forts suivants : 

o il permet de mieux organiser sa vie familiale et professionnelle, surtout pour les 

usagers du multi accueil et du périscolaire  

o il concourt à rompre l’isolement et il facilite la rencontre  

o il rend possible l’accès à des activités à un coût modéré et dans la convivialité  

 Les usagers signalent également les difficultés suivantes :  

o L’arrêt depuis janvier 2015 du transport des seniors pour l’activité jeux du lundi ; 

auparavant il était depuis de longues années pris en charge par la municipalité. Celle-

ci a fait l’acquisition de deux minibus mais n’a pas encore trouvé les chauffeurs 

bénévoles pour les conduire. 

o Les tarifs des activités de création manuelle devraient être plus accessibles malgré le 

prix élevé des fournitures.  

o Les horaires du périscolaire pourraient être plus étendus en soirée, et passer de 18h30 

à 19h. (Pour mémoire, les horaires actuellement pratiqués sont ceux qui ont été 

contractualisés avec m2A dans le cadre de la Délégation de Service Public.)  

 L’appel au bénévolat pour l’animation d’activités n’a pas suscité de nouvelles vocations. Pour 

mémoire, une vingtaine de personnes sont impliquées sur l’ensemble des secteurs, ce qui 

constitue une richesse très appréciable pour le Centre Socioculturel.  

 

L’enquête réalisée en 2017  

Les résultats suivants résultent des réponses apportées par les 157 personnes (adhérents, salariés, 

bénévoles, habitants, partenaires) qui ont renseigné les questionnaires. 

L’échantillon constitué par ces 157 personnes se caractérise ainsi : 

 82% de femmes et 18% d’hommes 

 70% de personnes de 20 à 49 ans et 30% de personnes de 50 ans et plus 

 80% d’habitants de Wittelsheim, 10% d’autres communes de m2A, et 10% hors m2A 
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 Une majorité d’entre eux habitent à Wittelsheim depuis plus de 10 ans 
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répartition par quartiers des wittelsheimois qui ont répondu au 
questionnaire 

Langenzug

Amélie 1

Amélie 2

Centre

Rossalmend

Graffenwald

Cité Gare

Grassegert

16

66

12

35

7

8
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répartition par catégories socioprofessionnelles des personnes qui ont 
répondu au questionnaire

Cadre ou profession intellectuelle
supérieure

Employé

Homme ou Femme au foyer

Retraité

Demandeur d'emploi

Ouvrier

Etudiant, lycéen

Autre
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 68% de ces personnes vivent en couple 

 70% d’entre elles ont des enfants vivant à leur domicile, et 11% ont des enfants qui ont quitté 

le domicile familial 

 66% de ces personnes ont de la famille à proximité 

 46% d’entre elles, leur conjoint et/ou leurs enfants sont adhérents d’une association sportive 

ou culturelle de Wittelsheim  

 83% connaissent le Centre Socioculturel de Wittelsheim 

 60% sont/ont été adhérents du Centre Socioculturel de Wittelsheim 

 88% se disent informés des animations locales : manifestations associatives ou municipales 

culturelles, sportives,...), par les moyens d’information suivants énoncés par ordre 

d’importance décroissante :  

o Affichage  

o Bouche à oreille  

o Information dans les boîtes à lettres  

o Journaux locaux  

o Internet et newsletter  

o Par l'association dont ils sont adhérents 

 

Les réponses aux questions ouvertes font ressortir les points suivants :  

- Une demande d’activités, de loisirs, tant pour les enfants que pour les adultes et ensemble 

(sorties famille, week-ends)   

- Une demande de services : gardes d’enfants (avec davantage de plages horaires : accueil du 

matin), d’occupations, d’accès à des disciplines tant sportives (ex qi qong) que culturelles 

(théâtre, cinéma) 

- Le souhait d’une meilleure lisibilité des activités proposées, surtout par rapport à la 

communication qui en est faite (site internet et autres) 

- L’émergence d’attentes des + de 60 ans : temps de rencontres, sorties, animations spécifiques 

(belote, thé dansant, thermes…) 

A la question : « qu’est-ce qu’un centre socio culturel pour vous ? » la majorité des personnes 

interrogées répondent que c’est un lieu de rencontres, de partage, générateur de lien social et qui 

propose de multiples activités et services aux familles (multi-accueil, périscolaire). 
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Notre analyse  

Le public qui s’est exprimé met surtout l’accent sur les activités, tant de loisirs que culturelles et sur 

les services et souhaite des moments de rencontre, de partage et de convivialité. 

Les personnes sont à la recherche de bien-être et d’épanouissement. 

Il ne ressort pas de ces questionnaires de demandes d’aide et de soutien. Par contre, le public sénior  

s’est largement exprimé et manifeste un réel besoin de prise en compte. 

 

 les activités que les personnes souhaitent trouver dans un rayon de proximité géographique 

se répartissent ainsi : 

Activités de loisirs, sorties familles 87 

Activités sportives 65 

Activités extérieures (jeux de piste, marche, jardins 

collectifs...) 
65 

Activités d'accès à la culture (atelier théâtre, chant, poésie...) 54 

Activités créatives (couture, tricot, peinture, poterie, 

création...) 
52 

Activités collectives (jeux de société, de cartes...) 42 

Rencontres avec d'autres parents, d'autres familles... 31 

Autres 22 

 

 

 20% des personnes se déclarent prêtes à prendre part à la vie du Centre Socioculturel en 

s’impliquant en tant que bénévole sur des activités / temps forts 

 65% souhaitent être informées de l'évolution du projet du Centre Socioculturel 
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Le groupe de pilotage a été reçu par Monsieur le Maire, son Adjoint aux affaires sociales et son 

Adjointe aux affaires scolaires.  

L’échange entre les représentants du Centre Socioculturel et les élus municipaux a permis de s’assurer 

de l’adhésion aux grands axes choisis pour le Projet social 2017-2020 et d’engager de nouvelles 

perspectives de partenariats : 

 avec le CCAS dans le cadre de deux grands projets municipaux : la création d’une épicerie 

solidaire et la construction d’une résidence-autonomie pour les seniors. Après avoir participé 

à des réunions de travail relatives à ces deux projets, le Président du Centre Socioculturel a 

confirmé l’inscription de ces projets dans les perspectives de développement du Centre.  

 Avec le service jeunesse de la Ville, pour participer à la création d’un Conseil municipal des 

Jeunes. Ce partenariat est déjà engagé à travers des réunions de quartier destinées à identifier 

les attentes des 13-17 ans et à les sensibiliser à une possible implication dans cette instance.  

En septembre 2017, un nouvel échange avec M. Jean-Marie FENGER, Adjoint à la solidarité, 

aux affaires sociales, à la démocratie participative et aux personnes âgées, et avec Mme 

Fabienne PERREY, directrice du CCAS, fait apparaître les observations suivantes : 

 Les relations entre la Ville et le Centre Socioculturel sont placées sous le signe de la 

confiance, du contrat et de l’engagement. 

 Les mots-clés caractérisant le Centre Socioculturel sont le respect, la solidarité et le lien. 

 Le Centre Socioculturel est confronté à la difficulté de rayonner sur l’ensemble du territoire, 

du fait : 

o De l’histoire minière qui donne à la commune sa configuration particulière organisée 

en cités 

o De l’étendue très importante du territoire 

 Le tissu associatif est riche et diversifié, mais parfois difficile à coordonner 

 L’action du Centre Socioculturel complète de façon pertinente les projets d’activités et 

d’animation de la Ville, et répond à la demande des habitants : multi-accueil, actions 

jeunesse, accueil périscolaire, activités intergénérationnelles, …) 

 Par des actions plus larges (fête du Centre Socioculturel, Carnaval, marche des aînés), le 

Centre Socioculturel contribue à une dynamique communale sur l’ensemble du territoire. 

Son programme d’activités permet également de toucher un large public (enfants, 

adolescents, jeunes, adultes, personnes âgées) et de compléter les animations proposées par 

les autres associations de la ville. 

 Le Centre Socioculturel a pour objectif de proposer certaines actions qui impliquent les 
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participants, les incitent à la co-construction et développent leur autonomie et leur sens de 

l’initiative et des responsabilités. 

 Il est nécessaire de réaliser un diagnostic permettant de mieux identifier les besoins du 

territoire et de vérifier dans quelle mesure l’action du Centre Socioculturel y répond de 

manière appropriée. 

 Les pistes d’amélioration repérées portent sur  

o le renforcement de l’engagement dans les différentes cités 

o le renforcement du lien avec les différentes associations pour un rayonnement accru 

sur l’ensemble du territoire communal 

 La Ville de Wittelsheim mentionne comme enjeux et engagements prioritaires les aînés et 

les jeunes. 

  

En septembre 2017 également, Mme Yvonne ARCAY, Principale adjointe du collège Charles 

Péguy exprime ainsi sa vision du territoire, de ses besoins et de ses ressources : 

 Le territoire très vaste de Wittelsheim nécessite la mise en place de transports et la promotion 

de déplacements doux. Le cadre naturel varié assure une qualité de vie dans un paysage 

agréable. L’hétérogénéité sociale présente des richesses culturelles, mais les échanges avec 

les familles restent limités, et il existe des problèmes relationnels de voisinage  

 Le Centre Socioculturel va à la rencontre des familles, propose un accompagnement et 

enrichit les apports culturels en plus du système scolaire. Cependant toutes les familles ne 

profitent pas de ses services ; l’intérêt de l’enfant n’est pas toujours suffisamment bien cerné, 

et certains parents ont du mal à reconnaître leurs difficultés. Il arrive alors que certaines 

situations se dégradent jusqu’à la convocation par l’établissement scolaire, ce qui est mal 

perçu par les familles. 

 Les animateurs du Centre Socioculturel, par leurs actions, discours, valeur d’exemple, sont 

des modèles d’identification par rapport à ce qui est socialement attendu. Ils permettent de 

diffuser et vulgariser des éléments de savoir-être, de savoir-vivre, de respect et d’écoute. 

 L’action menée par le Centre Socioculturel entre en résonnance et complète l’action de 

l’école. Une harmonisation des pratiques sur le territoire, à travers une charte élaborée et 

validée par les populations concernées pourrait développer le bien-vivre ensemble.  

 Le développement de l’éducation aux médias et aux réseaux sociaux permettra d’apaiser le 

climat et de faciliter les relations.  

 Les dimensions de développement durable et de coopération sont importantes. 

 Le Centre Socioculturel se caractérise par sa qualité d’écoute, son engagement auprès de 
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tous, sa volonté de créer et maintenir des liens. 

 Les relations avec le Centre Socioculturel sont courtoises, bienveillantes, soucieuses de 

parvenir à une solution. 

 Les enjeux communs sont : 

o l’intégration des jeunes dans la société en leur permettant d’élaborer un projet 

personnel et professionnel 

o la qualité des échanges entre les usagers et les services publics 

o la notion de solidarité et de coopération,  

o le développement culturel 

o le développement de l’esprit critique pour apprendre à poser des actes et à les assumer. 
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4. L’évaluation du contrat de projet 2013-2016 

 

Le contrat de projet 2013-2016 avait mis l’accent sur les axes suivants :  

 Soutenir et valoriser la parentalité 

 Identifier et accompagner les publics en difficulté économique, sociale ou relationnelle 

 Favoriser les rencontres, les échanges entre divers publics : parents, bénévoles, salariés. 

 Evaluer et ajuster les actions menées. 

Voir schéma projet social 2013 – 2016 en annexe 5. 

 

4.1 Bilan des actions 

Multi Accueil Action : Accueils spécifiques 

Les objectifs à 

atteindre 

Objectif général : « Au-delà des différences, accueillir tous les enfants » 

Être en mesure d’accueillir un enfant porteur de handicap ou atteint d'une maladie 

chronique 

Permettre à des familles en situation de précarité d'intégrer le M.A. 

Répondre aux demandes d'accueil orientées par la PMI ou les services sociaux 

 

 « Modalités de 

mise en œuvre 

prévues » 

Favoriser la réflexion en équipe concernant la prise en charge d’enfants porteurs de 

handicaps 

Instaurer des passerelles avec les autres secteurs du Centre Socioculturel 

Travailler en réseau avec le médecin, le CAMPS… 

Collaborer avec la PMI du secteur pour les contrats CAPE 

Effets produits 

Des accueils spécifiques ont été réalisés :  

 enfants porteurs d’un handicap avéré 

 enfants présentant des troubles du spectre autistique 

 8 enfants adressés par la PMI 

 20 familles en situation de précarité. 

Les professionnels ont dégagé des créneaux horaires propices à l’accueil des enfants 

porteurs de handicap. Dans la mesure du possible en dehors des heures de repas ou de 

sieste, ces moments sont des sources d’angoisse pour ces enfants. 

Les professionnels ont divisé le groupe pour une meilleure prise en charge de l’enfant 

accueilli. L’intégration de ces enfants s’avère difficile ; ils sont très sensibles aux 

changements de salle, à la présence d’autres enfants, aux bruits… 

Les autres enfants ne manifestent pas d’intérêt particulier vis-à-vis de ces enfants 

différents mais semblent quelquefois inquiets par les réactions de ceux-ci (cris…). 
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Les parents d’un des enfants porteur de handicap accueilli ont manifesté leur satisfaction 

et ont regretté de ne pas avoir sollicité une place au multi-accueil plus tôt. Cet enfant a 

pu intégrer par la suite l’école maternelle. 

Les familles en situation de précarité ont apprécié l’intégration de leur enfant au sein de 

notre structure et ont souligné les progrès de ceux-ci : langage, règles de vie, éveil… De 

même ces parents ont pu effectuer leurs démarches administratives ou recherche 

d’emploi plus aisément. 

Pour conclure, les différents objectifs cités plus haut ont été atteints, nous avons été en 

mesure d’accueillir des enfants différents. 

Les effets positifs à souligner ont été : 

 Satisfaction des parents 

 Progression constatée pour certains enfants 

 Questionnement et recherche d’informations de la part de l’équipe. 

 

Les difficultés et les réponses ont été : 

 Gestion du personnel pour une meilleure prise en charge = aménagement du 

planning de l’équipe. 

 Difficultés à joindre les différents organismes = aide de notre médecin pour 

accélérer les contacts. 

 Se conformer aux différents règles pour certaines familles (horaires…) = 

persévérance de la communication de notre part. 

Ecarts 

constatés 

Facteurs 

explicatifs 

Malgré les difficultés soulignées les objectifs ont été atteints, toutes les demandes 

d’accueil ont été acceptées. 

Les facteurs facilitants :  

 Présence d’une éducatrice du CAMPS et conseils pour la prise en charge d’un des 

enfants porteur de handicap 

 Intervention d’une psychomotricienne 

 Collaboration avec le médecin de la structure 

 Equipe mobilisée pour ces accueils spécifiques 

 Rencontre de familles en situation de précarité dans d’autres sites du Centre 

Socioculturel (LAEP…) 

Les facteurs limitants : 

 Manque de personnel et d'espaces dédies à l’accueil d’un enfant porteur de 

handicap 

 Manque de formation pour l'accueil d'un enfant porteur de handicap 

 Les familles adressées par la PMI ne sont pas toujours persévérantes 

Perspectives 

envisagées 

solutions 

proposées 

Formation du personnel à l’accueil et à la prise en charge d’un enfant porteur de handicap 

Solliciter la participation de familles fréquentant d'autres secteurs du Centre 

Socioculturel, comme le LAEP, à des temps forts du MA. 
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Multi Accueil Action : La place des familles 

Les objectifs à 

atteindre 

Objectif général « Accueillir un enfant c’est aussi accueillir ses parents et intégrer 

l’histoire de la famille»  

 

Établir un climat de confiance et maintenir le lien avec les familles 

Répondre aux besoins de garde spécifiques de chacun : travail, formation, recherche 

d'emploi... 

Apporter un soutien à la parentalité 

Favoriser la participation et l’implication des parents à la vie du multi-accueil. 

Modalités de 

mise en œuvre 

prévues 

Instaurer des moments d'échanges avec l'équipe à l'arrivée et au départ 

Rester réactif et souple par rapport aux demandes des parents 

Favoriser l’interaction entre les parents, les enfants et les professionnels 

Inviter les parents à des sorties et des activités à partager avec leurs enfants 

Organiser des temps de réunions d'informations et de réunions à thème 

Effets produits 

La confiance s’instaure au fil du temps, confier son petit enfant à des personnes 

étrangères génère appréhension et angoisse d’où l’importance du dialogue parents-

professionnels. Certains signes démontrent le climat instauré : demande d’augmentation 

du temps de présence de l’enfant, inscription du petit frère et de la petite sœur, des parents 

recommandent le multi-accueil à d’autres familles… 

Nous avons répondu aux sollicitations suivantes : 

Demande de garde temporaire : maladie d’un parent, vacances de la gardienne ou 

fermeture de la crèche habituelle, formation.  Une dizaine de familles a été concernée. 

Modifications de planning de l’enfant suite à un changement de situation professionnelle. 

Une quinzaine de famille a été concernée. 

Intégration d’enfants orientés par la puéricultrice du secteur ou l’aide sociale à l’enfance. 

Dix enfants ont été concernés. 

Le soutien à la parentalité s’est concrétisé  dans les actions de la vie quotidienne au MA : 

accompagnement des parents dans les soins (conseils concernant l’alimentation par ex.), 

dans les activités d’éveil (langage, différents apprentissages), dans les activités de 

socialisation (séparation avec le parent, rencontre avec les autres enfants, repères spatio-

temporels). 

Nous avons constaté que les échanges entre parents et professionnels se sont intensifiés. 

Nous avons également accueilli les enfants de très jeunes mamans qui ont pu reprendre 

leur cursus scolaire. 

En accueillant des enfants ne comprenant pas ou partiellement le français, nous avons 

participé à la prévention de l’échec scolaire. 

Les réunions à thème avec un intervenant extérieur ont permis d’aborder des thèmes tels 

que le sommeil, le jeu et l’enfant (participation d’une vingtaine de familles à chaque 

fois). 
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Différentes actions ont été menées pour impliquer les parents dans la vie de la structure. 

Réunion d’informations (une par année) qui ont permis des échanges entre les parents. 

Participation de parents ou grands-parents à des activités comme des ateliers  cuisine (2 

à 3x/an), à des sorties au marché et à la bibliothèque (1x/mois). 

Kermesse de fin d’année : les parents ont contribué en apportant des gâteaux. 

Mise en place d’un tableau d’affichage (menu de la semaine, activités, informations 

diverses) afin de créer une interaction parents/professionnels. 

Les parents ont semblé plus intéressés par la réunion de rentrée. Il a été plus difficile de 

les mobiliser autour d’un thème. Ces rencontres ont généré de la convivialité entre les 

familles. 

Peu de parents se sont proposés pour l’accompagnement de sortie,  la plupart ayant une 

activité professionnelle. Toutefois il est à noter la satisfaction et l’intérêt du parent 

accompagnateur qui découvre un autre aspect de l’accueil. 

 

Pour conclure, la place des parents a évolué au sein du multi-accueil. 

Nous pouvons souligner les effets positifs suivants : 

Reconnaissance du travail des professionnels par les parents. 

Participation très importantes à la fête de fin d’année. 

Echanges et quelque fois entraide entre les parents des enfants accueillis. 

Nous avons rencontré les difficultés suivantes : 

Moindre mobilisation des parents pour certaines actions = proposition de créneaux plus 

adaptés à leur disponibilité  

Le manque de temps des parents et des professionnels pour échanger = adaptation du 

planning de travail 

Ecarts 

constatés / 

facteurs 

explicatifs 

Nous n’avons atteint que partiellement nos objectifs.  

Les facteurs facilitants :  

 Une équipe dynamique et prête à se remettre en question 

 Les locaux  

 Formation du personnel, travail sur la période d’adaptation pour instaurer la 

confiance 

 Implication des parents 

Les facteurs limitants : 

 Manque de temps et de disponibilité du personnel à certains temps forts 

 Les parents ne sont pas forcément disponibles aux moments des sorties, des 

activités ou des réunions 

Perspectives 

envisagées 

solutions 

proposées 

Passerelle avec le LAEP pour toucher d’autres familles  (soutien à la parentalité) 

Travailler en réseau avec la référente famille  pour accueillir plus de familles en difficulté 

(soutien à la parentalité) 
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Multi Accueil Action : Accueil de l'enfant au quotidien 

Les objectifs à 

atteindre 

Objectif général « Plus qu’un mode de garde, le multi-accueil est un lieu de vie 

pour chaque enfant » 

Personnaliser l'accueil et l'adapter à chaque enfant 

Instaurer une relation de confiance 

Maintenir une continuité et un lien avec la famille 

Individualiser tout au long de la journée la prise en charge 

Modalités de 

mise en œuvre 

prévues 

Offrir un accueil progressif et individualisé 

Transmettre des informations concernant l’enfant avec la famille à l'arrivée et au 

départ de l’enfant 

Répartir les enfants selon trois groupes d'enfants, en fonction de l’âge, pour respecter 

au mieux le rythme 

Permettre la division des groupes en sous-groupes à différents moments de la journée, 

grâce à une augmentation de l’encadrement, afin de tenir compte de l’individualité de 

chaque enfant 

Effets produits 

L’accueil des enfants a pu être individualisé grâce à une réflexion menée par l’équipe 

et une formation autour de cette thématique. 

Différentes actions ont été mises en place : 

Le premier entretien avec la famille avec la directrice pour mettre en confiance les 

parents 

Le protocole d’adaptation de l’enfant a été adapté. Une professionnelle se dégage pour 

donner toute l’attention aux parents et à l’enfant et prendre connaissance des habitudes 

de vie de celui-ci. L’adaptation est progressive et personnalisée à chaque enfant (durée 

modulable en fonction des difficultés de l’enfant) 

Instauration de repères : rituels avant repas et sieste, moment de retour au calme avec 

musique douce et comptines 

Personnalisation de l’environnement : lit propre à chaque enfant, boîte à doudou, 

panier individuel pour les vêtements, turbulette de la maison pour les bébés 

Une continuité de la prise en charge de l’enfant surtout des tous petits par la même 

professionnelle (lever de sieste, changes et repas) 

Au moment du départ la professionnelle restitue la journée de l’enfant en 

l’agrémentant d’anecdotes. 

 

Les effets constatés ont été : 

Pour les enfants  

 Moins de pleurs et de crises de colère lors de la séparation 

 L’autonomie des enfants s’est développée (rangement des vêtements et des 

doudous dans les paniers personnalisés) 
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Pour les professionnels 

 Une amélioration des conditions de travail a été observée : moins de nuisance 

sonore, moins de manifestations d’agressivité de la part des enfants. 

 La relation de confiance avec les parents a progressé au fil de leurs 

participations aux différentes manifestations proposées par le MA et grâce aux 

nombreux échanges avec les professionnels. 

 Certains parents ont plus aisément fait part de leurs préoccupations. 

 Ils ont également été rassurés quant au respect des valeurs et cultures de 

chacun. 
 

En conclusion, il est difficile de quantifier le niveau d’atteinte des différents objectifs 

mais de nombreuses améliorations ont été constatées. 
 

Effets positifs à souligner : 

 L’ambiance dans les différents groupes est plus sereine 

 Les professionnels se sentent reconnus dans leurs pratiques 

 Retours très positifs des parents relevés dans le questionnaire de satisfaction  
 

Difficultés relevées : 

 Des changements au sein de la famille non transmis à l’équipe pouvant 

expliquer des modifications du comportement de l’enfant 

 Le nombre des professionnels ainsi que les locaux ne permettent de respecter 

au mieux le rythme de l’enfant 

Ecarts 

constatés / 

facteurs 

explicatifs 

Nous constatons une atteinte partielle des objectifs fixés. 
 

Les facteurs facilitants :  

 La période d’adaptation  

 L’organisation de petits groupes 

 Les transmissions réorganisées 
 

Les facteurs limitants : 

 L’absence d’un professionnel perturbe l’organisation établie. 

 Difficultés au moment des arrivées et départs à prendre le temps pour les 

parents et en même temps prendre en charge les enfants présents 

 Le créneau 15h – 18h est composé d’un temps d’activité pour les enfants, dont 

certains sont inscrits de manière occasionnelle, et paradoxalement de départs 

échelonnés d’enfants réguliers. Les professionnelles du multi-accueil jonglent 

entre le temps d’activité et l’accueil et l’échange des informations avec les 

parents, ce qui a tendance à perturber le bon déroulement de la prise en charge 

des enfants. 

Perspectives 

envisagées 

solutions 

proposées 

Prévoir plus d'encadrement lors des temps forts : activités, repas... 

Revoir en équipe l’organisation du temps d’arrivée et de départ. 

Échelonner dans la mesure du possible les départs surtout pour les occasionnels. 
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LAEP L’accueil Kangourou 

Les objectifs 

à atteindre 

Objectif général : animer un espace dédié à la parentalité 

Mettre en application la charte des LAEP 

Valoriser la fonction parentale 

Développer les liens parents / enfants 

Favoriser la mixité sociale tout en tenant compte des spécificités culturelles 

Modalités de 

mise en 

œuvre 

prévues 

Mettre à disposition des familles des professionnelles formées à l’écoute 

Accueillir les familles autour de temps d’échanges 

Valoriser les savoir-faire des familles 

Développer le partenariat autour d’actions visant la rencontre des différents publics  

Effets 

produits 

Le LAEP  vise à développer les liens parents-enfants en offrant la mise à disposition 

gratuite d’un espace dédié aux parents accompagnés de leurs enfants.  

Lieu de rencontre implanté  au cœur d’un quartier longtemps stigmatisé par son brassage 

interculturel, l’accueil kangourou offre aux parents l’occasion de rompre leur isolement 

et de reprendre confiance et énergie, tant auprès de l’équipe que des autres parents. 

Un noyau de 15 familles, avec une moyenne de 3 enfants,  fréquente journellement 

l’accueil et y développe des relations de confiance  et d’entraide avec les autres usagères.   

Créé en 1992, cet espace est fréquenté aujourd’hui par de jeunes mamans, mais aussi par 

certaines devenues grand-mères.  
 

Toutes y trouvent d’abord la reconnaissance de leur statut de maman ou de mamie et 

apprécient la possibilité de partager leurs soucis et leurs interrogations mais aussi de faire 

profiter de leur savoir-faire et de leur expérience les plus jeunes d’entre elles. Véritable 

espace de parole,  libre et sans jugement, ce lieu est devenu « leur » lieu.  

Par la mise à disposition de jouets adaptés à l’âge de l’enfant, de jeux, de livres, les deux 

accueillantes suscitent les moments de jeux, de découverte de l’enfant dans son évolution 

et participent avec les mamans à l’éveil de l’enfant. 

La mise en place de règles : l’obligation de parler en français ensemble, le comportement 

à table lors du goûter, le rangement après les jeux, le respect des adultes et du matériel, 

sont autant de pistes de travail rappelées au jour le jour et peu à peu intégrées par les 

participantes et réinvesties à la maison.  
 

Progressivement, certains  préjugés, certains à-priori surtout entre habitants d’origine 

culturelle maghrébine et turque se sont effacés grâce à la curiosité, à l’envie suscitée par 

l’équipe d’accueillantes de mieux connaître ces cultures.  

Chaque dernier vendredi du mois, à leur initiative, les mamans organisent un repas 

interculturel où chacune apporte sa touche d’origine. Les enseignants de maternelle, 

primaire et collège y sont conviés et ce temps partagé permet aussi d’enrichir les relations 

entre les institutionnels et les familles. 
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Nous avons déjà édité deux cahiers de recettes pour valoriser le savoir-faire de ces 

mamans. 
 

Deux retraitées bénévoles, anciennes professionnelles de la petite enfance (puéricultrice 

et directrice de l’école maternelle adjacente)  participent régulièrement à des après-midis 

d’échanges autour de thématiques soulevées par les parents : sommeil, alimentation, 

langage, développement  de l’enfant, etc... Ponctuellement, la puéricultrice de PMI nous 

rend visite et en profite parfois pour discuter en aparté avec une maman suivie par la 

PMI. 
 

En conclusion, nous constatons que l’objectif de valorisation de la fonction parentale est 

totalement atteint pour les mamans qui fréquentent cet accueil ; Cet espace est aussi 

ouvert aux papas. Un seul jeune papa, extérieur à la commune, a partagé quelques 

moments avec nous, accompagné de sa fille âgée  de 6 mois.  Bien que bienvenus, seuls   

3 ou 4  papas ont participé très brièvement à l’animation du lieu depuis son ouverture.  

La présence régulière de la référente famille qui propose des temps d’animation hors 

temps d’accueil  (éveil motricité, éveil musical, jeux en famille) contribue à dynamiser 

le soutien à la parentalité. 
 

Par ailleurs, une action CLAS, ciblant des familles usagères du LAEP et  dont les enfants 

sont  scolarisés  à l’école élémentaire a mobilisé 7 familles  et a abouti à l’organisation 

d’un weekend familial à Amnéville (3 papas nous ont accompagné).  
 

Les effets positifs que nous pouvons particulièrement mettre en évidence pour cette 

action sont : 

L’assiduité de fréquentation (certaines familles fréquentent tous les jours cet espace) 

La solidarité entre les participantes (hors l’accueil elles se rendent des services : 

déplacements, courses, chercher les enfants à l’école, etc…) 

L’accueil reste le seul lieu institutionnel identifié sur le quartier : l’école maternelle 

déplace provisoirement sa classe unique vers l’école maternelle du Centre. 
 

Nous avons cependant dû faire face à certaines difficultés :  

L’ancienneté de la structure  nous amène à accueillir des enfants plus âgés que la cible 0-

6 ans des LAEP : Certaines fratries génèrent des écarts d’âge importants. 

Le LAEP est aujourd’hui identifié par les usagers réguliers comme un espace familial et 

l’application stricte de la charte des LAEP freine la dynamique engendrée. Nous 

sensibilisons les familles à fréquenter les autres services du Centre Socioculturel et à y 

poursuivre leur implication (périscolaire, sorties familles, café des parents, etc…). Nous 

organisons des temps familiaux en matinée, hors temps d’accueil du LAEP (les repas, les 

mercredis jeux en famille mensuels, ..). Nous ne fermons pas non plus la porte aux 

mamans qui continuent à fréquenter l’accueil pendant que les enfants sont en classe.  
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Ecarts 

constatés / 

facteurs 

explicatifs 

L’histoire même du lieu parents enfants implanté sur le quartier depuis 25 ans et 

totalement approprié par certaines familles dépasse les objectifs initiaux d’un LAEP 

nouvellement installé, avec une amplitude d’ouverture plus réduite et une équipe 

pluridisciplinaire.   Le climat de confiance instauré entre l’équipe et les usagers permet 

une analyse très positive des effets produits. 
 

Les facteurs facilitants :  

 Une équipe stable dans l’animation du lieu 

 Le renfort de bénévoles identifiés et très impliqués dans la vie du quartier 

 D’excellentes relations avec l’équipe pédagogique de la maternelle à côté de 

laquelle les locaux du LAEP sont implantés 
 

Les facteurs limitants : 

 Toutes les animations doivent être réalisées dans les locaux du LAEP : exemple, 

pas de possibilité de faire un jardin pédagogique. 

 Malgré la dé densification du quartier et le souhait d’améliorer l’image de celui-

ci, les familles extérieures ont du mal à fréquenter cet espace. 

 Les locaux nécessitent une vraie rénovation 

Perspectives 

envisagées 

solutions 

proposées 

Réhabilitation des locaux bien trop vétustes avec une possibilité d’occupation de la 

maternelle adjacente dont la classe unique a été provisoirement transférée dans la 

maternelle du centre 

Poursuivre la réflexion sur la création d’un LAEP itinérant au sein de chaque cité de 

Wittelsheim pour aller à la rencontre d’un nouveau public. 
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Service enfance Le service périscolaire midi + soir 

Les objectifs 

à atteindre 

Assurer un accueil de qualité pour le plus grand nombre d’enfants 
 

Adapter les sites de restauration aux différents publics 

Intégrer les enfants porteurs de handicaps 

Valoriser le travail de l’équipe d’animation 

Modalités de 

mise en 

œuvre 

prévues 

Dissocier l’accueil des enfants de classes maternelles et élémentaires. 

Proposer 3 sites de restauration. 

Réhabiliter le site de restauration de l’école élémentaire du Centre. 

Intégrer les classes Ulis aux autres élèves et former l’équipe à leur accueil et à leur 

encadrement. 

Développer un programme d’activités basé sur les compétences des animateurs plutôt que 

sur l’emploi d’intervenants extérieurs. 

Former l’équipe d’animation sur des techniques bien spécifiques. 

Effets 

produits 

Les conditions d’accueil et de prise en charge des enfants ont été améliorées. Les familles 

apprécient d’avoir un site de restauration réservé aux 3-5ans. Notamment le fait d’avoir 3 

sites de 80 places adaptés à chaque public.  
 

Meilleure adaptation des classes Ulis au fonctionnement du périscolaire grâce à la bonne 

prise en charge des différents groupes. 
 

Satisfaction de la part des parents et des enfants des classes Ulis qui aujourd’hui ne sont 

plus séparés du reste du groupe. Intégration encore difficile en fonction du profil et des 

possibilités de l’enfant mais l’équipe commence à avoir de l’expérience et des outils suite 

aux différentes formations suivies. 
 

Hausse de fréquentation de la restauration scolaire due à une qualité d’accueil supérieure 

depuis la réorganisation des services. 
 

L’équipe d’animation en tire aussi une satisfaction car elle se voit formée pour faire face 

aux situations complexes qu’elle peut rencontrer et la meilleure prise en charge des 

différents publics permet aussi un temps d’animation ou de repas qui se déroule dans de 

meilleures conditions. 
 

Le travail de l’équipe d’animation est mis en valeur auprès des familles quotidiennement 

et lors des spectacles. Valoriser le travail de son équipe permet aussi une ambiance de 

travail plus sereine. 
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Ecarts 

constatés / 

facteurs 

explicatifs 

Aujourd’hui des familles sont inscrites en liste d’attente car notre agrément est limité à 230 

enfants chaque midi. A noter que sur un plan strictement logistique, la configuration de nos 

locaux nous permettrait d’accueillir la trentaine de familles en liste d’attente. 
 

Les facteurs facilitants :  

 Disposer d’une équipe d’animation solide essentiellement constituée d’animateurs 

permanents. Nous continuons de défendre l’importance d’une stabilité des effectifs 

encadrants et du personnel en place :  

 les acquis des formations dispensées restent au sein de notre établissement et 

peuvent être partagés au sein de l’équipe. 

 les animateurs peuvent instaurer une relation de confiance avec les parents mais 

aussi avec les enfants ce qui garantit une meilleure prise en charge du public. 
 

Les facteurs limitants : 

 Temps de transport écoles/périscolaire trop longs. 

 Saturation des places en restauration induisant la mise en place de critères de 

priorité dans le cadre de la nouvelle DSP 2016 – 2022 avec la m2A. 

 Réforme des rythmes scolaire avec le changement d’organisation pour la journée 

du mercredi en fonctionnement périscolaire 11h – 18h30 et la mise en place des 

Nouvelles Activités périscolaire le jeudi et vendredi après-midi de 13h30 à 16h00 

(NAP). Une fatigue se fait ressentir sur le public ce qui rend les journées du jeudi 

et du vendredi plus complexes. 

Perspectives 

envisagées 

solutions 

proposées 

Réflexion sur le développement de sites périscolaire adjacents aux établissements scolaires 

de la Ville. 

Coordonner le planning d’activités des NAP en tenant compte de la disponibilité des 

intervenants associatifs, des salles de sport et de la logistique des transports. 
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Service enfance 
Les accueils de loisirs du mercredi et des 

vacances scolaires 

Les objectifs 

à atteindre 

Rendre l’offre de loisirs accessible à un maximum d’enfants 
 

Permettre une souplesse d’accueil maximale aux familles. 

Développer les activités passerelles entre le service enfance 3-12 ans et le service 

jeunesse 13-17 ans. 

Modalités de 

mise en 

œuvre 

prévues 

Permettre une inscription « à la carte ».  

Réadapter la grille tarifaire. 

Développer les activités communes entre les 2 services. 

Effets 

produits 

La souplesse d’accueil est un atout pour les parents. Un fonctionnement à la carte leur 

permet d’être au plus juste entre leur besoin de garde et leurs moyens financiers « on ne 

force pas à la consommation ». 
 

Par contre au fil du temps nous pouvons constater que les activités dites de consommation 

attirent plus d’enfants qu’une activité de loisir et impliquent des effectifs en dents de scie 

selon les activités proposées.  
 

Ce fonctionnement complique la gestion des effectifs. Une souplesse d’accueil pour les 

parents implique de notre part une souplesse au niveau des changements de l’emploi du 

temps des équipes d’où l’annualisation du temps de travail de tous les animateurs. 
 

Entre 2010 et 2013 nous pratiquions le forfait à la semaine. Une activité de consommation 

attractive un jour remplissait les effectifs de chaque secteur pour la semaine complète. 

Avec ce fonctionnement nous avoisinions un taux de présences réelles entre 110 et 120 

enfants avant 2013. 
 

Depuis nous avons mis en place une souplesse d’accueil totale en conformité avec le 

cahier des charges de la DSP 2013-2016 et nous avons vu au fil du temps nos effectifs se 

stabiliser autour des 90 enfants en moyenne en présences réelles avec de très fort pics 

lors des sorties de consommation et des effectifs nettement plus réduits lorsque les 

groupes restent au centre.  
 

Les familles sont satisfaites de cette souplesse car elles trouvent un bon compromis entre 

besoin et moyen. Elles appréhendent moins le passage d’un service à l’autre et grâce aux 

passerelles une relation de confiance s’instaure au fil du temps entre les équipes et les 

parents. 
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Ecarts 

constatés / 

facteurs 

explicatifs 

Les facteurs facilitants :  

La mise en place de programme d’activités communiquées aux familles en amont d’une 

période d’inscription par le biais des écoles – du site internet du Centre Socioculturel et 

de la commune. 

Le travail en équipe autour d’une dynamique (échéancier) 
 

Les facteurs limitants : 

L’éloignement géographique du service enfance et du service jeunesse.  

Une coordination insuffisante entre les 2 secteurs pour le développement d’activités 

passerelles ce qui induit un manque de récurrence dans la proposition d’activités. 

Perspectives 

envisagées 

solutions 

proposées 

Développement de projets d’animation sur plusieurs jours 

Regroupement et fusion du service jeunesse Ville et Centre Socioculturel dans les locaux 

de la Maison de la Jeunesse. 

Réorganisation de l’organigramme des équipes avec la mise en place d’un coordinateur 

enfance jeunesse. 

Mutualisation des ressources humaines et compétences des équipes des 2 secteurs. 

 

Pour établir un bilan des actions du service jeunesse, nous nous sommes basés sur le compte rendu 

de la réunion Centre Socioculturel -Ville de Wittelsheim du 26 août 2014, qui redéfinit ainsi les 

grands axes de la politique jeunesse communale. 

 Le volet communication interne et externe 

 Elargir l’offre d’animation à l’ensemble des quartiers de la Ville 

 Faire de l’animation de rue dans les quartiers 

 Monter des projets structurants pour et avec les jeunes 

 Faire vivre l’espace jeunesse afin qu’il devienne un lieu de rencontre incontournable pour les 

14-18 ans 

 Développer les activités culturelles 

 Concevoir des actions dans le domaine de la citoyenneté et de la prévention de la délinquance 

 Participer aux temps forts organisés par la Ville en étant visible 

 Créer une passerelle entre la Maison de la jeunesse et l’Espace jeunesse 

 Développer des partenariats avec d’autres structures d’accueil 

 Assurer la continuité du service tout au long de l’année 

 Travailler sur les thématiques de l’emploi en lien avec Sémaphore 

 Augmenter le niveau d’exigence par rapport aux jeunes. 
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Pour une meilleure lisibilité nous avons ordonné notre analyse en regroupant ces différents axes en 4 

objectifs qui nous semblent être les enjeux principaux de ce service : 

 La communication interne et externe  

 Une offre d’animation jeunesse pour l’ensemble de la commune  

 Le lien inter services : passerelle Maison de la jeunesse et Espace jeunesse 

 Citoyenneté, prévention et délinquance. 

Chaque objectif est analysé de la même manière sous forme d’un tableau rappelant les objectifs à 

atteindre, les moyens que l’on s’est donnés pour y parvenir et une analyse des écarts entre les attendus 

et les réalisés. 

Durant les années 2015 et 2016, le service jeunesse a fonctionné avec une équipe de 4 personnes : 2 

animateurs et 2 stagiaires BPJEPS.  

Service jeunesse La communication interne et externe 

Objectif général 
Lisibilité de l’offre de service en direction de la jeunesse sur le territoire de 

Wittelsheim 

Les objectifs à 

atteindre 

Améliorer la communication entre le service jeunesse et les différents services 

du Centre Socioculturel. 

Rendre plus lisibles les différentes actions auprès du public et des partenaires 

institutionnels. 

Les moyens 

opérationnels mis en 

œuvre par l’équipe 

Au niveau de la communication interne : 

 La mise en place d’un coordinateur enfance jeunesse. 

 Une équipe renforcée : 2 animateurs + 2 stagiaires BPJEPS. 

 Des horaires hebdomadaires posés. 

 Une réunion d’équipe hebdomadaire (3 h/semaine) 

 Une rencontre mensuelle avec la Direction. 

 La création d’une adresse mail commune au service. 

 Des outils d’organisation créés par le coordinateur et partagés avec le 

responsable jeunesse 

 

Au niveau de la communication externe : 

 Diffusion d’information via le site internet du Centre Socioculturel. 

 redynamisation du site internet TV’Jeunes et de la page Facebook du 

service jeunesse. 

 Impression de tracts et de flyers en direction des jeunes. 
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Résultats 

constatés 

Réussite 

Les outils apportés pour une meilleure organisation interne commencent à 

porter leurs fruits 

Afin de structurer l’accueil des jeunes il a été mis en place un dossier 

d’inscription et des périodes d’inscription. 

A 

améliorer 

Plus de régularité et de suivi sur différents points : 

 compte rendu de réunion à formaliser dans l’équipe. 

 outils d’organisation à utiliser au quotidien. 

 Inviter plus régulièrement les élus de Wittelsheim sur les différentes 

manifestations du service. 

 Notre visibilité dans les médias locaux reste insuffisante 

 La page Facebook n’est pas assez utilisée 

Perspectives 

envisagées / solutions 

proposées 

Création d’un comité jeunesse (1 représentant Ville – Direction  Centre 

Socioculturel – Responsable jeunesse) qui se réunira tous les trimestres pour 

suivre l’avancée des projets et l’état du budget. 
 

Amélioration de la définition des rôles et des tâches de chacun. 
 

Mise en place d’un échéancier pour planifier tous les temps forts de l’année à 

valider lors des réunions du Comité Jeunesse. Puis le communiquer au chargé 

de communication de la Mairie. 
 

Inviter les élus et techniciens sur les temps forts. 
 

Transmettre plus d’informations par le biais des collèges et du lycée. 
 

Améliorer la présentation des programmes d’activités pour les rendre plus 

attractifs. 

Proposition : mutualiser les compétences du service enfance jeunesse sur le 

travail des programmes jeunesse. 
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Service jeunesse 
Une offre d’animation jeunesse pour l’ensemble de 

la commune 

Objectif général 
Identifier les besoins du public en matière de loisirs et définir les moyens 

nécessaires à mettre en place pour y répondre. 

Les objectifs à 

atteindre 

Faire vivre l’espace jeunesse afin qu’il devienne un lieu de rencontre pour les 

13-17 ans 

Faire de l’animation de rues dans les différentes cités 

Les moyens 

opérationnels mis en 

œuvre par l’équipe 

Les actions mises en place sont à destination de l’ensemble des jeunes de la 

commune. L’objectif de la mixité sociale est au cœur de nos actions.  

Ouverture de l’espace jeunesse rue de Reiningue en structurant l’accueil du 

public (mise en place de plages horaires et de programmes d’activités) 

Mise en place de réunion d’information jeunesse au sein des différents 

quartiers. 

Création de l’activité Witta’cité, l’animation de rues. 

Développer les sorties culturelles (théâtre de la Sinne – Filature) 

Développer les sorties sportives  

Résultats 

constatés 

Réussite 

L’implication dans les collèges de Wittelsheim permet un contact permanent 

avec le public ciblé par le service jeunesse 13-17 ans. Cela permet aussi une 

diffusion ciblée de nos tracts d’activités. 
 

La majeure partie des collégiens sont Wittelsheimois et viennent de tous les 

quartiers. 
 

Au travers des différentes activités le public 13-15 ans est assez réceptif et 

représenté (90% des effectifs ont moins de 16 ans) 
 

L’animation de rues est mise en place les beaux jours avec la diffusion d’un 

programme de présence dans les différentes cités. 

A 

améliorer 

Fréquentation irrégulière de l’espace jeunesse. 
 

Peu de jeunes présents lors des réunions de quartiers.  
 

Le service jeunesse souffre encore en partie de son image de l’époque des 

grands frères et du public alors accueilli. 
 

Pour s’assurer de l’adéquation aux besoins, aux envies et aux disponibilités, il 

faudrait repenser la manière dont on propose aux jeunes les activités, en les 

sollicitant en amont. Exemple : du créneau en salle de sport Albouy du jeudi 

qui ne coïncidait pas avec la disponibilité des jeunes pour TV’Jeunes. 

 

Difficultés à capter le public 16-17 ans. 
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Le fonctionnement de L’animation de rue doit être réétudié pour être plus 

régulier et mieux réparti sur le territoire. 
 

Mettre en place des partenariats avec le tissus associatif de Wittelsheim et 

alentours afin d’avoir plus facilement accès à des évènements spécifiques ou 

une meilleure connaissance de ce qu’il se fait dans la région. 

Perspectives 

envisagées / solutions 

proposées 

Favoriser l’accueil des parents à l’espace jeunesse. 
 

Organiser plus régulièrement des temps forts avec la participation des parents. 
 

Renforcer la communication dans la presse sur la mise en place de ce nouveau 

projet. 
 

Mise en place d’une enquête auprès des jeunes pour recenser leurs attentes par 

tous les moyens de communication appropriés. (Tenir compte de la réelle 

disponibilité des jeunes.) 
 

Mise en place d’une commission parents / jeunes / animateurs pour discuter 

des projets envisagés / de leur faisabilité … 
 

Proposer un fonctionnement sous forme de clubs dont TV’Jeunes. 
 

Distinguer l’offre d’animation et d’accueil pour les 13-15 ans et les + 15 ans. 
 

Par le biais de l’activité animation de rues, nous mettrons en place des projets 

de rencontre inter cités afin de donner du sens aux actions quotidiennes. Il 

faudra continuer d’être identifié sur ces temps : animateurs en tenue Centre 

Socioculturel + malle sportive à disposition. 
 

Des financements complémentaires seront recherchés, notamment auprès 

crédits CEJ de la commune, afin de rendre accessibles à tous des sorties 

culturelles et/ou sportives souvent assez onéreuses. 
 

Pour le mercredi remettre un fonctionnement en accueil de loisirs de 13h30 à 

18h30. 
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Service jeunesse 
Le lien inter services : passerelle Maison de la 

jeunesse et Espace jeunesse 

Objectif général 
Favoriser la transition entre la tranche d’âge 9-12 ans et le service jeunesse 13-

17 ans. 

Les objectifs à 

atteindre 

Amener les enfants à poursuivre la fréquentation de nos activités après l’âge de 

12 ans. 

Les moyens 

opérationnels mis en 

œuvre par l’équipe 

Mettre en place durant les vacances scolaires des activités passerelles et des 

sorties communes lors des accueils de loisirs des vacances scolaires. Cela 

permettra au public des 9-12 ans de moins appréhender le passage dans le service 

ado. 

Intégrer les parents sur des temps communs afin qu’ils fassent connaissance avec 

l’équipe d’encadrement jeune et avec les locaux dans le but d’instaurer une 

relation de confiance. 

Résultats 

constatés 

Réussite 

Nous pouvons constater d’année en année que les anciens 9-12 ans fréquentent 

encore le service jeunesse jusqu’à 15 ans environ. 

Aujourd’hui le résultat est là, sur les 16 jeunes qui fréquentent les ALSH 13-17 

ans au quotidien 25 à 50% étaient déjà inscrits aux activités pour les 9-12 ans. 

A 

améliorer 

L’objectif initial était la mise en place d’une à deux activité(s)/semaine et d’un 

temps fort/ période de vacances. Il est actuellement à moitié atteint. Cela 

s’explique par 

Un manque de coordination entre l’équipe jeune et l’équipe d’animateur enfance. 

L’équipe d’animation enfance fonctionne avec un échéancier et des dates 

précises pour la réalisation des programmes alors que le service jeunesse non.  

Perspectives 

envisagées / solutions 

proposées 

Se focaliser sur la tranche d’âge des 13-15 ans, aussi bien sur les temps du soir 

que sur les ALSH. 

Organiser un fonctionnement sous forme de club, fréquemment mis en place 

dans les espaces et dans les collèges. 

Structurer davantage l’accueil à l’espace jeunesse pour être dans la continuité de 

ce qui est proposé en périscolaire, avec un accent mis sur l’autonomie du jeune. 

Ce fonctionnement pourrait être mis en place aussi le mercredi en mutualisant 

les moyens humains du secteur 9-12 ans et 13-15 ans. 

Coordonner l’échéancier des 2 secteurs dans le but d’harmoniser la façon de 

travailler et le travail attendu par les équipes. 

 



Projet social du Centre Socioculturel de Wittelsheim 2018 – 2020                      Page 74 sur 189 

 

Service jeunesse Citoyenneté, prévention et délinquance 

Objectif 

général 

Amener les jeunes vers l’autonomie, les rendre citoyens, acteurs de leurs territoire et 

responsables de leur environnement. 

Les objectifs 

à atteindre 

Valoriser l’éducation des jeunes à la citoyenneté.  

Permettre aux jeunes de participer à la vie du service et de la commune.  

Favoriser la socialisation et l’intégration.  

Permettre aux jeunes de découvrir de nouveaux territoires.    

Les moyens 

opérationnel

s mis en 

œuvre par 

l’équipe 

Pour susciter l’engagement citoyen du jeune nous avons développé en partenariat avec la 

Mairie, « les initiatives jeunes ». Une valorisation de l’effort lors d’un travail collectif du 

jeune pour sa collectivité en échange d’un soutien financier sur un projet identifié en amont. 

Une action « gagnant /gagnant ». 

Une thématique annuelle est mise en place chaque année en lien direct avec des thématiques 

qui peuvent intéresser les jeunes, comme : « la sécurité routière » / « la dépendance » / 

« l’alcool ».  

Nos actions de sensibilisation autour de ces sujets sont essentiellement la réalisation de clips 

vidéo intégralement pensés et conçus par les jeunes recrutés dans notre club de reporters 

« TV’Jeunes ». 

Nous avons développé le réseau de l’information jeunesse en installant dans nos locaux un 

Point Info Jeunesse. Par le biais de ce dispositif et des diverses formations dispensées par 

Sémaphore, nous avons pu développer des actions comme les « diners quizz » 

De par le réseau de partenaires tissé au fil du temps, notre équipe d’animation s’est inscrite 

en tant que soutien pour les jeunes désireux de monter des projets et des séjours. Un réel 

accompagnement dans la conception du projet est accordé aux plus motivés. (Voyage à New 

York – Barcelone…) 

Au-delà du simple souhait de favoriser la socialisation les différentes actions mises en place 

au cours de ces 3 ans nous ont permis de sensibiliser les jeunes sur les inégalités qui peuvent 

subsister dans le monde ou juste à côté de chez nous et à quel point il était important de ne 

pas juger et dans la mesure du possible d’aider. Chaque année nous participons aux collectes 

de vêtements – jouets – et denrées alimentaires pour la Croix Rouge et les Restos du Cœur 

mais aussi au repas de Noël avec les « Petits frères des pauvres ». 
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Résultats 

constatés 

Réussite 

Il y avait des appréhensions sur l’organisation des initiatives jeunes 

initialement prévues sur des samedis. En effet le samedi les techniciens 

communaux ne travaillant pas, les animateurs se retrouvaient seuls avec les 

jeunes sur les chantiers et en cas de problème nous devions déranger 

l’astreinte. Nous avons donc réorganisé le fonctionnement en semaine sur les 

périodes de vacances scolaires. Un pari audacieux d’imaginer un jeune de 

13/15ans se lever pour travailler durant ses congés. Mais après 2 ans de 

fonctionnement nous sommes très satisfaits de l’implication des jeunes sur ce 

dispositif et de la qualité du travail accompli. Sur la vingtaine de journées de 

travail on ne dénombre que 2 absences et elles ont été justifiées. Le projet 

global en soi est une vraie réussite au niveau de l’implication et de 

l’investissement du jeune.  

L’équipe du service jeunesse est une réelle ressource pour les jeunes dans la 

conception de projets. Le projet New York, projet où 6 jeunes rêvant de 

découvrir l’Amérique devaient en 2 ans autofinancer la globalité du séjour, 

n’a pas abouti mais a été partiellement réussi car le groupe de jeunes a réussi 

à financer la globalité d’un séjour à la découverte de l’Angleterre (seconde 

destination envisagée si les fonds réunis ne suffisaient pas pour l’Amérique). 

L’objectif était de soutenir les jeunes dans le développement d’un voyage en 

autonomie totale : autofinancement et organisation d’un séjour, cet objectif a 

été atteint. 

Chaque année nos actions de soutien envers un public défavorisé mobilisent 

un noyau de jeunes. Nous ne recherchons pas la quantité de participants mais 

la bonne volonté, l’entraide et l’empathie. Le soir de la veillée de Noël il nous 

arrive d’avoir entre 5 et 7 jeunes qui participent au service du repas de 

l’association « Les petits frères des pauvres ». 

Pour les actions de collectes nos objectifs sont plus de l’ordre de la motivation, 

nous cherchons à relever l’importance de participer. D’année en année on 

essaie de ramener plus de kg de denrées alimentaires ou plus de jouets et de 

vêtements. Entre notre première participation et la 4ème nous avons récolté 3 

fois plus de denrées, passant de 75 kg à plus de 200 kg. 

A 

améliorer 

La visibilité du Centre Socioculturel sur les manifestations communales reste 

à renforcer. Nous avons pris le parti de mobiliser un groupe de jeunes. Ces 

manifestations se déroulant souvent le week-end, le groupe de jeunes que nous 

avons mobilisés est souvent indisponible en raison de leurs activités sportives 

en club.  

Le PIJ n’a pas encore trouvé son public, malgré ses 15h d’ouverture 

hebdomadaire. Il existe aussi une antenne Sémaphore en Marie avec des 

permanences pour les jeunes. Ce dispositif est plus ancien, mieux implanté et 

plus connu que notre PIJ pour le moment. 

Nous pourrions plus souvent communiquer dans la presse sur nos différentes 

actions de soutien. Ce sont des actions qui sont faites de bon cœur de la part 

des jeunes ; une valorisation plus régulière dans la presse serait importante à 

leurs yeux tout comme pour le Centre Socioculturel. 



Projet social du Centre Socioculturel de Wittelsheim 2018 – 2020                      Page 76 sur 189 

 

Perspectives 

envisagées / 

solutions 

proposées 

Valoriser de manière concrète l’implication des jeunes en inscrivant chaque action dans une 

dynamique de projet plus globale avec à la clé « une motivation personnelle type activité 

spéciale / séjour / repas… » 

Planifier à N-1 avec un échéancier les différentes actions souhaitées pour l’année à venir en 

déterminant les périodes de réalisation et les périodes nécessaires pour leur préparation. 

Se rapprocher de Sémaphore lors des permanences PIJ. Un travail étroit est à établir pour 

bien orienter les jeunes. Réétudier les différents créneaux d’accueil pour les adapter au 

mieux à l’emploi du temps des jeunes. 

Accentuer la visibilité du service jeunesse dans les locaux de la Maison de la Jeunesse : 

travailler avec les jeunes sur une identification au niveau du parking – un panneau 

d’affichage spécifique devant l’entrée… 

 

 

Conclusion 

Ce constat détaillé fait apparaître une atteinte partielle des objectifs visés. 

Si la mixité sociale est bien en progression, la fréquentation de l’espace jeunesse n’atteint pas encore 

les résultats attendus. 

Avec 2 animateurs et 2 stagiaires BPJEPS nous avions plus de ressources humaines et de possibilités 

pour multiplier les actions en direction d’un large public.  

Nous avons déjà connaissance qu’à l’horizon de la rentrée scolaire 2017-2018 notre fonctionnement 

se fera avec 2 ETP sur le service jeunesse. Pour le contrat de projet 2017 – 2020 nous réajusterons 

nos activités en tenant compte des réalités de terrain et des contraintes humaines afin de maintenir 

une cohérence et une faisabilité entre les objectifs fixés et les moyens disponibles. 
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Service famille Action : Manifestations 

Les objectifs à 

atteindre 

Mixité sociale 

Créer des temps forts sur l’année afin de mixer les publics. 

Faire connaître le Centre Socioculturel à des nouveaux publics. 

Mettre en valeur le savoir-faire des ateliers adultes du CSC. 

Modalités de 

mise en œuvre 

prévues 

Instaurer des temps de rencontres tout au long de l’année, qui rythment l’année scolaire : 

deux bourses en septembre et novembre, la fête du printemps en avril, deux ateliers floraux 

en avril et novembre, un marché aux puces en mai, les coulisses de Noël fin novembre. 

Impliquer les salariés et les bénévoles de la structure dans ces temps forts. 

Effets 

produits 

Les ateliers floraux ont beaucoup de succès auprès de notre public. Les participants 

s’inscrivent d’une séance à l’autre. 

Les grandes manifestations nous permettent : de rassembler les publics de nos différents 

services, de toucher d’autres personnes qui ne côtoient pas le Centre Socioculturel, de faire 

connaître notre siège social et de pouvoir échanger avec les personnes présentes sur nos 

activités. 

Lors de certaines manifestations comme les coulisses de Noël ou la fête du printemps, les 

ateliers de créations manuelles exposent leurs ouvrages ce qui leur permet de mettre en 

valeur leurs savoir-faire et de donner envie à des nouvelles personnes de venir y participer. 

Ces manifestations mobilisent les salariés en heures supplémentaires. Il est parfois difficile 

de rééquilibrer les plannings. 

Une forte baisse de la fréquentation des coulisses de Noël. Concurrencée par les marchés 

de Noël traditionnels, cette action répondait avant tout à un besoin de mise en valeur des 

savoir-faire des bénévoles mais ne répondait pas au besoin du public visiteur. 

Ecarts 

constatés / 

facteurs 

explicatifs 

Objectifs partiellement atteints. 

Les facteurs facilitants :  

 Les manifestations mobilisent les salariés des différents services ce qui permet de 

renforcer la cohésion d’équipe et une meilleure connaissance du personnel entre 

eux. Rappelons ici que nos services ne sont pas dans un même bâtiment mais qu’ils 

sont étalés sur tout le territoire de Wittelsheim. 

 Les bénévoles encadrant des ateliers et les adhérents sont partants pour participer 

aux manifestations. 

 La fête du printemps est vraiment un temps où les familles de Wittelsheim quel que 

soit leur quartier viennent participer et où la mixité des publics s’applique. 

Les facteurs limitants : 

 Certaines manifestations sont dépendantes de la météo pas toujours clémente. 

 Les places disponibles pour les ateliers floraux ne sont pas suffisantes par rapport 

à la demande. 

Perspectives 

envisagées 

solutions 

proposées 

Arrêter les manifestations qui ne fonctionnent plus. 

Repenser l’organisation des ateliers floraux pour répondre à plus de demandes en prenant 

en compte les contraintes de financement et de disponibilités de l’intervenante. 

Réfléchir à d’autres manifestations qui demandent moins de personnel, qui rassemblent et 

qui intéressent le public. 
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Service famille Action : Permanences mairie et suivis individualisés. 

Les objectifs à 

atteindre 

Soutien au public en phase de précarisation 

Permettre aux habitants de Wittelsheim de pouvoir s’adresser à une personne 

ressource selon les difficultés rencontrées : problèmes de payement, démarches auprès 

de créanciers, rédaction de courrier… 

Apporter une aide administrative. 

Accompagner le public dans des situations de changement de vie : divorce, chômage, 

retraite… 

Travailler en partenariat avec les acteurs sociaux de la commune. 

Modalités de 

mise en œuvre 

prévues 

Disposer d’un bureau dans les locaux de la Mairie une demi-journée par semaine selon 

un planning fixe pour les entretiens réalisés par la référente famille. 

Proposer des rendez-vous aux personnes qui le souhaitent. 

Maintenir un partenariat avec les travailleurs sociaux de secteurs et avec le Centre 

Communal d’Action Sociale de la Ville, qui orientent ces personnes. 

Mettre un point info CAF à disposition du public dans les locaux du Centre 

Socioculturel. 

Effets 

produits 

Lieu ressource pour un public en difficulté : 15 personnes suivies par année. 

Identification en tant que travailleur social par des permanences en mairie. 

Les rendez-vous ne peuvent pas toujours avoir lieu pendant cette demi-journée : les 

personnes ne sont pas toujours disponibles au créneau proposé. 

Les demandeurs sont parfois suivis par les trois pôles sociaux de la ville : le Centre 

Médico-Social, le Centre Communal d’Action Social et le Centre Socioculturel, ce qui 

ne contribue pas toujours à la cohérence et à l’efficacité de l’action. 

Il est parfois difficile d’établir une régularité dans le suivi d’un dossier : les personnes 

honorent le premier rendez-vous souvent orienté par les assistants sociaux sous condition 

d’obtenir une aide financière. L’utilité d’un suivi régulier est un travail à long terme face 

à un public fragilisé.  

Ecarts 

constatés / 

facteurs 

explicatifs 

Les facteurs facilitants :  

 Un calendrier de permanence est établi en accord avec la mairie une demi-journée 

par semaine dans ses locaux. 

 Des créneaux d’accueils supplémentaires sont possibles sur rendez-vous au 

Centre Socioculturel. 

Les facteurs limitants : 

 On relève un manque de communication entre les 3 pôles sociaux de la 

Ville. Cela engendre plusieurs conséquences :  

 Les personnes doivent exposer leurs parcours de vie plusieurs fois. 

 Il y a une perte de temps pour les personnes et les professionnels. 

 Certaines familles ont une parfaite connaissance du système au niveau des 

différentes aides financières possibles et essaient de multiplier les demandes. 

Perspectives 

envisagées 

solutions 

proposées 

Afin d’aider au mieux les habitants, il faudrait : 

Développer des temps communs entre travailleurs sociaux. 

Harmoniser nos pratiques. 

Travailler ensemble. 
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Service famille Action : Sorties familles, éveil motricité et éveil musical. 

Les objectifs 

à atteindre 

Lien social / soutien à la parentalité 

Partager des temps familiaux. 

Sortir du quotidien. 

Favoriser la rencontre entre les familles. 

Aider les familles à gagner en autonomie. 

Rassurer les parents dans leurs compétences parentales. 

Permettre et/ou favoriser l’accès à des sorties culturelles et de loisirs.  

Modalités de 

mise en 

œuvre 

prévues 

Mettre en place des sorties familles tout au long de l’année : sortie au zoo, sortie à la 

patinoire, sortie à Cigoland, visite de musées… 

Proposer des séances découvertes d’éveil motricité et d’éveil musical pendant le festival 

des familles, se déroulant sur une semaine. 

Effets 

produits 

Les temps d’éveils permettent aux parents de voir évoluer leurs jeunes enfants 

d’apprécier les capacités de ceux-ci en encouragent l’autonomie de l’enfant sous le 

regard bienveillant de la professionnelle. 

Les sorties familles génèrent des moments de partages et de découvertes qui permettent 

de resserrer les liens intra familiaux. Certains papas prennent une réelle place dans ces 

sorties. Par ailleurs, des familles qui ne se côtoieraient pas d’ordinaire se rencontrent et 

favorisent la mixité sociale. 

Accompagnées une première fois, les familles retournent de façon autonome vers ces 

lieux : patinoire, bowling, Fraispertuis… 

L’observation de certaines familles sur plusieurs sorties, met en avant des évolutions 

dans les postures éducatives : respect des règles, dialogue avec l’enfant, prise de 

confiance de l’adulte. 

Les sorties familles proposées par le Centre Socioculturel sont accessibles à toutes les 

bourses et favorisent l’accès à la culture et aux loisirs. 

Elles mobilisent un bus entier à chaque sortie (57 personnes environ). 

Les sorties culturelles (musées) n’ont pas mobilisé les familles, malgré leur gratuité. Les 

familles sont demandeuses d’activités de consommation et souhaitent des sorties de 

loisirs comme Cigoland, Fraispertuis, Europa Park… 

Ecarts 

constatés / 

facteurs 

explicatifs 

Objectifs partiellement atteints. 

Les facteurs facilitants :  

 Participer à un temps de plaisir et d’évasion avec un transport assuré et un 

accompagnement des salariés du Centre Socioculturel permet aux familles d’être 

dans un climat sécurisant. 

 Prendre part à une activité déjà mise en place au sein du multi accueil répond à 

une demande des parents (éveils musical et motricité). Pouvoir rencontrer un 

professionnel et bénéficier de ses conseils qu’ils pourront mettre en pratique au 

quotidien facilite leur inscription à ces animations. La gratuité de ces activités  

ouvre la participation à tout public.   

Les facteurs limitants : 

 Le festival des familles se déroule sur une semaine, au même titre que d’autres 

activités comme le café des parents ou encore le dîner quizz. Il est difficile pour 

les familles de se mobiliser autant de fois sur un laps de temps aussi court.  

Perspectives 

envisagées 

solutions 

proposées 

Adapter les lieux de sorties familles pour répondre au mieux à la demande, en gardant à 

l’esprit que la découverte de la culture est tout de même importante. 

Organiser des séances d’éveil motricité et d’éveil musical en fil rouge sur l’année une 

fois par trimestre. 
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Service famille Action : Dîner quizz. 

Les 

objectifs à 

atteindre 

Information / prévention 

Aborder des sujets de prévention. 

Permettre un premier contact entre les familles et les professionnels présents. 

Créer du partenariat entre les professionnels intervenants comme la BPDJ, le CAP, les 

infirmières scolaire et bien d’autres…et les salariés du Centre Socioculturel. 

Marquer un temps fort sur l’année. 

Modalités 

de mise en 

œuvre 

prévues 

Organiser des temps de rencontre sur des thèmes précis. 

Inviter les familles à participer au dîner. 

Favoriser l’implication des jeunes et des parents du LAEP dans l’organisation et la 

confection du repas, dans le but de financer d’autres projets. 

Impliquer directement dans le projet les professionnels extérieurs : ils sont amenés, en 

partenariat avec les salariés du Centre Socioculturel, à réfléchir en amont sur le questionnaire 

du dîner quizz. 

Convier ces mêmes professionnels extérieurs à participer au dîner quizz pour qu’ils partagent 

un temps informel et convivial avec les familles. 

Effets 

produits 

Aborder des sujets de prévention dans un cadre convivial a permis aux familles présentes de 

pouvoir poser leurs questionnements et de repartir avec des informations. 

La désacralisation des intervenants a aussi joué son rôle. Certaines familles n’osent pas 

pousser la porte de certaines institutions comme le CAP par peur du jugement ou de poser 

des questions « bêtes ». Cette première prise de contact avec les professionnels leur permet 

de gommer cette appréhension.    

Lors de la préparation des dîners quizz, l’équipe des salariés a pu elle aussi créer du lien avec 

les intervenants et retravailler en partenariat sur d’autres actions : animation de rue pour la 

BPDJ par exemple.  

Nous avons, jusqu’à présent, pris en charge la confection du repas. Les parents du LAEP et 

les jeunes du service jeunesse, ont mis en œuvre leurs compétences pour nous préparer leurs 

spécialités dans un but d’autofinancement pour d’autres projets du type sorties familles. La 

valorisation des savoir-faire a été soulignée.  

Cette action a un coût : repas, salle, mobilisation des salariés. La participation financière 

demandée aux familles est faible ; sans quoi il est difficile de mobiliser le public.  

A chaque dîner quizz nous visons 64 personnes : 8 animateurs, 8 professionnels et 48 

parents-enfants. 

Ecarts 

constatés / 

facteurs 

explicatifs 

L’objectif est atteint. 

Les facteurs facilitants :  

 Les informations sur les sujets de prévention ont pu être transmises 

 Des échanges ont eu lieu entre les familles et les professionnels  

Les facteurs limitants : 

 Selon le sujet, l’accès au dîner quizz n’est autorisé qu’à partir d’un certain âge. 

Certaines familles n’ont pas pu venir car elles ne disposaient pas de mode de garde.  
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 Pour mettre en œuvre ce dîner, il faut qu’au moins un des salariés ait passé la 

formation dîner quizz pour avoir l’agrément.  

 Il est parfois difficile de trouver un nombre suffisant de professionnels disponibles. 

Perspectives 

envisagées 

solutions 

proposées 

Prévoir un mode de garde. 

Former plus de salariés. 

Maintenir des financements en inscrivant cette action dans le budget annuel du service 

jeunesse. 

Elargir toujours plus son réseau de partenaires. 

 

Service famille Action : Sport pour tous. 

Les objectifs à 

atteindre 

Bien être et lien social 

Répondre à un besoin exprimé par les habitants. 

Permettre aux adultes et aux seniors d’avoir accès à une activité physique. 

Favoriser la création de lien social. 

Modalités de 

mise en œuvre 

prévues 

Proposer des ateliers encadrés par une professionnelle diplômée. 

Adapter les séances à chaque âge et à chaque niveau. 

Respecter les capacités physiques des participants. 

Effets 

produits 

La professionnelle avec laquelle nous travaillons propose des cours pour débutants et 

confirmés, pour adultes et séniors afin que chacun y trouve son compte. 

Les participants créent des relations au sein de chaque groupe et sont solidaires. Lorsqu’une 

personne n’arrive pas à faire un exercice, les autres l’encouragent. 

Parfois, lorsque la salle mise à disposition par la mairie est ponctuellement indisponible, 

les adhérents demandent que le créneau soit maintenu et se rassemblent pour faire une 

marche. 

Certaines personnes se sont liées d’amitié et se retrouvent en dehors des heures de sport. 

En moyenne, nous assumons 140 séances de gym et step par année pour un nombre total 

de 33 personnes (le taux de capacité dans certains cours n’est pas complètement atteint : 

nous pouvons encore accueillir plus de public). 

Pour la gym séniors ce sont 44 séances qui sont mises en place pour un groupe de 20 

personnes.  
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Ecarts 

constatés / 

facteurs 

explicatifs 

Les objectifs sont partiellement atteints. 

Les facteurs facilitants :  

 Les habitants disposent de cours de sport selon leur niveau de pratique. 

 Les séances se déroulent dans Wittelsheim et sont donc proches du lieu d’habitation 

des participants.  

Les facteurs limitants : 

 Certains participants demandent des horaires plus souples, mais la disponibilité des 

locaux ne nous le permet pas. 

Perspectives 

envisagées 

solutions 

proposées 

Améliorer la communication autour des différents cours afin de mobiliser plus de public. 

Continuer à répondre aux besoins des habitants. 

Se tenir au courant des disponibilités des locaux (gymnases de Wittelsheim). 

Maintenir la bonne solidarité et l’entraide entre les participants de chaque groupe en 

encourageant le travail en binôme, en créant des temps de convivialité avant ou après le 

cours... 

 

Service famille Action : Santé, plaisir, détente. 

Les objectifs à 

atteindre 

Bien être et lien social 

Répondre à un besoin des habitants adultes / séniors. 

Favoriser la création de lien social et participer à rompre l’isolement. 

Permettre aux participants d’apprendre à se détendre. 

Créer des repères spatio-temporels dans la semaine. 

Modalités de 

mise en œuvre 

prévues 

Organiser différentes activités participant à la santé, au plaisir et à la détente de l’usager : 

sorties à Bad Bellingen, mise en place d’ateliers mémoire, mise en place de cours de 

sophrologie… 

Mettre un moyen de transport à la disposition des usagers. 

Maintenir la présence de bénévoles et de partenaires dans le développement de ces actions : 

bénévole qui encadre les sorties aux thermes, bénévole formée à la sophrologie, 

Association d’Aide aux Personnes Âgées (APA) qui organise le circuit de bus de 

ramassage. 

Effets 

produits 

L’atelier mémoire réunit sur l’année 16 personnes 44 fois dans l’année. Il permet aux 

participants présents d’entrainer leur mémoire en faisant des exercices de dictée, de 

mathématiques, de poésies et de paroles de chansons… Ces exercices font travailler le 

cerveau comme un muscle qui, avec l’âge doit rester sollicité pour prévenir des pertes de 

mémoires et maladies liées au cerveau. 
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Les séniors qui participent à cet atelier ont l’impression de retourner sur les bancs de l’école 

dans une ambiance joviale et de franche camaraderie. 
 

Les sorties aux thermes de Bad Bellingen sont au nombre de 35 par année et rassemblent 

12 personnes de Wittelsheim (57 personnes si on compte le nombre de personnes présentes 

dans le bus qui viennent des autres communes). Elles donnent la possibilité aux adhérents 

de prendre du temps pour eux et de faire du bien à leur santé. C’est également un temps 

propice aux nouvelles rencontres puisque le bus fait un circuit allant de Westhalten à 

Wittelsheim en faisant 5 haltes entre ces deux villes. 
 

La sophrologie se déroule sur 30 séances et rassemble 12 personnes sur l’année. C’est un 

temps « pour soi » où l’on prône l’évacuation des tensions. La séance se déroule en 

plusieurs temps : un temps d’accueil où tout le monde fait le point sur comment il se sent, 

le temps de sophrologie où la bénévole enseigne les méthodes à reproduire chez soi et un 

temps d’échange et d’écoute. Le groupe compte sur ces rencontres où ils se sentent écoutés 

et repartent « régénérés » pour appréhender une nouvelle semaine. 

Cet atelier est intergénérationnel puisqu’il rassemble des personnes allant de 50 ans à 75 

ans. Les échanges sont d’autant plus riches. C’est un atelier qui est fréquenté par un grand 

nombre de personnes extérieures à Wittelsheim. 
 

Ces temps permettent de rythmer la semaine et d’encourager le lien social.  

Les personnes âgées ont parfois du mal à se repérer dans la semaine. Elles ne savent plus 

quel jour on est puisque les jours se ressemblent, surtout pour les personnes qui n’ont pas 

ou très peu de visites dans la semaine.  

Ecarts 

constatés / 

facteurs 

explicatifs 

Objectifs atteints. 

Les facteurs facilitants :  

 Les personnes participants à ces ateliers sont pour la plupart devenues des 

habituées. Présentes depuis quelques années, elles se sont appropriées ce temps 

accueillant les nouveaux dans une bonne ambiance. 

Les facteurs limitants : 

 La mobilisation des Wittelsheimois pour la sophrologie reste faible. A nous de 

trouver d’autres moyens de communication pour toucher davantage de personnes. 

Perspectives 

envisagées 

solutions 

proposées 

Maintenir la dynamique autour de ces ateliers. 

Par le biais de la communication, nous souhaitons bien faire connaître au public de 

Wittelsheim les différents ateliers. 
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Service famille 
Action : Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité, 

ENTEA, cours de français pour adultes. 

Les objectifs à 

atteindre 

Lutte contre l’échec scolaire et l’illettrisme. 

Prévenir le décrochage scolaire. 

Améliorer les relations enfants-école-famille.  

Sensibiliser les parents à l’importance de leur implication dans la scolarité de leurs enfants. 

Transmettre aux familles un vocabulaire de base pour les aider à accompagner la scolarité 

de leurs enfants. 

Modalités de 

mise en œuvre 

prévues 

Encourager chez l’enfant l’envie d’apprendre et le plaisir de découvrir par le biais de la 

pédagogie du détour. 

Faciliter le dialogue entre parents et enseignants. 

Permettre aux parents de participer aux temps de CLAS 

Donner aux parents des outils méthodologiques qu’ils peuvent réutiliser à la maison 

Organiser des cours de français. 
 

Déroulement d’une semaine-type, encadrée par des salariés du Centre Socioculturel : 

Ecole primaire : les enfants sont accompagnés dans leur scolarité. Deux fois par semaine 

avec la présence d’un de leurs parents, les enfants apprennent des outils et des astuces pour 

leur scolarité. 

Collèges : Activité journal, club manga et futsal. 
 

Avant le collège, des réunions d’informations et des formations à l’outil ENTEA sont faites 

au cours de l’année auprès des parents afin d’améliorer la communication et la 

compréhension entre les parents et les établissements scolaires.  

Effets 

produits 

Objectifs partiellement atteints. 

Quel que soit le niveau de CLAS (primaire, collèges) nous avons pu mesurer les progrès 

des enfants et/ou mettre en valeur des qualités par le biais d’exposition pour l’atelier 

manga, de l’impression de petits dépliants pour le club journal… 

Pour les parents du primaire, le suivi des devoirs et l’attention portée au progrès de leurs 

enfants est plus forte. 

Le souhait de comprendre les informations venant de l’école est plus souvent exprimé.  

Les enfants se sentent bien dans ce dispositif. Ils savent qu’ils peuvent se tromper sans être 

jugés et que s’ils ne comprennent pas on leur explique autant de fois qu’il le faut.  

Grâce à la formation du logiciel ENTEA, les parents peuvent suivre les informations du 

collège et vérifier les devoirs de leurs enfants. La communication directe entre parents et 

collège est souvent difficile. Cet outil est apprécié par les parents qui n’ont pas besoin de 

se déplacer pour avoir les informations importantes.  

Les cours de français n’ont pu être assurés de manière régulière. La bénévole en charge de 

cet atelier a dû s’absenter à plusieurs reprises pour raison familiale. Le groupe s’est 

finalement dissout.   
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Ecarts 

constatés / 

facteurs 

explicatifs 

Objectifs partiellement atteints. 

Les facteurs facilitants :  

 Le CLAS est un réel soutien pour les familles qui sont en demande de ce dispositif. 

 Au niveau primaire, le CLAS nous permet vraiment d’impliquer les parents dans le 

suivi du travail scolaire de leurs enfants. 

 La formation ENTEA donne la possibilité aux parents de maîtriser un outil 

important pour la scolarité des collégiens. 

Les facteurs limitants : 

 En primaire, le temps consacré aux devoirs reste très important. La part dévolue à 

la pédagogie du détour en est restreinte. Les parents sont réellement en demande 

d’un suivi assidu des devoirs en raison de leur difficulté avec la langue française. 

 Difficultés de partenariat avec les enseignants de l’école primaire, ces derniers ont 

peu de disponibilités. 

 Difficulté d’impliquer les parents au collège : peu de possibilité de rencontres : 

pendant les journées portes ouvertes et lors de la formation ENTEA. 

 Aucun financement de la DDCSPP pour le développement des cours de français 

pour adultes : changement des critères et suspension de l’intervention de la 

bénévole pour raison familiale. 

Perspectives 

envisagées 

solutions 

proposées 

Améliorer le partenariat avec l’école : prévoir des moyens de communication papier, 

prévoir des temps de réunion sur l’année, échanger et mutualiser le matériel pédagogique 

Consacrer davantage de temps aux jeux, par le biais de la pédagogie du détour. 

 

 

 

Service famille Action : Animations Résidence Bellevue. 

Les objectifs à 

atteindre 

Lien social et lutte contre l’isolement 

Animer la salle de la Résidence Bellevue, en tenant compte des caractéristiques spécifiques 

de ses habitants : âge, centres d’intérêts… 

Permettre le lien entre les habitants de la Résidence et les personnes extérieures. 

Participer à la lutte contre l’isolement. 

Rythmer la semaine des résidents afin de créer des repères spatio-temporels. 

Modalités de 

mise en œuvre 

prévues 

Instaurer chaque semaine une table ouverte : repas traiteur servi à table aux participants 

comme au restaurant. 

Organiser des après-midis de tournois de belote et de jeux de société un jeudi sur deux. 

Proposer un repas avec animation en partenariat avec la bibliothèque de la Ville. 
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Effets 

produits 

Ces temps d’animation permettent la rencontre et l’échange dans un cadre chaleureux de 

loisirs. 

Au sein des groupes créés, des liens forts se sont tissés, des amitiés sont nées. La solidarité 

et la bienveillance au sein du groupe du repas du jeudi s’est renforcée. Celles-ci 

s’appliquent au quotidien dans la Résidence : les plus jeunes veillent sur les plus âgés, se 

rendent des services, passent rendre visite pour voir si tout va bien, préparent le petit 

déjeuner chez ceux qui en ont besoin… 

Ces différents temps d’activités rythment la semaine et donnent des repères. 

Les résidents disent souvent que durant la semaine quand ils mangent seuls, ils n’ont pas 

d’appétit. Les temps de repas en groupe sont appréciés et les personnes présentes mangent 

un repas complet : entrée, plat, dessert. Comme on prend le temps et que celui-ci se déroule 

dans la convivialité, l’appétit revient. 

Ecarts 

constatés / 

facteurs 

explicatifs 

Objectifs atteints.  

Les facteurs facilitants :  

 L’aide à la mise en place de la table, au service et à la vaisselle de deux bénévoles 

est un appui précieux. 

 Sur une année nous proposons 45 temps de repas le jeudi. Nous sommes en 

moyenne 12 personnes par repas. 

 La belote est organisée sur 20 séances à l’année et compte 32 participants différents. 

 Pour l’animation en partenariat avec la bibliothèque de la Ville, qui se déroule une 

fois par an, nous comptons entre 40 et 50 participants. 

Les facteurs limitants :  

 En 2016, nous avons eu une petite baisse de fréquentation de la table ouverte : 

 décès ou hospitalisation prolongée pour plusieurs habitués, 

 repas traiteur trop onéreux pour les petites retraites et menus pas toujours appréciés,  

 repas pas adapté pour les personnes au régime sans sel et les diabétiques. 

Perspectives 

envisagées 

solutions 

proposées 

Concernant la table ouverte :  

Chercher un autre traiteur, 

Répondre à un appel à projet pour nous permettre de diminuer le coût du repas, 

Communiquer le plus possible sur nos propositions et les diversifier. 

Maintenir les après-midis jeux de société et belote. 

Permettre la diversification des activités en prenant en compte les besoins des usagers : 

mise en place d’un atelier chant avec une intervenante qualifiée. 
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Service famille Action : Créations manuelles. 

Les objectifs à 

atteindre 

Partages et lien social 

Créer des temps communs autour d’une même passion. 

Favoriser la transmission de techniques. 

Mettre en valeur les savoir-faire des bénévoles et des adhérents. 

Participer à la lutte contre l’isolement. 

Modalités de 

mise en œuvre 

prévues 

Proposer des ateliers tout au long de la semaine. 

Mettre en avant les savoirs des bénévoles qui encadrent ces ateliers sur tout le territoire de 

Wittelsheim, grâce aux locaux mis à disposition par la commune. 

Effets 

produits 

Ces ateliers rassemblent les habitants autour d’une même passion et permettent : la mise 

en avant des savoir-faire, la découverte de nouvelles techniques et le perfectionnement.  

Ils permettent de rentrer chez soi avec quelque chose que l’on a créé soi-même. 

Ce sont des temps de partages où les petits soucis du quotidien sont déposés. Avec le temps, 

certaines amitiés sont nées et les adhérents se côtoient en dehors de l’atelier.   

Beaucoup disent que « ça les sort du quotidien ». 

Une légère baisse de fréquentation a été constatée à l’atelier création manuelle. 

Quelques habitants qui travaillent souhaiteraient ces mêmes ateliers mais à des horaires 

différents pour pouvoir venir y participer. 

Ecarts 

constatés / 

facteurs 

explicatifs 

Objectifs atteints. 

Les facteurs facilitants :  

 Hormis les ateliers dessins, toutes nos activités citées plus haut, sont encadrées par 

des bénévoles motivés. 

 Les créations manuelles peuvent avoir lieu grâce à la mise à disposition par la 

mairie de différentes salles sur le territoire.  

 Les ateliers manuels se déroulent en moyenne une fois par semaine et rassemblent 

77 personnes. 

Les facteurs limitants : 

 Certaines participantes éprouvent des difficultés à manipuler le matériel nécessaire 

au bon déroulement de l’activité manuelle. 

 Les caractéristiques du public concerné, exposé au risque de départ en maison de 

retraite, d’hospitalisation, de décès, … 

 Il est difficile de trouver de nouveaux bénévoles qui pourraient animer des ateliers 

sur des horaires différents. 

Perspectives 

envisagées 

solutions 

proposées 

Permettre au groupe de rester soudé en leur proposant plutôt de faire des jeux de société 

en même temps que celles qui font du crochet. 

Recruter des nouveaux bénévoles pour prendre la relève des anciens et permettre le 

développement de nouveaux ateliers. 



4.2 Synthèse des bilans, pour une évaluation globale 

Le tableau ci-dessous synthétise les enseignements apportés par les données et informations recueillies à travers les bilans réalisés dans les différents 

services du Centre Socioculturel.  

NOS REUSSITES 
MISE EN ŒUVRE ET EVOLUTION 

DE L’ACTION 

BESOINS, 

CONDITIONS A SATISFAIRE 
AXES D’AMELIORATION 

Toutes les demandes d’accueil spécifique 

(enfants porteurs de handicaps et présentant 

des troubles du comportement…) au multi-

accueil et en périscolaire ont pu être 

honorées. 

Le personnel suit des formations pour 

mieux accueillir et encadrer ce public. 

Parvenir à un équilibre entre le taux 

d’occupation prévu et la prise en charge 

individualisée de l’enfant et de sa famille. 

Renforcer les équipes sur ces temps 

d’accueil, favoriser l’échange et le dialogue. 

Poursuivre la formation du personnel dans 

ce domaine. 

Le LAEP installé au quartier de la Thur 

depuis 1991connait une réelle fidélisation 

de son public et constitue un élément 

dynamisant du Centre Socioculturel. 

Réactualisation de la charte des LAEP par 

la CAF précisant un accueil des 0 – 6 ans. 

Embauche d’une seconde accueillante. 

Accueil toujours assuré en binôme. 

Supervision trimestrielle des 2 

accueillantes. 

Privilégier l’accueil des 0 - 6 ans et de leurs 

parents  sans exclure les plus anciens. 

Pallier le vieillissement des locaux. 

Trouver des  financements pour animer un 

espace famille valorisant cette dynamique. 

Créer un LAEP itinérant ouvert aux autres 

quartiers de la ville et investir l’école 

maternelle fermée cette année. 

Des animations en soutien à la parentalité 

bien identifiées et fréquentées par les 

publics visés. 

Café des parents 

Eveil à la motricité 

Eveil musical 

Ateliers parents au LAEP 

Point infos CAF. 

Répondre à des appels à projets pour 

obtenir les financements nécessaires à la 

réalisation des actions. 

Disposer de locaux adaptés. 

Travailler en réseau 

Mutualiser les compétences 

Cibler les animations les mieux adaptées 

aux habitants du territoire. 

Rechercher des locaux appropriés. 

Gestion efficace du périscolaire 3 – 12 ans 

permettant d’assurer l’accueil de 956 élèves 

répartis sur l’ensemble du territoire 

communal: 335 enfants inscrits pour la 

restauration scolaire, 200 enfants pour le 

périscolaire répartis sur six écoles 

maternelles et quatre écoles élémentaires. 

Obtention d’une DSP pour une durée de     

6 ans Mise en place de critères pour 

l’attribution des places. 

S’adapter aux besoins du territoire et mettre 

en œuvre notre projet éducatif tout en 

respectant les budgets impartis pour 

permettre l’accompagnement du public et 

des familles dès le plus jeune âge. 

Mutualiser les compétences et offrir un 

service 3 - 17 ans restructuré et bien 

identifié. 
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Fusion des Services jeunesse 12 - 17 ans de 

la Ville de Wittelsheim et du Centre 

Socioculturel. 

Création d’un secteur 9 - 17 ans avec une 

nouvelle équipe d’animateurs. 

Harmoniser les services 

3 - 12 ans et 13 - 17 ans. 

Redynamiser ce secteur pour toucher un 

public plus large. 

Réalisation de clips par les jeunes sur des 

actions de prévention. 

Constitution d’outils pour la BPDJ et les 

Collèges – Reconnaissance du travail des 

jeunes par les différents partenaires et 

valorisation auprès des familles. 

Renouveler les équipes TV JEUNES suite 

au départ des plus grands devenus adultes. 

Intensifier le partenariat avec le lycée et 

pérenniser celui en cours avec les collèges ; 

Communiquer sur les savoir-faire et 

mutualiser les compétences. 

Des actions famille transversales à visée 

communale, portées par la référente 

famille : marché aux puces, loto, bourses, 

ateliers floraux, etc.. 

Meilleure identification du poste de référent 

famille par l’ensemble des salariés du 

Centre Socioculturel, permettant le 

développement d’un travail en équipe. 

Veiller à élaborer des projets en adéquation 

avec les moyens humains et financiers 

disponibles 

Equilibrer les emplois du  temps des 

personnels salariés entre missions prescrites 

pour chacun des services et actions 

collectives. 

Evaluer l’impact des actions au regard du 

temps consacré et ajuster les animations si 

nécessaire. 

Une vingtaine de bénévoles animent des 

actions en direction du public adulte et 

sénior. 

 

Des rendez-vous hebdomadaires sportifs, 

culturels et de création manuelle. 

Impliquer de nouveaux bénévoles pour 

assurer la relève et pérenniser les actions 

conduites par les plus anciens. 

Communiquer sur tout le territoire de la 

commune ; solliciter les potentiels 

bénévoles ; 

Valoriser les savoir-faire des bénévoles; 

Accompagner la prise de responsabilité des 

bénévoles par la mise en place d’une charte. 

Le rattachement de notre multi-accueil à la 

m2A  

Adaptation au système d’inscription sur 

plate-forme numérique. 

Ce système d’attribution des places ne 

prend pas en compte notre connaissance des 

besoins du territoire. 

Un accompagnement est nécessaire pour les 

publics précarisés qui ont peu ou pas accès 

à ces nouveaux supports. 

Travailler en réseau et accompagner les 

personnes les plus en difficulté pour remplir 

les documents. 

 



5. Les enjeux prioritaires pour le projet 2018-2020 

 

Le diagnostic territorial et le bilan des réalisations des périodes précédentes ont apporté de nombreux 

éléments d’information et de compréhension nécessaires à la construction de notre projet social 2018-

2020. Le tableau ci-dessous en rend compte de manière synthétique.   

 

5.1 Les problématiques et enjeux identifiés sur le territoire 

 



5.2 Les 3 axes choisis pour structurer l’action du Centre Socioculturel 

 

D’abord élaborés par le Comité de pilotage en lien avec les enjeux du territoire, ces 3 axes ont fait l’objet 

de discussions participatives qui ont permis de vérifier leur pertinence, de renforcer leur consistance, et 

de partager leur appropriation. 

 

5.2.1 Axe 1 : Provoquer la rencontre entre les habitants du territoire.  

 

Objectif général : Créer du lien pour favoriser la cohésion sociale et lutter contre l’isolement. 

Objectifs opérationnels : 

 Renforcer les animations qui permettent la rencontre de l’ensemble des habitants de Wittelsheim. 

 Favoriser les relations entre les familles. 

 Développer les échanges entre habitants autour de leurs attentes et préoccupations. 

 

Etre inventif et attractif, faire pétiller l’information en cassant les frontières (âges, cultures, secteurs, 

etc.)…. Pour favoriser la rencontre, il est important de partir de l’expérience de l’individu, afin qu’il se 

sente impliqué, investi et motivé, et qu’il soit acteur de son insertion dans son environnement. Il est 

possible de s’adresser aux parents par le biais de leurs enfants. Les actions ne doivent pas toujours 

émaner des intervenants professionnels, chaque personne doit pouvoir trouver pleinement une place où 

s’impliquer dans le Centre Socioculturel. Chacun doit être reconnu dans sa globalité, avec sa propre 

histoire, sa propre culture, son histoire personnelle.  

Sur le territoire de Wittelsheim coexistent différentes cités, différents quartiers ; il s’agit donc à la fois 

de faire se rencontrer les personnes au sein d’une même cité et entre les différentes cités. Les associations 

étant nombreuses et actives sur les différentes parties du territoire de Wittelsheim, les partenariats 

doivent être cultivés. 

La rencontre peut être pensée comme un réseau d’échanges réciproques de savoirs : il faut s’identifier, 

mettre en avant ses savoirs, et se mettre en position de partager et d’échanger. Cela permet à chacun de 

se sentir concerné et de créer un sentiment d’appartenance à un même groupe. 

Les moyens et circuits de communication devront être conçus de manière à développer la capacité de 

toucher le public le plus large possible pour mieux faire connaître les actions du Centre Socioculturel. 
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Pérenniser nos actions et manifestations, les diversifier chaque année et favoriser leur mise en valeur 

dans les différentes cités pour développer les échanges entre les habitants  et susciter l’adhésion de nos 

partenaires. 

 

5.2.2 Axe 2 : Consolider les liens familiaux à travers les relations parents - enfants.  

 

Objectif général : Soutenir et apporter des repères aux familles à travers le partage des savoir-faire. 

Objectifs opérationnels :  

 Développer au quotidien les temps parents – enfants : prendre du temps ensemble, partager des 

vécus communs 

 Accompagner les parents pour leur donner des repères éducatifs 

 Favoriser le partage d’expérience, les échanges entre parents 

 Soutenir les actions familles 

 

La création d’une relation de confiance entre les professionnels et les familles fait partie des conditions 

à satisfaire pour la mise en œuvre de cet axe. 

Il s’agit d’accueillir dignement les parents/usagers du Centre Socioculturel pour qu’ils se sentent 

considérés et qu’ils aient envie de s’impliquer. 

Le Centre Socioculturel est à considérer comme une représentation de la société, il est un socle commun 

pour les familles qui y sont accueillies et il est un lieu neutre qui rassemble la population avec ses 

différences. 

C’est aussi un lieu dans lequel se met en œuvre l’adaptation à la société actuelle et à ses évolutions, 

telles que les nouvelles technologies par exemple. La promotion des ressources et des savoir-faire des 

familles en est un levier. 

Il convient ici de penser les échanges parents/enfants au sens large, dans une notion de famille élargie, 

d’adultes de référence : parents, grands-parents, oncles, tantes, …Les rencontres intergénérationnelles 

seront encouragées et soutenues. 

En impliquant davantage les parents et en les associant à nos actions grâce à la valorisation de leurs 

compétences, nous apprenons de chacun et nous favorisons la consolidation de la relation parents-
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enfants. Il s’agit ainsi de promouvoir les ressources et les savoir-faire des familles au sein du Centre 

Socioculturel. 

Le Centre Socioculturel se propose d’accompagner la démarche éducative hors de toute attitude de 

culpabilisation, par exemple à travers des jeux de rôle, du théâtre, des rencontres avec des anciens, ….   

L’accompagnement du passage entre les différents services multi-accueil/service enfance/service 

jeunesse continuera à renforcer la continuité éducative favorable à la relation adulte/enfant et 

adulte/jeune. 

Le renforcement de la communication interne et externe entre les différents secteurs et les familles 

favorisera la participation de tous les secteurs et de leurs publics aux manifestations du Centre 

Socioculturel, en partenariat avec les autres associations. 

 

5.2.3 Axe 3 : Encourager et développer à tout âge les initiatives citoyennes de chacun.  

 

Objectif général : Partager au travers de nos actions des valeurs démocratiques : interculturalité – 

tolérance – acceptation des différences – équité. 

Objectifs opérationnels : 

 Favoriser l’accès aux droits 

 Sensibiliser aux devoirs de chacun 

 Organiser des actions de soutien à destination d’un public en phase de précarisation 

 Accompagner vers l’autonomie 

 Renouveler et pérenniser les forces vives bénévoles dans la gouvernance du Centre Socioculturel 

et l’animation des activités. 

 

Le Centre Socioculturel s’affirme comme un lieu d’ouverture vers l’extérieur, qui peut enrichir des 

parcours de vie en ouvrant de nouveaux horizons. Par ses différentes actions de soutien et 

d’accompagnement, le Centre Socioculturel propose aux personnes de s’inscrire dans une démarche 

d’autonomie afin d’augmenter leur liberté d’action. 

Chacun, dans son implication s’attachera à porter et promouvoir les valeurs démocratiques dans le 

respect de la diversité des valeurs culturelles, c’est-à-dire en cultivant la tolérance. Le rôle de la 

Référente famille est central et il doit faire l’objet d’une information renforcée en interne pour pouvoir 
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être tout à fait identifié ; les professionnels et bénévoles du Centre Socioculturel ont également pour 

mission de véhiculer des valeurs éducatives, pédagogiques et sociétales.  

La capacité du Centre Socioculturel d’orienter vers d’autres acteurs sociaux, en fonction des besoins 

spécifiques identifiés, permet que chacun puisse trouver les réponses optimales et se saisir des 

responsabilités et des moyens qui lui reviennent.  

Des modalités d’action seront définies en interne pour faire face à des situations particulières (insultes,  

harcèlement, par exemple) dont les professionnels peuvent avoir connaissance. 

 

Ces 3 axes déclinés ci-dessus seront au cœur de nos actions au quotidien au sein de chacun de nos 

services. La description de leur fonctionnement sera étayée d’une série de fiches action décrivant les 

moyens opérationnels déployés pour atteindre les objectifs fixés, les conditions de réalisation et la mise 

en place des critères d’évaluation. 
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6. L’organisation au service du projet 

 

Voir l’organigramme du Centre Socioculturel 2017 – 2018 en annexe 1. 

Voir l’organigramme cible du Centre Socioculturel en annexe 6. 

 

6.1 Le pilotage 

 

L’équipe de pilotage est composée du Directeur, de la Directrice adjointe, du Président, du coordinateur 

enfance jeunesse, de la référente famille et la Directrice du multi - accueil.  

Une organisation horizontale pour cette équipe se réunit toutes les semaines en réunion pilotage pour 

assurer la gestion globale du Centre Socioculturel : partage des agendas respectifs, informations à 

partager, dossiers à travailler en commun, projets et actions concourant à l’animation globale du Centre 

Socioculturel.  

 

Une organisation verticale au sein de chaque service, où les réunions hebdomadaires sont consacrées au 

fonctionnement interne : planning, partage des tâches, animations, projets,...  

 

Les activités adultes et séniors bénéficient de l’accompagnement et de la supervision de la Directrice 

adjointe et de la référente famille.  

 

Le suivi et l’évaluation des personnels sont assurés par différents moyens : 

 Le Directeur et le Président rencontrent l’ensemble des collaborateurs professionnels dans le 

cadre de l’entretien annuel ;  

 Le plan de formation annuel est établi dans le courant du mois de décembre, soumis à la 

validation des délégués du personnel et du Conseil d’administration ;  

 Le règlement intérieur de la structure est révisé régulièrement par le comité d’établissement et 

validé par le Conseil d’Administration. 

 Les bénévoles administrateurs sont accompagnés par le Président 

 Les bénévoles d’activités sont encadrés par la Directrice adjointe avec la référente famille. 
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Les orientations prioritaires du pilotage : 

En accord avec les valeurs et les grands axes du projet social, le pilotage s’attache à : 

 Cultiver un mode de gouvernance démocratique et partagé au sein de l’association  

o en favorisant les projets transversaux qui peuvent impliquer les différents publics, l’ensemble 

des équipes (salariés, bénévoles)  

o en mettant en place des temps participatifs récurrents dans la continuité de la démarche 

participative engagée pour l’élaboration du présent projet social, en vue d’instaurer une 

communication interne renforcée et une coproduction de réflexion et de projets.  

o en contribuant à créer des temps forts sur le territoire 

 Toujours rechercher la cohérence des projets : 

o En construisant avec les habitants  

o En développant des outils de communication vers l’extérieur, pour valoriser, faire connaître 

et reconnaître le Centre Socioculturel et son projet associatif ;  

o En favorisant les partenariats, les rencontres avec les acteurs locaux ;  

o En priorisant la notion de mixité sociale : enfants, jeunes, adultes, familles, seniors, tous 

milieux confondus.  

 Optimiser l’utilisation des moyens : 

o En créant un outil d’évaluation commun à tous nos services qui valorise équitablement les 

critères quantitatifs et qualitatifs en lien avec les axes prioritaires du projet social. 

o En impulsant une commission manifestation composée par des salariés, des bénévoles 

enfants jeunes et adultes et des élus associatifs.  

 

 Entretenir une dynamique de progression continue des connaissances et des compétences 

individuelles et collectives : 

o En faisant accéder les salariés du Centre Socioculturel à des formations qualifiantes 

o En autorisant et renforçant les techniques et compétences de pilotage  

o En favorisant la promotion professionnelle de salariés engagés dans des perspectives 

d’évolution à moyen terme vers des formations de niveaux supérieurs  

o en s’appuyant sur des personnels qualifiés/diplômés : BAFA, BAFD, BAPAAT, BPJEPS et 

divers diplômes d’Etat…  

o en finançant des formations courtes pour actualisation des connaissances.  

o en accueillant régulièrement des stagiaires BAFA en partenariat avec la Commune  

o en accueillant des stagiaires en formation BAPAAT, BPJEPS, EJE, AS, BTS, CESF, AVE, 

CAP petite enfance, … dans le cadre de leurs stages pratiques  
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o en menant de manière collaborative, à partir des critères d’évaluation choisis, une démarche 

d’évaluation continue des actions réalisées ; en se questionnant ainsi, il est possible de faire 

évoluer les pratiques et de réajuster les modes opératoires. 

 

 

6.2 L’accueil  

 

La fonction accueil  

Réelle plaque tournante, l’accueil du Centre Socioculturel incarne la dimension transversale de la 

structure. Pôle de vie, il est le « poumon central » qui fait fonctionner la maison, c’est l’espace qui permet 

de rendre un service adapté aux usagers, aux habitants, c’est une palette de services au bénéfice de la 

population.  

Il revêt plusieurs dimensions :  

 l’accueil, l’information, l’orientation du public : une réponse immédiate et constante de 

renseignements appropriés ;  

 la rencontre par l’écoute et le recueil de l’expression des attentes et besoins des personnes et/ou 

des groupes ;  

 la prise en considération de ces besoins, la perception et le recueil des phénomènes, la détection 

des problématiques, des dysfonctionnements ;  

 l’organisation, par la répartition et la transmission des informations aux personnes concernées. 

 Un accompagnement individualisé à l’utilisation du point relais CAF par un personnel formé à 

cet effet. 

Cette transversalité de la fonction est un des moyens dont nous disposons pour penser en termes de 

projets communs et non de manière sectorisée. N’oublions pas que le processus de mobilisation du public 

passe indéniablement par la relation.  

L’organisation, le fonctionnement et les missions de l’accueil ont connu des adaptations à plusieurs 

reprises au cours des dernières années pour répondre à l’augmentation de la demande et à l’évolution du 

fonctionnement du Centre Socioculturel. 

Les bureaux administratifs du Centre Socioculturel 32 rue du Cher sont ouverts de 8h à 12h et de 13h30 

à 17h tous les jours et orientent le public si nécessaire vers les sites adéquats. En-dehors de ces horaires, 

chacun des salariés du Centre Socioculturel est également sensibilisé à recevoir et orienter les usagers.  
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Du fait de la dispersion de ses locaux sur le territoire, le Centre Socioculturel a réparti sa fonction accueil 

sur 4 sites bien identifiés :  

 les bureaux de la Direction rue du Cher,  

 le multi-accueil rue de Staffelfelden  

 le LAEP rue de la Moselle 

 la Maison de la Jeunesse rue de Reiningue.  

 

Le Centre Socioculturel est en activité dès 7h30 avec le Multi-Accueil, et jusqu’à 20h certains soirs avec 

les activités jeunes et adultes.  

Au Multi-Accueil l’équipe est à la disposition des familles, de 7h30 à 18h30 ; il est très facile de prendre 

un rendez-vous avec la directrice, avec l’infirmière permanente de la structure ou avec le médecin qui 

effectue régulièrement des vacations.  

Le secrétariat du service périscolaire est accessible au public tous les jours de 8h à 12h et de 14h30 à 

18h30 et une attention particulière à la qualité de la relation et de la transmission des informations aux 

parents ; en même temps que la transmission des événements de la journée de leur enfant, les animateurs 

s’attachent à entretenir une bonne communication de l’actualité du Centre Socioculturel. 

 

Sur les 4 sites, une même attention est portée à l’accueil du public :  

 écoute, discrétion, prévenance 

 adaptation aux besoins et aux attentes du public,  

 partage de nos valeurs à travers la présentation de nos divers pôles d’activités.  

 

6.3 La communication  

 

Vers l’extérieur 

 La plaquette annuelle  

Le Centre Socioculturel édite chaque année à la rentrée de septembre une plaquette de 

présentation de l’ensemble des activités.  

Elle est diffusée par dépôts dans les lieux publics, les écoles, en mairie de Wittelsheim et aux 

partenaires.  

Bien accueilli dans les foyers ce document présente cependant l’inconvénient d’être vite dépassé 
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par l’actualité.  

Chaque année, des sponsors contribuent au financement de la création graphique et  l’impression.  

 

 

 Le site Internet et la page Facebook du Centre Socioculturel 

Le site internet géré en interne est une vitrine du Centre Socioculturel. Il présente :  

o Qui nous sommes : carte d’identité du Centre Socioculturel, présentation de l’équipe des 

administrateurs, des salariés et des bénévoles. 

o Les actualités du Centre Socioculturel 

o Les actions phares et ponctuelles  

o La revue de presse 

o Les liens avec nos partenaires.  

 

 Des panneaux d’affichage présentent les actualités culturelles, sportives, du Centre 

Socioculturel et celles de nos partenaires.  

  

A l’interne : le TOPO, bulletin d’information  

Au-delà des réunions d’équipe, aux cours desquelles l’essentiel des informations est partagé. 

Un bulletin édité mensuellement diffuse à l’ensemble des acteurs du Centre Socioculturel les 

informations essentielles de la structure : la vie des projets, les décisions du Conseil d’Administration, 

l’agenda général, mais aussi un partage d’informations qui entretient la convivialité au sein de l’équipe : 

naissance, mariage, réussite de formation, l’arrivée des stagiaires, les nouvelles embauches… 

Ce bulletin est envoyé par mail, et complété par quelques envois papier pour les personnes non équipées 

d’une adresse électronique.  

 

 

 

6.4 Les moyens financiers  

 

Le service financier est assuré en interne par une comptable à temps partiel et complété par un cabinet 

d’expertise comptable qui gère aussi les paies. 
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La définition de notre projet est étroitement liée à la réflexion sur les moyens mobilisables pour le mener 

à bien.  

Notre association doit faire face aux logiques diverses et parfois contradictoires des politiques publiques, 

avec des effets pervers. 

 

Dans la mesure où le diagnostic territorial et les bilans de nos activités confirment la nécessité et la 

pertinence de notre action, notre volonté est avant tout de maintenir notre fonctionnement de base et de 

consolider les équipes permanentes, pour garantir la qualité de l’accueil, de l’écoute, de 

l’accompagnement et des services que nous rendons aux habitants de Wittelsheim. 

 

De nouveaux financements existent, mais nous avons le sentiment qu’ils se font souvent sur des coups : 

un dispositif ponctuel émanant d’une collectivité, d’un ministère, d’une fondation, etc. Nous y répondons 

régulièrement pour permettre le lancement de nouveaux projets, en sachant cependant qu’il n’y a aucune 

garantie de pérennité de ces financements.  

 

Les financements « d’animation globale » ne suffisant pas à couvrir les charges du pilotage, nous nous 

trouvons donc dans la nécessité d’aller chercher ces financements complémentaires sur projets. 

  

Nos financements sont contractualisés dans le cadre de conventions, annuelles dans le meilleur des cas, 

assorties de l’élaboration de dossiers de plus en plus complexes, même lorsqu’il s’agit de montants très 

modiques.  

 

Nous nous attachons à répondre aux appels à projet qui répondent aux axes de notre projet social 

permettant aux différents services de s’approprier une action. 

 

Notre projet social s’attache à cultiver la transversalité entre les secteurs, les équipes, les actions. Or 

dans le même temps les financements restent cloisonnés selon des critères de catégories de publics, de 

tranches d’âge, ... ce qui rend difficile d’avancer en cohérence entre ce que nous défendons et les moyens 

octroyés.  

Alors que la Ville de Wittelsheim est sortie du dispositif de la politique de la ville en entraînant la perte 
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des crédits CUCS et VVV, la signature d’une convention tripartite Ville de Wittelsheim-CAF-Centre 

Socioculturel est actuellement en cours. Lorsqu’elle sera finalisée, elle nous permettra une projection 

plus aisée et mieux maîtrisée des enveloppes budgétaires allouées à chaque secteur pour les 3 années à 

venir. 

 

6.5 L’animation collective famille, au service de la transversalité 

 

La référente famille et l’animation collective famille 

 

La fonction de référent famille au Centre Socioculturel de Wittelsheim 

La mission du référent famille est cadrée par la Convention d’Objectifs et de financements relatifs à la 

prestation de Service Animation Collective Familles (ACF) signée entre les Centres Socioculturels et la 

CAF du Haut-Rhin.  

Participant à la mission d’animation globale et de coordination des Centres Socioculturels, cette 

prestation est destinée à soutenir de façon spécifique, à l’aide d’un projet bien différencié (ACF), les 

actions collectives conduites au bénéfice des familles.  

La référente famille du Centre Socioculturel de Wittelsheim, titulaire du DE CESF, enrichit également 

sa pratique de ses expériences antérieures dans les domaines de la protection de l’enfance, de l’aide à 

domicile et de l’insertion sociale. 

Installée sur le site du siège social, elle déploie également ses interventions sur l’ensemble des sites du 

Centre Socioculturel. 

Dans le cadre de sa mission elle fédère, repère, construit, et met en cohérence et en synergie l’ensemble 

des actions collectives menées par le Centre Socioculturel à destination des familles.  

Elle est garante de la transversalité des actions réalisées au sein du Centre Socioculturel, et c’est elle qui 

impulse la mobilisation des différents secteurs.  

A partir de l’Identification des problématiques de terrain, elle établit le diagnostic qui donne le point de 

départ à la mise en œuvre du projet d’actions collectives du Centre Socioculturel. Elle en accompagne 

ensuite tout le déroulement dans une logique de démarche projet, incluant l’identification et la recherche 
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des moyens financiers, humains et logistiques nécessaires à la mise en œuvre du Projet Familles en 

articulation avec les autres secteurs d’intervention du Centre Socioculturel.  

La veille sur les appels à projets et l’élaboration des réponses à ces appels font partie des moyens qu’elle 

met à profit pour trouver les moyens nécessaires à la mise en action des axes stratégiques du Projet 

Familles. 

L’identification des acteurs présents sur le territoire, de leurs missions, périmètres d’intervention, 

projets, fonctionnements, est un des moyens sur lesquels s’appuie la référente famille pour enrichir ses 

ressources et renforcer l’efficience de son action ; c’est par ce moyen qu’elle peut mieux connaître les 

préoccupations des familles et initier, impulser, participer, animer des rencontres concertées sur 

l’évolution des projets, sur la mise en place d’actions collectives et de synergies nouvelles, en saisissant 

toutes les opportunités offertes par des réseaux de proximité.  

 

 Pour se tenir à l’écoute et recueillir les idées, initiatives, envies des publics et usagers du Centre 

Socioculturel, elle : 

 accompagne la transformation de l’idée, de l’initiative, de l’envie, ….en projet : en 

accompagnant le groupe dans les démarches administratives, en le soutenant dans ces différentes 

actions d’autofinancement et en le rassurant grâce au lien de confiance. 

 développe l’implication des acteurs bénévoles et professionnels dans le projet : en leurs 

transmettant nos valeurs et objectifs, en communiquant sur nos actions, en les impliquant sur les 

temps forts du Centre Socioculturel comme notre fête annuelle… 

 suscite les échanges de savoir-faire et la mutualisation de ressources (entre parents et enfants, 

entre parents, …..) ; 

 participe à des temps de réflexion dans différents réseaux et instances partenariaux en qualité de 

personne ressource, susceptible de favoriser l’articulation entre les actions conduites par 

différents acteurs sociaux.  

  

Concernant l’axe famille, la référente famille a une priorité particulière sur le repérage des familles les 

plus fragilisées pour définir dans un premier temps les actions les plus appropriées en termes 

d’accompagnement collectif et/ou individuel répondant aux besoins, avec une approche prospective. Son 

travail vise la cohésion, la mixité sociale et l’insertion des familles dans leur environnement. 

Elle s’attache également à écouter et informer les familles pour faciliter au quotidien leur accès aux 

droits ; d’autre part elle accueille, elle va au-devant des groupes familiaux susceptibles de faire ressource 

par leur participation et elle promeut leur implication dans la mise en œuvre de projets. 

  

Le renforcement de la fonction parentale est une dimension prioritaire pour la référente famille. Le 
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travail collectif est l’approche privilégiée pour consolider les groupes familiaux, et les relations et 

solidarités familiales intra ou interfamiliales.  

 

Le projet de l’animation collective famille  

L’animation collective famille cible les familles et les groupes familiaux au sens large : enfants, 

adolescents, jeunes, parents et grands-parents. C’est ce qui donne tout son sens au positionnement 

transversal de la référente famille dans l’organigramme du Centre Socioculturel. 

 

Repérage des besoins et des ressources 

Par le contact quotidien qu’ils entretiennent avec les familles, les professionnels du Centre Socioculturel, 

tous secteurs confondus, observent et dressent des constats qui donnent matière à actualiser de manière 

permanente les actions et les pratiques développées au sein des différents services. Les constats les plus 

partagés peuvent s’énoncer ainsi : 

 Les configurations et modes d’organisation familiales vont en se diversifiant : familles 

monoparentales, familles recomposées, famille avec garde alternée des enfants... Parmi celles-ci, 

les familles monoparentales se montrent plus particulièrement exposées à la solitude  

 Les repères éducatifs (valeurs, connaissances à transmettre, rôle et place de chacun) sont 

bousculés ; les parents sont pris dans des questionnements perpétuels au sujet de l’éducation de 

leurs enfants et sur la communication au sein de la famille. 

 Les parents expriment des  inquiétudes face aux risques que peuvent rencontrer leurs enfants : 

violence, échec scolaire, solitude, chômage, précarité...  

 Le terme d’ « accompagnement à la parentalité » est mal perçu par le public et porteur de 

représentations négatives (parents démissionnaires, mauvais parents, incapables...). Il est nécessaire 

que les professionnels approchent les familles les plus stigmatisées en envisageant et valorisant 

leurs potentiels  

 les parents les plus en difficulté ont tendance à se méfier des travailleurs sociaux, qui sont 

pourtant là pour les aider ; les codes et repères relationnels sont différents, l’amorce d’un dialogue 

prend du temps, souvent ils ne viennent pas aux réunions et aux rendez-vous proposés ; cette partie 

de notre public cible n’est pas toujours en capacité de se saisir de l’aide à sa disposition ; surtout 

quand elles traversent des difficultés financières et/ou sociales, les familles ont toutes à cœur de 

voir réussir leurs enfants et elles ont besoin d’être prises en considération, entendues, reconnues 

comme des interlocuteurs valables et dignes d’intérêt ; d’où l’importance de l’accueil et de l’écoute 
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que peuvent apporter les professionnels  

Le fait d’être parents est aussi fédérateur, facteur d’insertion sociale. Quand ils en ont l’occasion, les 

parents discutent volontiers entre eux ; ils expriment également un besoin de partager des activités 

communes à moindre coût, entre parents et enfants et entre familles du secteur. 

 

Le Centre Socioculturel dispose de nombreux atouts pour répondre au mieux à ces observations et à sa 

mission de soutien et valorisation de la parentalité, telle qu’elle est déclinée dans les fiches-action 

présentées ci-après : 

 Une volonté de travail en transversalité à l’interne, concrétisée par l’organisation de réunions de 

travail régulières entre les différents responsables de secteur, en vue de monter des actions 

communes. 

 Un réseau de partenaires locaux régulièrement rencontrés (équipes éducatives maternelle, 

primaire, collège ; travailleurs sociaux de la PMI, du CCAS et du Conseil Départemental, les 

associations de la ville).  

 Un espace familles identifié et dynamique, en partenariat avec le LAEP «Accueil Kangourou», 

animé par deux accueillantes et bénéficiant de l’appui des familles fidélisées au fil des années.  

 Un noyau de bénévoles et de salariés qui contribuent à l’animation de rencontres multiples.  

 Des intervenants qualifiés pour répondre de manière adéquate aux besoins et questions des 

familles. Les secteurs adultes et famille sont des secteurs phares du Centre Socioculturel. Ils 

regroupent un grand nombre d’activités portées par des bénévoles, eux-mêmes actifs au niveau 

du Conseil d’administration, et véritable « mémoire vive » du Centre. Par ailleurs, la 

transversalité des actions, l’implication des familles dès le plus jeune âge de leur enfant, son 

accompagnement au fil des ans, contribuent au tissage de liens sociaux réels et participent à une 

dynamique concrète de la structure.  

 

 

 

Les activités jeunes, adultes et seniors  

Ces activités se situent dans le champ de l’insertion sociale et socioprofessionnelle. Elles s’attachent à 

considérer la personne dans sa globalité, en veillant à prendre en compte les différents aspects de sa vie 

quotidienne.  

Elles s’adressent prioritairement à un public de jeunes, d’adultes, et de séniors d’horizons divers, en 

portant une attention toute particulière aux personnes présentant des éléments de vulnérabilité comme : 
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isolement, difficultés financières… 

Solidarité et démarche démocratique constituent le cadre de référence d’actions et projets qui ont en 

commun d’être basés sur l’échange, le respect, la tolérance, la responsabilisation.  

 

Il s’agit, à travers ces activités, de favoriser l’éducation à la citoyenneté dans la perspective de passer de 

l’intérêt individuel à l’intérêt collectif. Le développement de la dimension collective dans les prises de 

décisions et de responsabilités, s’appuie sur des questionnements partagés autour des notions de droits 

et de devoirs, et sur la facilitation de toute forme d’expression citoyenne.  

L’objectif général est de développer des actions culturelles dans un objectif d’ouverture, de découverte 

d’activités nouvelles, pour une meilleure appréhension de leur environnement, pour un épanouissement 

personnel, dans le sens d’un progrès social et culturel.  

 

A travers toutes les activités présentées dans les fiches-actions, de multiples objectifs sont plus 

spécifiquement visés :  

 la lutte contre l’isolement des personnes et l’accès facilité à un mieux-être ; 

 le soutien et l’accompagnement des personnes dans leurs apprentissages, leurs démarches, leurs 

projets ;  

 le développement d’échanges et de rencontres, afin de renforcer les solidarités entre les individus, 

quels que soient leurs horizons et leurs cultures ; 

 l’accompagnement des personnes pour leur permettre d’exercer pleinement leurs responsabilités, 

de prendre des positions et de les défendre dans une démarche citoyenne.  

 

 

6.6 La petite enfance 

6.6.1 Le multi-accueil Kalinours 

 

Le multi-accueil propose à tous les parents, qu’ils travaillent ou non, un mode de garde souple et 

modulable. 

Il dispose d’un agrément de 40 places et accueille des enfants âgés de 10 semaines à 3 ans.  

Les enfants sont répartis en 3 groupes de tranches d’âges modulables selon les années.  

Les horaires d’ouverture sont de 07h30 à 18h30 du lundi au vendredi, hors période de fermeture et jours 
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fériés.  

 

La prise en charge des enfants lors de cet accueil en collectivité est réalisée par une équipe de 

professionnels attentive à l’harmonisation de ses pratiques dans une perspective de continuité éducative. 

Cette équipe pluridisciplinaire se compose d’une Directrice Éducatrice de Jeunes Enfants, d’une 

infirmière adjointe, un médecin vacataire, des EJE, des auxiliaires de puériculture, des CAP petite 

enfance et des agents de service. Des formations régulières permettent une constante progression dans 

la compréhension du jeune enfant, et dans la recherche de réponses adaptées et d’idées et pratiques 

renouvelées. 

 

Le projet éducatif est inspiré de différentes pédagogies (Loczy, Montessori, Winnicott) ainsi que de 

professionnels de référence dans le domaine de la petite enfance tels que Christine SCHUHL, Jesper 

JUUL...) 

En cohérence avec les valeurs du Centre Socioculturel, nous privilégions les orientations suivantes :  

 Maintenir le lien enfant/famille  

 Assurer à l’enfant sa sécurité affective et physique  

 Permettre au petit enfant de construire sa confiance de base  

 Rechercher une prise en compte de l’individualité de chacun dans son groupe  

 Favoriser la socialisation  

 Respecter le rythme de l’enfant et l’accompagner dans l’acquisition de son autonomie  

 Proposer des activités d’éveil individuelles et collectives tout en laissant la place à l’imaginaire 

et à la rêverie.  

 Respecter les principes éducatifs et culturels de chaque famille,  

  

Le premier contact du parent avec la structure permet de créer un climat de confiance favorable au bon 

déroulement de l’accueil de l’enfant.  

Nous sommes à l’écoute de demandes spécifiques :  

 en termes d’horaires, pour adapter l’accueil de l’enfant aux impératifs professionnels ou 

d’insertion des parents 

 pour soutenir et accompagner les parents dans leurs fonctions éducatives.  

Les mères au foyer ne s'autorisant pas toujours à faire « garder » leurs enfants, nous avons pu repérer 

que certaines familles, notamment celles issues de l'immigration, ne font pas spontanément la démarche 

vers une structure de garde. Les passerelles existantes entre les différents services du Centre 

Socioculturel, notamment avec le périscolaire par le biais de la fratrie, nous permettent d'aller à la 

rencontre de ce public afin de nous faire connaître et d'inciter ces familles à venir au multi-accueil.  
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 De plus, nous nous attachons dans la mesure du possible à faciliter les démarches et être un lieu-ressource 

de proximité pour tout parent se présentant dans la structure. 

  

Accueillir un jeune enfant c'est aussi travailler avec ses parents.  

 Le lien maison/multi-accueil est maintenu par l’apport d’éléments rapportés de la maison 

(photos, décorations personnalisées à la maison, découpage d’images en fonction des thèmes, 

aliments pour la semaine du goût...), ce qui entretient une interaction entre les parents, les enfants 

et les professionnels.  

 Tout au long de la journée nous parlons de leurs parents aux enfants afin d’assurer la continuité 

du lien.  

 Durant l'année différents événements sont organisés pour susciter la rencontre avec les parents : 

réunion d'information, soirées à thème, fêtes et spectacles.  

 

Constatant que les parents se côtoient tous les jours sans prendre le temps de faire connaissance entre 

eux nous visons, à travers nos actions, à permettre des échanges, à créer du lien et de l'entraide entre les 

familles, et de manière générale à favoriser la mixité sociale.  

 

Accueils spécifiques : le multi-accueil participe à la socialisation de tous les enfants, est à l’écoute des 

différentes populations et lutte contre les risques d’exclusion.  

 

Il permet aux parents d’un enfant en situation de handicap ou de maladie chronique d’être considérés 

comme tous les autres parents, et à l’enfant de pouvoir intégrer un lieu d'accueil comme tout enfant du 

même âge. 

L’intégration précoce en multi-accueil est bénéfique pour ces enfants comme pour tout autre enfant.  

 

Accueillir un enfant porteur de handicap ou atteint d’une maladie chronique participe également à 

combattre à la source les préjugés à l’égard des enfants « différents ».  

 

Des dispositions particulières sont prises pour créer au sein du multi-accueil les conditions favorables à 

un tel accueil : 

 une préparation de l’équipe, et une réflexion partagée sur les dispositions à prendre 

 l’élaboration d’un projet individualisé avec le médecin pour développer les potentialités de 

l’enfant  

 le développement d’une relation de confiance réciproque entre la famille et l’équipe 

 l’organisation d’un environnement sécurisant sur un plan matériel et suffisamment rassurant sur 
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le plan humain  

 un accueil progressif et personnalisé pendant les heures les moins fréquentées, afin de rechercher 

la formule la mieux adaptée aux besoins de l’enfant et de lui accorder une attention particulière  

 un travail en réseau avec le médecin, et les organismes tels que le CAMSP (Centre d’action 

médico-sociale précoce). 

 une formation à prévoir pour le personnel, en vue d’améliorer et d’intensifier cet accueil 

spécifique. 

      

Enfants orientés par la puéricultrice de P.M.I  

Dans le cadre de notre étroite collaboration, la puéricultrice de P.M.I du secteur est amenée à nous 

adresser des familles confrontées à différentes situations : précarité, en phase d'insertion professionnelle, 

en difficulté éducative, parents porteurs de handicap, parents ne maîtrisant pas le français...  

 

L'accueil de ces enfants donne l’opportunité  

 de soutenir ces familles en situation de fragilité, de favoriser leur intégration et d'aider les parents 

dans leur rôle éducatif.  

 d’accompagner l’enfant accueilli dans : 

o le processus de séparation  

o l’apprentissage de la vie en collectivité  

o L’acquisition des bases du langage  

o la préparation à l’entrée à l'école  

o L’accès à du matériel éducatif approprié.  

  

Ce partenariat avec la puéricultrice de la PMI, facilite l’accès au multi-accueil pour certaines familles 

en phase de précarisation. Le Contrat d'Accompagnement Parents Enfants (C.A.P.E), signé entre les 

parents, la structure et le service de P.M.I apporte une aide financière et un suivi partenarial de 

l'évolution de l'enfant au sein de la structure, grâce à des rencontres régulières entre les parents et 

l'équipe.  

  

Pleinement inscrite dans la dynamique du Centre Socioculturel de Wittelsheim, la responsable du 

multi-accueil participe aux rencontres internes hebdomadaires réunissant Direction et responsables de 

secteur. C’est le lieu : 

 du partage d'information entre les secteurs sur les projets et activités respectifs,  

 de la mise en œuvre d'actions concertées,  

 du travail en vue de la cohésion de l'ensemble du personnel,  
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 du travail d'inscription de chacun dans le projet global du Centre Socioculturel.  

 

La participation à la Coordination Petite Enfance de l’Union Départementale des Centre Sociaux 

permet de bénéficier d’un espace  

 de recherche collective de solutions à des problématiques communes, appuyées sur les valeurs 

des Centres Sociaux. 

 de partage d'informations pratiques.  

 

 

6.6.2 Le LAEP « Accueil Kangourou » 

 

Le Centre Socioculturel de Wittelsheim anime depuis plusieurs années un Lieu d’Accueil Enfants 

Parents (LAEP) situé dans un préfabriqué de la cour de l’école maternelle Arc-en-ciel, allée de la 

Moselle.  

L’Accueil kangourou est animé par deux professionnelles, l’une en poste depuis plus de 15 ans et la 

seconde titulaire d’un Master en sociologie. Deux bénévoles complètent l’équipe. Les accueillantes 

participent à des rencontres inter-LAEP, qui se sont notamment concrétisées par la publication d’un 

livret présentant les différents LAEP du Haut-Rhin. 

Une charte départementale des LAEP élaborée avec la Caisse d’Allocations Familiales a été validée lors 

d’une réunion des accueillantes. Elle constitue un document de référence pour les LAEP existants et en 

voie de constitution. Elle poursuit l’objectif de fédérer les institutions autour d’un bon fonctionnement 

des structures d’accueil. Elle cible les gestionnaires, les accueillantes et les institutions qui participent à 

leur financement.  

Les statuts du LAEP prévoient l’obligation de mettre en place une supervision. Nous avions confié cette 

mission à la puéricultrice bénévole dans la structure. Depuis janvier 2017, nous faisons appel à un 

intervenant extérieur, psychologue, intervenant déjà dans l’animation des Cafés des Parents.  

 

Le LAEP peut accueillir jusqu’à 40 personnes, parents accompagnés de leurs enfants âgés de 0 à 6 ans.  

Les parents, accompagnés ou non de leur enfant, sont accueillis au LAEP de manière anonyme et libre. 

Les horaires d’accueil des familles sont journaliers, de 14h à 18h de janvier à décembre (fermeture durant 

les congés scolaires de Noël et 3 semaines en août).  

 

Jusqu’en 2014 nous avons pu bénéficier de financements dans le cadre de la politique de la ville. Nous 

n’émargeons plus au dispositif CUCS mais demeurons placés en territoire de veille, c’est pourquoi la 
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municipalité a maintenu à ce jour sa ligne de crédits.  

En janvier 2016, le Centre Socioculturel a signé une convention d’objectifs et de financement pour le 

LAEP avec m2A en association avec la Caisse d’Allocations Familiales au sein du Contrat Enfance et 

Jeunesse.  

Le LAEP répond aux appels à projet émis par le Réseau Parents 68. Il peut également présenter des 

demandes de financements spécifiques à m2A.  

Les réunions trimestrielles du comité de pilotage du Centre Socioculturel nous permettent de recentrer 

les objectifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre.  

 

Ouvert à toutes les familles de Wittelsheim dans un esprit d’ouverture et de mixité, le LAEP est 

majoritairement fréquenté par des familles d’origine maghrébine ou turque, ainsi que par des familles 

socialement défavorisées - essentiellement résidentes du quartier de la Thur. Cependant, il confirme 

aujourd’hui sa place sur l’ensemble de la commune et constitue pour les familles un espace privilégié 

qui leur est consacré. Il permet un temps d’échanges, de rencontres, de jeux, de partage, de socialisation 

et de convivialité pour l’enfant et sa famille. Il s’inscrit totalement dans les axes prioritaires de notre 

Projet social et constitue une réelle illustration des valeurs de soutien, de partage et d’épanouissement 

de ses usagers.  

 

L’Accueil Kangourou a évolué au fil des ans avec et pour les familles ; un réel climat de confiance entre 

les usagers et avec l’équipe en explique tout le dynamisme.  

Lieu de socialisation pour l’enfant avant l’entrée en maternelle, cet espace a vu progressivement évoluer 

ses fonctions et tout en poursuivant cet objectif premier, il est devenu un véritable « espace famille » 

que les plus grands continuent à fréquenter avec leurs mamans. Ces dernières y trouvent un espace de 

parole où confier leurs difficultés et leurs craintes mais aussi où partager convivialité et savoir-faire. Une 

participation au goûter s’est instaurée d’office entre les usagers de la structure. Une dynamique collective 

s’est instaurée progressivement, faisant de l’Accueil Kangourou un partenaire qui s’implique activement 

dans toutes les manifestations des autres secteurs du Centre Socioculturel.  

Partenaire privilégié des écoles du Centre, l’Accueil Kangourou permet également la mobilisation des 

familles autour des temps forts de l’école et facilite les relations entre l’école et la famille.  

 

Les objectifs de l’« Accueil Kangourou » consistent à : 

 Soutenir la fonction parentale en valorisant les compétences éducatives des familles avec l’appui 

de professionnels et par l’échange entre parents lors de rencontres conviviales  

 Faciliter la séparation parent-enfant lors de l’entrée à l’école maternelle ou au multi-accueil en 

participant à la socialisation de l’enfant (fixer des règles, donner des repères, etc.…)  
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 Mobiliser les parents sur des actions dans le domaine de la santé et de l’éducation  

 Valoriser l’interculturalité en ménageant des moments de partages conviviaux (repas 

interculturels mensuels, etc.…)  

 Accompagner les parents dans une démarche d’ouverture : apprentissages divers, rédaction de 

documents administratifs, etc.… orientation vers les personnes ressources compétentes.  

 

Pour concourir à atteindre ces objectifs, les collaborations et partenariats sont nombreux :  

 Avec le Multi-Accueil « Kalinours » avec lequel nous organisons des animations communes sur 

les 2 sites.  

 Avec les écoles du Centre, nous montons de nombreuses actions communes (participation 

hebdomadaire et appui aux manifestations organisées par l’école en direction des parents)  

 Avec la PMI : la puéricultrice nous rend régulièrement visite et noue des contacts informels avec 

les parents ;  

 Avec la Bibliothèque Municipale qui associe régulièrement le LAEP à ses animations. 

 

Des « ateliers-parents » animés par une puéricultrice sont proposés chaque semaine.  

Grâce à un financement du Réseau Parents 68, une intervenante professionnelle extérieure propose un 

atelier mensuel d’accompagnement à la parentalité depuis septembre 2016. 

 

Jusqu’en juin 2017, chaque semaine, l’accueillante, précédemment adulte-relais dans l’école, passait une 

matinée dans l’établissement scolaire, pour construire le lien entre les familles et l’école. Pendant ce 

temps de présence, elle retrouvait des enfants qui fréquentaient le LAEP avant leur scolarisation, ce qui 

est un gage de rassurance pour petits et grands. C’est également un moyen de créer du lien avec les 

parents, de les informer des animations de l’Accueil Kangourou. C’est enfin un atout précieux pour 

l’équipe pédagogique, qui est toujours en recherche de parents impliqués. Ce dispositif est interrompu 

depuis septembre 2017 suite au rattachement de l’école Arc-en-ciel à l’école maternelle Centre. 

 

Nous mobilisons les parents sur des actions valorisantes dans lesquelles peuvent s’exprimer leur savoir-

faire et leur savoir-être.  

 Chaque mois, un repas interculturel est organisé à l’initiative des parents, qui y convient les 

enseignants de maternelle et de primaire, le personnel de la Mairie (bibliothèque, CCAS, etc..), 

la PMI, les collègues du Centre Socioculturel, etc....  

 Occasionnellement, un groupe volontaire anime des évènements spécifiques : repas pour 

l’amicale de l’école, pour le téléthon, atelier beignets pour le carnaval, repas lors des journées 

d’exposition des ateliers de travaux manuels du Centre Socioculturel, etc...Ces moments très 
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denses et conviviaux permettent souvent d’amorcer des discussions, de pointer des difficultés 

dans un contexte plus apaisé que lors de réunions formelles.  

 Depuis l’aboutissement du projet week-end Amnéville, des familles usagères régulières du 

LAEP montent des actions pour financer un week-end parents – enfants ou des sorties familles. 

En outre, ce projet a permis de fédérer les familles autour du CLAS, donnant ainsi à cette action 

une dimension supplémentaire et un enrichissement culturel à partager entre parents et enfants.  

Nous mesurons concrètement l’impact du LAEP  

 Dans la réelle qualité des relations qui se sont créées entre les familles, dans un climat de 

confiance et de sécurité (solidarité, entraide) 

 sous la forme d’un un réel engagement de ces familles dans les activités diverses proposées par 

le Centre Socioculturel (périscolaire maternel, CLAS).  

 sur la mobilisation des parents dans la vie de l’école, à travers la présence des enfants, la 

participation aux réunions et aux temps forts de l’école.  

 

Perspectives et développement   

Comme nous l’avons évoqué précédemment, au fil des années, le LAEP est devenu un véritable espace 

famille et nous organisons régulièrement des rencontres hors ouverture du LAEP avec les usagers 

réguliers pour ajuster au mieux leurs attentes à notre fonctionnement. La référente famille prend part à 

ces temps d’échanges.  

L’emménagement dans des locaux adaptés permettra de renforcer le partenariat avec le multi-accueil et 

d’aboutir à l’identification d’un pôle petite enfance. 
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6.7 Le service enfance-jeunesse 

6.7.1 Les accueils des enfants de 3 à 12 ans 

 

La gestion de la seconde DSP confiée au titulaire d’un DEJEPS, assisté d’une responsable périscolaire 

BPJEPS, les réussites des formations effectuées tant par l’équipe permanente du Centre Socioculturel 

que du personnel embauché en contrats aidés ainsi que le suivi régulier des stagiaires, illustrent notre 

volonté constante d’une réelle professionnalisation du service périscolaire tout en restant fidèles aux 

valeurs affichées par notre association.  

Nous avons fait preuve de réactivité, et avons su, à moyens constants, proposer un service de qualité, 

adapté aux réalités de terrain.  

 

En septembre 2014, la réforme des rythmes éducatifs avec l’organisation des Nouvelles Activités 

Périscolaires (NAP) qui nous ont été confiées par la commune, a eu un impact réel sur l’harmonisation 

des plannings au niveau des trajets et de l’emploi du temps de l’équipe d’animation.  

En septembre 2015, suite à la demande municipale pour améliorer l’accueil des enfants pour la 

restauration scolaire nous avons, à moyens constants, modifié l’organisation du service en 3 sites de 

restauration.  

 

Pour bien prendre en compte les besoins des nombreux enfants fréquentant à la fois le périscolaire et les 

ALSH des mercredis et des vacances, l’équipe d’animation développe une démarche de continuité 

pédagogique basée sur la progression et la cohérence des programmes d’activités et évitant les 

redondances. 

C’est ainsi que le projet pédagogique est pensé dans sa globalité en incluant les divers temps d’accueil 

de l’enfant sur l’année.  

 

Le principe d’affectation des animateurs par tranches d’âges est mis en œuvre de la même manière au 

périscolaire et aux ALSH des mercredis et des vacances, afin que les enfants retrouvent des personnes 

familières pendant les différents temps où ils sont accueillis au Centre Socioculturel. 
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Les différents services proposés  

L’accueil périscolaire  

Périscolaire midi 

Il est assuré sur 3 sites, à raison de 140 jours/an les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h00 à 14h00, 

pour un effectif maximum de 230 enfants à répartir entre les 3 sites :  

 Maison de la Jeunesse (80 places maximum) 

 École élémentaire du Centre (84 places maximum) 

 Collège Charles Péguy de Wittelsheim (80 places, fonctionnement en self-service)  

 

A chaque site de restauration est affecté un responsable fixe, qui joue un rôle important pour assurer la 

qualité du service et une bonne communication. Il est l’interlocuteur du responsable périscolaire en cas 

de problème ou dysfonctionnement pendant le temps du repas ; il est aussi l’interlocuteur des personnels 

de service et des responsables des établissements scolaires. 

Chaque site de restauration a sa propre équipe d’animation fixe, ce qui permet une bonne connaissance 

des enfants, une attention individualisée portée aux besoins et difficultés de chacun, et une réponse 

adaptée aux besoins de repères des enfants, mais aussi des familles.  

Les animateurs s’attachent à entretenir une communication rassurante avec les parents, et tiennent 

souvent un rôle de transmission entre l’école et la famille.  

Les temps périscolaires du midi se déroulent : 

 sur site pour les élèves élémentaires du Centre 

 sur un site extérieur à l’école, avec déplacements l’école/lieu de restauration effectué 

o en bus pour les groupes scolaires Amélie 1, Centre et Graffenwald, l’école maternelle et 

élémentaire Amélie 2  

o à pied pour la maternelle Langenzug (avec accompagnement d’ATSEM de l’école). 

Durant cette pause méridienne, le moment du repas est un temps éducatif à part entière. Les animateurs 

déjeunent à la table des enfants et veillent à ce que chaque enfant se nourrisse de façon équilibrée, dans 

une ambiance calme et agréable.  

Les temps d’avant et après-repas sont consacrés à des activités variées inscrites dans une démarche 

éducative globale (voir fiche-action). 
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Par ailleurs, l’équipe d’animation est suffisamment polyvalente, préparée, et informée du 

fonctionnement de chaque site de restauration et de chaque trajet de bus, pour pouvoir faire face à des 

besoins ponctuels de remplacement en cas d’absence de personnels sur divers sites. 

 

 

L’accueil périscolaire du soir  

Il est assuré sur le site de la Maison de la Jeunesse pour tous les enfants de Wittelsheim, avec un effectif 

maximum de 100 enfants, à raison de 140 jours/an les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 

18h30. 

Les enfants sont pris en charge à l’école et acheminés à la Maison de la Jeunesse de manière échelonnée, 

en fonction des horaires des écoles et de la durée du trajet à pieds ou en bus selon les écoles. Les parents 

viennent chercher leurs enfants au plus tard à 18h30.  

Pendant ce temps d’accueil les enfants prennent le goûter, peuvent bénéficier d’une aide pour leurs 

devoirs, et pratiquer des activités de détente.  

 

Après le temps de goûter, qui donne l’occasion de rappeler les règles d’hygiène élémentaires (lavage des 

mains avant et après le goûter), les enfants se voient proposer tout un panel d’activités ludiques 

favorisant la détente et le plaisir (activités manuelles, musicales.). Ils ont la liberté de choisir une activité 

à leur guise, de jouer ou de s’occuper de manière autonome, et ils ont aussi la possibilité de « ne rien 

faire ». Nous veillons à éviter l’activisme, à adapter les contraintes techniques et la durée des activités 

en fonction des facultés de concentration et de la fatigabilité des enfants en fin de journée.  

Articulées au temps scolaire, les activités périscolaires s’inscrivent dans un équilibre global de la journée 

de l’enfant, et c’est ce qui détermine la nature des activités proposées.  

Les partenariats avec les associations sportives et culturelles locales et avec des intervenants extérieurs 

permettent de proposer un programme trimestriel constitué d’activités variées.  

Nous mettons en place un maximum d’animations innovantes favorisant la curiosité et la créativité des 

enfants.  

La nouvelle salle de sports et les Jardins du monde sont des lieux-ressource de proximité qui permettent 

des projets innovants et attrayants avec les enfants.  
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Le partage d’un goûter   

L’heure du goûter est un temps nécessaire à l’enfant pour « recharger ses batteries » et pour échanger 

entre enfants, et entre enfants et adultes. Nous fournissons aux enfants des goûters variés tout au long de 

la semaine, alternant laitages, fruits et produit céréalier. L’accueil périscolaire peut si besoin, dans le 

respect des rythmes de l’enfant et en concertation avec lui-même, ses enseignants et ses parents, intégrer 

un temps « d’aide aux devoirs ». 

 

L’aide aux devoirs  

A la demande des parents, voire parfois des enfants eux-mêmes, un temps d’aide aux devoirs est mis en 

place. Chaque trimestre, une équipe stable d’animateurs accompagne les enfants dans ces temps 

d’apprentissage, en privilégiant la notion de plaisir d’apprendre. Les animateurs veillent à respecter le 

rythme de l’enfant, à ne pas « faire à sa place », à prendre en compte ses difficultés et ses appréhensions. 

Un retour est fait aux parents, pour une bonne cohérence de l’accompagnement de l’enfant dans son 

parcours scolaire et pour permettre aux parents de prendre toute leur place aux côtés de leur enfant même 

quand ils ne peuvent pas lui consacrer ce temps au quotidien. 

 

L’accueil des parents  

Un animateur se tient à la disposition des parents dans le hall d’entrée pour les guider vers le lieu où se 

trouve leur enfant. Ce temps permet d’échanger en fin de journée sur le déroulement de la journée de 

l’enfant, de transmettre toute information émanant de l’école ou du Centre Socioculturel. De manière 

toujours positive, l’animateur s’attache à partager avec le parent satisfactions et éventuelles difficultés 

au sujet de son enfant. Un accueil individualisé par le coordinateur enfance-jeunesse, la responsable 

périscolaire ou la secrétaire peut également être proposé aux parents qui le souhaitent à tout moment de 

la journée.  

La famille occupe une place importante dans les projets et activités. Par exemple, un partenariat avec le 

Super U de Wittelsheim et la Thuramap a permis de bénéficier du don de denrées pour des ateliers 

cuisine qui ont été mis en valeur par la participation de Frédéric Scheurer, demi-finaliste de Master chef 

2013. Les parents ont ainsi pu goûter chaque soir pendant une semaine les plats confectionnés par leurs 

enfants, et même participer  eux-mêmes à ces ateliers.  

L’aboutissement des activités du soir du premier trimestre prend souvent la forme d’un spectacle ou 

d’une soirée ouverte aux parents avec ateliers tournants avant les vacances de Noël.  
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La direction du Centre Socioculturel, la référente famille, le président et les équipes d’animation 

attachent une grande importance à ces temps d’échanges et de partages conviviaux avec les parents, 

pendant lesquels petits et grands sont valorisés dans leurs savoir-faire et leurs savoir-être.  

 

L’accueil de loisirs des mercredis après midi  

Il fonctionne 36 mercredis dans l’année et peut accueillir jusqu’à 80 enfants à la Maison de la Jeunesse. 

Il se décline en deux temps : un temps de repas de 11h à 14h, puis un temps d’activité de 14h à 18h30, 

avec départ échelonné.  

Cet accueil est organisé en deux tranches d’âges, afin de respecter au mieux le rythme de chaque enfant. 

Il est possible pour ceux qui le souhaitent de faire une sieste de 13h à 14h30. 

Des activités « passerelles » sont organisées avec les différents secteurs du Centre Socioculturel.  

Les programmes d’activités proposent pour chaque mercredi une activité phare ; les animateurs ont 

cependant toute une panoplie d’activités et d’animettes en réserve pour les enfants qui souhaitent faire 

autre chose.  

  

  Les accueils de loisirs des vacances scolaires  

Ils se déroulent à la Maison de la Jeunesse, pour un effectif maximum de 120 enfants, pendant les 

vacances de Toussaint, d’hiver, de printemps et d’été (avec fermeture en août), soit 55 journées/an de 

8h00 à 18h30. 

Les activités cherchent à susciter chez l’enfant :  

 La découverte des sites, de nouvelles méthodes, de nouvelles règles  

 La découverte de leur environnement proche, des possibilités qui leur sont offertes à proximité  

 La sensibilisation au respect  

 L’acquisition de savoir-faire nécessaires à l’apprentissage 

 Les rencontres entre enfants  

 

Les activités devront permettre aux enfants de :  

 Découvrir un environnement différent du cadre de vie habituel  

 Développer les activités de plein air  

 Développer la découverte de milieux différents  

 Développer des activités culturelles, physiques et sportives  
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Les enfants sont associés à la programmation des activités quotidiennes.  

L’organisation en trois tranches d’âges (3-5ans, 6-8ans, 9-12ans) est différente de celle des mercredis. 

 

Pour les 3-5ans, l’amplitude des journées d’accueil de loisirs est très importante. Un temps de sieste est 

donc au programme, comme à l’école et dans les NAP.  

L’équipe référente sur le groupe, la même qu’en périscolaire, les mercredis et les vacances scolaires, 

permet de répondre au besoin de repères des enfants. 

Pour faciliter le passage à la Maison de la Jeunesse, une passerelle organisée avec le multi-accueil 

Kalinours la dernière semaine d’août  permet aux enfants de bientôt 3 ans et à leurs parents de faire 

connaissance avec la structure qui va prochainement les accueillir.  

Durant les vacances scolaires d’été, le groupe atteint parfois un effectif de 45 à 50 enfants. Pour une 

prise en charge meilleure et plus attentive de ces petits, nous les répartissons alors en deux sous-groupes 

(3-4ans et 4-5ans). Les animateurs peuvent ainsi adapter plus précisément le fonctionnement et les 

activités aux besoins et spécificités de ces groupes.  

 

Les 6-8ans et les 9-12ans  

Les effectifs pour la tranche d’âge 6-12ans peuvent parfois dépasser les 60 enfants, ce qui pour la 

pratique d’activités n’est pas très adapté. L’importance de cet effectif nous amène à scinder le groupe en 

deux tranches (6-8ans et 9-12ans) afin de développer une réelle pédagogique et une qualité d’accueil.  

Les animateurs sont polyvalents peuvent aussi bien animer le groupe des 6-8ans que celui des 9- 12ans.  

Pour le groupe des 6-8ans nous privilégions les activités passerelles avec le groupe des 3-5ans sur des 

activités plus manuelles en constituant des groupes mixtes. De cette manière nous cherchons à 

développer l’entraide, les échanges et des moments de complicités.  

Pour le groupe des 9-12ans nous travaillons plus sur la notion de l’autonomie en proposant des projets 

d’activités plus dynamiques où les enfants ont un réel espace de prise de responsabilités. A l’image de 

ce qui peut se pratiquer sur un groupe de pré-adolescent dans la conception de projet. C’est à juste titre 

ce pourquoi nous favorisons les passerelles entre le groupe des 9-12ans et notre service jeunesse.  

Nous avons aussi la volonté de proposer, notamment pour l’ALSH de juillet, des activités plus 

sensationnelles telles que l’accrobranche, l’hydro speed...  
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6.7.2 Le service jeunesse 13-17 ans 

 

Un lieu d’accueil et d’élaboration de projets 

C’est en proposant à son public un accueil diversifié que le service jeunesse du Centre Socioculturel 

s’affirme pleinement comme un acteur important au quotidien pour les 13-17 ans et leur famille. 

 

L’évolution du secteur 

La fusion des services jeunesse du Centre Socioculturel et de la Ville de Wittelsheim en juillet 2014 a 

profondément redéfini l’offre en direction de la jeunesse. Dans le même temps, les orientations des 

actions et animations ont dû être redéfinies à l’échelle du territoire de Wittelsheim lorsque la loi de 2014 

a retiré au quartier de la Thur son statut de quartier prioritaire et le bénéfice des dispositifs spécifiques 

(VVV, CUCS).  

La Ville de Wittelsheim a alors confié au Centre Socioculturel la mise en œuvre d’une politique jeunesse 

déployée de manière identique sur les 9 quartiers qui constituent son territoire. Pour ce faire la commune 

de Wittelsheim participe pour moitié au financement du service jeunesse chargé de cette mission.  

Plusieurs décennies de politique de la ville ont marqué leur empreinte en assimilant quartier prioritaire 

et action jeunesse. La volonté politique est désormais de toucher l’ensemble des quartiers de la ville sur 

le ban communal de Wittelsheim qui se caractérise par une étendue exceptionnelle.  

Ces différents éléments ont abouti à organiser la politique jeunesse communale autour de deux objectifs 

identifiés comme les enjeux principaux et complémentaires l’un de l’autre : 

 La mixité sociale 

 La mobilité des jeunes 

 

L’objectif pour la nouvelle équipe d’animation du service jeunesse est de répondre au mieux aux attentes 

et besoins du public cible : les collégiens et les lycéens. A la suite de différents temps de réflexion, la 

municipalité et la direction du Centre Socioculturel partagent la volonté d’œuvrer ensemble en faveur 

de la jeunesse en permettant aux jeunes de se réaliser pleinement dans leur vie sociale et citoyenne. 

Chaque année l’équipe d’animation Jeunesse actualise et adapte son projet pédagogique en fonction des 

bilans de l’année écoulée et des orientations données par la Ville de Wittelsheim afin de répondre de 
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manière adéquate aux évolutions des attentes des jeunes et de leurs familles en concertation avec les 

politiques territoriales et avec les moyens mobilisables. 

 

L’historique de l’évolution de ce service enrichit nos missions qui ont évolué au fil des années. Que ce 

soit sur les accueils informels en soirée à l’espace jeunesse, lors des accueils de loisirs, lors des 

manifestations ou lors des interventions au sein des collèges et du lycée, nos animateurs savent faire 

preuve d’ingéniosité et d’une grande capacité d’adaptation pour accompagner l’évolution de la politique 

jeunesse communale et répondre au mieux aux diverses sollicitations. 

 

Les objectifs généraux du Service Jeunesse consistent à favoriser la socialisation en fédérant et fidélisant 

le public dans le cadre d’un accueil structuré. Il est donc essentiel de proposer, aménager et animer des 

temps d’accueils connus et identifiés par tous les jeunes de Wittelsheim. 

Au vu des bilans précédents, nous abordons la notion de mixité dans une acception large, notamment en  

encourageant l’implication des filles, des lycéens et des jeunes de l’ensemble des quartiers de 

Wittelsheim. 

 

Nous constatons que les 13-15 ans et les 16 ans et plus ont des centres d’intérêt différents. Il est donc 

souhaitable de proposer différents temps et différents moyens pour répondre au mieux aux attentes de 

ces deux catégories de publics. 

Nous avons fait le choix de concentrer la majeure partie de nos efforts sur les 13-15 ans qui, au Centre 

Socioculturel comme au collège, sont encore demandeurs d’activités. Les plus de 16 ans quant à eux se 

projettent déjà sur l’après-lycée, les études supérieures, les jobs d’été, la recherche d’un emploi…. Les 

animateurs deviendront des personnes ressources pour ce public afin de les orienter dans leur prochaine 

vie d’adulte, et notamment dans leur projet professionnel. 

 

Cette redéfinition du service jeunesse nous conduit à revoir notre organisation de fond en comble afin 

de faire évoluer notre façon de travailler et notre manière d’assurer l’accueil de nos publics. 

Les missions d’un animateur jeunesse au sein de notre Centre Socioculturel sont de multiple nature. En 

tant que véritable professionnel de l’animation, il revêt différentes casquettes ; animateur d’activités, 

médiateur, ou tout simplement une oreille à l’écoute et attentive aux souhaits ou problèmes que peut 

rencontrer un jeune. 
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Les grands axes de développements et d’évolution 

 Réorganisation des différents temps d’accueil. 

 Articulation de l’ensemble des activités entre elles. 

 Amélioration de la communication interne et externe. 

 Implication des jeunes dans l’élaboration de projets structurants. 

 Décloisonnement des différents secteurs pour favoriser les passerelles 9-12ans / 13-17ans. 

 

Pendant les périodes scolaires, le service jeunesse déploie ses activités sur les plages horaires suivantes :  

 Les lundis, mardis et vendredis de 16h à 18h30 (éventuellement plus tard les vendredis en cas 

de sortie) 

 Les mercredis de 13h30 à 18h30 

 Les jeudis de 16h à 19h30 

 

Les activités se répartissent sur différents sites : 

L’Espace jeunesse situé au rez-de-jardin de la Maison de la Jeunesse. C’est une localisation idéale pour 

favoriser les passerelles 9-12 ans et 13-17 ans, et c’est le lien de base pour tous les ALSH. L’Espace 

jeunesse a une capacité d’accueil maximum de 40 jeunes. Sa fréquentation habituelle s’élève en 

moyenne à : 

 10/15 jeunes sur les accueils périscolaires du soir et les mercredis 

 entre 16 et 24 jeunes pour les ALSH 

 

L’animation de rue se déroule au sein des différentes cités. 

L’équipe est constituée de 3 animateurs pour 2 ETP, d’une responsable du service, et de 2 animateurs. 

L’une d’entre eux a enseigné dans l’Education Nationale et est éducatrice sportive . 

 

Les activités du périscolaire du soir et des mercredis sont gratuites, sauf pour certaines activités où il est 

demandé une participation modique. Dossier d’inscription + carte de membre sont obligatoires. Les 

inscriptions des jeunes sont faites avec les parents. 

 Réunion d’information à destination des parents en début de chaque année scolaire 

 Plusieurs réunions de préparation en amont des séjours avec la participation des parents 

 Communication à travers la presse. 
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Les accueils de loisirs des mercredis et des vacances scolaires 

Les ALSH fonctionnent pendant les petites vacances de Toussaint, d’hiver et de printemps, et en juillet 

pendant les vacances d’été. 

Dossier d’inscription et carte de membre sont obligatoires ; les tarifs sont définis à la journée ou demi-

journée. 

Les temps d’accueils de loisirs offrent l’opportunité de développer des passerelles 9-12 ans et  13-17ans. 

L’offre d’activité des accueils de loisirs trouve sa diversité dans les partenariats accentués avec le tissu 

associatif sportif et culturel de Wittelsheim, ainsi qu’avec les services jeunesse d’autres Centre 

Socioculturel, tels que La Bobine à Pfastatt ou CoRéal à Wittenheim. 

Les actions imaginées par le service jeunesse pour la durée du présent projet social sont présentées sous 

forme de fiches-actions. Elles sont naturellement susceptibles de connaître des ajustements au fil du 

temps, en fonction des effets observés, des évolutions constatées, et des moyens et opportunités à notre 

disposition. 

Afin de fédérer et fidéliser un public 13-15 ans, les ALSH visent l’épanouissement des jeunes à travers 

une palette d’activités culturelles, sportives, ….L’équipe d’animation s’attache à permettre aux jeunes 

de bien vivre le passage du secteur enfance au secteur jeunesse. 

La communication est assurée par diffusion du programme d’activités dans les collèges et sur les réseaux 

sociaux. 

Pour réaliser des économies d’échelle aussi souvent que possible, les moyens sont mutualisés avec le 

service périscolaire : 

 Moyens humains : avec au besoin l’intervention d’un animateur du secteur 9-12 ans dans 

l’animation du secteur ados 

 Moyens logistiques : minibus–salle de sport–matériel  

 

 

Le partenariat avec les collèges et le lycée 

Scolarisant des jeunes de 11 à 15 ans, les collèges sont d’indispensables points de contact pour rencontrer 

notre public cible.  

Déterminés à faire évoluer notre offre de services, nous engageons une réflexion sur notre 

communication dans les collèges et sur les stratégies à développer pour faire en sorte que les jeunes se 

saisissent davantage de la diversité des activités que leur offre l’espace jeunesse. 
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En septembre 2016, nous avons pour la première fois engagé un partenariat avec le lycée Zurcher pour 

la mise en place d’un club voyage. Le groupe de jeunes a eu pour objectif de porter le projet du début 

jusqu’à la fin en passant par la constitution du groupe de jeunes, la recherche de financement, les diverses 

réservations, l’étude du cadre règlementaire… et le bilan complet de toutes les actions entreprises pour 

aboutir sur un voyage. Cette démarche concrétise notre volonté d’accorder une réelle place au public des 

plus de 15 ans en les accompagnant de manière différente parallèlement à la poursuite de leur cursus. 

 

Les jeunes s’impliquent dans la Fête du sport organisée par la commune  

Le service jeunesse du Centre Socioculturel s’affirme comme un lieu de développement de la citoyenneté 

et de la cohésion sociale. Il accompagne les jeunes dans l’élaboration et la réalisation des projets 

d’évènements, festifs ou autres, qu’ils imaginent. L’équipe du service jeunesse les aide à devenir 

autonomes dans l’organisation de tels projets, en favorisant la créativité et en veillant aux conditions de 

faisabilité et de mise en œuvre. 

C’est aussi dans cette perspective qu’il permet et incite les jeunes de Wittelsheim à prendre pleinement 

leur place dans l’animation du territoire en s’impliquant dans les événements communaux.  

La Fête du sport est une occasion particulièrement importante de mobilisation des jeunes ; elle peut être 

la première étape vers la mobilisation autour d’autres temps forts organisés à d’autres moments de 

l’année. 

 

 

 

7. Les 3 axes en actions à travers les services du Centre Socioculturel 

 

 

Voir schéma projet social de nos jours à …. 2020 en annexe 7.



    AXE Action Publics 

    1 2 3 nouvelle reconduite en évolution petits enfants jeunes parents familles adultes seniors 

1 

ACF 

Loisirs créatifs, échanges et partages X   X   X             X X 

2 Ça bouge pour les Wittelsheimois X   X   X             X X 

3 Animations seniors : rencontres et solidarité X       X               X 

4 Détente, relaxation, action, prévention X   X X X X         X   X 

5 L'éducation, et si on en parlait! X X     X X       X       

6 Parents, enfants, école   X X   X X   X   X       

7 En famille! X X     X X       X X     

8 Soutien et accompagnement des habitants     X   X           X X   

9 A la rencontre des autres X X     X       X   X     

10 Animons Wittelsheim X       X X         X     

11 

MA + 

LAEP 

Plaisir des yeux plaisir des papilles X X X   X   X     X       

12 
Partager des livres et des chants au multi-

accueil 
X X X   X   X     X       

13 
Une passerelle entre le LAEP et le multi-

accueil 
X X X     X X     X       

14 Parents en jeu   X X X     X     X       

15 

Enfance 

Les activités du soir, valorisation des jeunes 

talents 
  X X   X     X   X X     

16 Les accueils de loisirs, partages et rencontres   X X   X     X           

17 Les NAP made in CSC X X   X       X           

18 

Jeunesse 

Witta'cité, rencontres sportives X         X     X   X     

19 Les initiatives jeunes X   X X         X   X     

20 Dîner Quiz X X X     X     X   X     

21 Les clubs de l'Espace jeunesse X   X     X     X   X     

22 CLAS collégiens    X X     X     X X       
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Loisirs créatifs, échanges et partages 

Action :          Nouvelle                            Reconduite                                  Modifiée  

Contexte 

Par le biais d’activités manuelles diverses, créatives ou relevant du domaine de l’économie sociale et 

familiale, le Centre Socioculturel permet l’échange de savoir-faire dans des  ateliers hebdomadaires et 

facilite ainsi la rencontre des publics. 

Cette action répond à l’Axe/aux Axes du Projet social 
Axe 1 : Provoquer la rencontre entre les habitants du territoire. 

Axe 3 Encourager et développer à tout âge les initiatives citoyennes de chacun. 

Objectif général :  

 permettre la rencontre, aider à sortir de l’isolement  

 valoriser les savoirs, favoriser la transmission et le partage des passions  

Objectifs opérationnels : 

 apprendre ou enseigner une technique ou un savoir-faire 

 partager des temps conviviaux autour de l’échange et du partage 

Public visé : les adultes de tous âges. 

Encadrés pour la plupart par des bénévoles, chacun de ces ateliers est un support pour favoriser la 

rencontre et les échanges.  

Les participants apprennent des nouvelles techniques et transmettent celles qu’ils ont acquises aux 

autres. Chaque séance se déroule dans la convivialité et se clôture par le partage d’un petit goûter à 

l’initiative des participants. 

C’est un temps où les participants racontent leurs anecdotes mais déposent également leurs soucis 

pour trouver du soutien auprès du groupe. L’animateur encadrant peut en cas de besoin orienter les 

personnes vers la référente famille. 

Avec le temps, des amitiés et une solidarité au sein du groupe se créent. 

Pour d’autres, c’est un temps de soupape de décompression selon ce qu’ils vivent dans leur quotidien. 

L’inscription à ces ateliers se fait à l’année ou au trimestre selon le choix du participant. Cela lui 

permet de découvrir ou de participer à une activité même avec des moyens financiers restreints. 

Certains travaux pourront être exposés ou vendus lors de manifestations du Centre Socioculturel afin 

de valoriser les personnes et leur travail. 

La mairie a déjà exposé, par le passé, dans le hall les toiles de l’atelier peinture.  

Contenus et déroulement : 

 Atelier tricot – main, dentelle frivolité : lundi 

 Atelier dessin, peinture : lundi et mardi 

 Atelier peinture tous supports : mercredi 

 Atelier carterie : mercredi 

 Atelier tricot machine : mercredi et vendredi : activité la plus ancienne du Centre 

Socioculturel. Nous sommes un des derniers Centre Socioculturel qui propose cette activité. 
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Fréquence : ateliers hebdomadaires de deux ou trois heures. 

Moyens humains : animatrices bénévoles – 1 intervenante professionnelle pour le dessin – peinture. 

Moyens financiers : activités auto financées. 

Partenaires : la mairie pour la mise à disposition de locaux : Résidence Bellevue, école Graffenwald. 

Critères d’évaluation : 

 Quantitatifs :  

o le nombre d’usagers réguliers inscrits à ces ateliers 

o ancienneté 

 Qualitatifs :  

o bilans avec les responsables bénévoles 

o bilans des participants : temps d’échange annuel afin de recueillir les avis et 

suggestions des participants 

o implication des ateliers dans les animations inter secteurs. 
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Ça bouge pour les Wittelsheimois ! 

Action :          Nouvelle                            Reconduite                                  Modifiée  

Contexte 

Les habitants de différents âges sont en demande d’activités physiques dans un climat de convivialité 

et à des tarifs abordables. 

Cette action répond à l’Axe/aux Axes du Projet social 

Axe 1 : Provoquer la rencontre entre les habitants du territoire. 

Axe 3 Encourager et développer à tout âge les initiatives citoyennes de chacun. 

Objectif général : pouvoir faire du sport à tout âge afin de prendre soin de sa santé en se faisant 

plaisir et en gagnant en autonomie même pour les petites bourses.  

Objectifs opérationnels : 

 entretenir et développer ses capacités physiques dans un esprit de convivialité 

 s’initier à des pratiques sportives dans un esprit de partage et de solidarité et sans recherche de 

compétition. 

 impulser et favoriser la pratique de disciplines sportives dans des conditions optimales  (salle de 

sport, matériel, accès douche, …) 

 responsabiliser les jeunes adultes au respect  des règles, des lieux, du matériel … 

 véhiculer à travers l’activité les valeurs du Centre Socioculturel. 

Public visé : adultes de tous âges 

Contenus et déroulement : 

Nous proposons aux participants des sports adaptés aux divers âges de la vie, dans la sécurité et la 

convivialité sur des créneaux horaires très divers. 

Encadrés par une animatrice diplômée, nous proposons à un coût modéré divers ateliers sportifs :  

 gym douce,  

 gym plaisir,   

 gym tonic, 

 step. 

Ces temps se déroulent tout au long de l’année en dehors des vacances scolaires sur divers créneaux  

horaires dans la semaine. 
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Le combat libre est encadré par deux adultes bénévoles habitant Wittelsheim et qui à la demande de 

certains jeunes ont pris en charge cet atelier. Cela leur permet d’avoir accès à un sport qu’ils 

n’auraient pas pu financer en club.  

Les plages horaires sont définies selon disponibilités des équipements. Il y a un temps d’accueil, 

d’échauffement, de pratique et de rangement. 

Pour les plus jeunes, c’est un lieu repère où ils peuvent parler de leurs difficultés.  

Pour nous, il est important de pouvoir transmettre des valeurs par le biais de cette activité de par sa 

pratique : combat ; tel que : fair-play, respect de l’adversaire, entraide, … 

Fréquence : hebdomadaire pour la gym et le STEP, et 1 à 3 fois par semaine pour le combat libre. 

Moyens humains : 1 animatrice salariée et 1 animateur et/ou un responsable bénévole 

Moyens financiers : activités auto financées 

Partenaires : la ville pour la mise à disposition de la salle Saint Michel, du gymnase du Centre et du 

Dojo. 

Critères d’évaluation : 

 Quantitatifs :  

o nombre de participants  

o assiduité des participants sur l’année  

o fidélisation du public 

 Qualitatifs :  

o Niveau de satisfaction des participants : bilans réguliers des groupes avec l’animatrice 

o qualité de l’ambiance pendant les entraînements. 
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Animations séniors : rencontres et solidarité. 

Action :          Nouvelle                            Reconduite                                  Modifiée  

Contexte 

Depuis plusieurs années, la résidence Bellevue regroupe une trentaine de logements sociaux pour les 

séniors et dispose d’une salle d’activités et d’une cuisine dont la gestion dépend de la commune. 

Depuis la suppression du poste de concierge, à la demande des résidents, le Centre Socioculturel y 

accroit son implication et développe un panel d’activités en direction de ce public, avec une ouverture 

à l’ensemble des séniors de la ville. 

Cette action répond à l’Axe/aux Axes du Projet social 

Axe 1 : Provoquer la rencontre entre les habitants du territoire. 

Objectif général : rompre l’isolement des séniors grâce aux rencontres et à la solidarité. 

Objectifs opérationnels : 

 permettre aux habitants de la résidence de disposer d’un lieu de rencontre et d’échanges, entre 

eux et avec d’autres publics. 

 offrir un programme d’activités ludiques, sportives et culturelles basées sur la convivialité 

 leur donner des repères dans la semaine 

 favoriser les rencontres entre seniors de différents quartiers de Wittelsheim vivant des réalités 

diverses : logements sociaux/maisons individuelles, retraites plus ou moins élevées… 

Public visé : le public sénior de la commune et des environs 

Contenus et déroulement : 

Chaque semaine, le Centre Socioculturel propose aux résidents et à d’autres seniors divers 

ateliers animés par des professionnels et des bénévoles : 

 lundi : créations manuelles, belote et jeux de société 

 mardi : gym sénior et atelier mémoire 

 jeudi : table ouverte avec un repas livré par un restaurateur puis chaque mois des 

animations régulières : 1er et 3e jeudi : tournoi de belote ; 2e jeudi : atelier chants ; 4e et 

5e jeudi : jeux de société 

 vendredi : cycles de séances de sophrologie 

 + Animations ponctuelles avec des partenaires : chorale du collège Péguy, animation alsacienne… 

La communication est réalisée par le biais d’affichages de flyers dans les boîtes aux lettres mais 

surtout par le bouche à oreilles. Environ 100 personnes sont mobilisées sur la semaine.  

Comme pour les loisirs créatifs, c’est un temps où les participants racontent leurs anecdotes, peuvent 

déposer leurs soucis et trouver du soutien. 
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Au sein de la résidence une belle solidarité est aujourd’hui en place, les seniors se rendent des 

services les uns les autres : préparation du petit déjeuner, achat des packs d’eau pour ceux qui ne 

peuvent plus porter des choses lourdes, certains trajets pour les courses, passer rendre visite dans la 

semaine, chercher les résidents qui auraient oublié une activité à laquelle ils aiment participer…  

Fréquence : hebdomadaire. 

Moyens humains : la directrice adjointe, la référente famille, l’animatrice gym, 5 bénévoles, 

intervenante chants. 

Moyens financiers : activités auto financées. 

Partenaires :  

 la commune pour sa mise à disposition des différents locaux, 

 le restaurant la Pyramide en tant que fournisseur. 

Critères d’évaluation : 

 Quantitatifs :  

o nombre de participants. 

o assiduité des participants 

o fidélisation du public 

 Qualitatif :  

o implication des participants dans l’organisation des lieux 

o participation active dans le temps de service des repas 
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Détente, relaxation, action, prévention ! 

Action :          Nouvelle                            Reconduite                                  Modifiée  

Contexte 

Wittelsheim compte une grande population de séniors, certains d’entre eux, encore autonomes, sont à 

la recherche d’activités et souhaitent faire de nouvelles connaissances. 

Plusieurs associations de la ville sont en demande de monter des actions communes auprès de ce 

public.   

L’APA propose diverses activités aux seniors de Wittelsheim. Cependant, pour des raisons financières 

ou d’accès à l’information, un certain nombre de seniors ne s’en saisissent pas. Menant également des 

actions en direction de cette tranche d’âge, le Centre Socioculturel est en capacité de favoriser une 

mixité des publics en sensibilisant son propre public senior à l’offre de l’APA, et en permettant la 

réduction du coût. 

 

Lors de nos échanges avec les séniors et de nos observations, des difficultés ont été mises en avant : 

 

 Pour beaucoup d’entre eux, pouvoir continuer à conduire leur véhicule pour se déplacer est 

une priorité au maintien de l’autonomie. Pourtant, les effets de l’âge sur les capacités 

physiques et mentales perturbent progressivement les habiletés et modifient les 

comportements au volant. 

 Nous avons observé (lors du repas du jeudi à la Résidence Bellevue) que les séniors ne 

mangent plus certaines catégories d’aliments. La proportion de personnes en surpoids ou en 

obésité légère est également conséquente. 

 Avec l’âge, les séniors se plaignent davantage de leur sommeil : sommeil de mauvaise 

qualité, nuits écourtées, insomnies fréquentes, sentiment de fatigue diurne.   

 La retraite est source de questionnements : revenus qui changent, réorganiser son 

temps,… 

Cette action répond à l’Axe/aux Axes du Projet social 

Axe 1 : Provoquer la rencontre entre les habitants du territoire. 

Axe 3 Encourager et développer à tout âge les initiatives citoyennes de chacun. 

Objectif général :  

 détente, lien social et prévention. 

 Lutter contre l’isolement et favoriser le maintien de l’autonomie 

Objectifs opérationnels : 

 permettre la rencontre de publics différents 

 faciliter l’accès à une activité 

 contribuer au maintien de la forme physique et morale des participants 

 favoriser les actions en partenariat sur la commune 

 Proposer des actions annuelles auprès du public sénior 

 Valoriser la place des séniors dans la société 

 S’inscrire dans une démarche Nationale 

 préserver son capital santé en sensibilisant les participants à l’équilibre alimentaire, le 

sommeil… 

 préparer sa retraite. 
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Public visé : les séniors de Wittelsheim et extérieurs ainsi que leurs familles. 

Contenus et déroulement :  

Marche des aînés : manifestation annuelle, en partenariat avec l’APALIB, la mairie et d’autres 

associations de la ville, un parcours de plusieurs kilomètres est proposé aux participants. Tout au long 

de ce parcours, des associations ouvrent leurs portes, expliquent leurs activités et en font certaines 

démonstrations. Le partage d’un repas est proposé en fin de marche. Cette manifestation est également 

ouverte aux familles ; elle permet donc le lien intergénérationnel. 

Semaine bleue : Lors de cet événement annuel, les associations œuvrant auprès des aînés invitent le 

grand public à prendre conscience de la place et du rôle social des séniors dans notre société.  

Nous avons en projet de favoriser le lien intergénérationnel et de valoriser les anciens à travers leurs 

témoignages et récits de vie en lien avec le patrimoine minier de Wittelsheim.  

Cette action sera nécessairement un projet inter secteurs du Centre Socioculturel et un projet partenarial 

avec des associations de la commune. 

 

Nous avons noué un partenariat avec l’APA afin de susciter des rencontres entre nos publics 

respectifs. 

Une sortie mensuelle co-organisée aux thermes de Bad Bellingen, permet de favoriser une mixité du 

public dans la convivialité tout en mutualisant les coûts. Le 2e vendredi de chaque mois, de septembre 

à juin, nous harmonisons notre planning avec celui de l’APA pour organiser un ramassage en bus sur 

plusieurs communes environnantes avec une dernière station à Wittelsheim ; encadré par une 

bénévole du Centre Socioculturel, le petit groupe de 10 à 15 personnes complète ainsi les effectifs de 

l’APA. L’animatrice anime le trajet par des lectures de poésies et de jeux de mots. Nous proposons un 

tarif global trajet + entrée aux thermes. Sur place, les personnes peuvent évoluer à leur guise dans les 

différents bassins. Au fil des mois, des amitiés se créent et les personnes prennent plaisir à se 

retrouver. 

 

Les actions de prévention sont faites pour échanger, informer les séniors sur les besoins ciblés. Elles 

font appel à des intervenants extérieurs tels que des diététiciens, des sophrologues, psychologue 

clinicienne… Nous souhaitons poursuivre notre partenariat avec l’association Brain Up qui propose 

des actions de prévention.  

Fréquence :  

 mensuelle – de septembre à juin pour Bad Bellingen. 

 1x/an pour la marche des aînés. 

 1x tous les deux ans pour la semaine bleue. 

 Sous forme de modules de plusieurs séances pour les actions de prévention. 

Moyens humains :  

 1 animatrice bénévole du Centre Socioculturel ; 1 bénévole de l’APA pour Bad Bellingen. 

 Salariés du Centre Socioculturel, bénévoles, partenaires pour la marche des aînés et la semaine 

bleue. 

 La référente famille et des intervenants extérieurs pour les actions de prévention. 

Moyens financiers : activités auto financées / A tout âge Alsace (CARSAT, RSI, MSA). 
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Collaborations internes : travail en partenariat avec le service jeunesse. 

Partenaires : l’APA, Mairie, APALIB, associations de Wittelsheim, BRAIN UP. 

Critères d’évaluation : 

 quantitatif :  

o Nombre de participants 

o Fréquentation des actions 

o Régularité des usagers  

o Nombre d’associations mobilisées 

 qualitatifs :  

o Changement de comportement à observer et/ou à discuter par la suite avec les 

participants.  

o Retour des participants 

 

L’éducation et si on en parlait ! 

Action :          Nouvelle                            Reconduite                                  Modifiée  

Contexte 

 L’éducation des enfants est un perpétuel questionnement pour tous parents 

 Les parents se sentent parfois seuls et démunis face à l’éducation 

 Ils sont en demande de repères et d’être rassurés sur leurs pratiques 

 Les parents expriment le besoin :  

o de réfléchir ensemble à certaines questions d'éducation et d'être rassurés sur leurs 

savoir-faire, 

o de rompre l'isolement et de rencontrer d'autres parents. 

Cette action répond à l’Axe/aux Axes du Projet social 

Axe 1 : Provoquer la rencontre entre les habitants du territoire. 

Axe 2 : Consolider les liens familiaux à travers les relations parents - enfants. 

Objectif général : Echanger sur l’éducation et la prévention. 

Objectifs opérationnels : 

 Aider les parents dans leur rôle d'éducateur et leur permettre d'avoir des temps d'échanges où 

ils peuvent déposer leurs questionnements 

 Soutenir les parents et les rassurer sur leurs compétences familiales et éducatives. 

Public visé : Tous les parents de la commune (et du département pour Novembre pour les parents). 
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Contenus et déroulement : 

Le Café des parents : Animé par un professionnel (psychologue clinicien, infirmière scolaire, 

éducateur parentalité) ce temps d’échange est pensé pour permettre aux futurs parents, aux parents et 

aux grands-parents de partager des expériences, des questionnements et de se sentir rassurés sur leur 

rôle et leurs pratiques. 

C’est un lieu ouvert à tous où la parole est libre. Chacun peut exposer une situation personnelle.  

Le thème abordé est décidé par les participants ou est proposé par l’intervenant ou la référente 

famille ; il s’adresse à tous les parents, quel que soit l’âge de leurs enfants.  

L’intervenant anime la séance sous la forme d’un temps d’échanges où chacun peut prendre la parole 

s’il le souhaite. Les solutions sont recherchées à travers les expériences de chacun et l’intervenant 

apporte des explications et des approfondissements pour aider le groupe à réfléchir autrement. 

Les conférences du CESC sont organisées en partenariat avec tous les établissements scolaires de la 

ville. Elles sont proposées aux parents d’élèves et touchent des sujets d’éducation comme : « Comment 

accompagner son enfant dans sa scolarité ? ». Les parents peuvent poser leurs questions sur un thème 

spécifique et entendre les autres pratiques des parents présents qui souhaitent partager.  

Les intervenants varient selon le thème : psychologues, personnel du RASED, infirmières scolaires… 

Les conférences se déroulent au Centre Socioculturel. Chaque conférence se termine par un temps de 

convivialité qui permet aux parents qui le souhaitent de disposer d’un temps d’échange un peu plus 

individuel. 

Novembre pour les parents : Cette action est portée par le Réseau Parent 68. 

Durant ce mois, il est proposé aux familles de participer à des activités et aux parents d’avoir des temps 

d’échanges.  

Fréquence :  

 1x/mois sur 2 heures pour le café des parents 

 CESC : 2 conférences sur l’année 

 Tous les 2 ans en novembre pour « Novembre pour les parents ». 

Moyens humains : les référents familles, les professionnels intervenants, les établissements scolaires. 

Moyens financiers : Réseau Parents 68, commune. 

Collaborations internes : le café des parents peut être accueilli dans les différents services du Centre 

Socioculturel : multi-accueil, LAEP… 

Partenaires : Variables selon les thématiques et les professionnels qui interviennent. 

Les professeurs des écoles et leur direction, des intervenants extérieurs pour les conférences et le 

coordinateur du Réseau de Réussite Scolaire. 

Critères d’évaluation : 

 quantitatif : nombre de personnes présentes, 

 qualitatif : retour des participants sous forme de bilan en fin de séance ou en fin d’année si 

même groupe. 
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Parents, enfants, école 

Action :          Nouvelle                            Reconduite                                  Modifiée  

Contexte 

Il a été observé que certains enfants arrivent encore aujourd’hui à l’école maternelle sans parler ni 

comprendre le français, ce qui les pénalise dans la suite de leur scolarité.  

Des élèves de l’école élémentaire du centre se trouvent en difficulté face à certains apprentissages. 

Ceux-ci sont repérés par les enseignants. Les familles concernées sont pour la plupart d’origine Turque 

et certains parents ne maîtrisent pas la langue française et/ou ne sont vraiment pas à l’aise avec les 

devoirs de leurs enfants. 

Le dialogue avec l’école est souvent difficile (la compréhension des documents, les demandes des 

professeurs…) ce sont souvent les enfants qui traduisent les informations.  

Cette action répond à l’Axe/aux Axes du Projet social 

Axe 2 : Consolider les liens familiaux à travers les relations parents - enfants. 

Axe 3 Encourager et développer à tout âge les initiatives citoyennes de chacun. 

Objectif général : soutenir dans la scolarité de leurs enfants les familles qui ont des difficultés 

linguistiques. 

Objectifs opérationnels : 

 Prévenir le décrochage scolaire en encourageant l’envie d’apprendre et le plaisir de 

découvrir chez les enfants. 

 Améliorer les relations enfants – école - famille en facilitant le dialogue entre parents et 

enseignants.  

 Faire adhérer les parents à cette démarche afin qu’ils inscrivent leurs enfants et qu’ils 

participent eux aussi à ce temps.  

Public visé : Des élèves et des parents de l’école élémentaire du centre orientés par le corps 

enseignant. 

Contenus et déroulement : 

Le CLAS : Accompagnement à la scolarité des enfants avec la présence de l’un de leurs parents. Grâce 

à la pédagogie du détour : permettre à l’enfant d’avoir une autre approche de l’apprentissage. Pouvoir 

lui donner des outils et astuces pour sa scolarité.  

Sensibiliser les parents à l’intérêt de leur implication dans le suivi scolaire de leurs enfants. 

Toute l’année pendant les temps scolaires :  

 Lundi : de 16h15 à 18h au LAEP « KANGOUROU »  

 Mardi : de 16h05 à 18h au Centre Socioculturel. 

Encadré par 6 animateurs, le CLAS propose un temps de devoirs et un temps de jeux pédagogiques. 

Plusieurs réunions avec l’école élémentaire sont prévues au cours de l’année pour échanger sur 

l’évolution des élèves. 

Les nouveaux outils pédagogiques récemment acquis par l’équipe (transmis par les enseignants et 

présentés lors des formations) ouvrent des perspectives de nouvelles pratiques de la pédagogie du 

détour. 
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La présence active des parents est demandée sous forme de roulement plusieurs fois dans l’année. Les 

transmissions se font tout au long de l’année en début ou fin de séance. Certains parents concernés par 

le CLAS fréquentent également d’autres animations ou services du Centre Socioculturel : LAEP, 

mercredis jeux en famille, …. 

 

ENTEA : Animé par Hakim Grosz, secrétaire du réseau Réussite scolaire, différents temps sont 

consacrés pendant l’année à l’aide à la compréhension du système scolaire :  

 Réunions d’information et de sensibilisation au rôle du parent dans la scolarité de son enfant. 

 Formation des parents au logiciel ENTEA en collaboration avec les collèges.  

 Aide à la compréhension des documents fournis par l’école.  

Le but est d’améliorer la communication entre les familles et les établissements scolaires. 

Fréquence :  

 CLAS élémentaire : 2 fois par semaine de 16h à 18h. 

 ENTEA : une fois par trimestre. 

Moyens humains : La directrice adjointe du Centre Socioculturel, 4 Animatrices, le référent famille, 

les professeurs des écoles et leur direction, des intervenants extérieurs pour les conférences et le 

coordinateur du Réseau de Réussite Scolaire. 

Moyens financiers : Réseau Parent 68, CAF. 

Partenaires : école élémentaire Centre, collèges. 

Critères d’évaluation : 

 Quantitatifs : Régularité dans la fréquentation du CLAS par les enfants et par les parents 

 Qualitatifs : Amélioration de la compréhension et de la relation avec l’école. Evaluée lors des 

réunions bilan faites avec les parents. 
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En famille ! 

Action :          Nouvelle                            Reconduite                                  Modifiée  

Contexte 

Lors des rencontres avec les familles dans différents quartiers de la ville, celles-ci ont exprimé un 

sentiment d’isolement qui peut aussi se comprendre comme un isolement géographique : « chacun dans 

son quartier, on ne se côtoie pas ». 

Ce sont surtout les familles monoparentales qui souhaitent créer du lien avec d’autres familles.  

D’autres, souhaitent prendre le temps de passer un moment en famille en dehors de la maison. Les 

familles aimeraient découvrir des nouveaux lieux, mais elles ont souvent peur de l’inconnu, ne se 

sentent pas sécurisées. Pour certaines la barrière de la langue est vraiment un frein. 

Les mamans qui fréquentent le LAEP « Kangourou » expriment l’envie de partager des moments 

conviviaux ensemble en dehors du quotidien. 

Les familles désirent sortir du quotidien et accéder à des sorties adaptées à leurs budgets. 

Elles sont en demande de sorties régulières notamment pendant les périodes de vacances scolaires où 

les enfants réclament des activités.  

Les enfants sont en demande de temps de jeux avec leurs parents. 

Les parents expriment également le besoin d’être associés aux projets et animations proposés à leurs 

enfants au multi-accueil et de vivre des moments ludiques et constructifs avec leurs enfants. 

Cette action répond à l’Axe/aux Axes du Projet social 
Axe 1 : Provoquer la rencontre entre les habitants du territoire. 

Axe 2 : Consolider les liens familiaux à travers les relations parents - enfants. 

Objectif général : soutien à la parentalité. 

Objectifs opérationnels : 

 Favoriser la rencontre de familles de différents quartiers. 

 Valoriser les relations parent-enfant ou intrafamiliales. 

 Permettre aux parents et à leurs enfants de vivre ensemble des temps privilégiés réguliers afin 

de consolider les liens. 

 Faire découvrir aux parents certaines activités que vivent leurs enfants  au périscolaire ou au 

multi-accueil et pouvoir les partager en famille. 

 Proposer aux familles d’autres loisirs que ceux des écrans et s’approprier des jeux de société 

(apprendre le fair-play, respecter les règles, s’approprier  de nouvelles connaissances…). 

 A travers les activités manuelles, découvrir mutuellement le savoir-faire de l’adulte et de 

l’enfant. 

 Pouvoir voir évoluer son enfant dans une activité encadrée par un professionnel auprès duquel 

les parents peuvent avoir des informations. 

 Soutenir les parents et les rassurer sur leurs compétences familiales. 

 Rendre les familles plus autonomes. 
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Public visé : Toutes les familles de Wittelsheim (et du département pour le mois de la parentalité). 

Contenus et déroulement : 

Jeux en famille : Dans une des salles polyvalentes de la ville, le service famille anime un temps de 

jeux, de travaux manuels et de fabrications d’outils pour faciliter le quotidien (calendrier, jardin 

aromatique, …..). Le principe est d’impulser une idée aux parents, que l’enfant s’approprie l’outil et 

que cette production soit jouée et/ou continuée à la maison. Durant cet après-midi, on incite les parents 

à prendre du temps avec leur(s) enfant(s) et à découvrir des nouveaux jeux. Ce moment est privilégié 

puisqu’il nous permet de prendre le temps d’échanger avec chaque famille. Les familles profitent 

souvent de ce jour pour déposer leurs questions et leurs difficultés. Un goûter équilibré est également 

mis en place. 

Organisation de sorties familles : sortie patinoire, sortie foot, sortie zoo, musées ou spectacles. A la 

demande des parents et des enfants des sorties culturelles ou de loisirs sont organisées. Elles permettent 

la mixité des publics, de sortir de l’isolement, l’observation de la relation parents – enfants, l’échange 

entre les familles et entre parents et professionnels.  
 

Eveil motricité et musical : les parents souhaitent partager des activités que leurs enfants font au 

multi-accueil. Les familles ayant des enfants jusqu’à 3 ans peuvent participer à ces temps en famille. 

Une professionnelle est présente à chaque séance et les parents peuvent poser toutes leurs questions et 

voir progresser leur enfant. 
 

Mois de la parentalité : Porté à ce jour par la Mairie de Mulhouse, en partenariat avec la Maison des 

parents, cette action propose : des animations, des jeux, des spectacles, des conférences et des rencontres 

pour mieux vivre la joie d'être parent. Le Centre Socioculturel s’investit dans cette manifestation depuis 

plusieurs sessions en proposant des temps de loisirs en famille en accord avec le thème défini. Le service 

famille souhaite maintenir ce partenariat qui permet de créer un nouveau réseau et d’accueillir d’autres 

publics.  

Fréquence : 

 Jeux en famille : un mercredi après-midi dans le mois 

 Sorties famille : tous les deux mois 
 Eveils : chacun une fois par trimestre 

 « Mois de la parentalité » en mars tous les deux ans. 

Moyens humains : référente famille, 2 Accueillantes du LAEP, Animatrice Centre Socioculturel, une 

bénévole de l’Association Catholique des Enfants (ACE) et les intervenantes des éveils. 

Moyens financiers : CAF, Réseau Parents 68, m2A. 

Collaborations internes : action commune avec le lieu d’accueil parents-enfants (sauf les éveils). 

Partenaires : une bénévole de l’Association Catholique des Enfants (ACE). / les intervenantes des 

éveils / La ludothèque de Pfastatt. 

Critères d’évaluation : 

 Quantitatif : Nombre de participants. 

 Qualitatifs :  
o Evolution des relations créées pendant ces temps  
o Retour des familles. 
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Soutien et accompagnement des habitants 

Action :          Nouvelle                            Reconduite                                  Modifiée  

Contexte 

 Dans les difficultés que peuvent rencontrer les adhérents ou les salariés du Centre Socioculturel, 

il est important qu’ils sachent où trouver une personne ressource pour déposer leurs questions. 

 Sur le territoire, a été mis en avant le manque d’une professionnelle qui puisse prendre le temps 

de suivre les familles spécialement au niveau budgétaire. 

 Au niveau départemental, la CAF a soulevé la difficulté que rencontrent les familles à se 

déplacer sur Colmar ou Mulhouse et a également pris conscience que toutes les familles ne 

disposent et ne savent pas forcément se servir de l’outil internet pour réaliser leurs démarches.  

 Sur la commune, les travailleurs sociaux ont souhaité renforcer leur partenariat dans le but 

d’harmoniser nos pratiques.   

Cette action répond à l’Axe/aux Axes du Projet social 
Axe 3 Encourager et développer à tout âge les initiatives citoyennes de chacun. 

Objectif général : offrir aux habitants de Wittelsheim des lieux ressources où trouver les réponses 

adaptées à leurs difficultés de la vie quotidienne. 

Objectifs opérationnels : 

 Aider les publics en difficulté, 

 Savoir où orienter le public si on n’est pas en mesure de répondre à son besoin, 

 Harmoniser nos pratiques, 

 Pouvoir répondre à la demande du public en termes d’aides administratives. 

Public visé : les habitants de Wittelsheim. 

Contenus et déroulement : 

Permanences mairie et suivis individualisés : le référent famille propose un accompagnement à la 

gestion du budget familial (équilibrer le budget, pointer les dysfonctionnements, monter des dossiers 

Banque de France…) en complémentarité avec les autres travailleurs sociaux. Ce suivi peut être 

également d’ordre global. Les personnes qui demandent les rendez-vous s’engagent à venir 

régulièrement. L’objectif est d’accompagner les familles dans leurs difficultés dans un premier temps  

pour les amener progressivement vers l’autonomie dans leur gestion du quotidien. 
 

Point relais CAF : C’est un point informatique mis à disposition des allocataires ou futurs allocataires 

de la CAF au siège social du Centre Socioculturel. Il permet aux personnes de venir faire leurs 

démarches en ligne sur le site de la CAF (déclaration trimestrielle, estimation des droits, demande de 

rendez-vous…). Des salariés du Centre Socioculturel ont suivi une formation pour guider les personnes 

dans leurs démarches. Ce service est de plus en plus développé et permet au Centre Socioculturel 

d’atteindre de nouveaux publics. 
 

Partenariat avec les travailleurs sociaux du territoire : les assistants sociaux du Conseil 

Départemental et du pôle gérontologique, les Conseillères en Economie Sociale et Familiale (du Centre 

Socioculturel et du CD), les salariés du Centre Communal d'Action Sociale, la Protection Maternelle 
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Infantile, le Président du Centre Socioculturel et l’élu chargé des affaires sociales de la mairie prévoient 

des temps de rencontres afin d’harmoniser leurs pratiques sur le territoire : travailler dans le même sens, 

avoir le même discours auprès des familles, savoir le rôle de chacun et vers qui on oriente les familles 

(partenaires) selon leurs besoins. 

 

Le Président du Centre Socioculturel est membre du Centre Communal d’Action Sociale, il fait partie 

des commissions : 

 De l’épicerie sociale 

 De la résidence autonomie  

 Du logement social 

Toujours dans le but de répondre au mieux aux besoins des habitants dans un objectif commun.  

Cela nous permet d’avoir une vue d’ensemble sur la ville et de mieux orienter nos actions. 

Fréquence : 

 Permanences mairie et suivis individualisés : une demi-journée par semaine 

 Point relais CAF : ouvert de 9h -11h30 du lundi au vendredi 

 Réunions des travailleurs sociaux : tout au long de l’année 
 Commission logement 3x/mois 
 CCAS 1x/mois. 

Moyens humains : référent famille, secrétaire du Centre Socioculturel, Président du Centre 

Socioculturel, l’élu chargé des affaires sociales de la mairie et travailleurs sociaux. 

Moyens financiers : 

Partenaires : la ville, le conseil départemental, la PMI et la CAF. 

Critères d’évaluation : 

 Quantitatifs :  

o Nombre de personnes en demande 

o Nombre de structures partenaires 

 Qualitatifs :  

o Autonomie des personnes 

o Etre repéré comme lieu et personne ressource 

o Efficience des partenariats 
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A la rencontre des autres ! 

Action :          Nouvelle                            Reconduite                                  Modifiée  

Contexte 

 Les familles des quartiers se sentent isolées et souhaitent que leur quartier s’anime. 

 Les familles sont en demande d’élargir leur cercle social. 

 Certains groupes ont exprimé le souhait de découvrir d’autres savoir-faire et d’aller à la 

rencontre de nouvelles personnes. 

Cette action répond à l’Axe/aux Axes du Projet social 

Axe 1 : Provoquer la rencontre entre les habitants du territoire. 

Axe 2 : Consolider les liens familiaux à travers les relations parents - enfants. 

Objectif général : proposer des occasions de rencontre entre différents publics. 

Objectifs opérationnels : 

 Etre présent sur les quartiers de la ville afin de pouvoir écouter les demandes des habitants 

et de pouvoir monter des projets avec eux. 

 Donner la possibilité à des groupes de rencontrer de nouvelles personnes. 

 Echanges de savoir-faire, mixité des publics et création de lien social. 

Public visé : Population de Wittelsheim, de m2A et du département. 

Contenus et déroulement : 

A la rencontre des cités : en partenariat avec le service jeunesse dans son projet : « Witta’cité » 

(animation de rue) dans un but de transversalité et de complémentarité. Nous avons pour objectif de 

nous rendre dans les différentes cités de la ville et de proposer un stand de jeux, lecture, d’informations 

et de convivialité pour toute la famille. Cette action a pour but : de toucher les parents, de faire 

rencontrer les personnes d’une même cité, de recueillir leurs préoccupations et besoins afin de pouvoir 

mettre en place des actions qui pourraient y répondre et enfin de faire connaître le Centre Socioculturel. 

Sorties familles communes avec d’autres Centres Socioculturels : certaines familles ont exprimé le 

souhait d’élargir leur cercle social et de rencontrer des familles d’autres villes alentours. Avec la 

référente famille du Centre Socioculturel de Wittenheim, nous organisons des sorties familles 

communes afin de répondre à cette demande. 

Dans le cadre des activités adultes, le groupe mosaïque du Centre Socioculturel d’Illzach souhaitait 

découvrir d’autres groupes de créations manuelles. Suite à leur demande, ils ont rencontré à deux 

reprises le groupe peinture sur tous supports de notre Centre Socioculturel. Chacun a pu visiter les 

locaux des autres et partager sur un après-midi l’atelier proposé. Des idées et des méthodes ont été 

échangées. Des rencontres régulières s’organisent au long de l’année. 

Fréquence : pas de cycles définis. 
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Moyens humains : service famille, service jeunesse, autres référents famille et groupe d’activités 

adultes. 

Moyens financiers : CAF, autofinancement. 

Collaborations internes : service famille et LAEP. 

Partenaires : autres Centres Socioculturels. 

Critères d’évaluation : 

o Quantitatif : Fréquentation 

 Qualitatifs :  

o Retour des familles 

o Mobilisation des habitants. 
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Animons Wittelsheim ! 

Action :          Nouvelle                            Reconduite                                  Modifiée  

Contexte  

Les familles et les séniors sont en demande de temps de loisirs qui permettent de sortir du domicile.  

Les séniors sont en demande de temps de loisirs, ils souhaitent sortir du quotidien et faire de nouvelles 

rencontres ; les temps communs avec d’autres générations sont très appréciés. 

Les parents et grands-parents sont à la recherche de petits prix pour les achats de la famille notamment 

pour tout ce qui concerne la petite enfance, les habits et les jeux. 

Le loto, en Alsace, et très apprécié de tous et rassemble la population surtout pendant les mois d’hiver 

où les sorties extérieures sont plus compliquées.  

La fête des familles marque la fin de l’année scolaire et invite toutes les familles de la ville à participer 

à un temps convivial pour toute la famille. Tous les services du Centre Socioculturel sont présents. 

Certaines personnes du territoire sont en demande de temps de loisirs ponctuels qui leur sont 

spécialement réservés. Elles souhaitent apprendre des nouvelles techniques de décoration florale.  

Cette action répond à l’Axe/aux Axes du Projet social 

Axe 1 : Provoquer la rencontre entre les habitants du territoire. 

Objectif général : Animer le territoire ; permettre la rencontre. 

Objectifs opérationnels : 

 Lutter contre l’isolement 

 Faire se rencontrer les publics  

 Favoriser l’échange intergénérationnel 

 Permettre aux familles d’acheter à petits prix 

 Donner une lisibilité des différents services du Centre Socioculturel sur la commune 

 Mettre en avant les savoir-faire des différents ateliers adultes du Centre Socioculturel 

 Proposer un temps de loisir différent 

 Partager un temps d’apprentissage dans la convivialité. 

 Créer du lien entre les participants. 

 Etre dans une démarche de soutien à une cause. 

 Elargir notre public. 

Public visé : Tous les habitants de Wittelsheim. 

Contenus et déroulement : 

Animation Alsacienne : chaque année nous proposons aux séniors, mais également à ceux qui le 

souhaitent, de déguster une choucroute puis d’assister à une animation  dans la salle d’activité de la 

Résidence Bellevue. Cette action est le fruit d’un partenariat entre le Centre Socioculturel et la 

bibliothèque de Wittelsheim. Pendant l’après-midi sont contés des histoires d’antan, des histoires drôles 

et des poèmes le tout en Alsacien.  
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Atelier floral : Un atelier en avril et un en décembre.  

Le temps d’une soirée conviviale, les participants disposent d’un matériel nécessaire et adapté. Une 

participation financière est demandée qui sera reversée intégralement à la cause soutenue par 

l’association dont l’intervenante bénévole anime la soirée. L’intervenante explique les différentes 

techniques et tout au long de la séance aide et donne des conseils afin que toutes se sentent à l’aise. 

Chorale collège Péguy : Quelques jours avant les congés de Noël, la chorale du collège Péguy vient 

présenter son spectacle aux séniors. Lectures et chants de Noël sont au rendez-vous. Un temps de 

convivialité est ensuite partagé. 

Bourses : Organisée sur une matinée, chaque bourse se déroule dans un des gymnases de la ville. 

Le tarif des emplacements est réduit afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à la vente. 

Marché aux puces : se déroule sur un dimanche dans la cour du Centre Socioculturel. 

Coulisses de Noël et marché de Noël: exposition et/ou vente des réalisations des adhérents. Permet de 

mettre en avant des savoirs faire et de valoriser les adhérents. 

Loto : il se déroule sur une après-midi. Nous profitons des temps de pause pour communiquer les 

futures actions du Centre Socioculturel.  

Fête des familles : sur une après-midi. Différents ateliers sont proposés aux familles : jeux créations 

manuelles, goûter, loisirs… 

Carnaval et chasse aux œufs : ces deux manifestations sont le fruit du travail effectué par les enfants 

du périscolaire lors des activités NAP ou pendant les mercredis et vacances scolaires. Inscrits dans les 

ateliers de bricolage les 3 – 12 ans réalisent au fil des semaines de jolies décorations et ces deux temps 

de rencontres permettent de valoriser leurs créations, d’associer les familles et d’animer la commune 

sur une courte période. Petits et grands et l’ensemble des secteurs du Centre Socioculturel sont sollicités 

pour y  apporter  un réel éclairage festif, s’adressant à tout public et  favorisant la rencontre, la 

découverte  et la convivialité. 

Fréquence : manifestations étalées sur l’année. 

Moyens humains : salariés des différents services du Centre Socioculturel, adhérents, bénévoles. 

Moyens financiers : actions financées par le Centre Socioculturel. 

Collaborations internes : tous les services du Centre Socioculturel 

Partenaires : La Mairie, la bibliothèque, le collège Péguy, les associations, une association caritative 

pour l’atelier floral, la  Mairie pour la mise à disposition des locaux. 

Critères d’évaluation : 

 Quantitatif :  

o Fréquentation. 

o Nombre de vendeurs. 

o Nombres de visiteurs.  

o Nouvelles adhésions au Centre Socioculturel. 

 Qualitatifs :  

o Qualité des partenariats. 

o Retours des participants. 

o Mobilisation des adhérents et des bénévoles. 
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PLAISIR DES YEUX PLAISIR DES PAPILLES 

Action :          Nouvelle                            Reconduite                                  Modifiée  

Contexte 

Les familles fréquentent peu les marchés et les enfants connaissent peu les fruits et légumes. L'habitude 

de faire les courses dans les supermarchés ne favorise pas la découverte d'aliments nouveaux  et la 

connaissance de leur mode de production. 

Cette action répond à l’Axe / aux Axes du Projet social 

Axe 1 : Provoquer la rencontre entre les habitants du territoire. 

Axe 2 : Consolider les liens familiaux à travers les relations parents - enfants. 

Axe 3 Encourager et développer à tout âge les initiatives citoyennes de chacun. 

Objectif général : 

Proposer un nouveau terrain d'exploration aux enfants du MA et leur faire découvrir la vie de la cité et 

ses règles 

Objectifs opérationnels : 

 Découvertes olfactives, sensorielles et gustatives 

 Partager un moment convivial et participer aux animations ponctuelles du marché (St Nicolas...) 

 Donner des repères aux enfants par la découverte des fruits et légumes de saison 

 Acheter des produits à cuisiner ensuite au MA 

 Développer le vocabulaire des enfants 

Public visé : les enfants du MA et leurs parents 

Contenus et déroulement : 

La sortie au marché est prévue tous les jeudis matins de 9h30 à 11h. L'annonce de la sortie suscite toujours 

des manifestations de joie chez les enfants. 

Les plus petits sont installés dans des poussettes et les plus grands donnent la main à une professionnelle 

ou un parent bénévole, 6 à 8 enfants participent à  l'expédition. 

Le chemin qui mène au marché représente une aventure pour les enfants qui sont captivés par mille et un 

détails de la vie quotidienne en ville. Ils sont invités à être attentifs aux différents sons : les voitures, les 

oiseaux, les cloches de l'église, les discussions. Les magasins rencontrés donnent l'occasion de nommer 

les différents corps de métier : le coiffeur, le boulanger, le pharmacien. Les professionnelles  expliquent 

les règles de vie en société ; par exemple pour traverser la route il faut emprunter le passage piétons, les 

espaces verts sont respectés, il est interdit de jeter des papiers. 

L'arrivée au marché est un grand événement ! Les enfants sont confrontés à une foule d'informations. 

L'adulte les guide dans cet univers d'images et de senteurs. Les petits yeux découvrent en « vrai » les 

légumes et les fruits. Les enfants touchent et hument certains produits avec l'assentiment du commerçant. 

L'adulte répond aux nombreuses questions, nomme les aliments, fait l'association entre ce qu'ils voient et 

ce qu'ils mangent : la pomme de terre = la purée ou les frites. 

Ils apprennent également la signification du mot « acheter » car au marché le paiement s'effectue en 

espèces. Lors des achats un enfant est invité à payer et donner une pièce au commerçant. 
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Les usagers du marché s'arrêtent fréquemment attendris par ces petits explorateurs et discutent. Les 

commerçants proposent aux enfants de goûter leurs produits : pain, petits gâteaux et offrent quelquefois 

des petits cadeaux comme des fleurs à planter au printemps dans les bacs du MA. 

De retour au MA un atelier cuisine est mis en place et les ingrédients achetés seront utilisés pour 

confectionner compote, gâteaux, jus de fruits, soupe. 

Fréquence : tous les jeudis si le temps le permet 

Moyens humains : personnel du MA et 1 ou 2 parent(s) selon leur disponibilité 

Moyens financiers : budget alimentation 

Collaborations internes : 

Partenaires : 

Critères d’évaluation : 

 Satisfaction des enfants 

 Enrichissement du vocabulaire des enfants 

 Meilleure connaissance des aliments, lien plus accessible aux enfants entre le produit acheté et le 

plat cuisiné 

 Participation de parents à la sortie 
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PARTAGER DES LIVRES ET DES CHANTS AU MULTI-ACCUEIL 

Action :          Nouvelle                            Reconduite                                  Modifiée  

Contexte 

Les enfants manifestent beaucoup d'intérêt pour le livre, sa narration et sa manipulation ainsi que pour la 

musique, les comptines et tout objet émettant des sons. 

Les familles éprouvent des difficultés à choisir des ouvrages et apprécient d'être conseillées. 

 

Cette action répond à l’Axe/aux Axes du Projet social : 

Axe 1 : Provoquer la rencontre entre les habitants du territoire. 

Axe 2 : Consolider les liens familiaux à travers les relations parents - enfants. 

Axe 3 Encourager et développer à tout âge les initiatives citoyennes de chacun. 

Objectif général : 

Rendre accessible à tous les enfants la culture musicale et littéraire pour développer leur imaginaire 

et leur créativité 

Objectifs opérationnels : 

 enrichir le vocabulaire des enfants 

 créer un moment d'interaction et d'échange entre les enfants, les parents et les professionnels 

ainsi que les intervenants extérieurs 

 enrichir le répertoire culturel et musical des enfants, des familles et du personnel 

 participer au festival RAMDAM 

 inciter les parents à participer avec leurs enfants à l'atelier d'éveil musical proposé dans le cadre 

des actions familles du Centre Socioculturel 

 faire découvrir la bibliothèque municipale aux parents, 

 associer le LAEP à la sortie bibliothèque et à l'éveil musical, 

 élaborer un fascicule destiné aux parents répertoriant des ouvrages de la littérature enfantine 

Public visé : tous les enfants du Multi-accueil, les parents et les familles fréquentant le LAEP. 

Contenus et déroulement : 
 

Sorties à la bibliothèque : 

Un groupe de 4 à 6 enfants encadré par des salariés du Multi-accueil se rend à pied à la bibliothèque. Un 

parent est sollicité à chaque sortie pour accompagner le groupe. 

Dans un premier temps, les enfants circulent librement dans l'espace dédié à la petite enfance, puis la 

bibliothécaire raconte quelques histoires avec le support d'un livre. 

A l'issue de la séance, les enfants participent au choix des livres empruntés selon la thématique du 

moment. 
 

RAMDAM : 

Le festival est organisé par la MJC de Wittenheim. 
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Dans le cadre du festival une action intitulée « virus de la lecture » consiste à faire voyager des valises 

contenant chacune 6 livres de famille en famille durant une période d'environ 6 semaines. 

En une semaine, chaque famille a pour objectif de lire les livres contenus dans la valise, d’écrire sur  une 

carte postale (écrire ou dessiner) son ressenti sur un des livres. L'équipe du MA fait circuler les valises de 

famille en famille. 

Le virus de la lecture est un outil de médiation-lecture en famille particulièrement efficace. Il permet 

d’introduire le livre en utilisant des relais existants. 

Ce dispositif : 

 incite à la lecture partagée puisque parents et enfants doivent lire ensemble les albums et 

produire ensemble un avis sous forme de carte postale, 

 permet de découvrir d'autres ouvrages adaptés à l'âge de l'enfant. 

Éveil musical : 

Une intervenante anime un atelier musical destiné aux enfants de 10 semaines à 3 ans une matinée par 

mois au MA. 

La matinée est partagée en trois séances selon des critères d'âges. Le temps consacré aux bébés d'une 

durée d'environ 20 mn, se déroule dans leur espace de vie en présence des professionnelles et chacun 

participe selon son envie. Pour les plus grands la séance se passe dans la salle de psychomotricité. 

Les enfants découvrent des comptines et des chansons adaptées à leur univers. Le personnel 

accompagnant reprend ces comptines et ces chansons en dehors des ateliers pour rythmer les journées et 

ritualiser des moments bien précis ou tout simplement pour le plaisir. 

C'est aussi l'occasion de les ouvrir au monde des sons, des rythmes et des mélodies. 

Différentes méthodes sont utilisées : 

 jeux de doigts, jeux de mains, jeux de visage, jeux de chatouilles, chansons sur le thème des 

parties du corps, 

 comptines à masser, à danser, à bouger, à marcher, à ramper, à bercer 

 découverte et manipulation d'instruments adaptés aux tout-petits (instruments du commerce, 

objets sonores, instruments fabriqués à partir de récupération, instruments du monde) 

 jeux d'exploration de la voix et chansons pour rythmer le quotidien 

Fréquence : 2X/mois pour la bibliothèque.         1X/mois pour l'éveil musical. 

Moyens humains : Salariés du MA    -   Audrey BONAUD, Intervenante musicale 

                                                                   Personnel de la bibliothèque municipale 

Moyens financiers : Environ 1150 euros/an pour intervenante musicale 

Collaborations internes : 

Partenaires : Bibliothèque municipale -  MJC Wittenheim 
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Critères d’évaluation : 

 participation des familles : nombre de parents se proposant pour accompagner les enfants à la 

bibliothèque, 

 degré de satisfaction exprimé par les enfants et les parents 

 apprentissage de nouvelles comptines par les enfants 

 enrichissement du vocabulaire des enfants 

 développement des repères spatio-temporels : les enfants se situent mieux dans la journée 

(comptines pour le lavage de mains avant le repas, comptines pour la sieste) 

 accès facilité à la bibliothèque pour les parents (distribution des bulletins d'inscription) 

 acquisition d'un nouveau répertoire pour le personnel 
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UNE PASSERELLE ENTRE LE LAEP ET LE MULTI-ACCUEIL 

Action :          Nouvelle                            Reconduite                                  Modifiée  

Contexte 

Le LAEP et le multi-accueil sont deux structures dédiées à la petite enfance  qui touchent des familles 

différentes et proposent des services différents. Elles sont toutes deux gérées par le Centre Socioculturel 

et installées sur des sites géographiquement proches. 

Cette action répond à l’Axe/aux Axes du Projet social 

Axe 1 : Provoquer la rencontre entre les habitants du territoire. 

Axe 2 : Consolider les liens familiaux à travers les relations parents - enfants. 

Axe 3 Encourager et développer à tout âge les initiatives citoyennes de chacun. 

Objectifs généraux : Permettre aux enfants du multi-accueil de sortir de leur environnement et de 

découvrir d’autres personnes et lieux dédiés à la petite enfance. 

Expliquer aux parents du LAEP l'intérêt pour leurs enfants de fréquenter le MA: sociabilisation, éveil, 

enrichissement du vocabulaire, préparation à la future rentrée scolaire et leur donner du temps  pour 

leurs démarches administratives ou autres 

Objectifs opérationnels : 

Partager des moments conviviaux et ludiques entre publics et professionnelles des deux structures  

 Accueillir les parents du LAEP pour des activités partagées au multi-accueil afin de leur faire 

découvrir la structure 

 Expliquer le mode de fonctionnement du MA 

Public visé : Enfants du MA – Familles du LAEP 

Contenus et déroulement : 

Un groupe de 4 à 8 enfants du MA âgés de 2 à 3 ans  (nombre d’enfants variable selon le nombre de 

professionnelles mobilisables, à raison d’1 adulte pour 2 enfants) se rend au LAEP à pied. Cette 

sortie se déroule l’après-midi et dure environ 2 heures. 

Selon la saison, un thème est retenu pour servir de support à une activité menée en commun par les 

enfants du MA et les enfants du LAEP.  Par exemple, en décembre les parents, le personnel du LAEP 

et du MA ainsi que tous les enfants participent à la confection d'une pâte et au  façonnage de  

manalas .Les parents présents encadrent les enfants et les aident tout au long du déroulement de 

l'activité. Ce moment se termine par le partage d'un goûter avec tous les participants, 
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Lors de cette action, le personnel du MA échange avec les parents et les incite à venir dans les locaux 

du MA. Le fait de rencontrer la directrice du MA dans un cadre familier et convivial est rassurant 

pour le parent et facilite la démarche d'inscription. 

Ces différentes rencontres sont  planifiées  lors d'une concertation entre la responsable du LAEP et la 

directrice du MA. Les tâches sont réparties et mises en commun entre les professionnelles des 2 

services : préparation du bricolage, des fournitures (peinture, ingrédients pour cuisiner...) 

Fréquence : 2 fois par trimestre  

Moyens humains : Personnels du MA et du LAEP - Parents 

Moyens financiers : budget d’activités 

Collaborations internes : Directrice du MA et animatrices du LAEP 

Partenaires : 

Critères d’évaluation : 

 Satisfaction des participants, enfants, parents et professionnelles : qualité de l’accueil, richesse 

des échanges bienveillance de l’attention portée par les parents du LAEP aux enfants du MA 

 Nombre d’inscriptions au multi-accueil d’enfants fréquentant le LAEP : démarche d'inscription 

à la suite d'une rencontre au LAEP 
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ATELIER «  PARENTS EN JEU » 

Action :          Nouvelle                            Reconduite                                  Modifiée  

Contexte :  

Un noyau de parents fréquentant régulièrement le LAEP a exprimé le souhait de rencontrer des 

professionnels pour se doter d’outils permettant de mieux comprendre les enjeux autour de l‘éducation 

des enfants et les postures à adopter pour faciliter la communication au sein de la famille. 

 

Cette action répond à l’Axe/aux Axes du Projet social 

Axe 1 : Provoquer la rencontre entre les habitants du territoire. 

Axe 2 : Consolider les liens familiaux à travers les relations parents - enfants. 

Axe 3 Encourager et développer à tout âge les initiatives citoyennes de chacun. 

Objectif général : 

Offrir aux parents un espace d’écoute et d’échanges sur les bonheurs et les difficultés du quotidien en 

famille avec l’accompagnement d’un professionnel : consultante parentale, psychologue 

Objectifs opérationnels : 

 Permettre aux parents d’aborder ensemble  différentes problématiques liées à l’éducation des 

enfants avec l’éclairage d’un professionnel  

 Familiariser les parents à l’utilisation du support jeu pour une approche ludique des thèmes 

éducatifs 

Public visé : 

Un groupe identifié d’une dizaine de familles fréquentant le LAEP ; l’action s’adresse autant aux 

mamans qu’aux papas, mais la demande émane prioritairement des mamans. 

Contenus et déroulement : 

Nous proposerons une rencontre mensuelle de 2 heures dans les locaux du LAEP, en dehors des 

heures d’ouverture régulières. 

Les thèmes seront décidés en commun avec le groupe de parents : par exemple l’écoute, les émotions, 

l’estime de soi, la colère, la créativité, les besoins des enfants, les apprentissages, etc… 

Dans un premier temps, l’animation de la séance visera à faciliter l’expression des participants, à 

libérer la parole dans une ambiance détendue et ludique. 

 

Dans un second temps, l’intervenant mettra à disposition des parents un espace jeux en commun 

destiné à 

 faire découvrir et s’approprier de nouvelles idées de jeux, de supports de communication dans 

la famille 

 sensibiliser à la coopération, à l’écoute et à l’entraide 
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Fréquence : 1 matin par mois, de 9h à 11h  

Moyens humains : L’intervenante de l’atelier « Com’Unique » ; un psychologue ; les accueillantes 

du LAEP. 

Moyens financiers : Appel à projet Réseau Parents  

Partenaires : 

Critères d’évaluation : 

 l’assiduité des parents à se retrouver chaque mois dans cet atelier 

 Après chaque atelier des échanges entre les participants et  les accueillantes pour  permettre les 

ajustements nécessaires à son  bon déroulement.  

 l’évaluation individuelle pour chaque famille du réinvestissement personnel des outils 

proposés 
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Les activités du soir ; valorisation des jeunes talents 

Action :            Nouvelle   Reconduite            Modifiée   

Contexte 

C’est dans le cadre d’une DSP que nous organisons l’accueil périscolaire du soir pour les enfants 

scolarisés sur Wittelsheim. La réforme des rythmes scolaires prévoyait d’alléger l’emploi du temps des 

enfants, mais pour ceux inscrits en périscolaire soir, la journée reste très longue. Consciente de cette 

amplitude journalière, l’équipe d’animation souhaite permettre à ces enfants de souffler, de passer un bon 

moment entre copains tout en véhiculant des savoirs et des pratiques. Il est important d’animer ce temps 

pour que l’enfant puisse s’évader, sortir des contraintes du cadre scolaire et pratiquer un loisir tout en 

s’amusant. Il paraît important de donner du sens à nos actions et de les inscrire lorsque, c’est possible, 

dans une démarche de projet. C’est pourquoi un fil conducteur est présent tout au long de l’année pour 

aboutir sur un spectacle. 

Cette action répond à l’Axe/aux Axes du Projet social 

Axe 2 : Consolider les liens familiaux à travers les relations parents - enfants. 

Axe 3 : Encourager et développer à tout âge les initiatives citoyennes de chacun. 

Objectif général :  

Permettre à l’enfant de s’essayer à de nouvelles activités ludiques et d’expression en valorisant son 

investissement auprès des familles. 

Objectifs opérationnels : 

 Faire découvrir de nouvelles activités aux enfants 

 Favoriser une participation active des enfants.  

 Créer un spectacle de clôture. 

 Rencontrer les familles et échanger. 

 Instaurer une relation de confiance entre l’équipe d’animation, l’enfant et les parents. 

Public visé : Les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de Wittelsheim et les 

familles 

Contenus et déroulement : 

Le programme des activités du soir est mis en place par l’équipe d’animation pour chaque rentrée 

scolaire.  

 Réunions participatives de l’équipe pédagogique animées par la responsable périscolaire avec 

pour objectif de déterminer les grands axes du projet pédagogique et par conséquent le programme 

d’activités du soir qui en découle. 

 Brainstorming pour sélectionner les différents objectifs opérationnels 

 Rédaction du projet pédagogique  
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 Réunions de concertation des équipes pour finaliser le programme d’activités du soir et imaginer 

tout le déroulement et le développement de ces activités, de la phase d’inscription avec la 

production des documents nécessaires jusqu’à la concrétisation du spectacle. 

 Rédaction des différentes fiches pédagogiques validées par la responsable périscolaire. 

 Coordination des salles d’activités pour la réalisation de chaque activité et commande du matériel 

nécessaire. 

Ce programme proposé tient compte des bilans des années passées afin d’être au plus proche des attentes 

des enfants et des familles. Il est construit par l’intégralité de l’équipe d’animation et est diffusé à tous 

les enfants des écoles de Wittelsheim.  

Chaque soir, pour les 35 / 40 enfants de 3-5ans : 

 Un atelier gym tonic 

 Un atelier sportif  / ou jardinage 

 Un atelier cuisine / ou scientifique 

 Un atelier histoire / éveil musical / jeux sonores 

 Un atelier au choix de l’enfant 

Chaque soir pour les 65/70 enfants de 6-12ans : 

 2 animateurs pour 14 enfants pour l’accompagnement à la réalisation des devoirs 

 1 animateur sur un atelier d’expression scénique / ou sportif 

 1 animateur sur un atelier de bricolage / ou scientifique 

 1 animateur sur un atelier cuisine / ou land ’art 

 1 animateur sur un atelier au choix de l’enfant. 

 

Une période d’inscription est mise en place. De cette manière le lien avec la famille s’instaure dès la 

rentrée notamment pour les nouveaux adhérents au service. Nous permettons en parallèle aux enfants de 

disposer d’un accompagnement pour la réalisation de leurs devoirs.  

Il est important que l’enfant prenne plaisir en premier lieu à pratiquer les diverses activités proposées. 

L’équipe d’animation pense le déroulement et le contenu de chaque activité afin de favoriser entre les 

enfants et entre l’enfant et l’adulte des moments de partage, d’échange et de rire.  

Un thème est choisi par l’intégralité de l’équipe et est inscrit dans le projet pédagogique. Un 

brainstorming animé par la responsable périscolaire permet l’expression de chacun. Au final certains 

thèmes s’affirment plus que d’autres et le choix est collégial. 

 Tout au long de l’année le projet évolue et s’assemble. 

 Des réunions de suivi sont mises en place et animées par la responsable périscolaire. Chaque mois 

le point est effectué. Chaque animateur en charge de son activité fait le point et informe de 

l’évolution de ses séances… (Est-il dans le respect des échéances fixées ? A-t-il suffisamment de 

matériel ? rencontre-t-il des problèmes de motivation sur le groupe ?) Tant de questions qui au fil 

des mois permettent un suivi optimal de l’avancement. 

 Un échéancier retraçant les grandes étapes est instauré et les échéances sont fixées pour aboutir à 

un évènement final. En cas d’écarts, des réunions intermédiaires sont envisageables. 

Nous disposons d’une équipe pluridisciplinaire aux multiples compétences. Nous favorisons la mise en 

avant de ses compétences pour le développement des ateliers plutôt que l’emploi d’intervenants 
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extérieurs. Ce qui nous permet d’employer cette somme d’argent autrement en investissant dans l’achat 

de matériel qui sera utile à l’équipe d’animation et aux enfants. 

En début d’année, en fonction de la complexité de certains ateliers, nous envisageons la possibilité 

d’inscrire l’un ou l’autre animateur sur des formations courtes qui permettront d’acquérir les 

compléments de compétences nécessaires à la bonne réalisation de cette activité. Mais aussi si nous 

n’avons pas d’autres alternatives, nous ouvrons la possibilité de faire intervenir ponctuellement un 

intervenant extérieur sur une technique spécifique. 

C’est ainsi, qu’au fil des séances, se construisent ; une chorégraphie, un décor, des costumes et des chants 

qui s’assemblent au final pour aboutir à une représentation devant les parents.   

Fréquence : 1 séance par semaine entre octobre et juin (moyenne de 30 séances par année) + une 

représentation finale. 

Moyens humains : une équipe d’animation pluridisciplinaire du Centre Socioculturel – 1 bénévole du 

bureau qui anime des ateliers bricolage – 1 jeune bénévole qui anime des ateliers cuisine. 

Moyens financiers : un budget de fonctionnement validé dans le cadre de la DSP  

Collaborations internes : avec l’équipe d’animation du service jeunesse qui se situe dans les mêmes 

locaux. 

Partenaires :  

Financiers : m2A – Mairie – CAF  /  Humains et logistiques : Mairie et les services techniques 

Critères d’évaluation : 

 L’assiduité des enfants inscrits dans les activités. 

 L’intéressement des familles sur ces temps d’activités : Est-ce que les parents discutent avec les 

animateurs de l’avancement du spectacle ? Est-ce que tout simplement un dialogue s’installe ? 

 Le nombre d’enfants inscrits dans ces activités et le nombre d’enfants présents à la représentation. 

 Le nombre de familles présentes le soir de la représentation. 

 L’évaluation qualitative des activités périscolaires dans les questionnaires de satisfaction à 

destination des familles et des enfants. 
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Les accueils de loisirs, partage et rencontres 

Action :            Nouvelle   Reconduite            Modifiée   

Contexte 

De manière générale, les services d’accueils d’enfants deviennent de plus en plus chers pour les familles. 

De plus en plus souvent, les enfants fréquentent les accueils extrascolaires quand les parents n’ont pas 

d’autres moyens de garde, ce qui peut conduire à des attitudes de « consommation ». Le responsable 

enfance, les référentes de secteurs, la secrétaire ainsi que l’équipe d’animation s’attachent à proposer des 

programmes  de qualité, des échanges et de la complicité, afin de placer les enfants dans un rôle actif et 

dans une relation de confiance pour qu’ils puissent trouver plaisir et intérêt dans cette formule d’accueil. 

Cette action répond à l’Axe/aux Axes du Projet social 

Axe 2 : Consolider les liens familiaux à travers les relations parents - enfants. 

Axe 3 : Encourager et développer à tout âge les initiatives citoyennes de chacun. 

Objectif général : Permettre à l’enfant d’être acteur de ses loisirs en le plaçant dans une dynamique 

d’expérimentation et de choix. 

Objectifs opérationnels : 

 Proposer un programme d’activités variées avec plusieurs activités chaque jour. 

 Porter attention aux envies de l‘enfant 

 Evaluer avec lui les activités (forum – évaluation simple mais ciblée des activités) 

 Lui permettre de formuler des souhaits d’activités pour les prochaines vacances 

Public visé : Les enfants de Wittelsheim et environs – enfants des communes de la m2A. 

Contenus et déroulement : 

Soucieux d’être à l’écoute des familles et de préserver le bien-être des enfants, l’équipe de la Maison de la 

Jeunesse met en œuvre des programmes d’activités attrayants et variés et s’efforce de répondre au 

maximum aux attentes des uns et des autres.  

 

Ces programmes d’activités s’articulent autour d’un thème commun définit en début d’année par l’équipe 

d’animation et inscrit dans le projet pédagogique. 

Exemple pour l’année 2016 – 2017, le thème retenu la frise du temps. 

 ALSH Octobre : La préhistoire 

 ALSH Février : le moyen Age 

 ALSH Avril : les temps modernes 

 ALSH Eté : le futur 
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A chaque période son thème. Les équipes d’animation disposent d’un temps pour préparer la décoration 

du centre et la termine avec les enfants. L’implication des enfants permet aussi de sensibiliser et est une 

première approche pour leur donner envie de s’y inscrire. 

 

Une période d’inscription est mise en place et communiquée aux parents. Les programmes d’activités sont 

distribués dans toutes les écoles de Wittelsheim et sur les différents sites internet Centre Socioculturel – 

Commune et pages Facebook. 

 

Un accueil en trois tranches d’âges 

 

Nous proposons une organisation composée de trois tranches d’âges bien distinctes afin d’adapter au mieux 

le contenu des activités aux spécificités du public : 

 Les 3-5ans 

 Les 6-8ans 

 Les 9-12ans 

 

Les 3-5ans 

Les journées en accueils de loisirs ont une amplitude très longue pour un enfant de 3-5ans. Certains d’entre 

eux arrivent dès 8h et repartent à 18h30. Pour respecter le rythme de l’enfant nous lui laissons la possibilité 

d’un temps de sieste, comme à l’école et dans les NAP, de 13h00 à 14h30. 

Cette tranche d’âge a un grand besoin de repère, c’est pourquoi nous mettons en place une équipe référente 

sur le groupe, la même qu’en périscolaire, les mercredis et les vacances scolaires. 

Afin de faciliter le passage des futurs 3 ans à la Maison de la Jeunesse, nous organisons une passerelle la 

dernière semaine des vacances d’août avec le multi-accueil Kalinours. Cela permet à ces enfants ainsi 

qu’aux parents, de s’approprier le fonctionnement de la structure qui les accueillera. 

Durant les vacances scolaires d’été, il nous arrive d’avoir un groupe qui peut atteindre les 45/50 enfants. 

Nous organisons alors le groupe en deux sous-groupes, les 3-4ans et les 4-5ans. Cela permet aux 

animateurs du secteur d’adapter plus précisément le fonctionnement et les activités aux besoins et 

spécificités de ces groupes. Nous garantissons ainsi une meilleure prise en charge et une attention plus 

importante à ces tout petits. 

 

Les 6-8ans et les 9-12ans 

Nous avons fait le choix de séparer la tranche d’âge des 6-12ans en 2 groupes bien distincts car les effectifs 

peuvent largement dépasser les 60 enfants.  

Ces animateurs polyvalents sont capables aussi bien d’animer sur le groupe des 6-8ans que des 9-12ans. 

Pour le groupe des 6-8ans nous privilégions les activités passerelles avec le groupe des 3-5ans sur des 

activités plus manuelles en constituant des groupes mixtes. De cette manière nous cherchons à développer 

l’entraide, les échanges et des moments de complicités. 

Pour le groupe des 9-12ans nous travaillons plus sur la notion de l’autonomie en proposant des projets 

d’activités plus dynamiques où les enfants ont un réel espace de prise de responsabilités. A l’image de ce 

qui peut se pratiquer avec un groupe de pré-adolescents dans la conception de projet. C’est à juste titre ce 

pourquoi nous favorisons les passerelles entre le groupe des 9-12ans et notre service jeunesse. 
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Nous avons aussi à l’esprit de proposer et notamment pour l’alsh de juillet des activités plus sensationnelles 

telles que accrobranche / hydro speed… 

Quelque soit la tranche d’âge en question, l’équipe d’animation se doit d’être très dynamique et d’avoir 

une approche très originale dans le choix d’activités proposées . C’est pourquoi nous sommes très attentifs 

au développement des activités autour d’un thème commun à tous les secteurs. Chaque animateur réalise 

une partie de la décoration du Centre avec les enfants lors des temps périscolaires en amont de chaque 

période d’accueil de loisirs. Cela permet aux enfants de s’investir pour la structure et de valoriser auprès 

des parents leur réalisation. Lors des accueils de loisirs, les animateurs développent une mise en scène 

autour de leurs activités afin de plonger le groupe d’enfants dans un imaginaire qui a pour effet 

d’émerveiller l’enfant et de le transporter ailleurs. Il en va de même pour la proposition des activités aux 

enfants. L’animateur met en scène ses propositions ( phase de sensibilisation souvent sous forme de jeux 

de rôle) ce qui permet à l’enfant de mesurer réellement le contenu de l’activité et de faire un choix. 

Enfin il tient à cœur à toute l’équipe de multiplier les rencontres avec les familles sur des temps 

d’animations et d’échanges comme sur des soirées à thèmes : apéro quiz des familles - soirée d’halloween 

confection  de concours de tartes par les parents… Ces échanges permettent de valoriser le travail quotidien 

qui est fait par les équipes avec leurs enfants et de mettre en valeur leurs compositions. 

Fréquence :  

Pour les mercredis : en moyenne 36 mercredis par année civile 

Pour les vacances scolaires : en moyenne 55 jours d’ouverture (fermeture 3 semaines en août et fermeture 

des congés scolaires de Noël) 

Moyens humains : l’équipe d’animation pluridisciplinaire du Centre Socioculturel – des stagiaires BAFA 

– et des intervenants extérieurs selon le programme d’activités mis en place. 

Moyens financiers : un budget de fonctionnement validé dans le cadre de la DSP 

Collaborations internes : participation de la référente famille sur les temps forts des accueils de loisirs 

de l’équipe d’animation du service jeunesse et leurs jeunes et du LAEP. 

Partenaires :  

Supports techniques et financiers : la commune et les services techniques       Financiers : m2a. 

Critères d’évaluation : 

 Nombre d’enfants inscrits chaque période de vacances. 

 Evolution des inscriptions de vacances en vacances et d’année en année. 

 Assiduité et fidélisation du public au fil du temps. 

 Participation des familles sur les temps forts des vacances. 
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Les nouvelles activités périscolaire made in Centre Socioculturel 

Action :            Nouvelle                Reconduite Modifiée   

Contexte 

Les nouvelles activités périscolaires sont issues de l'aménagement des rythmes scolaires en 2013-2014. 

Dans le but d’assurer la continuité de l’offre d’activités éducative et socioculturelle, la Ville de Wittelsheim 

a confié au Centre Socioculturel la gestion et l'organisation des NAP pour les 9 écoles que compte la 

commune (soit près de 1 000 enfants). 

Le souhait de la commune est de maintenir un délégataire unique pour toutes « les activités enfants » sur 

son territoire. C’est donc grâce à cette commande communale que le Centre Socioculturel met en œuvre 

un programme d’activités en phase avec ses valeurs et son Projet social. 

Cette action répond à l’Axe/aux Axes du Projet social 

Axe 1 : Provoquer la rencontre entre les habitants du territoire. 

Axe 2 : Consolider les liens familiaux à travers les relations parents - enfants. 

Objectif général :  

Cultiver la curiosité et l’intérêt des enfants grâce à une offre d’activités diversifiées et de qualité. 

 

Objectifs opérationnels : 

 Faire découvrir de nouvelles activités 

 Permettre à l’enfant de s'éveiller à son rythme 

 Favoriser la créativité et l'expression de la personnalité de l'enfant 

Public visé : Tous les enfants scolarisés dans les écoles primaires de Wittelsheim. 

Contenus et déroulement : 

La coordination du programme d’activités des NAP est une opportunité pour le Centre Socioculturel, qui 

peut ainsi développer une vision globale et cohérente de l’offre d’activité proposée aux enfants de la 

commune. Le nombre important d’associations sportives et culturelles implantées sur le territoire offre de 

nombreuses possibilités de partenariats et permet de constituer une offre attrayante et variée.  

Ce programme est présenté au Comité de pilotage des NAP, constitué par la Direction du Centre 

Socioculturel, le Service scolaire de la Ville ainsi que les Directeurs des écoles. Cette instance s’assure de 

l’adéquation de l’offre aux attentes des familles et valide le contenu du programme.  

Le Centre socioculturel adresse à toutes les familles d’enfants scolarisés à Wittelsheim en école maternelle 

ou élémentaire les informations sur l’offre d’activité et sur les modalités d’inscription. L’inscription aux 

NAP n’est pas obligatoire. Selon les écoles et l’effectif d’enfants qu’elles accueillent, le choix varie de 2 

à 9 activités car le nombre d’activités proposées dans chaque école dépend du nombre d’élèves y étant 

scolarisés. Les années scolaires sont découpées en cycles d’environ 9 semaines, qui permettent aux enfants 
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d’expérimenter diverses découvertes et pratiques à raison d’un après-midi/semaine. Les activités sont 

totalement gratuites pour les familles. 

La durée des séances de NAP est identique à la durée des après-midis de classe, ce qui peut représenter un 

cadre contraignant pour certaines activités. Les équipes d’animation s’attachent donc à concevoir des 

modes d’interventions et d’organisation adaptée aux différentes tranches d’âge (capacités de concentration, 

fatigabilité, …), aux contraintes logistiques et temporelles pour que les NAP offrent aux enfants  tous les 

bénéfices éducatifs escomptés.  

La volonté du Centre Socioculturel a été de répondre à cette commande communale en proposant des 

projets structurants au sein de certaines activités. Les activités de bricolage sont conduites sur des thèmes 

qui permettent de contribuer à un évènement au niveau de la commune. Il y a une recherche perpétuelle de 

la valorisation de la création de l’enfant en l’incluant dans une démarche de projet qui fait sens avec les 

valeurs de notre Centre : échange – rencontre – lutte contre l’isolement  

Les 2 manifestations : « Le Carnaval des enfants de Wittelsheim » et « La chasse aux œufs géante » qui 

ont pu voir le jour grâce aux NAP conjuguent un véritable projet d’animation pour les enfants, pour le 

territoire et pour ses habitants. Elles ont pris toute leur place dans la vie locale et vont se poursuivre dans 

les prochaines années.  

Fréquence : Les enfants étant répartis en 2 groupes dans chaque école, chaque enfant bénéficie d’une 

séance de NAP/semaine. 

Moyens humains : 30 Salariés permanents du Centre Socioculturel + 10 bénévoles des associations 

partenaires 

Moyens financiers : Budget alloué par la commune pour l’année. 

Collaborations internes : Développement des collaborations internes au Centre lors des manifestations 

qui valorisent les réalisations des enfants sur ces temps d’activités comme par exemple lors du Carnaval 

des enfants de Wittelsheim ou la Chasse aux œufs géante. 

Partenaires : Ecoles de Wittelsheim - Associations sportives et culturelles de Wittelsheim - Commune 

Critères d’évaluation : 

 Nombre d’enfants inscrits aux NAP 

 Taux d’enfants inscrits aux NAP parmi les enfants scolarisés. 

 Fidélisation du public, observée à partir de l’évolution du nombre d’inscrits sur la durée du projet 

social. 

 Nombre de familles et d’enfants participant aux évènements en lien direct avec les activités NAP. 
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Witta'cité ; rencontres sportives 

Action :          Nouvelle                            Reconduite                                  Modifiée  

Diagnostic :  

Depuis janvier 2015, la ville de Wittelsheim ne fait plus partie des quartiers prioritaires de la 

Politique de la ville, et ne bénéficie donc plus du dispositif Ville Vie Vacances (VVV). Il nous a 

donc fallu faire évoluer l’activité « animation de rues » dans ce nouveau contexte. 

Axe auquel l’action répond : 

Axe 1 : Provoquer la rencontre entre les habitants du territoire. 

 

Objectif général:  

 Favoriser la cohésion sociale par la découverte et l’ouverture 

 Renforcer la médiation et l'ouverture des actions sur l'ensemble des différentes cités de la 

commune. 

 

Objectifs opérationnels:  

 Faire de l'animation de rues dans les différentes cités. 

 Elargir l'offre d'animation à l'ensemble des cités de la Ville. 

 Concevoir des actions dans le domaine de la citoyenneté et de la prévention de la 

délinquance.  

 Communiquer sur nos actions au sein de chaque cité. 

 Proposer des activités variées et impliquer les jeunes et les parents. 

 Créer un tournoi inter cités lors de la fête du Sport. 

 

Public visé : Essentiellement les 13 - 17 ans habitant sur Wittelsheim. 

 

Contenus et déroulement :  

 

Les animateurs assurent une présence par roulement sur les différentes cités de Wittelsheim. Ils 

entrent en contact avec les jeunes pour établir une première approche, se faire connaître, les 

écouter et partager des moments ludiques avec eux. La relation de confiance qui s’instaure au fil 

du temps avec les jeunes et les familles amène finalement le jeune à fréquenter les diverses 

activités proposées par le service jeunesse. 

 

Il s’agit de maintenir des temps d’animation au sein des cités tout au long de l’année afin de 

constituer des groupes de jeunes pour former des équipes inter quartier et les fidéliser, avec 

l’objectif final d’organiser un tournoi lors de la fête du sport en septembre. 
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Fréquence : Chaque mercredi ou/et vendredi soir. 

Moyens humains : 2 animateurs 

Partenaires : BPDJ - Police Municipale - Les conseils de quartiers – conseil consultatif des 

jeunes 

 

Critères d’évaluation : 

 Nombre de jeunes présents sur chaque séance. 

 Fréquentation et assiduité du public. 

 Identification de l'équipe d'animation par les jeunes de Wittelsheim. 

 Rencontre avec les parents et développement d’une relation de confiance. 

 Réalisation d’un tournoi inter cités – nombre d’équipes créées. 
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Les initiatives jeunes 

Action :          Nouvelle                            Reconduite                                  Modifiée  

Diagnostic :  

Le budget du service jeunesse a été grandement impacté par la fin du dispositif VVV. Il nous a 

fallu nous tourner vers de nouvelles actions pour financer les séjours. La commune de Wittelsheim 

permet aux jeunes, en contrepartie d’un investissement personnel, de devenir acteurs 

 du financement de leur projet. 

Axe auquel l’action répond : 

Axe 1 : Provoquer la rencontre entre les habitants du territoire. 

Axe 3 : Encourager et développer à tout âge les initiatives citoyennes de chacun. 

Objectif général: Développer l’autonomie du jeune autour d’actions citoyennes 

Objectifs opérationnels:  

 Permettre aux jeunes d'être acteurs du financement de leur projet. 

 Mobiliser des jeunes qui ne se connaissent pas autour d'un projet commun ayant un intérêt 

pour autrui. 

 Valoriser l'engagement et le goût de l'effort. 

 Développer compétences techniques et aptitudes collectives.  

 Pérenniser ce dispositif dans les années à venir. 

Public visé : Jeunes de Wittelsheim âgés de 13 à 17 ans. 

Contenus et déroulement :  

Les travaux permettent aux jeunes de s'investir dans un travail collectif d'intérêt général qui a trait, 

selon les années, aussi bien à l'amélioration du cadre de vie, à la restauration de biens mobiliers et 

immobiliers, à la mise en sécurité des espaces, à la préparation de manifestations ou encore à 

l'entraide sociale. Dans leur durée, leur technicité ou leur pénibilité, ils sont adaptés à l'âge des 

jeunes. 

Entre 20 et 32 journées par année ; durée d'une journée: 9h-12h / 13h-16h00 soit 6h. 

Fréquence : Selon les besoins du projet 

Moyens humains : 1 animateur + 1 technicien communal + le groupe de jeunes 

Partenaires : La commune - les services techniques 

Critères d’évaluation : 

 Assiduité et ponctualité des jeunes. 

 Qualité de réalisation des différents chantiers. 

 Réalisation de l'intégralité des chantiers. 

 Réalisation de leur séjour. 
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Une manière ludique de faire de la prévention – le Diner quizz 

Action :          Nouvelle                            Reconduite                                  Modifiée  

Contexte 

Certains sujets de prévention sont rébarbatifs ou délicats à aborder dans un cadre de discussion seule. 

Certains parents ne savent pas comment engager la discussion avec leurs adolescents sur des thèmes 

comme : l’alcool, les drogues, la sécurité routière, le handicap... mais sont en demande d’être épaulés 

dans cette démarche.   

Les professionnels du Centre Socioculturel par le biais de ce diner peuvent avoir l’appui des 

professionnels de terrain. 

Cette action répond à l’Axe/aux Axes du Projet social 

Axe 1 : Provoquer la rencontre entre les habitants du territoire. 

Axe 2 : Consolider les liens familiaux à travers les relations parents - enfants. 

Axe 3 Encourager et développer à tout âge les initiatives citoyennes de chacun. 

Objectif général : information, prévention, rencontre, lien familial. 

 

Objectifs opérationnels : 

 Permettre l’accès à un outil ludique de prévention 

 Rencontrer des professionnels 

 Sortir du quotidien en famille et créer des souvenirs communs 

 Rencontrer d’autres familles 

 Découvrir les professionnels des autres services du Centre Socioculturel et ce qu’ils proposent. 

Public visé : les familles de Wittelsheim + des familles inscrites dans d’autres Centre Socioculturel.  

Contenus et déroulement : 

Le thème du diner quizz est choisi : 

 selon le fil rouge du service jeunesse 

 en réponse à une demande des parents  

 à un sujet de prévention repéré sur le terrain par les professionnels afin de sensibiliser les 

habitants. 

Selon le thème abordé, différents professionnels vont être invités. Avec eux un questionnaire va être 

réalisé en amont du diner lors d’une réunion. 

L’animation de la soirée va s’organiser autour du questionnaire. 

Un lieu spécial va être choisi : salle des fêtes, restaurant… Le but est de sortir du quotidien et d’avoir 

accès à des lieux peut être pas accessible pour certaines familles. 
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Lors du dîner, se trouvent autour de chaque table : les participants, une personne du Centre Socioculturel 

et un professionnel. 

Après chaque question posée et les réponses données, un des professionnels présent va apporter des 

précisions sur la question. Des démonstrations peuvent être réalisées comme les gestes de premiers 

secours. 

Le but étant de : 

 mieux connaître ses droits et devoirs 

 permettre un premier contact avec les professionnels, afin que les parents qui rencontrent une 

difficulté osent pousser la porte des structures aidantes 

A la fin de la soirée il y a une table gagnante. Les participants reçoivent des lots qui sont dans la mesure 

du possible en lien avec le thème. Exemple : pour la prévention routière : gilets jaunes, brassards 

phosphorescents, chambre à air de vélo, sonnette de vélo… 

Fréquence : 1 à 2 fois par année 

Moyens humains : Animateurs, intervenants et participants varient selon les inscriptions. 

Moyens financiers : mise à disposition des intervenants professionnels, auto financement. 

Collaborations internes : Ces soirées sont l’occasion pour le Centre Socioculturel de réaliser de 

nouvelles passerelles inter services. A titre d’exemple : dans le cadre du projet week-end à Amnéville 

réalisée par les mamans du LAEP, ces dernières ont confectionné le repas. 

Partenaires : Tous les professionnels en lien avec la thématique: BPDJ - MAIF … - CRIJ 

Critères d’évaluation : 

 Quantitatifs : nombre de personnes présentes : jeunes - intervenants 

 Qualitatifs : temps d’échange avec les jeunes du service jeunesse qui ont participé au dîner 

afin d’évaluer ce qu’ils ont retenus. Temps d’échange avec les parents du LAEP présents au 

dîner. 
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Les clubs de l’espace jeunesse 

Action :          Nouvelle                            Reconduite                                  Modifiée  

Diagnostic :  

Dans le but de consolider la fréquentation de notre espace jeunesse et de favoriser les passerelles 

entre le secteur des 9-12 ans et le service jeunesse nous avons fait le choix de structurer l’accueil 

des jeunes de la même manière que le périscolaire. 

Le programme d’activités est proposé sous forme de clubs ; ce format fait ses preuves dans les 

collèges où il est actuellement mis en place. Les animateurs et le corps enseignant partagent en 

effet le constat selon lequel  l’intérêt du public est garanti  dès lors que les activités sont proposées 

de manière régulière et structurée. 

Axe auquel l’action répond : 

Axe 1 : Provoquer la rencontre entre les habitants du territoire. 

Axe 3 : Encourager et développer à tout âge les initiatives citoyennes de chacun. 

Objectif général: Offrir un accueil structuré favorisant l’autonomie et l’implication des jeunes 

dans un esprit d’ouverture d’esprit et de solidarité 

Objectifs opérationnels:  

 Amener les jeunes vers des activités, sorties nouvelles, favoriser les actions à l’extérieur 

dans des domaines variés : sportifs, culturels, éducatifs ou de loisirs. 

 Associer les jeunes à la réalisation des programmes et à l’organisation des séjours. 

 Permettre aux jeunes de proposer des soirées, sorties, actions…, soutenir leurs prises 

d’initiatives 

 Impliquer les jeunes dans des actions de solidarité et des rencontres intergénérationnelles. 

 Faire bénéficier les jeunes de l’intervention de professionnels pour des actions spécifiques. 

Public visé : Les jeunes de + de 11 ans au collège jusqu’à 17 ans. 

Contenus et déroulement :  

Ce programme de clubs est mis en place avec les jeunes. Ils sont sollicités en début d’année 

scolaire sur leurs souhaits d’activités pour l’année à venir. Le programme est établi selon la 

volonté exprimée par les jeunes lors de soirées d’échanges avec l’équipe d’animation au courant 

du mois de septembre pour débuter les activités avant les vacances d’octobre. 

Ces activités sont donc susceptibles de varier d’année en année. Ce qui a pu être le cas, par 

exemple, de notre club « TV jeunes » où les jeunes reporters se sont essoufflés au fil des années 

arrivant à la majorité. Les animateurs qui ont été formés sur les méthodes de montage vidéo, ne 

font plus partie aujourd’hui de l’équipe mais le matériel audiovisuel est toujours présent en 

structure. La reconstitution d’un groupe de jeunes reporters reste une possibilité qui pourra être 

remise à l’ordre du jour en fonction des intérêts manifestés par les jeunes inscrits aux clubs. Les 

enjeux principaux sont actuellement de reconstituer un service complet et d’adapter une offre à 

un plus large public. Nous nous laissons la possibilité au cours de ce projet social de relancer cette 

dynamique, dont l’un des intérêts est de placer les jeunes dans un rôle actif sur le territoire, de 

pouvoir aller à la rencontre des habitants et d’avoir ainsi une visibilité renforcée.  

Lundi soir : Initiation Ping Pong et fléchettes / Club musculation 
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Mardi soir : activités manuelles 

Mercredi après-midi : Trottinette skate / montage vidéo / club animation 

Jeudi soir : Handball / Longboards 

Vendredi soir : Jeux de société / soirée discussion débat 

L’accès aux clubs se fait après la composition d’un dossier d’inscription et de la souscription à la 

carte de membre. Il est attendu de la part du jeune une certaine assiduité afin d’assurer une 

pérennisation des projets mis en place et de permettre leur réussite. Compte tenu de l’emploi du 

temps scolaire des fois très chargé pour les jeunes, il n’est pas attendu 100% de présence et une 

souplesse de la part des équipes est de rigueur. 

La place du parent au sein du service jeunesse. 

L’équipe d’animation essaie dans la mesure du possible d’inciter le jeune à venir s’inscrire avec 

un parent. Cela permet une prise de contact qui sera un élément fédérateur de confiance entre la 

structure et la famille. Lorsque ce n’est pas possible, l’équipe d’animation s’attache à prendre 

contact avec la famille et permet la mise en place d’un rendez-vous. 

Les locaux du service jeunesse sont situés à proximité des collèges de Wittelsheim et au centre 

de la ville. Par un territoire très étendu, il peut se poser la problématique pour certains jeunes de 

la mobilité, notamment pour le retour chez eux après l’activité. L’équipe d’animation se saisit de 

ce « désavantage » pour renforcer le contact avec les familles. Lorsqu’un parent vient chercher 

un jeune à l’issue d’une activité, il est le bienvenu à l’espace jeunesse pour un échange, une 

discussion ou pour s’intéresser aux différents projets. 

Fréquence : chaque soir de la semaine – programmation annuelle 

Moyens humains : l’équipe d’animation jeunes du Centre Socioculturel 

Partenaires : le club de Handball – des ludothèques  

Critères d’évaluation : 

 Nombre de jeunes présents sur chaque séance. 

 Fréquentation du public. 

 Diversité des projets (originalité / nouveauté) 

 Evolution des projets / des clubs dans l’année 
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CLAS collégiens 

Action :          Nouvelle                            Reconduite                                  Modifiée  

Diagnostic :  

Le soutien à la parentalité et le secteur enfance-jeunesse occupent une place prépondérante dans 

les actions que nous mettons en place. L’orientation du projet social vise à faciliter les liens 

parentaux, à participer à la réussite éducative des enfants et à favoriser l’épanouissement de 

chacun. Toutes les actions mises en œuvre se font dans une démarche d’éducation, de prévention, 

de tolérance et de prise en compte de la famille dans sa globalité.  

Les enfants scolarisés à l’Ecole du Centre et au Collège Mermoz ont bénéficié depuis plusieurs 

années des dispositifs du Contrat Urbain de Cohésion Sociale ; depuis fin 2014, la classification 

des zones prioritaires a été modifiée et Wittelsheim n’en fait plus partie.   

Au Collège Péguy, cependant, une majorité de familles sont issues de PCS défavorisées, et des 

difficultés et attentes sont exprimées, tant par les familles que par les enseignants. Le Centre 

Socioculturel accentue d’année en année le travail en réseau avec les collèges et l’année 2016- 

2017 a permis un réel rapprochement des divers acteurs éducatifs par le biais du CLAS.  

Les enseignants repèrent dans leur classe les élèves en besoin de soutien, puis proposent à leurs 

parents de s’engager dans le dispositif du CLAS. L’expérience ayant montré la difficulté d’entrer 

en relation avec les parents au sein du collège, nous renforcerons l’attention portée à cet aspect 

du CLAS. 

La scolarité au lycée  est fortement axée sur les résultats scolaires et sur le choix du futur métier, 

et le jeune est exposé à une forte pression de la part des parents et des enseignants pendant cette 

période. Par le CLAS, nous souhaitons permettre aux jeunes de se mobiliser et de valoriser des 

compétences et des savoir-faire qui ne sont pas forcément mesurables dans un carnet de notes.   

Axe auquel l’action répond : 

Axe 2 : Consolider les liens familiaux à travers les relations parents - enfants. 

Axe 3 : Encourager et développer à tout âge les initiatives citoyennes de chacun. 

Objectif général : Soutenir le soutien à la scolarité combiné avec le soutien à la parentalité 

 Permettre au jeune de se retrouver, se découvrir à travers une activité artistique ou sportive 

 Inciter les parents à s’impliquer 

 Assurer une médiation entre les parents et les collèges / lycée 

 Valoriser des compétences  

 Développer l’autonomie du jeune 

Objectifs opérationnels :  

 Développement d’activités qui permettent de valoriser des compétences autres que 

scolaires.  

 Entretenir le partenariat collège, lycée / Centre Socioculturel. 

 Proposer des activités variées au sein des clubs. 

 Amener le jeune à être acteur de son projet, (développer les actions d’autofinancement…) 

 

Public visé : jeunes scolarisés dans les établissements du second degré de Wittelsheim 
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Contenus et déroulement :  

Le dispositif CLAS mis en place par le Centre Socioculturel est un espace complémentaire à 

« l’école ». 

Nous pensons qu’un apport ludique et pédagogique peut être vecteur d’implication du jeune et de 

facilitation de réussite scolaire. 

 

En fin d’année scolaire un sondage est réalisé par l’équipe d’animation proposant diverses 

activités sportives et culturelles qui seront mises en place l’an prochain avec des pré-inscriptions. 

De cette manière le jeune dispose d’un moyen d’expression sur ses envies et besoins et permet à 

l’équipe d’animation d’adapter leurs animations aux attentes. 

Les ateliers qui débutent en octobre, après la constitution finale des groupes de jeunes, se 

coconstruisent au fil des séances avec les jeunes. Une manière de les impliquer dans l’évolution 

de leurs projets. 

L’encadrement est défini par le dispositif CLAS, soit 1 animateur pour 5 à 7 jeunes. En fonction 

de l’activité proposée la composition des groupes peut varier. Ci-dessous les activités qui sont 

mises en place pour l’année 2017 - 2018 et qui sont susceptibles d’évoluer sur l’année 2018 – 

2019. 

Au-delà, de l’attrait pour l’activité elle-même, il est attendu de la part des jeunes de faire évoluer 

l’activité sur un évènement comme par exemple la création d’une exposition de mangas dans la 

salle des expos en mairie ou sur une représentation scénique lors des portes ouvertes du collège. 

Nous incitons les parents à s’impliquer dans la vie scolaire de leur enfant mais ce processus n’est 

pas évident, il requiert de la disponibilité souvent en plein milieu de la journée alors même que le 

parent travaille. C’est pourquoi « implication » ou « mobilisation » des parents ne signifient pas 

systématiquement selon nous « présence physique ». 

Nous sommes tributaires de l’école, par exemple le calendrier scolaire rythme le déroulement du 

CLAS et à certains moments surcharge le travail de nos animateurs. Ce rythme est soutenu à 

mesure que l’année progresse, notamment aux mois de mars et d’avril, périodes au cours 

desquelles les familles sont confrontées aux choix d’orientation, décrits à la fois comme 

complexes et douloureux. Les passages en 6e, et davantage encore en 2de, sont sources de 

difficultés pour des familles qui, souvent, font alors l’expérience d’une orientation subie. Une 

mauvaise orientation ou une orientation subie a des conséquences sur l’échec scolaire. 

Nous ne réalisons pas un travail systématique de soutien à la parentalité. Nous avons des 

discussions ponctuelles avec certains d’entre eux. Lorsqu’ils sont demandeurs, ils savent qu’ils 

peuvent trouver au sein de l’association un espace d’échange sur les difficultés scolaires de leurs 

enfants, des conseils d’orientation, voire une aide dans leur interaction avec les établissements 

scolaires. 

Lundi 13h00 – 14h00 Le club manga  

Mardi 15h30 – 16h30 Le club sportif 6ème / 5ème  

Mercredi 13h30 – 14h30 Le club voyage 

Jeudi 16h30 – 18h30 Le club sportif 4ème / 3ème  

Vendredi 16h30 – 18h30 Le club théâtre 
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Fréquence : 2 fois 1 heure par collège par semaine / 1 heure par semaine au lycée 

Moyens humains : l’équipe d’animation jeunes du Centre Socioculturel 

Partenaires : collèges Péguy / Mermoz, lycée Zurcher et les parents des jeunes ciblés. 

Critères d’évaluation : 

 Nombre de jeunes présents sur chaque séance. 

 Fréquentation et assiduité du public. 

 Renouvellement du partenariat d’année en année avec les collèges et lycée. 

 Mise en place d’un évènement final. 

 Implication du parent sur la scolarité de l’enfant. 
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8. Les moyens au service du projet 

8.1 Moyens financiers 

La définition de notre projet ne peut se faire sans mettre en parallèle une réflexion sur les moyens dont 

nous disposons pour le mener à bien. 

L’association doit faire face à plusieurs logiques, souvent contradictoires, avec des effets pervers : 

 

 Nous voulons avant tout maintenir notre fonctionnement de base, consolider les équipes 

permanentes, pour une meilleure qualité d’accueil, d’écoute, d’accompagnement. 

 

 De nouveaux financements existent, mais ils se font souvent sur des « coups » : une opération 

ponctuelle d’une collectivité, d’un ministère, d’une fondation, etc. Nous y répondons 

régulièrement pour le lancement d’un projet, en sachant que ce financement ne sera peut-être pas 

pérenne. 

 

 Les financements « d’animation globale » ne couvrent pas les charges du pilotage. Il faut donc 

« aller chercher » ces compléments de financements sur les actions. 

 

 L’ensemble des financements est inscrit dans le cadre de conventions, au mieux annuelles, au 

prix de dossiers de plus en plus complexes, même pour des sommes très modiques. 

 

 Notre projet social affiche une volonté  de transversalité entre les secteurs, les équipes, les actions. 

Or, les financements restent cloisonnés selon les publics, les tranches d’âge, … difficile d’avancer 

en cohérence entre ce que nous défendons et les moyens octroyés. 

 

 La signature d’une convention tripartite ville – CAF -  Centre Socioculturel est en cours de 

négociation et devrait nous permettre une projection plus aisée des enveloppes budgétaires 

allouées à chaque secteur pour les 4 années à venir, d’autant plus que la sortie de la commune du 

dispositif politique ville a entraîné la perte des crédits CUCS et VVV. 
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Notre activité 2012 - 2015 

 

 Ressources associatives 

 Activité globale 

 Charges de fonctionnement 

 Charges de personnel 

 Points sensibles 

 Résultat courant non financier 

 Résultat de l’exercice 

 Synthèse de l’activité 

 

RESSOURCES ASSOCIATIVES : 

 

 2012 2013 2014 2015 

Subventions obtenues 984.606 € 1.038.879 € 1.120.782 € 1.139.912 € 

Cotisations 

des adhérents 
6.943 € 7.270 € 6.720 € 7.885 € 

Autres produits 2.908 € 1.987 € 1.787 € 17.619 € 

Total 

des ressources 
994.457 € 1.048.136 € 1.129.289 € 1.165.416 € 

 

 Les ressources restent stables. Les autres produits de 2015 comprennent des  

remboursements de formations particulièrement importants. 

 

ACTIVITES GLOBALES 

 

 2012 2013 2014 2015 

Ressources 

associatives 
994.457 € 1.048.136 € 1.129.289 € 1.165.416 € 

Prestations 

vendues 
886.501 € 919.825 € 923.870 € 955.083 € 

Produits de 

fonctionnement 

Hors financiers 

et exceptionnels 

1.880.958 € 1.967.961 € 2.053.159 € 2.120.499 € 
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      CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

 Année 2012 : 563.559 € 

 Année 2013 : 589.475 € 

 Année 2014 : 577.712 € 

 Année 2015 : 622.627 € 

 

 Les charges de fonctionnement comprennent les amortissements ainsi que les charges exceptionnelles. 

Les charges de fonctionnement sont stables. L’écart entre 2014 et 2015 correspond à des dépenses de 

formation qui ont été prises en charge (cf. produits de fonctionnement). 

 

IMPOTS ET TAXES : 

 Année 2012 : 92.737 € 

 Année 2013 : 98.041 € 

 Année 2014 : 87.150 € 

 Année 2015 : 95.601 € 

 

 Ces chiffres comprennent la taxe sur les salaires et la formation continue. La taxe sur les salaires a 

diminué en 2014 et 2015 du fait de l’abattement qui est passé de 6.500 € à 20.000 €. 

 

CHARGES DE PERSONNEL : 

 Année 2012 : 1.250.197 € 

 Année 2013 : 1.301.503 € 

 Année 2014 : 1.390.425 € 

 Année 2015 : 1.418.966 € 

 

 Augmentation tributaire de la convention collective (augmentation du point chaque année et 

augmentation individuelle : RIS 
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POINTS SENSIBLES 

 2012 2013 2014 2015 

Participation des 

usagers 
440.620 € 452.916 € 468.486 € 486.625 € 

Prestations autres * 35.857 € 36.445 € 30.166 € 22.603 € 

Prestations CAF 410.023 € 430.466 € 425.217 € 445.855 € 

Subventions 984.606 € 1.038.879 € 1.120.782 € 1.139.912 € 

Mises à  disposition 

gratuites 
142.198 € 157.922 € 149.007 € 144.894 € 

 

EVOLUTION DU NOMBRE D'ADHERENTS 

2012 à 2015 

ANNEES Multi Accueil Jeunes Adultes  Enfants Total 

2012 76 20 212 292 600 

2013 76 19 198 295 588 

2014 80 24 193 449 746 

2015 83 27 197 489 796 

 

LES ACTIONS A ENTREPRENDRE 

L’Association vit une évolution constante depuis 2008 et réussit au fil des années  à surmonter les 

difficultés financières. 

Le maintien de la contribution de l’ensemble des financeurs (CAF et ville de Wittelsheim  et M2A pour 

le périscolaire en DSP  ainsi que le Multi-Accueil et le LAEP pour la petite enfance) mais aussi le soutien 
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de l’ensemble des usagers sont essentiels pour assurer la qualité de service de notre structure dans ses 

multiples aspects. 

 

COMMENT VOYEZ-VOUS LE FUTUR ? 

En ces temps de restrictions budgétaires, nous devons faire preuve d’imagination et d’innovation et 

rechercher des financements nouveaux pour asseoir la pérennité de nos actions tout en poursuivant nos 

efforts pour une gestion rigoureuse et transparente de notre budget. 

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 

 Année 2012 : - 10.456 € 

 Année 2013 : -  8.843 € 

 Année 2014 : + 18.173 €  

 Année 2015 : +  3.821 € 

 Résultat quasi stable et à l’équilibre 

 

RESULTAT DE L’EXERCICE 

 Année 2012 : 27.377 € 

 Année 2013 : 12.637 € 

 Année 2014 : 12.896 € 

 Année 2015 : 2.489 € 

 

EVOLUTION DE LA PARTICIPATION DE LA CAF 

 

 

2012 2013 2014 2015 

Subvention caf 410.023 € 430.466 € 425.217 € 445.855 € 

Subvention fonds 

propres 
73.300 € 122.400 € 117.221 € 117.485 € 
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EVOLUTION DE LA SUBVENTION VILLE 

 2012 2013 2014 2015 

Prestations ville alsh 2.276 € 2.965 € 1.802 € 1.675 € 

Fonds propres 774.798 € 790.061 € 834.477 € 899.674 € 

Cucs 29.125 € 29.125 € 33.125 € 33.125 € 

 

 

EVOLUTION DES PARTICIPATIONS  

 2012 2013 2014 2015 

Part. Usagers 440.620 € 452.916 € 468.486 € 486.625 € 

Bons caf 20.717 € 22.857 € 20.076 € 15.326 € 

Part. Peugeot 8.687 € 8.463 € 5.933 € 2.549 € 

Part. Msa 1.869 € 962 € 814 € 2.135 € 

 

SYNTHESE DE L’ACTIVITE 

 2012 2013 2014 2015 

Produits de 

fonctionnement 
1.880.958 € 1.967.961 € 2.054.312 € 2.120.813 € 

Charges de 

fonctionnement 
563.559 € 589.475 € 577.712 € 622.627 € 

Impôts et taxes 92.737 € 98.041 € 87.150 € 95.600 € 

Charges de personnel 1.250.197 € 1.301.503 € 1.390.425 € 1.418.966 € 
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Résultat courant non 

financier 
-10.456 € -8.843 € 18.173 € 3.821 € 

Résultat financier 2.068 € 1.897 € 2.524 € 2.646 € 

Résultat courant -8389 € -6.946 € 20.697 € 1.175 € 

Résultat exceptionnel 35.765 € 19.584  -7.800 € 3.665 € 

Résultat de l’exercice 27.377 € 12.637 € 12.896 € 2.489 € 

 

 

EVOLUTION STRUCTURELLE 

 2012 2013 2014 2015 

Fonds de roulement 273.846 € 288.066 € 302.226 € 303.470 € 

Excédent/besoin en F.R. - 5.007 € 9.553 € -90.413 € -61.566 € 

Trésorerie 278.853 € 278.513 € 392.639 € 365.036 € 

 

Trésorerie satisfaisante, laquelle sécurise la conduite des projets de la structure sur l’avenir. 

L’Etat compte de plus en plus sur les autres collectivités pour prendre le relais des financements. 

Nous devons rester d’autant plus vigilants que nous ne pouvons imaginer un Centre Socioculturel réduit 

à un simple lieu de services offerts à des usagers-consommateurs. 

Réaliser un budget est aussi un acte politique avec des choix déterminants sur des vies professionnelles, 

des choix pour soutenir tel ou tel projet, un investissement au service de la qualité. 

Le Centre Socioculturel possède aujourd’hui une réserve de trésorerie qui lui permet d’une part de parer 

aux délais et aux retards de paiement des financeurs ; d’autre part, de proposer des affectations 

spécifiques chaque année de ses fonds associatifs pour l’amélioration de la qualité d’accueil, des 

conditions de travail ou sur des projets développés par les secteurs. 
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Par exemple, il a été décidé par le Conseil d’Administration un programme de réserve pour des provisions 

pour retraite et pour risques. 

 

 

Budgets simplifiés 2017 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces budgets simplifiés ne sont qu’une estimation et non figés puisqu’à ce jour  seuls les budgets 

concernant la DSP périscolaire et les fonds locaux de la CAF sont garantis. 

Les budgets 2016 à 2020 ont été réévalués de 2% chaque année. 
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8.2 Moyens logistiques 

Les locaux 

Les locaux du siège social du Centre Socioculturel 32 rue du Cher. 

Ils se composent de  

 4 bureaux,  

 2 salles de réunion/d’activités,  

 un préau,  

 une grande cour, 

 des sanitaires extérieurs pour les enfants et le personnel. 

Installés depuis plus de 10 ans dans les bâtiments de l’école Centre 2, nous rencontrons aujourd’hui une 

insuffisance d’espaces aussi bien pour nos activités adultes ou enfants que pour des réunions. D’autre 

part, ces locaux ne sont pas réellement identifiés comme un Centre Socioculturel. 

 

 

 

 

 

 

Le multi accueil Kalinours implanté dans le bâtiment Villa Romana (quartier centre) depuis 2008, est 

une structure innovante qui permet encore aujourd’hui d’exercer notre activité dans des conditions 

optimales grâce à : 

 2 bureaux,  

 1 salle de réunion / personnel, 

 1 salle d’eau, 

 1 salle de motricité, 

 salles d’activités, 

 6 dortoirs, 

 1 salle à manger avec cuisine 

pédagogique, 

 1 cuisine pour la préparation des 

repas, 

 1 local du personnel avec 

sanitaires, 

 1 salle de propreté, 

 1 cour extérieure avec un préau 

 1 espace vert clôturé, 

 1 lingerie 

 



Projet social du Centre Socioculturel de Wittelsheim 2018 – 2020                      Page 183 sur 189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les locaux du LAEP, rue de la Moselle situé dans le quartier de la Thur 

Le préfabriqué qui abrite l’accueil Kangourou est constitué de : 

 2 salles d’activités, 

 1 espace famille, 

 1 sanitaire commun au public et au personnel, 

 1 espace extérieur clôturé. 

Aujourd’hui vieillissant, il n’est plus conforme à la réglementation et n’est plus adapté aux besoins de 

l’activité. Le projet d’installation dans les locaux de l’école maternelle Arc-en-ciel permettra de faire de 

cet équipement un Pôle Petite enfance. 
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Les locaux de la Maison de la jeunesse accueillent le service enfance et le service jeunesse 114 rue de 

Reiningue (à la croisée des quartiers Langenzug  / Amélie 1 / Sobieski / Grassegert) et à proximité des 

complexes sportifs et autres infrastructures de loisirs. Ils se composent de : 

 

Au rez-de-chaussée pour le service enfance : 

 2 bureaux,  

 1 hall avec coin bibliothèque 

 3 salles d’activités, 

 1 salle de repos 

 1 réfectoire pour 150 personnes  

 1 cuisine pour le service des repas 

 1 salle animateurs 

 2 sanitaires adultes 

 2 espaces sanitaires enfants 

 1 vestiaire du personnel 

 1 grand garage de rangement 

 1 grand espace extérieur arboré et clôturé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au rez-de-jardin pour le service jeunesse : 

 2 salles d’activités, 

 1 espace informatique pour le public 

 1 petite cuisine pédagogique 

 1 sanitaire  

 1 salle de rangement 

 

Un réaménagement des locaux est actuellement à l’étude afin de restructurer l’accueil du public et de 

redimensionner des salles d’activités devenues trop justes au vu de l’accroissement des effectifs. Ces 
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modifications nous permettront de faciliter la transition des enfants vers le service jeunesse qui se situe 

au rez-de-jardin dans le même bâtiment.  

L’objectif est d’arriver à un espace bien identifié, entièrement géré par le Centre Socioculturel et dédié 

à tous les enfants et jeunes Wittelsheimois de 3 à 17 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les véhicules 

2 minibus, dont un vieillissant, sont mis prioritairement à notre disposition par la Ville de Wittelsheim. 

Au besoin il nous est possible de solliciter un troisième minibus communal. 

 

Les outils de communication 

 Tous nos sites sont équipés informatiquement, en téléphonie et en WIFI. 

 La Maison de la Jeunesse et le Multi-accueil sont en réseau avec le siège social. 

 18 ordinateurs âgés en moyenne de plus de 5 ans dont certains près de 10 ans, nécessitent  

d’être remplacés prochainement, d’où la présentation d’un plan pluriannuel de renouvellement.   
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9. Conclusion  

LES DEFIS DU NOUVEAU PROJET SOCIAL, DES ATOUTS A CULTIVER POUR MIEUX 

SURMONTER LES OBSTACLES 

 

Le projet du Centre Socioculturel ici présenté a fait l’objet d’un travail important d’analyse de l’existant 

et de compréhension des fonctionnements en place et des mécanismes subtils que l’on peut trouver entre 

des dispositifs imposés et notre philosophie de structure sociale. 

Ce premier objectif atteint, nous nous sommes intéressés à la recherche de perspectives nouvelles, de 

pistes de nouveaux chantiers pour les années à venir grâce aux moyens mobilisables, en prenant en 

compte les analyses du diagnostic, les éléments des enquêtes menées ou des résultats provenant des 

partenaires (autour du logement social, les séniors…). 

 

De grands enjeux pour les 3 prochaines années : 

 Cultiver l’identité Centre Socioculturel au sein de l’ensemble des personnels, professionnels et 

bénévoles afin de la rendre visible et lisible aux adhérents, habitants, partenaires… 

 Renforcer notre participation active aux réflexions structurantes du territoire. 

 Réussir les renouvellements dans les équipes, bénévoles et professionnels. 

 Doter le LAEP de locaux conformes à la règlementation, fonctionnels et attractifs. 

 Réussir le développement du service enfance jeunesse. 

 Faire du Centre Socioculturel une maison de projets bien repérée dans l’espace public, dans 

laquelle on entre très souvent par la recherche de services (garde d’enfants, activités…), pour 

répondre à ses besoins individuels ; puis dans laquelle on s’investit par des projets d’intérêt 

collectif, pour devenir un acteur citoyen dans l’intérêt général. 

 

Des atouts : 

 Dynamique collaborative renforcée autour de l’élaboration du Projet social : un Président 

fortement impliqué, une équipe de Direction consolidée.  

 Forte adhésion de l’ensemble du personnel à la démarche participative initiée pour l’écriture de 

ce Projet. 
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 Relations de dialogue constructif avec les partenaires associatifs et institutionnels.  

 Bonne image et bonne reconnaissance de la qualité des services. 

 Réactivité et adaptabilité face à des besoins en évolution. 

 Volonté affichée d’ouverture. 

 

Des points de vigilance : 

 les incertitudes concernant des politiques publiques de l’emploi, et les risques quant au 

financement des postes nécessaires à l’activité et au dynamisme du Centre Socioculturel.  

 les incertitudes quant aux moyens financiers pour les prochaines années dans l’attente de la 

signature d’une convention tripartite (Ville - CAF – Centre Socioculturel) qui nous 

permettra de garantir la bonne santé financière de l’association. 

 

La durée du projet 2018-2020 nous permettra grâce à une démarche d’évaluation continue de consolider 

notre savoir-faire, de faire vivre et prospérer les projets et actions en cours. 

 

Pour conclure, nous reprendrons la citation du philosophe Maurice Blondel : 

« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare. » 
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ANNEXES 

 

1. Organigramme du Centre Socioculturel 2017 – 2018 

2. Echéancier de la réécriture du projet social 2018 – 2020 

3. Questionnaire à destination des habitants 

4. Organigramme des différents partenaires du Centre Socioculturel. 

5. Schéma projet social 2013 – 2016. 

6. Organigramme cible du Centre Socioculturel. 

7. Schéma projet social de nos jours à …. 2020. 

 

  



 



Lien hierarchique

Lien fonctionnel

Organigramme du Centre Socioculturel année 2017 - 2018
Président

Guy ROUGET et le Conseil d'Administration 

Directeur

Olivier MASSAUX

MULTI-ACCUEIL

Directrice adjointe

Christine UETWILLER

Référente Famille

Annelyse MEYER 

MAISON DE LA JEUNESSE FAMILLE Services supports

Directrice COORDINATEUR ENFANCE JEUNESSE
LAEP Accueil 

Kangourou
ACF

1 Comptable

Isabelle DRENDEL Julien EMIRO

2 Animatrices 

activités adultes
6 Aux. Petite Enfance  21 Animateurs(trices)

1 Secrétaire

1 Infirmière ENFANTS Secrétaire JEUNES 2 Accueillantes 

LAEP

20 Animateurs 

bénévoles
3 Educatrices (EJ)

Sarah SPELLA
1 Dame de service

2 Maîtresses de Maison 4 Maîtresses de Maison

2 Dames de services

Pascale Mundinger Delphine LABILLE

2 Aux. de Puériculture 2 Référents secteur 2 Animateurs(trices)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je V S D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

V S D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S D

déc-17

1er décembre: Fin de 

l'écriture du projet social

11 décembre: CA pour 

validation du projet social

Mise en place d'une réunion de travail avec le nouveau groupe de travail sur le projet social

Mise en place d'une réunion avec les présidents de quartiers et le CC des jeunes

Modification du questionnaire à 

destination des habitants

29 août: Restitution à M. FAUSSER 13 sept 9h Réunion Valérie Mudry

Organigramme 2019

Chapitre 9: stratégie du Centre (Responsabilités des postes clés + délégations des pouvoirs en cas d'absence )

oct-17 nov-17

12 octobre: 

Restitution à M. 

FAUSSER

Samedi 18 novembre : Réunion 

participative projet social "Vous 

avez la parole"
Préparation de la réunion participative

août-17 2017 Septembre

Organigramme 2017 Lancer les invitations

19 juin: Restitution à 

M. FAUSSER

11 juillet: Réunion avec 

UD + Mme MUDRY

… les résultats, une enquête de terrain. Finir l'évaluation des actions du projet social 2013 - 2016

Grille d'entretiens : Proviseurs des collèges - lycée - M.BINDER - M.FENGER - PMI - Assistante sociale

Annalyse du retour des questionnaires et finaliser le diagnostic

Mise en ligne du questionnaire avant 

administration
A partir du 19 avril et jusqu'au 19 mai: récolte des questionnaires et traitement des réponses

Du 22 mai au 9 juin si besoin pour 

compléter …

Saisie des différentes adresses 

mails + diffusion
Réalisation d'un outils d'évaluation des actions .

juin-17 juil-17

Echéancier pour la réécriture du projet social 2017 - 2020
avr-17 mai-17

Validation par M. MASSAUX de la 

démarche et du questionnaire
Refaire l'organigramme des différents partenariats



Personnel 
 

Sexe :     ☐  Homme         ☐  Femme                              Age : ………………………………………………. 

 

Vie Familiale 
 

1. Où habitez-vous?   

☐  Wittelsheim (si oui répondre à la question 1a) 

☐  Staffelfelden 

☐  Richwiller 

☐  Cernay 

☐  Autre commune de la m2A 

Autre (Précisez) :…………………………………………………………………………………………….   

 

1a. Dans quel quartier de Wittelsheim résidez-vous ?

☐  Langenzug 

☐  Amélie 1 

☐  Amélie2 

☐  Centre 

☐  Rossalmend 

☐  Graffenwald 

☐  Cité Gare 

☐  Grassegert 

 

2. Depuis combien d’années y habitez-vous?   

☐  - 1 an   ☐  - 3 ans   ☐  - 5 ans  ☐ + 10 ans 

 

3. Votre situation familiale ?

☐   En couple (marié ou non)  

☐   Célibataire  

☐   Veuf, veuve  

☐   Seul  

Autre (Précisez) :…………………………………………………………………………………………… 

 

4. Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle?   

☐  Agriculteur  

☐  Artisan  

☐  Cadre ou profession intellectuelle supérieure  

☐  Chef d'entreprise  

☐  Commerçant  

☐  Demandeur d'emploi  

☐  Employé  

☐  Enseignant  

☐  Etudiant, lycéen  

☒  Homme ou Femme au foyer  

☐  Ouvrier  

☐  Profession libérale  

☐  Retraité  

Autre (Précisez) :………………………………………….…    



5. Votre logement: Vous êtes ?  

☐   Propriétaire  ☐   Locataire  

Autre (Précisez) :…………………………………………………………………………………………….   

 

6. Votre logement vous convient-il?   

☐   Oui  ☐   Non   

 

6a. Si non, pourquoi? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Avez-vous de la famille à proximité? (Choisissez TOUTES les réponses qui conviennent)  

☐   Oui, tout près de chez moi  

☐   Oui, dans un rayon de 100 kms  

☐   Non, elle est très loin  

☐   Non, je n'ai pas de famille  

☐   Je ne souhaite pas répondre à cette question   

 

8. Avez-vous des enfants?   

☐   Oui (répondre à la question 8a) 

☐   Non (passez directement à la question 9) 

☐   Oui mais ils sont partis maintenant   

 

8a. Combien d'enfants avez-vous encore avec vous?   

☐   1   ☐   2  ☐   3 ☐   4  ☐  + 4 

 

8b. Quel âge ont-ils? (Choisissez TOUTES les réponses qui conviennent)  

☐   Moins de 3 ans  

☐   De 3 à 6 ans  

☐   De 7 à 12 ans  

☐   De 13 ans à 18 ans  

☐   Plus de 18 ans   

 

8c. Partent-ils en vacances?  

☐   Oui  (passez à la 8d) ☐   Non (passez à la 8e)   

 

8d. Oui, comment partent-ils? (Choisissez TOUTES les réponses qui conviennent)  

☐   Vacances collectives (colonies...)  ☐   Vacances avec les parents  

☐   Vacances dans la famille (chez les grands-parents...)  

Autre (Précisez)   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



   8e. Non, ils ne partent pas,  pourquoi? (Choisissez TOUTES les réponses qui conviennent) 

☐   C'est trop cher  

☐   Ils sont trop grands  

☐   Ils préfèrent rester avec leurs copains  

Autre (Précisez) :…………………………………………………………………………………………….     

 

8f. Fréquentent-ils un mode d'accueil?   

☐   Oui  ☐   Non   

 

8g: Quels types de mode d'accueil? (Choisissez TOUTES les réponses qui conviennent)  

☐   Accueil à domicile  

☐   Accueil chez une assistante maternelle  

☐   Multi accueil / crèche 

☐   Accueil périscolaire 

☐   Accueil de loisirs (mercredi et vacances scolaires)  

☐   Accueil de jeunes

Autre (Précisez) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8h: Etes-vous satisfait (e) de ce(s) mode(s) d'accueil(s)?   

☐   Excellent  ☐   Bien ☐   Moyen  ☐   Pas   

 

8i: Vous n’êtes pas tout à fait satisfait, pourquoi?    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vie Sociale 
 

9. Comment vous déplacez-vous?  Choix multiple

☐   A pied   

☐   Deux-roues (motorisé ou non)    

☐   Voiture   

☐   Transport en commun (bus, train...)   

☐   Transport à la demande   

☐   Transport adapté (handicap...)   

☐   Je me fais transporter par quelqu'un (famille, ami, 

voisin...)   

☐   Je n'ai pas les moyens de me déplacer   

☐   Je ne me déplace plus    

☐   Autrement 

10. Etes-vous au courant des animations (manifestations culturelles, associatives, sportives, municipales...) 

locales?  

☐  Oui (question 12) ☐  Non   

10a: Pourquoi non?    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     



11. Etes-vous personnellement / votre conjoint / vos enfants adhérent(s) à une association sportive ou 

culturelle de Wittelsheim ? 

☐  Oui  ☐  Non   

 

11a. Si oui, à quelle (s) association (s), listez-les. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Par quel biais êtes-vous informé (e) de ces manifestations ou animations? (Choisissez TOUTES les réponses 

qui conviennent)  

☐   Journaux locaux  

☐   Bouche à oreille  

☐   Télévision  

☐   Radio  

☐   Affichage  

☐   Information dans les boîtes à lettres  

☐   Internet et newsletter  

☐   Par l’association dont vous êtes adhérent 

Autre (Précisez) :…………………………………………………………………………………………….    

 

13. Y participez-vous?  

☐  Oui  ☐  Non   

 

13a. Si vous y participez, où de préférence?  

☐   Uniquement dans mon quartier  

☐   Dans toute la commune peu importe le quartier 

Autre (Précisez) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….    

 

13b. Pourquoi n'y participez-vous pas?  (Choisissez TOUTES les réponses qui conviennent)   

☐   C'est trop cher  

☐   C'est trop loin  

☐   Je n'ai pas suffisamment de temps  

☐   Je n'ai pas les moyens de me déplacer 

☐   J'ai des difficultés pour faire garder mes enfants  

☐   Par méconnaissance de ce qui se fait  

Autre (Précisez) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Quelles sont les activités ou animations que vous aimeriez trouver à proximité dans votre commune ? Choix 

Multiple 

Activités de loisirs (sorties familles …)   

Activités d'accès à la culture (atelier théâtre, chant, poésie...)   

Activités collectives (jeux de société, de cartes...)   



Activités sportives   

Activités extérieures (jeux de piste, marche, jardins collectifs...)   

Rencontre avec d'autres parents, d'autres familles...   

Activités créatives (couture, tricot, peinture, poterie, création...)   

Autre (Précisez) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 

VOTRE AVIS SUR LE CENTRE SOCIOCULTUREL  
 

Etes-vous déjà adhérent du Centre Socioculturel / ou l’avez-vous été ?          ☐  Oui                         ☐  Non 
 

17. Connaissez-vous le Centre Socioculturel de Wittelsheim?     ☐  Oui                        ☐  Non

 

18. Qu'est-ce qu'un Centre Socioculturel pour vous? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

     

19. Qu'aimeriez-vous trouver dans un Centre Socioculturel?          

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

19a. Souhaiteriez-vous prendre part à la vie du Centre Socioculturel en vous impliquant en tant que bénévole sur 

des activités / temps forts?      

☐   Oui  

☐   Non   

 

 

20. Avez-vous quelque chose à nous suggérer?        

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

21. Souhaitez-vous être informé de l'évolution du projet ?   

☐   Oui  ☐   Non   

 

 22. N’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées, celles-ci resteront confidentielles.   
 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………….………….     



Partenaires par dispositifs

Organigramme des partenaires

Le service jeunesse de Guebwiller

Le périscolaire d'Ensisheim

Maternelle Amélie 1

Maternelle Amélie 2

Collège Péguy

Collège Mermoz

Lycée Zurcher

Le CSC Bel Air

Le CSC de Thann Api Restauration Sud Alsace

Trajectoire formation

Leclerc Cernay

Pomona Episaveurs

Sodag

Super U Wittelsheim

Transdev

Le Centre Socioculturel de 

Wittelsheim
Le CSF Coréal

Maternelle Graffenwald

L'UFCV

Les CEMEA

CIDJ

Maternelle Centre

Le CCAS

La gendarmerie de Wittelsheim

Les brigades vertes

Le réseau des LAEP

Le réseau des référents familles

La bibliothèque de Wittelsheim

Le CREA

PMI ASE

Les partenaires institutionnels 

La CAF m2A

Le réseau parents 68

Conseil départemental DDCSPP

Ecole Amélie 1

Ecole Amélie 2

Ecole Graffenwald

Ecole du Centre

Maternelle Langenzug

Les partenaires associatifs

Prestataires

Les différents services de la ville de Wittelsheim ( Police Municipale -Service 

Technique - Service scolaire - Service des manifestations - Service des sports et de la 

culture…)

L'union départementale des CSC 68

Les établissements scolaires (stagiaires)

La MAIF

Poulaillon

L'OREE

Sémaphore

La BPDJ La CARSAT

La restauration du collègePéguy

L'ensemble des associations sportives et culturelles de Wittelsheim : L'ACE - Passerelle 

- Escrime - Handball - école de musique - Libertad - …





Lien hiérarchique

Lien fonctionnel du directeur adjoint

Lien fonctionnel de la référente famille

ACF et ESF

Légende

Président 

 et le Conseil d'Administration 

2 personnels de service

24 animateurs

2 animateurs

2 Aux. de Puériculture

Secrétaire périscolaire

6 Aux. Petite Enfance

4 personnels de service

1 Infirmière

3 Educatrices (EJ)

2 Accueillantes

20 animateurs bénévoles

2 animatrices d'activités adultes

1 Comptable

1 personnel de service

Secrétariat CSC

Responsable enfance Responsable jeunesse

1 Secrétaire générale

Pôle Petite Enfance

Responsable petite enfance

Organigramme cible du Centre Socioculturel de Wittelsheim

En date du 7 décembre 2017

Bureau

Directeur 

Directeur adjoint Référente Famille

Comptabilité CSC

Pôle Enfance Jeunesse Pôle Animations adultes Services supports

Multi Accueil Kalinours LAEP Kangourou Enfance Jeunesse 




