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Introduction  
 

Le Picoulet a connu une période difficile. Grâce à l’année de 
prolongation accordée par la CAF, nous avons pu réaliser un travail 
plus approfondi :  

. diagnostic affiné du territoire1, partagé autant que possible 
avec les partenaires du quartier 
. bilan détaillé et lucide du fonctionnement interne.  

Nous en avons profité pour amorcer des solutions qui nous 
paraissent pertinentes et viables. Elles devraient permettre de 
recréer une dynamique propice à une reprise solide et de 
redonner au Picoulet sa place d’acteur essentiel du quartier.  
 
Il n’en reste pas moins que nous avons deux défis importants à 
relever : 

 Faire face à l’avenir difficile qui s’annonce : 
- Conjoncture économique défavorable 
- Evolution de la politique de la ville 
- Emplois aidés menacés 
- Mécénat de plus en plus difficile à trouver 
- Donateurs privés vieillissants  

 Adapter le Picoulet, structure ancienne, à un quartier en 
mutation : 
-  Populations toujours en situation difficile  
-  Populations nouvelles au profil socioculturel différent. 

 
Cette année supplémentaire nous a aussi permis d’instaurer un 
travail de réflexion et de propositions collectif impliquant non 
seulement les acteurs du Picoulet mais aussi des habitants et 
partenaires du territoire.  
 

                                                           
1
 Cf. Annexe n° A2 Diagnostic du territoire 

 
 
Notre réponse est d’organiser le projet social autour de 
l’ouverture comme visée générale, déclinée en deux axes : 
participation des habitants et partenariat. Ce travail de réflexion 
théorique ainsi que sa déclinaison dans le concret (axes  
participation et partenariat) constituent notre première partie. 
Afin que ce projet social soit plus opérationnel, plus lisible et plus 
facile à évaluer, nous avons opté pour une présentation de sa 
mise en œuvre sous forme de fiches : pilotage et domaines 
d’action, notre seconde partie. La notion de transversalité est 
sous-jacente aux deux parties, car elle est à la base de notre 
méthodologie. 
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1. L’ouverture, visée générale du nouveau projet social 
 

Ce huitième renouvellement du projet social coïncide avec une crise majeure qu’a traversée le Picoulet, 
l’obligeant à faire un bilan approfondi et à remettre son ancien mode de fonctionnement sérieusement en 
question. Le nombre de réunions organisées dans ce cadre traduit une volonté de sa part d’écouter l’ensemble 
des acteurs internes et externes et d’intégrer leurs suggestions dans un mode de fonctionnement renouvelé, là 
où cela est possible.  
 
Dans quasiment toutes ces réunions,  une demande forte et pressante revenait sur le tapis : il faut que le 
Picoulet acte et tienne compte des mutations en train de s’opérer au sein du quartier Fontaine au Roi, il faut 
qu’il s’ouvre à de nouveaux publics et qu’il réponde différemment aux publics qui fréquentent habituellement le 
Centre social.  
 
Les réunions organisées dans le cadre de la FCS75 avec la participation de la CAF nous ont conduits à identifier 
deux axes prioritaires susceptibles de servir de moteurs afin que le projet social du Picoulet impulse et réussisse 
cette ouverture : la participation des habitants et le partenariat. Nous avons travaillé longuement ces deux 
questions. Ces deux axes se retrouveront donc dans tous les domaines d’intervention retenus par le projet social 
et se traduiront dans les actions que nous mènerons au Picoulet.  
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1.1.. S’ouvrir sur un quaarrttiieerr  eenn  mmuuttaattiioonn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                Observatoire des quartiers prioritaires, 2010 
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S’ouvrir sur un quartier en mutation 
 
Le Centre social Le Picoulet est au cœur d’un territoire de l’Est 
parisien, lui-même à la charnière du Grand Belleville et des quartiers 
centraux de Paris. Depuis 1995, il relève du secteur Fontaine au Roi, 
reconnu comme quartier prioritaire dans le cadre de la Politique de la 
Ville. Depuis 2007, il fait l’objet d’un Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale (CUCS), signé entre l’Etat et les collectivités locales. Grâce à 
des initiatives concertées de la Ville de Paris et notamment de la 
DPVI2, de l’Equipe de Développement locale (EDL), présente sur le 
terrain, de la mairie du 11è et de nombreuses associations, ce 
territoire a pu bénéficier d’actions concrètes visant à améliorer le 
cadre de vie et le quotidien des habitants : nouveaux équipements et 
services, amélioration de l’espace public, accompagnements et actions 
dans les domaines de l’école, du logement, de l’accès aux droits, de la 
santé, de l’insertion professionnelle, de la culture… Le centre social a 
donc naturellement et volontairement inscrit son action dans cette 
priorité territoriale d’intervention en direction des habitants en 
difficulté. C’est d’ailleurs l’image qu’il a aujourd’hui dans le quartier. 
 
Mais, depuis une dizaine d’années, le centre social observe aussi que 
« le quartier bouge » avec l’arrivée progressive de populations 
différentes, plus aisées et plus instruites. Déjà en 2005, il s’interrogeait 
sur les conséquences positives ou négatives de cette évolution3. 
Aujourd’hui, force est de constater que le mouvement s’est amplifié 
aux marges sud/ouest du quartier mais aussi au sein même du 
quartier Fontaine au Roi. Ainsi, selon les données socio 

                                                           
2
 DPVI : (Direction chargée au sein de la Ville de Paris de la mise en œuvre de la 

politique de la Ville, de l’intégration des personnes étrangères et de la lutte contre 
les discriminations). 
3
 Projet social 2005, Annexes p. 23. 

professionnelles de l’INSEE établies pour le secteur Fontaine au Roi 
(CUCS 2008), la part de la catégorie « cadres et professions 
intellectuelles supérieures » est passée de 25,2 % en 1999 à 39,1 % en 
2008. Dans le même temps, la part de la catégorie « ouvriers » n’était 
plus que de 11% contre 19,3% en 1999, tandis que celle 
des « employés » reculait de 26,4% à 22,6% et que la part des 
« professions intermédiaires » augmentait à peine de 21 ,6 % à 22,9%. 
Cette évolution se poursuit. Elle se traduit par des changements 
perceptibles dans le quartier : développement d’activités 
commerciales autour de la communication, de l’image, de la mode, de 
l’art (ateliers et galeries). S’installent de nouveaux cafés, des 
restaurants, des commerces écologiques et solidaires. De nombreuses 
façades d’immeubles sont ravalées, améliorant ainsi l’aspect des rues. 
Des changements s’opèrent aussi dans la structure de l’habitat : des 
petits appartements sont regroupés en unités plus grandes. Ce 
mouvement s’accompagne de l’expression d’attentes fortes 
concernant la propreté et la végétalisation.  
 
Cette évolution est aussi perceptible au sein même du Picoulet. On la 
voit dans certaines activités comme l’EPN dont les participants 
viennent d’une zone géographique plus large et présentent une 
diversité sociologique plus grande. En témoignent aussi les nombreux 
nouveaux bénévoles qui, comme les anciens, donnent au Picoulet de 
leur temps et de leurs compétences. Ils relèvent de ces catégories et 
pour 1/3 viennent de la stricte zone d'influence du Picoulet4.  

                                                           
4
 Fichier bénévoles du Picoulet mars 2014 (105 adresses complètes= base 100) : 

66% viennent du 11
e
 ou des arrondissements limitrophes (10

e
, 20

e
, 4

e
, 3

e
), 

44% viennent du 11
 
dont 30% de la « zone d’influence » du Picoulet, 

30% de la stricte zone d'influence du Picoulet. Le reste vient des autres 
arrondissements de Paris ou, pour quelques uns d'entre eux, de la banlieue 
proche. 
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Le Picoulet se doit de réfléchir à cette nouvelle donne, à la façon de 
s’adresser à ces populations afin d’en tirer les conséquences, tant au 
niveau de ses actions que de son fonctionnement.  Mais dans le même 
temps, force est de constater que, malgré les efforts faits, demeurent 
dans le quartier et notamment sur sa bordure nord/est, des 
populations en grande précarité comme le montrent aussi les 
dernières données statistiques5 : niveau de vie bas, notamment chez 
les familles monoparentales, chômage, enfants connaissant des 
difficultés scolaires, jeunes en recherche d’eux-mêmes, personnes 
âgées solitaires… A noter que les étrangers demeurent nombreux dans 
le quartier, qu’ils s’agissent de personnes installées depuis longtemps 
ou de nouveaux arrivants dont on sait les difficultés quotidiennes. 
 
Avec l’évolution sociologique du quartier, ces habitants pourraient se 
sentir marginalisés sans la poursuite d’une action volontariste auquel 
le Picoulet devra prendre part. Dans ce quartier en mutation, le rôle 
du centre social doit donc être à la fois de : 

- poursuivre son action en direction des populations en difficulté en 
l’adaptant et en dégageant des priorités pour gagner en efficacité,  
- s’ouvrir aux nouvelles populations en étant plus attentif à leurs 
attentes, en leur proposant des activités plus conformes à leurs 
centres d’intérêt et en leur faisant une place plus dynamique dans 
la vie du centre, 
- s’efforcer de créer des situations qui favorisent les rencontres et 
les échanges interculturels et intergénérationnels. 

   

 

                                                           
5 Cf. Données INSEE CUCS 2008. Structure d’activité des actifs de15 à 64 ans ayant 

un emploi. 
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1.2. L’ouverture, déclinée en deux axes
 
 

Selon notre projet social, l’ouverture repose sur deux axes essentiels, la participation et 
le partenariat.  
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Axe 1. Participation 
 

Objectifs :  
 
. Faire participer les habitants et les impliquer dans la vie du centre social pour que d’utilisateurs, ils deviennent participants et de participants, ils 

deviennent acteurs. 
Dans le cadre de l’élaboration du projet social, nous avons procédé à des enquêtes de rue afin de mieux connaître les habitants du quartier, leurs 
besoins et leurs attentes. D’ores et déjà, en réponse, nous avons mis en place des actions correspondant à leurs attentes (petits-déjeuners 
d’habitants, ateliers de couture). 

 
. Créer les conditions pour que ce soit la démarche de toute l’équipe d’animation. 

 

Rubrique Modalités Échéance Évolution  Critères qualificatifs et quantitatifs 
d’évaluation 

Multiplier les occasions 
d’entrer en contact avec les 
habitants 

. Enquêtes de rue 

. Présence hors les murs 

. Participation aux initiatives 
inter-quartier (Fête de 
Quartier, Vaucouleurs, 
« Vendredis dans la place »..)  
. Fête des voisins  
. Micro-trottoir -  à envisager 

en cas de lancement de 
projets, de publicité pour un 
événement (flyers, etc.) 

Été 2016 
 
Périodicité 
annuelle 

. Recueillir les besoins 
spécifiques 
. Proposer des actions 
communes pour toucher des 
publics en marge de la vie 
associative et institutionnelle 
 

. Nombre de personnes touchées 

. Analyse des données recueillies 

. Nombre d’actions menées en 
commun 

Ouvrir à la citoyenneté  . Proposer un lieu de débats de 
société 

2015 Renouer avec un passé riche sur 
ce plan 

- Quantité et qualité des débats 

Redonner du sens aux 
rencontres entre usagers, 
bénévoles et salariés, en 
apprenant l’art de solliciter et 
de dynamiser les capacités 
latentes.  

. Mini-séminaires de réflexion 
partagée (recours à un 
professionnel extérieur) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Meilleure gestion du planning 
annuel 
 
Nouvelles actions : 
. Petits- déjeuners avec les 
habitants 
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Repenser les dispositifs 
existants, en faisant le tri et 
en créant  de nouveaux 
dispositifs correspondant à 
des besoins identifiés 
 

. Dispositifs revisités: 
- Portes ouvertes pour les 

nouveaux bénévoles 
-  Fête des Retrouvailles  
- Tables ouvertes 

 
 
 
 

- AG ordinaire (légale 
annuelle obligatoire) 

 
 

Rentrée 2014 
 
Oct 2014 
2014-2015 
 
 
 
 
 
Mars 2015 

. Goûter ASCO enfants-parents 
(1x/trimestre) 

. Accueil libre (hebdomadaire le 
mardi matin) mamans-enfants 
en bas âge  

. Deuxième atelier cuisine 
(inversion des rôles 
animatrices-participants) 

 
. Faire de l’AG un moment festif 
et ouvert  

 
. Mise sur pied d’un comité 
d’usagers 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  Élargissement, rajeunissement et  

renouvellement du conseil 
d’administration 

. Efficacité des rencontres (nombre, 
diversité, implication et degré de 
satisfaction des participants)  

. Augmentation du nombre des 
personnes qui prennent des 
responsabilités à différents 
niveaux 
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AAxxee  22..  PPaarrtteennaarriiaatt  
  

CCoonnssttaattss  eett  qquueessttiioonnnneemmeennttss : 
Quand Le Picoulet rend compte de son action ou de sa présence sur le territoire, il a tendance à évoquer de très nombreux partenariats. Mais ces 
partenariats, sont-ils toujours d’actualité ? Sont-ce de vrais partenariats (qu’est-ce qui constitue un vrai partenariat ?) Le travail en partenariat  
fonctionne-t-il toujours comme il faudrait ? Y a-t-il moyen de redynamiser un ancien partenariat qui ne fonctionne plus ? Quelles sont les attentes de part 
et d’autre, sachant que toutes les associations sont dans un état d’angoisse face à l’évolution de la politique de la ville, ce qui ne facilite pas la 
construction de projets ? Quels nouveaux partenariats à développer ? 

 

Partenariats associatifs 

Objectifs 
 

Outils, modalités et modes de 
travail 

Échéance Évolution  Critères qualificatifs et/ou 
quantitatifs d’évaluation 

Définir les critères et les 
attributs d’un vrai 
partenariat associatif 

  . Valeurs et objectifs communs, 
mutualisation des moyens, des 
idées, des pratiques, 
complémentarité, convivialité 

   

 Élargissement de nos réseaux, 
répartition des tâches, 
efficacité plus grande, 
constitution de partenariats de 
compétences 

. Élaboration de conventions 
(diversité et nombre) 
. Bilans partagés 

Revisiter tous les 
partenariats pour 
identifier les véritables 
et mettre à jour 
l’«audit » des 
partenariats  

. Synthèse des partenariats 

. Partenariats par domaine 
d’action 
 

 À réactualiser tous les ans lors 
de bilans de fin d’année 

. Carte opérationnelle des 
partenaires  

Organiser le travail avec 
les partenaires 

. Impulser des rencontres par 
problématique 
. Définir des règles communes de 
fonctionnement 
. Mettre en place des réunions 
collectives en vue d’élaborer et de 
porter ensemble des projets 
communs adaptés à un quartier 
en évolution 

En cours 
 
 
 
A poursuivre 
trimestriellement ? 

Impulser un esprit de cogestion 
des projets dans leur 
conception et leur réalisation 
 
Poursuivre le travail commencé 
qui évolue d’une réunion à 
l’autre  
Partager entre partenaires les 
données et analyses de chacun 

Reprendre sa place dans 
l’animation de la vie du quartier 
 
 
 
 
 
Diagnostic affiné 
 



11 
21 juin 2014 

Participer aux actions 
inter-quartier 

. Contribution des salariés6 

. Appel aux bénévoles pour leur 
participation 
. Invitation systématique des 
usagers 

Rentrée 2014  Calendrier respecté 

Partenariats centres sociaux 

. Réflexion commune 
 
. Actions communes sur 
le territoire 
 
. Mutualisation des 
moyens 

Centres sociaux du Grand 
Belleville et + 
. Maison du Bas Belleville 
. Aires 10 
. 20ème Chaise 
. Relais-Ménilmontant 
 

En cours A développer 
 
 
. Jeunesse, ASL (Cf. Fiches ASL 
et Jeunesse)… 
 
 
. Encadrement 

. Meilleure efficacité 
 
. Plus grande cohérence sur le 
territoire 
 
. Optimisation des moyens 

Partenaires institutionnels 

Tous les institutionnels . Développer les échanges au sujet 
du territoire, par domaine de 
compétence (CAF, DASES, DPVI, 
assistantes sociales, Mairie du 
11ème, la FCS75…) 

En cours À poursuivre Cohérence et efficacité sur le 
territoire 

EDL . S’inspirer des objectifs définis 
dans le « Projet de territoire. 
Quartier Fontaine au Roi » 
. Rencontres par thématiques 
. Suivi des différentes associations, 
mise en relation 

En cours À poursuivre 
. Travailler en collaboration 
plus étroite avec l’EDL 
. S’adapter aux évolutions 
encore inconnues 

Cohérence et efficacité sur le 
territoire 

 
Conclusion : 
L’ensemble du travail sur l’élaboration du projet social a pu se réaliser grâce au soutien et au dialogue constructif de tous les partenaires institutionnels. 
Cf. A.4.1. (Carte des partenaires et A.4.2. Partenariats par domaine d’action.   

 

                                                           
6
 Calcul des heures transversales 
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2. Mise en œuvre du projet social : fiches opérationnelles  
 

La mise en œuvre du projet social du Picoulet, nonobstant l’existence de moyens financiers nécessaires à 
l’action, suppose une clarification des attributions et responsabilités à chaque niveau de l’organigramme. La 
communication, interne et externe, a aussi besoin d’être améliorée. Nous mettrons en œuvre une démarche 
de transversalité qui doit être généralisée à tous les niveaux. Ces questions primordiales concernant 
l’organisation interne sont abordées dans nos fiches « pilotage ». 
 

2.1. Fiches pilotage : 
F1. Organigramme opérationnel 
F2. Communication 
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FFiicchhee  11..  OOrrggaanniiggrraammmmee  ooppéérraattiioonnnneell  
     Nous avons connu des difficultés dans le passé parce que l’organigramme était mal défini. Il est prioritaire de mettre en place et de faire respecter ce dispositif. 

 

Instance Fonction et modalités Échéancier/Périodicité Objectifs 

CA Garant du projet social, il pilote sa mise en œuvre et 
veille à son application 

Bimestriel  Pertinence des orientations, des actions menées et des 
décisions prises 
Réajustements nécessaires effectués 

Salariés (Direction, 
administration, 
coordinateurs et 
responsables)  

. Réunions de service 
 

. Réunions de coordi-
nation de l’équipe 
salariée  

 
 
 
 
. Echange rapide d’informations  
 
. Définition des actions et attribution des 
responsabilités  

 
 
 
 
Rentrée 2014 
1 heure hebdomadaire ; 
mensuelles 
 

 
 
 
 
 
 
 
. Meilleur fonctionnement et qualité de service au 
quotidien ; cohérence par rapport aux objectifs du projet 
social  
. Bilan annuel 
  

CA + salariés Rencontre annuelle à la rentrée entre CA + salariés 
sur le projet social. Remplissage d’une colonne 
« opérationnalité » pour l’année et pour chaque 
fiche. Réajustement éventuel des priorités. 

Rentrée 2014 

Bénévoles 
(Plus de cent bénévoles) 

. Accueil (Portes ouvertes) et recrutement, 
présentation du Picoulet et de son projet social, 
visite organisée du quartier 
. Réunions de coordination des différents domaines 
d’intervention 
. Poursuivre le travail sur le bénévolat (politique de 
recrutement, compétences requises, âge…) 
. Enquête annuelle auprès des bénévoles (au plus 
tard le 15 mai) 
. Élaborer une charte des bénévoles 
. Bilan annuel 
. Rencontres entre bénévoles : échange et temps de 
réflexion commune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015-2016 

. Ajuster le Picoulet aux besoins du territoire 
 
. Offrir aux bénévoles un lieu de partage de valeurs 
communes, d’engagement et de convivialité 
 
. Permettre une validation de compétences acquises dans 
un cursus professionnel 

Réunions d’« atelier » 
(domaine d’intervention) 

Tous les acteurs d’un domaine  (salariés, bénévoles 
et usagers) se concertent sur le contenu et le 
déroulé de l’action dans un esprit collaboratif. 

Courant 2015 Veiller à ce que les trois types d’acteurs soient présents à 
cette instance. 
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FFiicchhee  22..  CCoommmmuunniiccaattiioonn 

 
OObbjjeeccttiiff : Poursuivre et améliorer les initiatives existantes, mises en place récemment ou en projet.  
 
Depuis avril 2013, une commission communication, composée de membres du CA, salariés et bénévoles, s’est dotée d’un cahier des charges pour 
améliorer la communication au Picoulet en faisant appel, selon les besoins, à des professionnels. Elle pilotera la mise en œuvre des objectifs déclinés ci-
dessous : 

 

Rubrique  Objectif Échéance Évolution  Critères qualificatifs et/ou 
quantitatifs d’évaluation 

Signalétique (vitrine et 
lieux d’activité) 

. Améliorer la visibilité et la lisibilité 
du Picoulet (création de 
pictogrammes, codes graphiques, 
harmonisation des couleurs et des 
polices),  
. Permettre de repérer les 
différents lieux d’activité 

15 octobre 
2014 (fête des 
Retrouvailles) 

Étude par un professionnel pour 
un affichage permanent 

. Meilleure orientation dans les 
locaux 
 
. Meilleure connaissance du Centre 
social par les habitants 

Fichier central . Efficacité des envois Rentrée 2014 . Amélioration du fichier existant, 
mise en place du logiciel Noé, 
formation de trois salariés (Cf. 
son utilisation en transversalité) 
. Alimentation régulière par les 
coordinateurs 

. Diminution du nombre de  retours 
à l’expéditeur (courriel et courrier), 
de plaintes pour courrier(l)s non 
reçus 

 

Site web 
 
 
 
 
 
 
 

. Améliorer la diffusion virtuelle de 
l’information 
. Faire connaître son existence, 
rechercher des relais d’information 
(notamment par le biais de la 
municipalité), inclure l’adresse du 
site web sur tous les documents  

Déjà mis en 
ligne, à 
alimenter 
régulièrement 
 
 
Début 2015 

Alimentation et mise à jour 
régulières du site. 
 
 
 
 
Rechercher un webmaster parmi 
les bénévoles 

. Suivi de la fréquentation, analyse 
de celle-ci 
. Sondages auprès des usagers du 
site 
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Newsletter 
 

. Diffuser mensuellement  
l’information sur les activités du 
Picoulet 

En place 
depuis mai 
2013 
Début 2015 

 
 
 
Générer la newsletter à partir du 
site web en utilisant la fonction 
correspondante de Wordpress. 
Élargir sa diffusion en externe. 

. Retour des lecteurs 

. Meilleure participation aux 
activités 
. Sondage annuel auprès des 
lecteurs 
sur leur ressenti et leurs 
suggestions 

Façades et vitrines Améliorer la visibilité, l’accueil    

Plaquette Repenser la plaquette en fonction 
des autres moyens de 
communication 

Rentrée 2015   

 Café 
(Cf. Fiche Café) 

. Améliorer son rôle de relais 
d’information interne et externe 
. Améliorer son rôle d’outil de 
participation 

Janvier 2014 
 
Rentrée 2014 
au plus tard 
 
Printemps 
2015 

. ½ poste salarié (17,5h/semaine) 
sur l’accueil café 
. Embauche service civique 
 
 
. Améliorer présentoir, panneaux 
d’affichage, classeur 
d’information destiné aux 
accueillants, tableau 
d’information 

. Bilan à élaborer par l’équipe café 
(quantitatif et qualitatif) 
. Bilan annuel 
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2.2. Domaines d’action  
 
Pour atteindre les objectifs du projet social, nous avons besoin d’une meilleure coordination interne : nous 
l’avons déjà souligné. Nous mettrons en œuvre une démarche de transversalité qui doit être généralisée à 
tous les niveaux opératoires.  
Il convient, en effet, de : 

. mettre les deux axes du projet social, la 
participation et le partenariat, au cœur de toutes 
les initiatives menées au Picoulet. 
. faire en sorte que chacun des salariés soit porteur 
du projet social, le fasse connaître aux bénévoles et 
aux usagers et mette ceux-ci en situation de s’y 
impliquer. 
. conduire des actions spécifiques comme moyens  

d’atteindre les objectifs généraux et intégrer chacune 
d’entre elles dans une approche d’ensemble.  
. veiller à ce que l’accueil en tant que démarche 
(écoute, recueil de la demande, appréciation et 
utilisation dans l’élaboration de bases de données) 
soit présent à tous les niveaux et dans toutes les 
situations 

 

Fiches opérationnelles 
F.3. Accueil café 
F.4. Parentalité 
F.5. EPN 
F.6. Accueil social 
F.7. ASL 
F.8. Jeunesse  
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FFiicchhee  33..  AAccccuueeiill--CCaafféé  
 
Porte d’entrée du Centre social, le Café est le lieu d’accueil privilégié du public participant aux activités du centre ou désirant des informations 
diverses et variées. À ce titre, le Café a, par définition, une fonction transversale. Le projet Café a occupé une place importante dans l’élaboration du 
dernier projet social et reste au cœur des réflexions et préoccupations concernant l’accueil.  
Élargir le champ d’utilisation du Café pour impulser de nouvelles actions, notamment culturelles, et toucher de nouveaux publics font partie des 
objectifs prioritaires du nouveau projet social. 
 

Fonction  Objectifs Échéance Évolution  Critères qualificatifs et/ou 
quantitatifs d’évaluation 

Premier accueil 
 

. Diffuser l’information concernant 
le Centre social 

. Permettre de repérer les 
différents lieux d’activité 

. Proposer un accueil informel 
(avec ou sans consommation), 
pour le voisinage en particulier  

En cours . Poursuivre et améliorer la 
connaissance des utilisateurs 
et de leurs besoins 

. Améliorer le caractère 
chaleureux du décor, tant à 
l’extérieur qu’à l’extérieur 

· Tenir un cahier d’accueil (avec 
nom, demandes et suggestions 
de ceux qui le veulent bien) 

· Fidélisation du public 
· Nombre de consommations  

Salle d’attente et 
de pause  

· Proposer un espace confortable et 
convivial pour les usagers 

· Mettre à disposition des jeux de 
société (selon l’accueillant) 

· Offrir un espace convivial aux 
salariés et bénévoles durant leur 
temps de pause 

En cours À poursuivre… · Fidélisation du public 

Culture 
 
 

· Diversifier l’offre culturelle du 
Picoulet 

· Proposer une antenne de l’offre 
culturelle du quartier 

· Redevenir relais d’initiatives 
culturelles municipales et 
associatives 

· Diversifier les partenariats 
culturels (Café des parents…) 

2016 . S’ouvrir à des publics différents 
 
. Favoriser les rencontres inter-
publics  

· Quantité et qualité des 
manifestations réalisées 
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Salle d’exposition 
 

. Permettre aux jeunes artistes du 
quartier d’exposer pour la 
première fois et de rencontrer un 
public 

. Encourager la mixité 
ethnoculturelle 

En cours Tisser des relations de 
partenariat en particulier avec la 
salle d’exposition du Local 
(passage Piver) et devenir le 
«Salon des refusés » du Local 
 

. Mixité des publics 

Occasions Profiter des occasions comme la 
Fête des voisins pour rencontrer de 
nouveaux publics 

En cours  . Mixité des publics 

Sous-sol du café Le valoriser 
Expositions 

En cours Entretiens individuels  

  
Conclusion : Il a fallu du temps pour que le projet « Café » se concrétise (réflexion, recherche de fonds, élaboration d’un projet consensuel). C’est 
justement parce que ce projet a été porté aussi longtemps par autant de personnes qu’il faut le retravailler avec soin et se donner les moyens pour 
mener à bien la prochaine phase, en veillant à ce que la notion d’accueil garde toute son importance.  
 
Nous entendons mettre en œuvre les moyens qui traduisent notre volonté d’attribuer au Café une place privilégiée dans le nouveau projet social :  

- moyens humains : 1/2 poste salarié, un service civique à partir de septembre 2014, une équipe stable de bénévoles, 
participation de l’équipe salariée 

- horaires d’ouverture : 9h30.11h30 ; 13h45.17h30, sauf le mardi matin, le jeudi après-midi et le vendredi après 16h. (En 
dehors de ces horaires, l’accueil est assuré de façon informelle.) 
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FFiicchhee  44..  PPaarreennttaalliittéé  --  ffaammiilllleess  
 

Besoin du territoire : Le territoire Fontaine au Roi se caractérise par la présence en grand nombre de familles nombreuses en situation précaire vivant 
dans des logements exigüs et vétustes. Aux populations étrangères anciennes s’ajoutent de nouvelles vagues de migrants, accentuant les problèmes de 
cohabitation. Les foyers monoparentaux dont les particularités ethnoculturelles aggravent encore la fragilité, nous préoccupent particulièrement. 
 

État des lieux au Picoulet : Les enfants sont présents au Picoulet  à différents niveaux : petits de la garderie : 3 mois à 3 ans, primaire : accompagnement 
à la scolarité (ASCO), 6ème ASCO, 3ème séjour brevet, loisirs jeunes, développement de projets. Les relations avec les parents se tissent naturellement et 
les opportunités pour approfondir ces liens ne manquent pas. Les tables ouvertes, sorties culturelles/loisirs, séjours familiaux sont autant d’occasions 
pour construire ensemble un projet dont la vie familiale est au cœur des préoccupations. La parentalité doit son caractère transversal au fait que des 
différents secteurs interviennent auprès des familles (garderie, ASL, coordination de l’accueil social, médiation familles, coordination ASCO-jeunesse). Ce 
qu’il faut, c’est une meilleure concertation entre tous les acteur/rice/s qui interviennent au Picoulet, salariés et partenaires confondus.  
 

OObbjjeeccttiiffss :  
. Proposer des activités transversales organisées conjointement par des responsables de différents secteurs 
. Favoriser la mixité par la mise en relation des familles. Exemple : garderie réunissant familles africaines et chinoises 
. S’adapter à une situation nouvelle en tenant compte des autres acteurs sur le quartier 
. Améliorer l’offre de soutien à la parentalité en diversifiant les partenariats (CRESUS, Etap’ et CAFAM) 
. Donner une cohérence aux actions en direction des familles impliquées dans la vie du Centre social en définissant une politique transversale 

« parentalité-familles », compte tenu que différents membres d’une seule et même famille participent aux activités de différents secteurs.  
. Construire des partenariats plus pointus sur des problématiques locales précises (MPEF : envoi d’enfants de mamans seules en vacances en Suisse, 

Viviane ROLLE-ROMANA : interventions ponctuelles aboutissants à des actions plus régulières) 
. Coordonner les initiatives diverses présentes et à venir en réunissant sur le thème de la parentalité tous les acteurs présents : 
 

Rubrique  Fonctions et modalités Échéance Évolution  Critères qualificatifs et/ou 
quantitatifs d’évaluation 

Réunion entre tous 
les acteurs 
parentalité 

Se connaître, coordonner les efforts au 
Picoulet 

En cours . À pérenniser 
. Se concerter en « interne » 
pour mieux œuvrer en 
partenariat au niveau du quartier 

 

Garderie (3 mois – 
3 ans) 

. Accueil des enfants des parents 
stagiares ASL (lundi, mardi, jeudi de 
14-16h) 
 

En cours, 
rentrée 2014  
 
 

. Tisser des liens avec les 
instances « petite enfance » du 
quartier 
 

. Disparition des pleurs, sérénité 
des mères, sourire des pères 
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. Accueil libre un matin par semaine 
parents-enfants (public ASL + habitants 
du quartier) : tremplin pour une 
participation à la vie du Picoulet. 
(Formalisation du projet parentalité) 

. Tester l’expérience de mixage 
culturel des familles   
 

. Évolution psychomotrice et 
langagière 
. Constat d’un début de 
socialisation 
. Fréquentation, régularité  
. Témoignage des parents sur les 
acquis des enfants 

ASCO . Parents des enfants  
. Contacts suivis formels et informels 
avec les parents qui accompagnent 
leurs enfants, sensibilisation à 
l’hygiène de vie, etc., tremplin pour 
une participation à la vie du Picoulet. 

En cours  
Formaliser ces espaces de 
rencontres  

- Amélioration de la socialisation et 
des résultats scolaires 

- Apaisement de la vie familiale 

Enfants scolarisés Permanence CAFAM – suivi d’enfants 
en difficulté scolaire ou de mères en 
situation difficile 

En cours À pérenniser  

Atelier cuisine Recettes adaptées aux conditions de 
vie précaires  

Hebdomadaire Prétexte à des groupes de parole 
informels. Partenariat avec PSN 

Convivialité et valorisation des 
compétences (Cf. second atelier) 

Accueil de futures 
mères en situation 
précaire   

Groupe de parole animé par la 
psychologue (Etap’) (Cf. Fiche 
partenariat) 

Rentrée 2014 Collaboration avec l’hôpital de la 
mère et de l’enfant, rue des 
Bluets  
 

 

Séjour familial 
 

Recrutement de participants au 
travers des différentes activités du 
Picoulet et recrutement externe.  
Incitation à rejoindre le Picoulet. 

En cours Développement lié à un meilleur 
financement (autofinancement 
extrêmement limité). Partenariat 
avec PSN 

. Nombre de familles 
participantes 
. Bilan annuel 
. Confiance en soi des 
participants  

Médiation familiale . Accueil libre ados 
. Développement de projets 

En cours À poursuivre Projets construits et à réaliser 

Conclusion : Les moyens humains internes ne sont pas suffisants actuellement. Nous devons :   
. augmenter la part salariée dès la rentrée sur ce thème transversal 
. intégrer les partenaires que nous accueillons à la cohérence de la politique parentalité du Picoulet 
. participer à la mise en œuvre d’un réseau des acteurs parentalité sur le territoire  
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FFiicchhee  55..  EEPPNN  ––  EEssppaaccee  PPuubblliicc  NNuumméérriiqquuee  
 

LL’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddee  nnoouuvveeaauuxx  llooccaauuxx  ssuurr  llaa  rruuee  aa  rreenndduu  pplluuss  vviissiibbllee  ll’’EEPPNN  eett  eenn  mmeeiilllleeuurree  ccaappaacciittéé  ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx  bbeessooiinnss  ddeess  hhaabbiittaannttss  eett  aauuxx  

pprrééccoonniissaattiioonnss  ddeess  ffiinnaanncceeuurrss..  CCeellaa  ppeerrmmeett  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  ll’’aaccccuueeiill  ddee  ppaarrttiicciippaannttss  pplluuss  ddiivveerrss  ddee  ppaarr  lleeuurr  ââggee  eett  lleeuurr  oorriiggiinnee..  

  

OObbjjeeccttiiff :  
. Mettre en application les axes du projet social : participation par le biais d’activités ou d’actions de bénévolat au sein du Picoulet et en partenariat avec 
les acteurs numériques associatifs et institutionnels du territoire, ainsi qu’avec les autres centres sociaux du Grand Belleville. Élargir et diversifier l’offre 
au sein du Picoulet. 
. Répondre aux nouvelles demandes induites par la massification des usages quotidiens et par la généralisation du traitement informatique mis en place 
par les administrations. 
 

MMooyyeennss :  
. 1 coordinateur à temps plein et une dizaine de bénévoles  

 

Rubriques  Modalités Évolution  Critères qualificatifs et/ou 
quantitatifs d’évaluation 

Formations 
 

 

. Recrutement public 2 fois par trimestre pour 
des cycles de formation en matinée (but : 
s’approprier les éléments de base de 
l’informatique) 

. Ouvrir de nouveaux modules 
correspondant : 
- Aux nouveaux outils : 
             Smartphones 
             Tablettes 
- Aux nouveaux besoins 
             Sécurité 
             Réseaux sociaux 
             Achat en ligne…         

· Régularité de la fréquentation 
· Satisfaction des participants 
· Adéquation aux nouveaux besoins 
 

Ateliers de pratique 
libre 
 

. Crédit d’heures accordé aux participants 
pendant et après la formation pour réaliser des 
travaux en présence du coordinateur et/ou de 
bénévoles 

· Recrutement et formations de 
nouveaux bénévoles 

· Intégration du public EPN dans 
les autres activités du Picoulet. 

· Nombre d’usagers devenant 
bénévoles 
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L’EPN et les autres 
activités du Picoulet 

. Utilisation de l’ancien espace EPN pour une 
pratique par l’ASCO, le ASL, l’accueil des 
jeunes… 
 

· Développement des pratiques, 
introduction de nouveaux 
logiciels 

· Amélioration de l’utilisation de 
l’informatique par les  
intervenants du Picoulet 

· Attractivité et efficacité des 
formations 

 
 

. 

 

Cf. Annexe A.4.2. Liste des partenariats EPN en Annexe 1 
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FFiicchhee  66..  AAccccèèss  aauuxx  ddrrooiittss  ::  aappppoorrtteerr  ddeess  rrééppoonnsseess  ccoolllleeccttiivveess  àà  ddeess  bbeessooiinnss  iinnddiivviidduueellss  ((AAccccuueeiill  ssoocciiaall))  
 

L’accueil social existe au Picoulet depuis très longtemps avec entre 3 et 4000 visites annuelles, il touche donc de très nombreuses personnes en situation 
précaire, en particulier des personnes âgées, issues ou non de l’immigration. 
 

OObbjjeeccttiiff: mettre en application les axes du projet social, à savoir participation et partenariat, nos outils d’actions étant l’accueil et la transversalité.   
 
Moyens : une coordinatrice, des stagiaires en formation (assistants sociaux et écrivains publics), des intervenants extérieurs et une équipe de bénévoles. 

 

Rubrique  Objectifs Modalités Évolution  Critères qualificatifs et/ou 
quantitatifs d’évaluation 

Écrivain public · Lutter contre toute forme 
d’exclusion et de discrimination 

· Informer, orienter et accompagner 
dans les démarches 
administratives et de la vie 
quotidienne  

· Être un lieu d’écoute pour 
permettre aux usagers d’exprimer 
leurs difficultés 

· Favoriser l’autonomie 
 

8 demi-journées 
hebdomadaires 
. Accueil sur flux par 
les bénévoles et la 
coordinatrice 
 
 

. Constitution, tenue et 
exploitation de la base de 
données  
. Constitution et tenue à jour de 
classeurs thématiques 
(logement, santé, etc.) 
. Ouvrir une permanence en 
soirée 
. Répondre à la demande 
croissante de rédaction de CV… 
. Intégrer autant que possible 
les usagers dans la vie du 
Picoulet 
. Offrir aux bénévoles des 
informations sur l’évolution des 
dispositifs sociaux 

. Nombre de personnes accueillies  

. Exploitation quantitative et 
qualitative chaque année de la 
base de données  
. Satisfaction des bénéficiaires 
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Accueil sur rendez-
vous par les 
partenaires 

. Apporter une réponse 
professionnelle à des demandes 
spécifiques  

. LDH et Assistante 
sociale, permanence 
bimensuelle 
. CRESUS 
(surendettement) 
Permanence 
hebdomadaire d’une 
journée  
. ETAP’ (psychologue), 
permanence 
bimensuelle 

Développer le réseau de 
partenaires associatifs et 
institutionnels (interventions 
régulières au Picoulet ou 
orientation des usagers vers les 
structures appropriées) 

. Nombre de partenaires 
 

Accueil sur rendez-
vous par la 
coordinatrice 

. Traitement de dossiers lourds ou 
délicats (retraite, naturalisation, 
etc.) 
. Atelier tri-documents 

Accueil toute la 
semaine 

Adaptation à la demande 
 

Difficile à évaluer compte tenu 
de la complexité des dossiers et 
des délais légaux de réponse   
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FFiicchhee  77..  AAtteelliieerrss  ssoocciioolliinngguuiissttiiqquueess  
 

Traditionnel lieu d’accueil, le territoire Fontaine au Roi compte beaucoup de personnes d’origines étrangères, anciennes et primo-arrivantes, dont les 
besoins en matière de formation linguistiques sont loin d’être couverts. 
 
Objectif :  
. Accueillir les personnes et les accompagner vers plus d’autonomie dans la vie courante 
. Favoriser  leur intégration dans la société française 
Moyens :  
. 1 coordinatrice à mi-temps 
. Une trentaine de formateurs bénévoles 

 

Rubriques  Modalités Évolution  Critères qualificatifs et/ou 
quantitatifs d’évaluation 

Ateliers 
sociolinguistique 
mixtes 
(Garderie, le jour, pour 
les enfants de 3 mois à 
3 ans) 
 

.  Jour : lundi, mardi, jeudi, de 14h à 16h 

. Soir : lundi et mercredi, de 19h à 21h 
 

. Fonctionnement : 
-.Apprenants : 3 groupes constitués en fonction 

des compétences orales  
  -  Formateurs : 3 équipes (de 4 ou 5 bénévoles)  
 
. Formation continue des bénévoles 
. Coordinations régulières entre bénévoles et 

coordinatrice 
. Suivi interne de chaque groupe par téléphone ou 

courriel 

 
 
 
. Répondre aux nouvelles 

demandes liées à l’évolution 
des publics accueillis (du DILF 
au DELF) 

 
 

. Evaluation initiale et finale 
 
 
. Evaluation en groupe en cours 
d’année 
. Assiduité/ponctualité des 
stagiaires 
. Réussite aux examens 
. Tenue à jour des listings des 
stagiaires 
. Bon fonctionnement du 
secteur 
. Satisfaction des bénévoles 
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Projets culturels hors 
les murs 

. Collaboration avec le théâtre « le Local »  

. Partenariat avec « la Maison des Métallos » et 
« Belleville en Vue » 
. Sorties spectacles, visites d’expositions, séances de 
cinéma, expositions 

(Chaque activité hors les murs est le support de 
travail dans les groupes) 

. Découverte de musées (préparation, visite, 
exploitation) 

. Développer des partenariats 

. Accentuer l‘ouverture sur les 
lieux accessibles en autonomie 

. Production d’un spectacle public 
(printemps des poètes) 

 
. Participation des stagiaires aux 
projets/sorties 
. Effets de la participation (gain 
d’autonomie) 

Utilisation des 
ressources du Picoulet  

. Recours au logiciel d’apprentissage « ASSIMO » à 
l’EPN 
 
. Participation à « Contes et Cultures », expositions 
sur place, … 
 
. Fêtes/ rencontres 

. Encourager la participation aux 
activités du Picoulet (chorale) et 
aux diverses rencontres 

. Nombre de personnes qui 
s’impliquent à chacun des niveaux 
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FFiicchhee  88..  DDéévveellooppppeerr  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddyynnaammiiqquuee  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  jjeeuunneessssee  
  

Pourquoi une action jeunesse au Picoulet?  
Dans ce quartier, beaucoup de jeunes vivent dans un contexte familial, social, économique et culturel fragile, voire relevant de la précarité.  Beaucoup 
d’enfants et de jeunes sont en situation de grande difficulté scolaire. De plus, il n’y a pas d’espace où les jeunes peuvent se retrouver en nombre et sur la 
durée. 
 
Objectifs : 
. Mettre en application les axes du projet social : participation par le biais d’activités ou d’actions de bénévolat au sein du Picoulet et en partenariat avec 
les acteurs jeunesse associatifs et institutionnels (Contrat jeunesse de la Mairie du 11ème, référent jeunesse de la Ville de Paris, FCS75) du territoire, ainsi 
qu’avec les autres centres sociaux du Grand Belleville. Élargir et diversifier l’offre au sein du Picoulet 

 

Activités de loisirs 

Objectif : Amener les jeunes à s’approprier les droits et les devoirs au sein du Picoulet et à l’extérieur, individuellement et/ou collectivement  
 
Moyens : Une coordinatrice, un adjoint en cours de recrutement (mi-temps), des animateurs ponctuels, des stagiaires ou apprentis, des bénévoles 

Publics 
 

Modalités Échéancier / 
périodicité 

Évolution  Critères qualificatifs et/ou 
quantitatifs d’évaluation 

Priorité aux ados et 
préados au sein du 
Picoulet car prise en 
charge des petits par 
les centres de loisirs du 
quartier 

. Accueil libre et accompagnement 
de projets (de l’accueil à 
l’autonomie, de l’écoute à 
l’élaboration et à la réalisation de 
projets) 

 
· Ouverture d’ateliers 

(informatique, vidéos, couture, 
cuisine, autres à la demande…) 

· Sorties  
· Implication dans la préparation 

des activités hors les murs (fête 
de quartier, VVV…) 

 

En cours 
le mercredi, le 
vendredi, 
vacances  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Continuer à répondre aux 
demandes et aux suggestions 
des jeunes 
. Adapter la réponse en fonction 
de leur implication et des 
moyens internes et externes 
humains et financiers 
. Affirmer la dimension 
intergénérationnelle 
. Stabiliser la dynamique grâce 
aux jeunes présents  
 
 
 

Bilan annuel 
Nombre de jeunes accueillis 
Nombre et qualité des projets 
réalisés 
 
Nombre de participants réguliers 
 
 
 
Effet d’entraînement et d’impact 
sur d’autres jeunes 
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· Participation à la vie du 
Picoulet par des actions de 
bénévolat (repas, fête) et des 
sorties intergénérationnelles  

· Encouragement à l’expression 
des jeunes sur leur vie 
quotidienne en famille, à 
l’école et dans la Cité  

 
 
2015 

 
 
. Créer des espaces d’échange 
 
 

 
 
Bilan participatif : nombre de 
jeunes impliqués en début et en 
fin de projet 

Renforcer le Picoulet 
comme lieu ressource et 
relais 

Participation aux rencontres 
initiées sur le quartier avec les 
partenaires institutionnels et 
associatifs (Cf. Fiches Partenariat, 
Parentalité) 
Mutualisation des compétences en 
fonction des projets élaborés par 
les jeunes 

En cours . Contribuer au développement 
du réseau jeunesse 
. Prioriser les actions et 
partenariats à renforcer (Cf. 
Fiche Partenariat) 
 

. Nombre de projets conçus et/ou 
réalisés collectivement 
 
 
. Satisfaction des jeunes dans les 
orientations proposées 

 
 
 
 
 
 
 

Accompagnement à la scolarité (ASCO)  

Pourquoi l’ASCO?  
Importants retards scolaires et conditions de vie difficiles dans le quartier (familles nombreuses, logements petits et/ou vétustes) et offre insuffisante 
par rapport aux besoins 
Volonté de s’inscrire dans le projet global Parentalité du Picoulet 
 

Objectifs :  
. Aider les enfants  à réussir leur parcours scolaire par le biais d’un apport méthodologique et l’ouverture sur des mondes culturels divers  
. Familiariser les familles avec l’école 
 

Moyens : Une coordinatrice, un adjoint en cours de recrutement (mi-temps), des animateurs ponctuels, des stagiaires ou apprentis, des bénévoles 
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Publics 
 

Modalités Échéance/ 
périodicité 

Évolution  Critères qualificatifs et/ou 
quantitatifs d’évaluation 

Priorité au primaire et 
aux enfants scolarisés 
sur le secteur Fontaine 
au Roi et aux alentours 

. Séances de travail, d’activités 
ludiques et de sorties culturelles  
. Rencontres avec les partenaires 
parents/école/Picoulet sur les 
objectifs et le déroulé 
. Rôle et charte des bénévoles 

2/3 fois par 
semaine 

. Interroger le CLAS sur les effets 
induits par les nouveaux 
rythmes scolaires sur la 
philosophie du ludique 
. Développer des projets 
d’ateliers : lecture, théâtre, 
bricolage…  
. Élargir les recrutements et les 
diversifier 
. Améliorer la coordination 
entre bénévoles 

. Nombre d’enfants suivis, 
assiduité, évolution scolaire 
positive 
 
 
. Fréquentation des ateliers 
 
 
.Nombre de bénévoles accueillis et 
assiduité 
.Participation aux réunions 
 

Ouverture sur le collège . Séjour brevet  
- Révision scolaire 
- Sorties culturelles 
- Gestion du quotidien par le 

groupe 
. ASCO Collège 

2ème semaine 
des vacances de 
Pâques 
 
 
2016 

. Développer des actions en 
amont 
. Connaître à l’avance les futurs 
participants pour adapter le 
contenu pédagogique 
. Impliquer les associations de 
jeunesse dans cette démarche 
. Créer de nouveaux 
partenariats 

.Évolution positive de l’attitude du 
jeune face à l’apprentissage  et 
capacité à réfléchir sur son devenir 
scolaire  
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Conclusion 
L’élaboration du projet social a été un des éléments de résolution des difficultés que connaissait le Centre social. Ce projet fixe des objectifs et 
nous place dans une perspective dynamique pour les quatre années à venir. 
 
Les priorités pour 2015 et 2016 que nous avons définis apparaissent dans les différentes fiches, sachant que dès à présent nous avons amorcé 
des transformations dans le fonctionnement et mis en œuvre de nouvelles actions.  
D’expérience, nous savons que la réalisation des objectifs est tributaire des moyens financiers et humains dont le centre disposera et que ceux-ci 
dépendent, à leur tour, de réalités et de décisions qui ne nous appartiennent pas en totalité.  
 
Le conseil d’administration doit rester vigilant devant toute éventualité et réagir de manière avisée, prospective et créative, quelle que soit la 
situation, pour chercher des solutions et les ressources adaptées. La pertinence de la présence du Picoulet sur le territoire en dépend. 
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Annexe 1. Evaluation du contrat de projet 2009 - 2013 

 

1. FONCTION ANIMATION GLOBALE ET COORDINATION 
 
Outre sa participation aux plénières, la commission Evaluation du contrat de projet 2009-2013 – Fonction animation globale et coordination (Jessica SCHAELLERT, Michèle EGG, 
Eve LANCHANTIN, ci-après, la commission,) s’est réunie 3 fois, le 2 avril, 11 et 23 avril et a rendu ses travaux suite à sa dernière réunion. Elle a, bien entendu, participé aux 
réunions plénières. 
 
Comme convenu lors de la réunion des commissions qui s’est tenue le mardi 2 avril 2013 et qui a réparti entre différentes commissions la rédaction d’éléments de réponse à la 
Caf, la commission s’est efforcée de faire son évaluation en suivant au mieux le plan qu’imposait le contrat. La commission a également retenu l’idée de demander à chaque 
secteur de faire la liste de ses partenaires en précisant la nature de son travail avec chacun: échange d’informations, définition d’objectifs en commun, mise en œuvre d’action(s) 
ensemble. 
 
Rappel des termes du Contrat de projet « fonction animation globale et coordination » : 

« […] L’Association devra mettre en œuvre le projet dont les principaux axes négociés sont définis ci-après : 
 
. son projet 

 Harmonisation des recueils de données statistiques 
 Mobilisation et formation des personnes impliquées 
 Analyse et nouvelles orientations en découlant 

 
. ‘ le développement social ’ 

 Organisation de la politique de recrutement de nouveaux bénévoles 
 Mutualisation des compétences entre les associations et le Centre social en se basant sur le projet. »  

 

 Harmonisation des recueils de données 
L’effort a d’abord porté sur une amélioration du recueil de données dans chacun des secteurs d’activités tant en ce qui concerne les usagers que les bénévoles. 
 
Concernant les usagers, le recueil de données prend des formes différentes selon les spécificités du public fréquentant le secteur, car les renseignements demandés ne peuvent 
être identiques d’un secteur à l’autre. 
 
Pour l’accueil social, des améliorations ont été apportées à la base de données précédemment constituée. Elles visent moins à la connaissance des personnes qu’à permettre un 
bon suivi des dossiers par les bénévoles qui interviennent et souvent se relaient. En plus des noms, prénoms et coordonnées de chacun, figurent la date de la visite ou des visites, 
la nature de la demande, les interventions faites (dossier, courrier, accompagnement…). 
 
Plusieurs facteurs rendent difficile la constitution d’un fichier plus complet sur les personnes : 
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- Il y a environ 3000 passages à l’accueil social chaque année. C’est déjà un nombre important de dossiers à traiter.  
- Il s’agit souvent de personnes en grande difficulté qui ont besoin d’être sécurisées. La demande de renseignements personnels est souvent source de blocages et il faut du 

temps pour les lever. En outre, beaucoup viennent de façon ponctuelle pour un renseignement ou une consultation de courte durée. 
- Les bénévoles sont souvent réticents. Pour certains, la demande de renseignements personnels est ressentie comme une intrusion inutile dans la vie et, pour tous, comme 

une perte de temps qui va à l’encontre de l’efficacité recherchée, voire de leur engagement dans le bénévolat. Enfin tous n’ont pas une maîtrise suffisante de l’informatique 
et encore moins d’une base de données spécialisée comme Access. 
 

Pour les autres secteurs (ASL Jeunesse, informatique, garderie), chaque responsable de secteur établit un fichier à partir des feuilles d’inscription aux activités : nom, prénom, 
adresse, enfants, numéro de sécurité sociale et tout renseignement se rapportant à l’activité choisie.  
 
Concernant les bénévoles, chaque responsable de secteur est tenu de remplir une fiche comprenant le nom, prénom et coordonnées des bénévoles du secteur. 
 
Toutes ces données doivent être transmises au secrétariat qui constitue, sous Excel, un fichier central des usagers et un fichier central des bénévoles. Le secrétariat tient par 
ailleurs une liste des adhérents indiquant, pour les usagers, le montant de la cotisation et du tarif acquitté pour l’activité à laquelle ils participent et, pour les bénévoles, le 
montant de la cotisation. 
 
Il nous faut reconnaître que le regroupement des données reste difficile. D’une part, il n’est pas toujours perçu comme prioritaire par tous et n’est pas toujours tenu à jour. 
D’autre part, les efforts engagés ont été remis en cause par les difficultés que le centre social a rencontrées tant sur le p lan relationnel que sur le plan pratique, notamment liés 
aux travaux en 2012 : salles immobilisées, dysfonctionnement des réseaux informatique et téléphonique…, le tout ayant engendré pour tous des conditions de travail très 
difficiles. 
 
Depuis, les travaux ont été terminés et nous disposons actuellement de beaux locaux, bien fonctionnels. Les réseaux informatique et téléphonie ont été repensés et des 
améliorations considérables apportées. Un jeune informaticien assure la maintenance du réseau informatique de manière plus que satisfaisante. Cependant, des progrès doivent 
encore être faits et l’on retiendra parmi les priorités : 
- l’alimentation des fichiers centraux de façon complète et régulière, 
- l’acquisition d’un logiciel spécifique et la formation des bénévoles à son utilisation, 
-.l’encouragement des personnes qui fréquentent de façon assidue l’accueil social à devenir adhérents et à participer davantage à la vie du Picoulet. 
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 Mobilisation et formation des personnes impliquées / Analyse et nouvelles orientations en découlant  
 

Les bénévoles 
Le recrutement se fait par différents biais : 

- Une à deux demi-journées de recrutement spécifique par an à l’occasion des journées d’inscription de la rentrée de septembre, où l’on accueille des bénévoles 
potentiels. 

- Communication orale et bouche à oreille. 
- Annonce sur les sites Espace bénévolat et France bénévolat. 
- Affichettes dans le quartier et à l’espace Café du Picoulet. 
- Facebook. 
- Site de la mairie du 11

ème.
 

- Echo. 
 
Leur mobilisation : 
La mobilisation des bénévoles commence par la qualité de leur accueil et par la suite dans les relations interpersonnelles qui sont développées, les bénévoles entre eux et avec les 
salariés. 

- Il est impératif de susciter la curiosité, l’envie. 
- Il faut favoriser la participation et l’implication des bénévoles aux activités festives du Picoulet : repas, rencontres, fête de quartier, vernissages…et, il y a deux ans nous 

organisions des apéros mensuels. 
 
Leur formation, par activité : 
 

LES ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES 

 
A l’externe :  

- Avec le Radya. 
- La Fédération des Centres Sociaux. 

 
A l’interne : 

- Formation sur site organisée avec le Radya, pour les équipes des ASL jour et soir. 
- Interventions de la comédienne Christine Duron et de Mauve pour les ASL jour et soir. 
- Formation « sur le tas » : accueil et formation des nouveaux bénévoles par les anciens, sous forme de binômes.  
- Formation spécifique autour des projets culturels, via les musées de la Ville de Paris, qui favorisent l’accès aux musées aux publics qui en sont éloignés. 
- Beaucoup de propositions de formations mais, proportionnellement, peu de participants. Horaires et jours inadéquats par rapport aux disponibilités des bénévoles, 

manque d’intérêt de certains, qui sont convaincus qu’intervenant sur l’activité depuis plusieurs années, ils n’ont pas besoin de se former. 
- Transfert des informations sur les colloques, réunions ou formations. 
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La Santé 

 
A l’externe : 
Type de formation : CMU(C) et AME, assurée par un conseiller de la sécurité sociale. 
Objectif: permettre aux bénévoles de l'accueil social de répondre au mieux aux attentes des usagers. 
Nombre de participants : une dizaine de bénévoles de l’accueil social. 
La plupart des bénévoles ont participé à cette formation. Ceux qui n’y ont pas participé ont justifié leur absence en évoquant des raisons personnelles (rendez vous à 
l'extérieur…). 
 

L’Espace Public Numérique 

 
A l’externe : 
Une bénévole a participé à la formation « L’autre et nous ». 
Fréquence: 1 seule fois. 
Freins : Les formations proposées sont généralement trop éloigné des préoccupations des bénévoles de l’EPN qui cherchent plutôt à acquérir des compétences techniques. 
L’unique bénévole qui a suivi une formation cherchait, en revanche, une formation dans le domaine social. 
Formations souhaitées: Les bénévoles de l’EPN sont à la recherche de formations davantage techniques qui leur permettraient, par exemple, de comprendre les évolutions des 
pratiques numériques. 
 

L’Accueil Social 

 
A l’externe : 
Aidema  
Participation de trois à cinq bénévoles chaque année aux « formations des écrivains publics bénévoles » organisées par cette association. 
 
Fédération des centres sociaux deux bénévoles se sont formés par ce biais, le premier a suivi deux formations, le second, une formation.  
 
Des réunions informations/rencontre avec des partenaires institutionnels ou associatif sur des thèmes choisis par les bénévoles sont organisées sur des thèmes tels que le RSA, 
l’AME, le CMU, le logement, le droit des étrangers…, à raison de deux par an en moyenne. 
 
A l’interne : 
Sur le tas, les anciens formant les nouveaux. 
 
Freins à la formation : 
Manque de disponibilité des bénévoles. Manque d’intérêt parfois pour certains. 
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L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

 
A l’externe : 

- Coup de pouce 
A l’interne : 

- Commission menée de réunion 
- Commission menée de jeux 

 
Freins à la formation : 
Pour les freins, les seuls qu’a pu recueillir l’animatrice sont les nouvelles contraintes dans la vie personnelle, je voulais rencontrer les bénévoles présents depuis un certains temps 
(comme Philippe, Marie-Jo et Michèle).  
 
Demandes de formation de la part des bénévoles : 
Les demandes exprimées des bénévoles présents cette année sont axées plutôt sur l’animation du temps ludique et la gestion des enfants (principalement sur l’autorité et la 
gestion des enfants dissipés). 
 

Le Café 

 
A l’interne : 
Les bénévoles de l’espace café nouvellement arrivés sont formés sur le tas, soit avec un bénévole plus ancien et/ou avec l’une des deux coordinatrices accueil café. 
Les bénévoles sont formés en groupe lors des réunions de secteur (utilisation du téléphone, posture d’accueil à adopter, règles à respecter par tous les utilisateurs du café, mise 
en place d’une FAQ, permettant à l’équipe de répondre aux questions fréquentes des habitants). 
  

Les salariés 
 
Le recrutement. 
Le recrutement des salariés se fait par la commission RH, composée de trois ou quatre administrateurs et la directrice chargée des ressources humaines. Une annonce est placée 
sur un site spécialisé (FD des centres sociaux, ASH…) et/ou à Pôle Emploi. Les recruteurs ont demandé, par ailleurs, une formation en matière de gestion des ressources humaines 
 
La formation. 
2009. 
Muriel DANGEARD : Comptabilité perfectionnement / Méthode et outils du contrôle de gestion dans les organismes. 
Fabienne MARTIN : Communication et relations humaines dans le travail de groupe. 
 
2010. 
Toute l’équipe : Action collective, cohésion d’équipe. 
Muriel DANGEARD : Gérer son stress dans son milieu professionnel. 
Béatrice BARLUCCHI : Les clés de la gestion de projet. 
Fabienne MARTIN : Préparation aux responsabilités d’encadrement. 
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2011. 
Muriel DANGEARD : 2 formations sur le logiciel de comptabilité Aiga (compta). 
Shuying JOURDA et Ibrahima DANSO : 24/25 et 26 mai : S’approprier le cadre et technique de la médiation sociale./ Le médiateur dans son réseau de partenaires 1 et 2 sept  
Toute l’équipe : 20/10/2011 Sensibilisation à la supervision d’équipe. 
 
2012. 
Adeline ANGOT et Shuying JOURDA : Formation action Adric : Soutenir la fonction parentale. 
Shuying JOURDA : CNAM : licence Sciences, travail et société. 
Clément CHARLEUX : Lutte contre les discriminations (Conseil régional) 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Mutualisation des compétences entre les associations et le Centre social en se basant sur le projet. Partenariat, nature du partenariat, création, 
mutualisation des compétences. 

 
Par activité. 
 

Les Ateliers Socio Linguistiques 

 
Rappel des partenaires depuis 2009. 

- Recrutement des stagiaires (ANPE, CAS, SNL, Feu vert, Coopérative alimentaire, AS scolaires). 
- Centre de ressources CLP. 
- Orientation des stagiaires : IPTR, SAFIP, Sur le pont des échanges le monde change. 

 
Culturels.  

- Bibliothèque Couronnes,  
- Ecoles du quartier, REP, La Villette,  
- le Théâtre de Bastille,  
- Le Louvre,  
- Beaubourg. 

 
Partenaires 2013. 
Pour le recrutement et l’orientation des stagiaires.  

- Pôle emploi (fusion ANPE et ASSEDIC). 
- Assistantes sociales de secteur. 
- Feu vert. 
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- Sur le pont des échanges, le monde change. (Réflexion sur un projet mené finalement en partenariat avec Emmaüs AFB, Etape Vers l’Emploi).  
- Régie de quartier. 
- Novemploi association intermédiaire. 
- Le PLIE (Plan Local d’Insertion par l’Economique) 

 
. Coordination linguistique via l’Equipe de Développement Local.  
 
. Rencontre des partenaires qui proposent des formations linguistiques et et à visée professionnelle. 
 
. Centre de ressources Radya (création suite à la fermeture du CLP). 

- Formation de l’équipe et de la coordinatrice.  
- Participation de la coordinatrice à l’élaboration d’outils communs. 
- Mise à disposition d’outils, notamment via le site aslweb. 

 
. Centre social Aires 10 passage du DILF blanc en 2012. 
  
. Partenariat interne au Picoulet ateliers formulaires avec l’accueil social depuis sept 2009. 
 

- Le Radya. 
- La Fédération des Centres Sociaux. 
- La Maison des Métallos. 
- La Villette. 
- Belleville en vues. 
- Le Local. 
- Le Tarmac. 
- Le PLIE. 

 

La Santé 

 
- Partenariat : 
- Institutionnel : EDL et PMI 
- CPAM : permanence arrêtée en 2011, en raison de l'évolution de la politique interne de la sécurité sociale 
- Associatif : PDE, Régie de Quartier, association franco-chinoise Pierre Ducerf 
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L’Espace Public Numérique 

 
. Autre Monde 
Période de fonctionnement: 2009-2010 
Nature du partenariat: Utilisation de la salle de l’EPN pour des formations.  
Comment le partenariat s’est créé :  à la demande d’Autre Monde 
Bilan et conséquences: La mise à disposition de la salle est aussi une des missions de l’EPN, néanmoins cette mise à disposition ne profite pas directement à notre public. 
Ce partenariat à été interrompu par un manque de ressources humaines de l’association partenaire. 
 
. Pierre Ducerf (ass. franco-chinoise) 
Période de fonctionnement: 2011-2012 
Nature du partenariat: Organisation de journées d’information autour des jeux vidéo pour les familles asiatiques.  
Comment le partenariat s’est créée:  à la demande de l’EPN par le truchement de l’EDL 
Bilan et conséquences: Pouvoir travailler avec des publics autres que ceux qui viennent traditionnellement dans la structure est un plus, toutefois, des logiques propres à chaque 
association entravent parfois le travail en commun. Il faut pourtant souligner que la mise en commun de compétences a abouti dans ce cas à la mise en place de journées 
d’information autour des jeux vidéo au Picoulet. 
Ce partenariat à cessé pour des raisons d’organisation de l’EPN. 
 
. Pont des échanges 
Période de fonctionnement: 2009-...... 
Nature du partenariat: Utilisation de la salle de l’EPN pour des formations.  
Comment le partenariat s’est créé : ? 
Bilan et conséquences: Mise à disposition de la salle EPN, pas de profit direct pour notre public. Néanmoins, certaines femmes qui suivent les formations de Pont des échanges 
s’inscrivent par la suite à l’EPN, mais aucune d’entre elles n’a pour le moment été jusqu’au bout de nos formations car nous ne faisons pas de suivi individuel. 
 
. Centre Pelleport (accueil des collégiens éxclus du collège) 
Période de fonctionnement: 2011-...... 
Nature du partenariat: Moments de travail et de discussion dans la salle de l’EPN avec des jeunes du collège Lucie Aubrac en situation d'exclusion. 
Comment le partenariat s’est créé : à la demande de la structure et par le truchement de l’EDL. 
Bilan et conséquences: L’accueil de jeunes collégiens exclus de Lucie Aubrac accompagnés d’un animateur du Centre Pelleport à permis à l’EPN de proposer des outils de jeux et 
aussi de réflexion autour de ces pratiques. Ashok, l’apprenti, étant lui même joueur, a pu apporter son expertise pour assurer des moments de dialogue. Nous avons, grâce à ce 
travail en commun, acquis une certaine expérience de l’animation autour des problématiques numériques des jeunes. 
Ce partenariat a bénéficié directement à des jeunes présents par ailleurs dans d’autres activités du Picoulet. 
 
. Association “Le Club”. Dispositif PARI (Programme d’Ateliers: Réussir l’Insertion) 
Période de fonctionnement : depuis avril 2013 
Nature du partenariat: Organisation conjointe d’ateliers d’aide à la recherche d’emploi. Pour l’EPN, utilisation de l’internet en tant qu’outil de recherche d’emploi. 
Comment le partenariat s’est créé : à la demande de l'association et par le truchement de l’EDL 
Bilan et conséquences: Les jeunes accueillis ont été dirigés vers ce dispositif par différentes structures du quartier (Antenne Jeunes, Mission locale, etc.) pour certains il s’agit de 
jeunes fréquentant il y à quelque temps le Picoulet. Ce fut la première expérience directe de l’EPN dans le domaine de l’emploi. Nous avons pu constater une difficulté à bien 
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maîtriser le contenu des différentes interventions, lesquelles nous ont semblées de qualité inégale. Nous pourrons cependant à l’avenir nous servir de cette expérience pour 
mettre en place nos propres contenus. 
 

Le Café 

Partenaires et nature du partenariat. 
Plusieurs associations contribuent à l’animation du Café : l’APFEEF (association espagnole), Raconte-nous ton Histoire de manière régulière avec « Café du monde ». 
De manière ponctuelle, Oxfam, Amnesty International, la Cimade… 
Partenariats culturels avec la Maison des Métallos et la Mairie du 11

ème
 arrondissement 

Les partenaires financeurs du projet : CAF et DASES, Préfecture de Paris, Région. 
 
Autres partenaires :  
AMAP. 
Maraude.  
 

L’Accueil social 

 
Partenariats institutionnels : 
SSDP 1 permanence avec convention le lundi matin  
CPAM 2 permanences par mois en 2011 (convention) 
CAF jusqu’en juin 2010 (convention) 
EDL 
 
Partenariats associatifs : 
Permanences (avec mutualisation des compétences) : 
LDH permanence accès aux droits 2 fois par mois (signature d’une convention) 
PDE permanences 3 fois par semaine jusqu’en 2012 (6 cette année en attendant « la livraison » de leurs futurs locaux 
APICED 
ASSFAM (accès au droits des migrants) jusqu’en 2010 
ETAP fin 2012 
  
Autres partenaires (échanges sur des dossiers, orientation) 
CIDFF 
CIMADE 
ADIL 
HAFB (halte aux femmes battues) 
DIEM 
CRESUS  
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 

 Mais doit-on les considérer vraiment comme des partenaires ? La question reste posée !! 
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Secteur famille 

 
Partenaires du secteur famille : 

Activités Famille Partenaires 

Médiation auprès des familles  Institutionnels : CAF, Centre d’action sociale de Paris, PMI, EDL, Ecoles, DASS 

 Associatifs : Feu vert, club de prévention, les différentes associations du quartier travaillant avec les familles, les jeunes, ou les enfants  

Garderie  PMI Vaucouleurs 

 STEI PJJ pour l’orientation des stagiaires 

 Pont des Echanges pour l’orientation des stagiaires et des bénévoles. 

 EDL pour la coordination et la mise en réseau des différentes animations.  

Sortie CRPE  Centre de Ressources Petite Enfance (dépendant de la Direction des Affaires Scolaires de la Mairie) : Un lieu de ressources pour les 
professionnels de l’enfance. En période scolaire, le Picoulet a collaboré avec CRPE pour un accueil de jeunes enfants en semaine (2011-
2012). 

Séjour famille  Assistantes sociales du Grand Belleville pour l’orientation des familles, des participations aux financements. 

 Soleil Santé pour orientation des séjours. 

 Association PDE pour l’orientation des bénéficiaires. 

Sortie cinéma  Mairie de Paris pour offrir des places de cinéma gratuites  

Atelier cuisine Pas de partenaire 
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2. « ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES » 
 

Rappel des termes du contrat : 
 
Article I 
L’Association « Mission populaire 11e » bénéficie d’un agrément « animation collective familles » pour le Centre social « Le Picoulet » pour une 
durée de 4 ans, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, attribué par décision de la Commission d’Action sociale de la Caf de Paris, réunie le 28 
septembre 2009, agissant par délégation du Conseil d’Administration. 
Au cours de cette période, l’Association devra mettre en œuvre le projet dont les principaux axes négociés sont définis ci-après : 
 
« son projet, ses activités » 
 La référente va poursuivre le projet et les actions engagées dans le précédent contrat (activité cuisine, sorties et séjour familles) 

« son référent » 
 Travail de lisibilité et de communication sur le rôle et la fonction de référent famille, tant à l’interne qu’à l’externe 

 
Article II 
L’Association s’engage à fournir à la Caf les éléments suivants… 

- Un bilan détaillé portant sur l’exécution du contrat de projet dans son ensemble et précisant les actions menées, 
- Un nouveau projet décrivant les orientations envisagées ainsi que les actions prévues pour les années à venir (à communiquer à l’issue de la 

phase projet). 
 
La référente famille et son projet : 
La référente famille occupe une place de plus en plus importante au sein de notre structure. Elle a changé trois fois durant la période du contrat (Cf. 
paragraphe 2 ci-après), la première fois, en raison précisément des problèmes de lisibilité dus à sa double casquette de directrice adjointe (fonction 
pilotage) et de référente famille (fonction ACF). Fort heureusement, le projet de faire rentrer chaque membre de la famille dans une démarche 
d’éducation populaire, applicable aux usagers de tous âges (notamment aux tout petits, comme aimait à le souligner la référente famille de 
formation EJE), est resté le fondement de leur travail à toutes, donnant une cohérence à la fonction et à l’animation collective famille poursuivie 
pendant trois ans. Globalement, sur cette période, nos référentes familles sont intervenues dans différents domaines : 
• accueil – écoute – orientation des familles  
• organisation de réflexion transversale sur la question de la parentalité 
• compte rendus pour l’ensemble de l’équipe de formations suivies sur la parentalité 
• action d’accompagnement à la parentalité (ateliers parents enfants)  
• mise en place de réseaux partenariaux 
• organisation, accompagnement de sorties familiales et de séjours  familles 
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• ateliers sur des problématiques pratiques (formulaires, nutrition, gestes qui sauvent) 
 
• gestion administrative et financière des actions et activités menées pour les familles  

 
Les activités préconisées par chacune, en revanche, ont varié considérablement, non seulement en raison des orientations différentes qu’elles 
doivent à leurs parcours professionnels et fonctions différents, mais aussi, dans le double souci de ne pas proposer les mêmes activités aux familles 
tous les ans et de profiter de tout le dispositif en place dans le quartier Fontaine au Roi.  
  

1. Son projet, ses activités 

Activité Descriptif Partenaires 

Médiation auprès des familles 2010 – Sous la responsabilité de la première référente famille, 
l’embauche du médiateur ne se fait qu’à la rentrée scolaire, mais dès 
son arrivée, le médiateur (un homme cette fois-ci) tisse de sérieux 
liens avec les partenaires et le collège. De très bons contacts, aussi 
bien avec les parents qu’avec les collégiens et le personnel 
enseignant sont établis. En 2011, grâce à ces premiers contacts, une 
vingtaine de familles du collège et du quartier sont accompagnés. 
Une approche cohérente est recherchée avec les partenaires 
associatifs et une stratégie globale est trouvée, faisant appel à des 
partenariats internes (atelier cuisine, santé, secteur petite enfance) 
et externes (sport essentiellement). Grâce à ces partenariats, un vrai 
projet parentalité voit le jour, porté par trois salariés, le médiateur, la 
médiatrice et la responsable petite enfance, mais qui devient assez 
rapidement une préoccupation transversale portée par l’ensemble 
des salariés. A partir de 2012, la médiation auprès des familles se fait 
par le biais de la seule médiatrice, en lien avec les autres 
coordinateurs, notamment des ASL et de l’EPN (sur le problème de 
l’addiction à l’écran). La médiatrice familles accompagne les familles 
par rapport au financement des activités et du séjour famille. Elle 
accompagne des familles dans leurs démarches administratives et de 
santé. 

 Institutionnels : la CAF, le Centre 
d’action sociale de Paris, le PMI, 
l’EDL,  Ecoles, collège Lucie et 
Raymond Aubrac 

 Associatifs : Feu vert 

 Antenne jeunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pierre Ducerf 

 Assistantes sociales du grand 
Belleville 

Garderie -  objectifs : 

 proposer aux mamans des ASL 

Septembre 2010 – février 2012 : L’accueil de 9 à 10 enfants de 3 mois 
à 3 ans se fait dans la petite garderie prévue à cet effet. 

 PMI Vaucouleurs 

 Puéricultrice de secteur 
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une solution qui est davantage 
qu’un mode de garde 

 accompagnement à la parentalité 
de parents avec des enfants en 
bas âge  

 accompagner mamans et petits 
lors de la première expérience de 
la séparation 

 aider à constituer des repères en 
dehors de la famille ou de la 
communauté  

 proposer un espace de 
socialisation et d’accueil 

Rentrée 2012 – la responsable, gravement malade, ne peut pas 
assurer la rentrée. Il est proposé d’embaucher une EJE en CDD (un 
recrutement est lancé), mais la responsable, se sentant mieux, nous 
dit qu’elle reprendrait à la fin de son congé (12 novembre). En fin de 
compte, elle est trop malade pour reprendre. Le même schéma se 
reproduit plusieurs fois jusqu’à son retour. Elle reste peu de temps 
est part en congé maternité. Elle ne sera remplacée qu’à la rentrée 
2013. 

 Crèche Petit Concept 

 STEI PJJ pour l’orientation des 
stagiaires 

 Pont des Echanges pour 
l’orientation des stagiaires et des 
bénévoles. 

 EDL pour la coordination et la mise 
en réseau des différentes 
animations.  

Sortie CRPE 
Objectifs : Partage ludique et créatif 
avec les parents dans un espace 
aménagé à cette fin 

Enfants de 3 mois à 3 ans avec leurs parents, notamment les familles 
des ASL. 
A partir de mars 2012, suite à un problème lié aux infiltrations d’eau 
à répétition dans le bâtiment,  le CRPE devient deux après-midis par 
semaine la garderie bis du Picoulet. L’après-midi qui reste, les enfants 
assistent au cours avec leurs parents. 

 Centre de Ressources Petite 
Enfance (dépendant de la Direction 
des Affaires Scolaires de la Mairie) : 
Un lieu de ressources pour les 
professionnels de l’enfance. En 
période scolaire, le Picoulet a 
collaboré avec le CRPE pour un 
accueil de jeunes enfants en 
semaine (2011-2012). 

Séjour famille 
L’objectif : offrir un temps de 
détente à des familles qui ne 
partiraient pas autrement, 
apprentissage de la vie collective… 
Préparation : Réunions collectives et 
individuelles en amont 

2010 – séjour de 6 familles à Biville ds le Cotentin, avec les ados du 
centre. 
2011 – séjour de 5 familles au Ballon d’Alsace 
2012 – séjour de 7 familles en Haute-Normandie 
2013 – week-end près d’Omaha Beach 

 

 Assistantes sociales du Grand 
Belleville pour l’orientation des 
familles, des participations aux 
financements. 

 Soleil et Santé pour l’accueil et 
l’orientation des séjours. 

 Association PDE pour l’orientation 
des bénéficiaires. 

Sorties familles 
L’objectif  – sortir du quotidien 

2010 Sorties culturelles dans Paris, Berck, à la mer (juillet). 2011 - 
Base de loisir près de Trappes, Berck, sorties culturelles, 2012, Berck,  
Reims, à Paris : Musée Dapper, Musée Cernuschi et Parc Monceau, 
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Parc floral, Musée Bourdelle, 2013 Rennes 

Sortie cinéma 2011 – mon premier festival  Mairie de Paris pour les places de 
cinéma gratuites  

Atelier cuisine 
L’objectif  - Echange de recettes, 
diététique, discussions autour de la 
famille 

2010 – un projet autour de la nutrition « nait en cuisine ». 2011 : 
constat que l’atelier cuisine attire surtout des personnes isolées qui 
viennent pour apprendre le français, la cuisine, pour rompre la 
solitude, etc. A partir de 2012, l’atelier se caractérise par une mixité 
bien plus grande. Deux des participants sont accueillis en centre 
d’accueil d’urgence. 

Pas de partenariat 

Atelier parents-enfants 2011 – 2012 trois à sept familles par séance de deux heures. Les 
familles sont surtout d’origine chinoise. Cette activité reprendra en 
2013 sous une autre forme. 

 

ASCO – rapports avec les familles Une attention particulière est portée à l’importance de 
l’accompagnement à l’ensemble de la famille et non des seuls 
enfants. Le coordinateur est licencié en janvier 2012 et remplacé par 
un stagiaire et une animatrice qui forment une bonne équipe et 
gagnent la confiance des bénévoles. 

Ecoles du Quartier, Solidascension 

Informations collectives 2010 – autour de la santé 2011 Nutrition – Garderie – ASL 
Les gestes qui sauvent 2012 Les gestes qui sauvent – l’intervenant 
des Pompiers de Paris est fortement apprécié. 

 

 
 
2. Son référent 
Comme nous l’avons déjà souligné, la référente famille a changé trois fois au cours des trois dernières années. Diane BARRAUD (2010), qui a fait un 
travail de communication interne et externe, est retournée dans sa Suisse natale, cédant la place à Adeline ANGOT (2011) qui a collaboré 
étroitement avec les médiateurs, tissé des liens avec le CRPE, mis en place, avec la médiatrice familles, des ateliers parents-enfants et des 
informations collectives sur « les dangers dans la maison ». La parentalité étant un peu l’affaire de tous, cette thématique a été travaillée par 
l’équipe de manière transversale. Le turnover des référentes familles n’a pas facilité la communication sur le rôle et la fonction de référent famille, 
ni en interne, ni en externe. Nous en avons fait le constat et avons redoublé d’efforts pour que la médiatrice familles soit facilement identifiable. Les 
nombreuses sorties qu’elle a proposées aux jeunes familles semblent avoir porté du fruit dans ce sens.  
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Annexe 2 : Diagnostic et statistiques 
 

Diagnostic du territoire Fontaine au Roi 
partagé entre salariés, usagers, bénévoles du Picoulet, enrichis de l’apport 

de quelques partenaires7. 0ctobre 2013 
 

Introduction 
 
Ce territoire de l’Est parisien, au contact des 10e, 11e, 19e et 20e, est à la 
charnière du « Grand Belleville » qui tend à devenir une entité à part 
entière et des quartiers centraux de la Ville de Paris. Depuis 1995, il 
appartient au « secteur Fontaine au Roi », qui a été reconnu en 1995 
comme quartier prioritaire dans le cadre de la Politique de la Ville et a 
fait l’objet depuis 2007 d'un Contrat urbain de Cohésion sociale(CUCS) 
signé entre l'Etat et les collectivités locales. Au sein de la Ville de Paris, la 
Délégation à la Politique de la Ville et à l'Intégration (DPVI) a été chargée 
de la mise en œuvre de la politique de la Ville, de l'intégration des 
personnes étrangères et de la lutte contre les discriminations. L'Equipe 
de Développement Locale (EDL), présente sur le quartier depuis a mis en 
œuvre ces actions au travers de projets de territoire élaborés de façon 
collective, notamment en lien avec la Mairie du 11e et les associations. Il 
a ainsi pu bénéficier d'actions concertées sur différentes thématiques 
visant à améliorer le quotidien des habitants. 
 
C’est pourquoi le Picoulet a volontairement inscrit l’action du centre 
social dans ce secteur Fontaine au Roi dont les habitants étaient 
confrontés à des difficultés socio-économiques multiples. En témoigne 
par exemple l’origine géographique des enfants et adolescents qui 
fréquentent l’accompagnement scolaire, ou des adultes qui fréquentent 

                                                           
7
 les données chaudes de certains habitants ayant été recueillis lors d’enquêtes de rue. 

les ASL et, pour une large part, l’EPN. Mais l’influence du centre social 
rayonne au-delà de ce secteur proprement dit, notamment en ce qui 
concerne les personnes fréquentant l ’Accueil social.  
 
Aujourd’hui le centre social est interpellé d’une double façon : 

- D’une part, par les évolutions sociologiques de la population du 
quartier amorcées en 2004, se sont accentuées. A l’évidence, le 
quartier change. Ainsi, si des personnes en grandes difficultés 
demeurent notamment dans la partie N/E du quartier, l’arrivée en 
nombre de populations nouvelles plus aisées modifient les 
caractéristiques du territoire. Face à cette situation le Picoulet est 
donc amené à s’interroger sur le rôle d’un centre social dans cet 
environnement partiellement renouvelé. 
 

- D’autre part, par les nouvelles orientations de la Politique de la 
Ville. La volonté de concentrer les moyens de la Politique de la 
Ville sur un nombre réduit de secteurs les plus en grande difficulté 
peut changer fondamentalement les conditions de 
fonctionnement du quartier avec perte de moyens financiers, de 
structure de coordination et d’animation. Et c’est donc une 
nouvelle ère qui risque de s’ouvrir dès 2015. Face à cette situation 
comment maintenir une dynamique collective qui a montré son 
utilité et son efficacité dans les améliorations apportées au 
quartier? Quel peut être le rôle du centre social ?  

 
Telles sont les questions qui se posent aujourd’hui. 
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Objectifs 
Réaliser et partager une analyse fine du territoire, dans ses 
caractéristiques et ses évolutions, se donner un outil pour construire 
l’avenir et permettre au Picoulet de définir les axes prioritaires de son 
nouveau projet 2015-2018 : tels sont les objectifs du diagnostic de 
territoire ci-dessous proposé. 
 
Méthodologie 
Le choix méthodologique retenu a été de mener en interaction une étude 
de statistiques et de documents et l’appel à l’expérience et au vécu des 
personnes fréquentant le Picoulet (membres du Conseil d’administration, 
salariés, bénévoles, personnes participant aux activités..) au cours de 
réunions et d’entretiens, des habitants par le biais d’enquêtes dans la 
rue. Les associations partenaires ont été sollicitées. 
 
Statistiques 
Notre travail a pris pour base les données réunies par l’APUR (Atelier 
Parisien d’Urbanisme) dans son « Observatoire des quartiers prioritaires 
2010 » pour la Politique de la Ville à des secteurs. Elles regroupent des 
données de l’INSEE, de la CAF, de l’ANPE et du rectorat Paris et portent à 
la fois sur le secteur Fontaine au Roi, le 11e et la Ville de Paris, ce qui a 
permis d’établir des comparaisons et de situer le quartier par rapport au 
11e et à Paris. Elles concernent les années 2008/2010 et la comparaison 
avec les données de 1999 a permis de mieux saisir les changements au 
sein du quartier Fontaine au Roi et dans son environnement (Cf. les 
tableaux S1 à S4 dans les documents de référence). Nous n’avons pas 
obtenu de données d’ensemble cohérentes plus récentes. Par ailleurs 
malgré les demandes faites à l’APUR nous n’avons pas obtenu 
communication des données IRIS récentes qui auraient permis une 
analyse plus fine du quartier îlot par îlot.  
 
Documentation 

Le « Projet de territoire. Quartier Fontaine au Roi », les études réalisées 
sous la responsabilité de l« Equipe de développement local sur 
différentes thématiques (santé, accès aux droits, séniors, jeunesse), ont 
apporté des éclairages qui ont été soumis à concertation. Le Contrat 
jeunesse du 11e arrondissement signé en juillet 2013 a apporté des 
éléments complémentaires. (Cf. T8 dans les documents de référence). 
 
Les enquêtes de rue 
Les enquêtes de rue ont été réalisées à partir d’un questionnaire élaborés 
par la commission « Participation des habitants » conjointement avec 
l’équipe de l’Accueil social. Munis du questionnaire, trois salariées du 
Picoulet ont parcouru les rues, squares et place du quartier recueillir des 
données chaudes auprès de 70 habitants du quartier non usagers du 
Centre social. (Cf. Partie Bilan, Annexes 1-9).  
 
Les encarts 
En foncé, ces observations résultent des contributions des habitants, 
usagers, salariés ou bénévoles ayant participé au travail collectif. 
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Les traits caractéristiques du quartier Fontaine au Roi 
 
Le quartier Fontaine au Roi se situe à la charnière entre le grand Belleville 
dont il fait partie et le centre de Paris. Déjà en 2004 et surtout en 2009, 
nous constations une évolution du quartier: arrivée de populations 
nouvelles entraînant des modifications dans le quartier et présence d’une 
population importante en grande précarité. Quelles évolutions? Le travail 
qui suit doit nous permettre de le préciser et d’en tirer quelques pistes de 
réflexion pour le Picoulet. 
 
1. Sur le plan démographique 
 

 Un accroissement de la population  
26.516 habitants (2008) + 1000  
Reprise depuis 1999 comme dans le 11e et à Paris. 

 

 Une densité déjà forte encore renforcée  
En 1999, 490h/ha la plus forte de Paris. Cf. mêmes causes: le 
passé faubourien et la densité du bâti, l’absence d’équipement de 
grande emprise, la faible présence des espaces verts (0,5ha). 
Aujourd'hui, on dépasse les 500h/ha et largement en sachant 
qu’une partie de la population échappe au recensement. Par 
ailleurs, la population était inégalement répartie avec des secteurs 
comptant plus de 1500h/ha dans le NE (Cf. Apur). 
Y a-t-il eu des évolutions? 
 

 Origine de l’accroissement 
Plutôt qu'à un mouvement naturel comme à Paris, cet 
accroissement semble plutôt dû à un nouvel afflux de populations 
extérieures au quartier, attirées par un prix du m2 qui, même s’il a 
augmenté, reste attractif. Cf. Evolution des catégories socio- 
professionnelles: les «cadres, professions intellectuelles 
supérieures» sont passées de 25,2% en 1999 à 39,1% en 2008, 

tandis que les catégories «employés, ouvriers» sont passées de 
45,7% à 33,6%. 
 

Cette modification de la composition sociologique ne risque-t-
elle pas de changer l'image du quartier et en conséquence de 
relativiser la présence de populations encore nombreuses en 
situation de précarité ? 

 

 Une structure par âges qui change légèrement : 

- Une population jeune importante et relativement stable.  
La part des moins de 25 ans est de 27,8% (27,6 en 1999), ce 
qui rapproche le secteur Fontaine au Roi de Paris et du 11e et 
l’éloigne de la moyenne des autres CUCS (30,9%). Il faut noter 
une diminution des naissances domiciliées: -12,6% entre2005 
et 2009, le taux de natalité étant passé de 16,2 à 14,3/1000 et 
une légère diminution des moins de 15ans. L’APUR parle d’une 
fin de cycle. 
 

- Une présence forte des 15 à 29 ans.  
26,2%, ce qui là encore, rapproche le secteur Fontaine au Roi 
du 11e (25,6) et l’éloigne de la moyenne des autres CUCS 
(22,6). 

 

- Une surreprésentation des 15 à 44 ans. 
55,5% par rapport au CUCS (47,4%) et à Paris (47,6%) et le 
rapproche du 11e (53,2%). Derniers éléments recueillis : selon 
la DASES en 2012 les moins de 20 ans représentaient plus du 
quart de la population (17,0 % dans le 11ème) avec une 
surreprésentation des jeunes en difficulté d’insertion et de 
cohabitation. 
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TOUS les témoignages convergent : les besoins créés par la 
présence de ces nombreux enfants et jeunes sont encore loin 
d’être satisfaits. 

- besoin de crèches et de haltes-garderies 
indispensables pour que les mères, souvent seules, puissent 
rechercher un travail, d’autant plus que la garde par des 
assistantes maternelles est devenue très onéreuse ; 

- besoin d’espaces de jeu et d’équipements de loisir 
pour les enfants et les ados qui sont logés à l’étroit et 
souvent seuls; les ados qui n'ont pas de lieu spécifique où se 
retrouver ; 

- besoin d’emplois pour les plus grands et les adultes 
qui connaissent un fort taux de chômage qu’ils aient un faible 
niveau de formation ou acquis des diplômes. 
> À noter la difficulté de partage des espaces publics entre les 
jeunes et des personnes sans domicile fixe.  

 

- Des personnes âgées toujours relativement peu nombreuses 
Les plus de 60 ans représentent 13,7% de la population, soit 
beaucoup moins qu’à Paris(19,3), que dans le 11e(16,6) et que 
dans les CUCS (15,7). 
S'il existe une offre de services importante sur le 11e et le 
quartier, tous ne veulent pas ou ne savent s'en saisir. Les 
personnes âgées actives savent trouver et utiliser ces 
ressources et ce sont elles qui souvent s'engagent de façon 
citoyenne et bénévole. Quant aux personnes âgées qui 
cumulent précarité, mal logement et solitude, leur problème 
est aussi celui de la perte de contact avec leur environnement. 
La demande, quand elle s'exprime, est de nature individuelle. 
Des associations font un travail d'accompagnement sur le 
quartier. Les vieux travailleurs immigrés fréquentent 
assidûment l'accueil social au Picoulet. 

 

À noter : l'insuffisance des relations intergénérationnelles 
dans le quartier. 

 

 Une population immigrée toujours importante, de nombreuses 
nationalités 

- Une forte présence d’étrangers. 
Même si leur part a légèrement diminué depuis 10 ans, la 
forte présence d'étrangers reste une des caractéristique du 
quartier (25,1%), ce qui le différencie du 11e (15,6%) et de 
Paris(14,9%) et le rapproche de la moyenne des CUCS (26,6% : 
le 2e après la Goutte d'or). 
  

- Un nombre stable d’immigrés 
À noter que la part des immigrés (personnes nées à l'étranger 
dont certaines ont pu devenir françaises) reste stable (30,7%), 
ce qui confirme que le quartier continue d'exercer une forte 
attractivité comme dans le passé. 
 

- Une immigration par vagues successives 
Depuis le 19e siècle, comme l’ensemble du 11e, le secteur a 
toujours été une terre d’accueil d’étrangers arrivés avec les 
vagues successives d’immigration en France: arméniens, 
italiens, yougoslaves, portugais, espagnols, nombreuses 
familles originaires du Maghreb et d'Afrique noire dont les 
enfants sont aujourd’hui français, plus récemment de Turquie, 
du Sri Lanka, du Pakistan et aujourd’hui de Chine, d’Inde, de 
Colombie et d'Egypte. Les vagues plus anciennes se sont 
progressivement mêlées à la population locale et entre elles, 
même si la répartition sur le territoire n’est pas homogène. 
 



50 
21 juin 2014 

Les uns, déjà arrivés depuis quelque temps, constituent une 
population vieillissante tandis que les enfants sont devenus 
des adolescents ou des adultes et sont français.  
Les nouveaux arrivants cumulent souvent les difficultés: 
dépaysement et conditions de vie très précaires. Les besoins 
de formations linguistiques sont importants et l'offre actuelle 
n'y répond pas. S'exprime aussi une forte demande dans 
l'accès au droit, notamment dans le domaine de la santé.  
Un large panel de nationalités est présent sur le territoire, 
notamment dans les écoles.  

  
  

 Une grande diversité 
 
Outre la diversité des origines nationales et géographiques, cette 
diversité s'exprime aussi par la présence de nombreuses religions 
et familles de pensée différentes sur le quartier. A ce titre on peut 
évoquer, entre autres, l'islam, le christianisme, le judaïsme, le 
bouddhisme ; le taoïsme... 

 

Cette diversité peut alimenter chez certains un sentiment de 
communautarisme et donner naissance à des frictions, voire 
des violences, notamment à l’égard des Chinois.  

 
2. Sur Le plan social 
On constate à la fois des changements importants liés à l'arrivée en plus 
grand nombre de populations nouvelles plus aisées et mieux formées et 
la persistance de populations en grande précarité. 
 

 La composition socio professionnelle s'est profondément modifiée. 
Les «cadres et professions intellectuelles» sont passés de 25,2% en 1999 
à 39,1% en 2008. 

Dans le même temps, la part des ouvriers n'est plus que de 11,4% (19,3% 
en 1999), celle des employés ayant baissé dans une moindre proportion. 
Cette évolution situe le quartier entre les moyennes du 11e et de Paris et 
celle des CUCS. 
La présence de ces populations nouvelles contribue à donner un nouveau 
visage au quartier, ce qui se voit au travers de certains commerces mais 
ne saurait dissimuler la présence de populations toujours en grande 
difficulté. Toutes ces populations partagent le même territoire, certains 
équipements, mais pour l'essentiel elles «voisinent». 
 

 Des populations aux niveaux de précarité toujours très élevés : Des 
difficultés à vivre 

Les indicateurs de précarité font état d'écarts marqués par rapport aux 
moyennes parisiennes et restent proches des moyennes des CUCS. 

- Le revenu moyen des ménages a augmenté (32.879€ en 2008) 
mais il reste inférieur aux moyennes parisiennes (40.354€ 
pour le 11e et 50.405€ pour Paris). Et surtout, la part des 
ménages fiscaux non imposés a augmenté (36,6%). 
 

- 19,2% de la population vit dans des foyers à bas revenu. 
 

- Les familles monoparentales représentent 31,4% des familles 
avec enfant de plus de 25 ans et près de la moitié sont à bas 
revenus. 

 

- La part des familles nombreuses (3 enfants et plus) a 
légèrement diminué mais on compte 31,8% de familles à bas 
revenu parmi elles. 

 

- 32,6% des enfants de 0 à 19 ans vivent dans des foyers à bas 
revenus. 
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- 9% des ménages perçoivent le RMI (6% dans le 11e et 4,9% à 
Paris). 

 

- 13,6% des allocataires CNAM relèvent de la CMUC. 
 

- 27,2% des ménages perçoivent les APL. 
 

Une localisation serait intéressante mais les documents IRIS sont trop 
anciens. Toutefois, la comparaison entre des données CAF pour la 
zone d'influence et pour le secteur Fontaine au Roi montre que 57,9% 
des familles allocataires, 63,8% des foyers monoparentaux et 68,9% 
des familles monoparentales à bas revenus vivent dans le secteur 
Fontaine au Roi. 

 

- Chômage et emplois précaires 
Enfin, même si le taux de chômage a baissé ici aussi, il concerne 
encore 15,6% des actifs, comme dans les CUCS et demeure 
supérieur aux pourcentages de Paris et du 11e. Les salariés 
précaires représentent 17,2% des actifs et les salariés à temps 
partiel 33%. 
Sont toujours les plus touchés par le chômage, les femmes et les 
étrangers. À noter que si 8,1% des demandeurs d'emploi sont 
sans formation, 47,5% des demandeurs d'emploi ont le niveau 
bac + 2 ou plus. 

 

Ainsi, même si quelques indices montrent un moindre écart par 
rapport au 11e, avec la crise et malgré les efforts faits sur le 
quartier dans le cadre de la Politique de la Ville, pour de 
nombreux habitants la situation s'est dégradée dans la période 
récente.  

LLee  rreeccoouurrss  aauuxx  rreessttooss  dduu  ccœœuurr,,  aauuxx  ddoonnss  ddee  vvêêtteemmeennttss,,  ll''eessssoorr  dduu  

mmaarrcchhéé  ssaauuvvaaggee,,  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ffaaccttuurreess,,  llee  

ssuurreennddeetttteemmeenntt,,  ll''eennggrreennaaggee  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  àà  vviivvrree  eett  

ll''iimmppuuiissssaannccee  àà  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  ddééppeennsseess  iinnccoonnttoouurrnnaabblleess  eenn  

ttéémmooiiggnneenntt..  
Par ailleurs, le sentiment «qu'il n’y a plus personne à qui 
s’adresser et que les institutions n’assument plus leurs 
responsabilités» rencontré chez les personnes marginalisées a 
aujourd’hui gagné une large partie de la population. 

 

 Des besoins de formations pour les adultes et des difficultés scolaires 
pour les jeunes 

 

- Pour les adultes 
8,1% des demandeurs d'emploi n’ont pas de diplôme. Parmi les 15 
ans ou plus non scolarisés, 30,8% sont considérés comme n’ayant pas 
de diplôme. Même si on peut s'étonner que ceux qui ont obtenu un 
BEP ou le BEPC soient classés avec les sans diplôme (alors que cette 
obtention est souvent un acquis pour les enfants de notre quartier,) 
même si le pourcentage des «sans diplôme» a baissé depuis 1999 
(42%), il reste fort et bien supérieur à ceux de Paris et du 11e. 
Derniers éléments recueillis : selon l’Observatoire des quartiers 
populaires (APUR 2010) les 16 à 29 ans non scolarisés et sans 
qualification représenteraient 15% de la population (11% dans le 
11ème) avec une part importante de personnes en situation 
d’illettrisme. 

 

- Pour les jeunes  
 En 2010, les écoles privées sous contrat accueillaient toujours 

une part importante des enfants du quartier: 40,1% dans les 
écoles maternelles, 60,9% dans les écoles élémentaires. Entre 
2003 et 2010 dans les écoles maternelles et élémentaires, le 
nombre des élèves a diminué, surtout dans les établissements 
publics. En 2004, les retards scolaires étaient de 20% à la fin du 
primaire. À ce jour, nous n'avons pas de statistiques, les 
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redoublements n'étant plus considérés comme une solution. On 
notera cependant qu'un certain nombre d'enfants sont « 
maintenus dans la classe». 

 
 Concernant les collèges, entre 2003 et 2010 le pourcentage des 

élèves dans les établissements sous contrat a augmenté de 17 à 
22%.On observe aussi une diminution importante du nombre des 
élèves en 6e (-14%) surtout dans le public (-19,9%) et la 
persistance de retards scolaires importants. En 6e 28,2% des 
élèves ont un retard d'un an, 20,4% dans le 11e, 16,3% à Paris). 

 En 3e, dans le public, le nombre des élèves a diminué de 27% et 
les élèves en retard d'un an sont encore 27%, ce qui est 
cependant moins qu'en 2003 (33%). 
Le nombre des élèves présentés au Brevet des collèges a diminué 
et le taux de réussite, après avoir progressé de 2003 à 2008 
(69,9%) est revenu à 58,2% (68,3% dans le 11e et 79,1% à Paris). 
Dans les lycées d'enseignement général, technique et 
professionnel, les effectifs restent stables mais la part des 
boursiers a diminué: 32,4% en 2003, 19,3% en 2010. Le 
pourcentage de reçus au baccalauréat est de 71,1% (79,1 à Paris 
et 86,5 à Paris). 

 
Les 5 écoles maternelles publiques, les 3 écoles élémentaires 
publiques, le collège Lucie et Raymond Aubrac sont classés en 
RRS 4. De multiples actions pour la réussite scolaire y sont 
développées. 
Mais ces données confirment un mouvement d'évitement dont 
sont victimes certains établissements scolaires en lien avec leur 
localisation dans le quartier et la composition sociologique des 
familles. Les disparités entre l'école de Belleville qui perd des 
élèves et celle des Trois Bornes par exemple où la mixité sociale 
est équilibrée sont révélatrices. 

Les efforts faits par le collège Raymond et Lucie Aubrac dont 
l'ouverture d'une classe bilingue anglais chinois et la modification 
de la carte scolaire en 2012 ont permis plus de mixité sociale. La 
carte scolaire demeure toutefois un enjeu. 
 
Derniers éléments recueillis : selon la DASES en 2011 le taux de 
jeunes de 18 à 24 ans poursuivant des études est inférieur à 60% 
(68,5% dans le 11ème). Les jeunes recherchent des formations en 
alternance ou en apprentissage rémunérés. L’illettrisme constitue 
un frein à l’insertion. 
 
Les réponses aux besoins d'aides à la réussite déjà présentes dans 
le quartier demeurent insuffisantes.  

 

Ces questions de l’école et de la réussite scolaire pèsent 
lourdement sur les familles. Elles sont source d’angoisse pour 
celles qui se sentent démunies devant le système scolaire. 
Source d’angoisse aussi pour les enfants qui vivent souvent 
l’échec comme une incapacité personnelle et s’enferment dans 
une sorte de fatalité démobilisatrice. Les demandes des 
familles d’«aide aux devoirs» l’emportent par rapport à une 
approche plus globale de l’accompagnement scolaire intégrant 
un soutien psychologique personnalisé souvent indispensable. 
Les demandes sont fortes sur le territoire et dépassent une 
offre qui s’est pourtant accrue. L’organisation d’études au sein 
des établissements scolaires avait créé une situation nouvelle. 

 
La réforme des rythmes scolaires va accentuer les besoins en 
activités périscolaires. Quels moyens y seront consacrés et 
quelles réponses à envisager pour les associations? Il est trop tôt 
pour en mesurer les effets. 
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 Une situation sanitaire toujours préoccupante 
 

On dispose de peu d'informations chiffrées. Cependant, on observe 
toujours chez les enfants de l'école maternelle un nombre significatif 
d'anomalies dentaires, de troubles de la vision et de l'audition. Des 
entretiens réalisés auprès des professionnels et des associations dans 
le cadre d’une étude pilotée par l’équipe de développement local il 
ressort que : 
Dans une grande partie de la population, on constate un état de mal-
être général (dépression, stress, manque de confiance en soi …) lié à 
une situation sociale et financière instable, aux conditions de sur-
occupation des logements, aux difficultés professionnelles et au 
chômage. 
Chez les jeunes, on note plus particulièrement des problèmes de 
«mal-bouffe» et d'obésité, d'addiction à l'alcool, au cannabis et aux 
jeux vidéo ainsi que chez certains des comportements violents à 
l'égard d'autres communauté ou vis-à-vis des femmes et des faits de 
petite délinquance. 
Les violences faites aux femmes y compris au sein de la famille 
demeurent une préoccupation. 

 

Enfin, les partenaires relèvent que les mauvaises conditions de 
logement (logements exigus, insalubres, etc.) entraînent en cascade 
des pathologies multiples: 
 - problèmes respiratoires, hygiène corporelle médiocre, sécurité mal 
assurée, conservation des aliments difficile. 
 - troubles du sommeil, excitation, instabilité, troubles de 
l’attention… signalés par les enseignants et en augmentation. 
 Ces pathologies sont aussi le fait de la méconnaissance par les 
familles de certaines règles, des horaires décalés des parents, des 
écrans omniprésents. Les familles se préoccupent prioritairement de 
soigner les maladies. Elles ignorent aussi souvent leurs droits et ne 
savent où trouver des soins gratuits. 

 
Enfin sont signalés les problèmes spécifiques posés par la prostitution 
asiatique qui s’est développée à Belleville. » 
 
Si les généralistes sont bien présents sur le quartier (2,7 pour 100 
habitants), les spécialistes font défaut (0,07 pour 100 habitants contre 
2 pour le 11e et 2,8 pour Paris). 

 

 Le territoire compte des organismes sanitaires:  
Un centre d'éducation et de planification familiale Horizons a ré-
ouvert rue des Bluets ainsi qu'un centre de santé Alfred Fournier 
Chemin vert rue Pétion. Les professionnels qui y exercent en 
médecine générale, gynécologie, soins dentaires (avec un fauteuil 
permettant l'accueil de personnes en situation de handicap) sont en 
secteur 1. Le centre est ouvert aux bénéficiaires de la CMU, CMUC et 
de l'AME. D'autres spécialités sont à venir.  

 
3. Sur le plan de l’économie et du cadre de vie  
 

 Un tissu économique et commercial dense 
L'évolution antérieure s'est poursuivie avec recul, voire quasi 
disparition des activités industrielles ou artisanales traditionnelles. 
Les activités de services, notamment aux entreprises, dominent 
(61,7%) auxquelles s'ajoutent les activités de commerce (23%). En 
2009, 23% des établissements avaient moins d'un an. 
 
Dans le domaine du commerce, se sont multipliés les cafés et 
restaurants, les activités relevant de la communication, de l'image, de 
la mode, de l'art (ateliers et galeries), les commerces solidaires et 
écologiques. Cela reflète l'évolution sociologique du quartier et le 
côté «branché» du secteur Oberkampf.  
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D'autres activités plus anciennes relèvent de l'implantation de 
communautés étrangères installées de longue date. Les commerces 
alimentaires restent stables. Les services aux personnes sont peu 
présents.  
 
Les entreprises sont de petite taille, n'employant souvent qu'une 
personne, et ce trait s'est renforcé avec la création du statut d'auto-
entrepreneur. On compte 7 entreprises de taille plus importante tels 
les Monoprix, Simply Market, Darty... 
 
La Ville de Paris a chargé la Société d'économie mixte SEMAEST 
d'intervenir sur le quartier Fontaine au Roi dans le cadre d'une 
convention publique d'aménagement qui concerne tout l'Est parisien. 
Elle vise à favoriser l'activité économique tout en préservant la 
diversité des commerces de proximité (achat de locaux de pied 
d'immeuble vides ou en cessation d'activité dans un but de revente 
ou de location). La Mission Vital Quartier complétait ce dispositif. En 
2012, a été créé une société d'investissement associant la mission 
Vital quartiers et la Caisse des dépôts qui peut acquérir et exploiter la 
moitié des commerces requalifiés. Ainsi, les locaux vacants de rez-de-
chaussée ont diminué de 40% entre 2000 et 2011, mais on en compte 
encore 124. 
 
 

 Un impact visible sur la vie du quartier 
La localisation d'activités commerciales dominantes autour des 
grands axes structure le quartier et accentue une impression 
d'éclatement de celui-ci, d'autant que cela contribue à fixer des 
populations différentes.  
 

- Autour de la rue du Faubourg du Temple avec le regroupement 
des commerces d'équipements à la personne et d'habillement 
rachetés par des asiatiques - des Vietnamiens et surtout des 

Chinois ou par des Pakistanais. Ils remplacent les anciens 
commerçants juifs et musulmans que l'on trouve encore 
nombreux sur le bd de Belleville. Cela constitue une entité en 
osmose avec le pôle asiatique Belleville qui s'étend sur le 20e et le 
10e. 
 

- Autour de la rue Oberkampf avec la multiplication des cafés et 
restaurants «à la mode» depuis la moitié des années 90 rue 
Oberkampf, rue St Maur, rue Jean-Pierre Timbaud et dans les rues 
adjacentes. Leur développement s'est accompagné de 
l'implantation de populations jeunes et plus aisées avec des 
besoins nouveaux. Les établissements sont fréquentés par les 
habitants, des personnes qui travaillent seulement dans le 
quartier, des visiteurs venant de tout Paris et au-delà, 
essentiellement des jeunes qui viennent faire la fête. Cela crée 
des tensions avec les habitants qui se plaignent de nuisances 
sonores, de trafic et plus récemment d'insécurité. Un sentiment 
«anti-jeunes» se développe et les tentatives pour trouver des 
solutions par le dialogue restent limitées. 

 

- Autour de la rue Jean-Pierre-Timbaud avec l'extension des 
commerces d'articles, de vêtements religieux et de librairies 
islamiques. La proximité de la mosquée Omar, attire une 
population extérieure au quartier, ce qui, dans ce secteur qui 
compte déjà une population ancienne ou nouvelle d'origine 
maghrébine, renforce l'image d'un quartier à part malgré la 
présence de la Maison des Métallos. 
Ainsi, le quartier qui était coupé en deux par l'avenue de la 
République avec au N/E des populations en situation plus 
précaires et au S/E des populations plus aisées et dont les marges 
se déplacent, se trouve éclaté en unités distinctes. 
En mars 2012, le conseil d'arrondissement a demandé à la Mairie 
de Paris que la SEMAEST réalise une étude de préfiguration qui, 
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via la mission Vital Quartier, viserait à lutter contre la mono 
activité des bars et restaurants dans le secteur Oberkampf. 

 

- À noter aussi que «le marché sauvage» de Belleville n'a pas 
disparu et s'est répandu dans les petites rues adjacentes. Il 
répond à la précarité d'une partie des habitants et crée des 
nuisances pour les riverains. 

 

 Des conséquences difficiles à mesurer sur l'emploi local 
Il est difficile de mesurer l'impact de ces activités sur l’emploi des 
habitants du quartier : les entreprises (toutes catégories) employaient 
5.966 salariés en 2009 dont 19,8% d'étrangers et 28,9% de personnels 
à temps partiel. Celui-ci est un quartier ouvert, bien desservi par les 
transports en commun et c’est un lieu d'échanges de travail de 
l'intérieur vers l'extérieur et vice versa. Toutefois, les derniers chiffres 
connus montraient un taux d'emploi par actif résident faible de 0,6% 
(1,4 à Paris). Par ailleurs, le travail clandestin demeure très présent. 
 

Les partenaires qui accueillent et mettent au travail des habitants 
du quartier constatent qu’un grand nombre de personnes ne 
disposent pas du bagage nécessaire pour être employées. Souvent 
en grande difficulté sociale, elles ont besoin d’un suivi individuel et 
approfondi auquel les ateliers de socialisation du Picoulet 
contribuent. Les personnes sans papiers ont les plus grandes 
difficultés à s’insérer dans l’emploi.  

 

 Des conditions de vie et de logement difficiles malgré des 
améliorations. 

 

- Un déficit d'espace, de verdure et de jeux 
Le secteur ne compte que 2 squares de petite taille. Leur 
réaménagement ainsi que l'aménagement de 2 placettes avec 

végétalisation ne suffisent pas à réduire l'impression de minéralité 
que donne le quartier. Demeure aussi la question des espaces de 
jeux même si le parc de Belleville, à proximité, est très fréquenté. 
Les espaces verts qui existent à l'intérieur des grands ensembles 
sont décoratifs et interdits d'accès.  

 

- Le logement demeure le problème n° 1 du quartier  
L'habitat ancien et dégradé, hérité du passé faubourien, accueille 
l'essentiel de la population. En 2008, on compte encore 64% de 
logements construits avant 1949, 34,2% ne comprenant qu'une 
pièce et 36,2% seulement deux pièces. 12,1% sont encore sans 
confort (ni bain ni douche ou pas de pièce réservée à la toilette). 
 
Si les propriétaires occupants sont un peu plus nombreux (30,4%), 
ce sont les locataires du parc privé qui sont toujours les plus 
nombreux (52,5%). Beaucoup de ces petits appartements 
accueillent des étrangers, certains sans papiers, et notamment 
des familles. Là aussi, les loyers ont augmenté. 27,2% des 
ménages perçoivent les APL. Donc, cet habitat ancien constitue un 
habitat social de fait. 

 

- Cependant des améliorations ont été apportées depuis une 
dizaine d'années. 
D'une part, on les doit à des programmes d'amélioration de 
l'habitat (2 OPAH, 1 CPA visant à lutter contre le saturnisme, 1 
OADH et 1 OPHM visant les hôtels meublés). 38 des 40 immeubles 
inscrits au plan d'éradication de l'habitat indigne ont été traités ; 
les hôtels pratiquant de l'hébergement social sont passés de 29 à 
22 et les hôtels de tourisme à 2. Le foyer de travailleurs migrants 
du bd de Belleville a été rénové et celui de la rue Fontaine au Roi 
est en travaux. 
D'autre part, de nouveaux logements sociaux ont été ouverts par 
création, transformation ou réhabilitation. Leur nombre est passé 
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de 1.795 en 2001 à2.556 en 2011 (+ 9%) et ils représentent17,7% 
des logements. Ils sont d'un meilleur confort, plus grands pour les 
familles et comprennent des logements pour étudiants (2 
résidences), pour jeunes travailleurs, pour personnes en difficulté. 
Deux nouveaux centres d'accompagnement, dont un accueillant 
des femmes, ont été ouverts 52 rue Servan. Un effort de mixité 
sociale a été fait tant par une implantation sur l'ensemble du 
territoire que par la diversification des catégories de logements 
créés. Toutefois, l'habitat social demeure concentré sur le 
secteur N/E du quartier. 
En 2009, 1.795 demandes de logement social ont été enregistrées, 
ce qui correspond à 12,5% des ménages. 
 

Le mal logement a des conséquences multiples: suroccupation, 
promiscuité, tensions familiales, problèmes d’hygiène et de 
santé y compris sur le plan alimentaire, difficultés scolaires. La 
vie en hôtel meublé est très mal vécue par les mères qui ne 
peuvent ni cuisiner, ni stocker des vêtements et vivent dans la 
crainte des expulsions. Les habitants des logements sociaux 
sont partagés: certains y voient un changement positif mais 
d’autres se plaignent des dégradations et d’une mauvaise 
ambiance. 
Le logement est un motif important d’intervention des 
travailleurs sociaux.  

 

 Une image encore à améliorer 
La vétusté des bâtiments et la malpropreté des rues donnaient au 
quartier une image négative. Les travaux réalisés - réaménagements 
urbains liés à la création de l'autobus 96 en mobilien avec 
élargissement des trottoirs, restructuration de la placette Jean-Pierre-
Timbaud, du carrefour de Ménilmontant, requalification de la rue 
Fontaine au Roi, création d'immeubles nouveaux(dont deux 
résidences étudiantes colorées), ravalement des façades et 

diminution des locaux vides en pied d'immeubles, ont contribué à 
améliorer l'aspect du quartier. 
Toutefois, quatre problèmes se posent de façon aigüe : 

- un manque de propreté des rues. Malgré un renforcement des 
services de nettoyage et d'enlèvement des encombrants, malgré 
des campagnes publiques et citoyennes et une implication de la 
régie de quartier, détritus et encombrants se retrouvent dans la 
rue, soit 1/3 des encombrants du 11e. Les incivilités trop 
nombreuses mais aussi les conditions de logement peuvent 
expliquer cet état de fait. 

- le bruit, notamment nocturne, dans le secteur festif qui tend à 
s'étendre mais aussi autour de la rue Robert-Houdin. 

- les tags. Ce quartier est le plus tagué de Paris. 

- les incivilités, une petite délinquance et des problèmes de sécurité 
liés à l'habitat insalubre. 

 

 Des services et des équipements de plus en plus nombreux. 
Longtemps le quartier a souffert d'un déficit qui est, actuellement, en 
voie d’être comblé. 

 
Il compte aujourd'hui 11 crèches et haltes-garderies après l'ouverture 
d'une nouvelle crèche rue des Bluets, 5 écoles maternelles et 3 écoles 
élémentaires, deux collèges et un lycée publics. Progressivement ont 
été implantés des services: un bureau de poste rue de l'Orillon, le 
tribunal d'instance rue Oberkampf, l'Antenne jeune rue de l'Orillon, le 
Centre ressources petite enfance rue Pivert (loisirs maternels), un 
Espace public numérique au Picoulet. Ont été ouverts : une 
ludothèque rue Jules Verne qui accueille enfants et parents autour du 
jeu; un relais d'assistantes maternelles (RAM) et un Relais d'auxiliaires 
parentales (RAP). Une offre linguistique et professionnelle a été créée 
via les cours municipaux d'adultes dans les locaux de l'école Bd de 
Belleville. Le CSAPA, centre de soin, d'accueil et de prévention des 
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addictologies géré par la Croix Rouge, fonctionne rue Vaucouleurs, 
ainsi qu'un Service d'accueil de jour des mineurs étrangers isolés 
Avenue de la République.  
La Régie de quartier a ajouté à ses fonctions d'insertion et 
d'animation un volet d’aide aux personnes et de bricolage.  
A été mise en place une nouvelle structure de police de proximité, la 
brigade spéciale territoriale qui couvre le grand Belleville et ont été 
installés des correspondants de nuit sur le quartier; mais l'antenne de 
police rue de l'Orillon, elle, a été fermée.  
En plus des gymnases Fontaine au Roi et Berlemont et du centre 
culturel de la Maison des métallos, un centre d'animation va ouvrir 
rue Victor Gelez en 2013. Il devrait comporter de nombreuses salles 
permettant des activités spécialisées: danse, arts plastiques, musique 
avec notamment 2 salles de répétition musicale et une régie 
d'enregistrement, un réfectoire... Orienté vers la jeunesse, il 
comprendra un volet insertion professionnelle et aussi un pôle 
intergénérationnel. 
A proximité, on trouve la Maison de la justice et du droit Paris N/E rue 
du Buisson Ardent dans le 10e, la Mission locale pour l'emploi rue de 
Charonne, une piscine rue Desnoyers (20e), une Maison des 
Associations rue du Général Renault. Un accueil pour les collégiens 
décrocheurs de l'Est parisien fonctionne rue Pelleport. 
La desserte par les transports en commun est bonne, le 96 
désenclavant maintenant le secteur N/E. La liaison avec la mairie du 
11e demeure insuffisante, le 46 étant trop peu fréquent. 
Un conseil de quartier est présent depuis 2003 : il développe les 
échanges entre les habitants et les élus et anime un ciné-club et un 
circul'livres. 

 

Malgré tous ces progrès, des manques sont manifestes et criants :  

- la mairie du 11e et ses services étant trop éloignés, besoin  

d'une sorte de point relais qui pourrait également jouer le  

rôle de centre d’informations.  

- besoin pour les jeunes qui le souhaiteraient d’un lieu où se  

réunir et pour les ados d’un espace de jeux. Le centre  

d’animation Rue Victor Gelez devrait être pensé de façon à  

répondre aux besoins réels. Même remarque pour les autres  

espaces réservés dans le PLU.  

- besoin d'une bibliothèque- médiathèque.   

- besoin d'une salle où les familles pourraient se réunir  

(anniversaires, mariages…).  

 
4. Un environnement associatif vivant et de plus en plus diversifié. Une 
réponse inégale aux besoins.  
 

 Dans le domaine culturel, 
L'offre est plutôt "foisonnante", riche et variée dans le quartier 
"Politique de la Ville". 
La Charte culturelle de la Ville de Paris permet un accueil gratuit de 
public de la politique de la Ville dans les établissements signataires. 
 

Mais la principale difficulté est d’amener des publics qui n’en ont 
pas l'habitude à aller vers les équipements culturels (personnes 
âgées, petite enfance, adolescents et/ou en difficulté sociale...). 

 

- La Maison des Métallos qui a rouvert en 2007 est devenue un 
acteur important du quartier et un outil de développement 
culturel du bas Belleville et au-delà. Elle a tissé un réseau avec une 
cinquantaine de partenaires, notamment locaux: le Picoulet et les 
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centres sociaux proches, des établissements scolaires, des centres 
de loisirs, des associations. Elle organise avec eux des actions de 
médiation et de collaboration autour de sa programmation 
(spectacles, expositions, débats, ateliers de pratique culturelle....). 
Les fêtes rassemblent des centaines de personnes. La Maison des 
métallos accueille aussi des initiatives locales à caractère culturel 
ou plus social. Elle est partenaire de la fête de quartier. 
L’enjeu est aujourd’hui d’amener la population locale à entrer 
d’elle-même dans cette Maison. Les centres sociaux et des 
associations jouent le rôle de relais culturel par un travail 
d'accompagnement des publics éloignés de la culture. Des 
manifestations hors les murs sont aussi encouragées. 

- Outre la Maison des métallos, on compte une quarantaine de 
structures culturelles ou socioculturelles (petits théâtres, salles 
de concert, spectacle vivant, ateliers) qui permettent des 
pratiques diversifiées. La couverture en équipement de spectacle 
vivant est bonne. Il existe trois salles de concert. Il manque 
cependant une bibliothèque de proximité (carence compensée en 
partie par BCD au sein des établissements scolaires) et un cinéma. 
Tout le champ culturel est couvert à l'exception de la pratique 
musicale (problème de locaux) et de la danse (sauf Hip Hop). De 
nombreux partenariats existent entre les structures culturelles et 
les écoles et entre les structures culturelles et les équipements 
culturels d'envergure parisienne, voire nationale. En est un 
exemple le partenariat entre l'école de Belleville, le collège 
Raymond et Lucie Aubrac, l'association Quartier libre et le 
conservatoire du 11e. Des liens entre le Picoulet et le Local. Les 
ateliers du Chaudron sont très présents sur le quartier. De plus, il 
existe de nombreux événements culturels: fête de quartier, 
expositions, rencontre-débat…Lire en délire vise à apporter le 
livre et la lecture dans le quartier comme le circul'livre organisé 
par le conseil de quartier et la bibliothèque de rue d'ATD Quart 
monde square Jules Verne. Des liens existent avec la bibliothèque 

de la rue des Couronnes voisine. Un "fonds de soutien aux 
initiatives des Habitants" (FSIH ou FPH) favorise l'émergence de 
ces manifestations souvent à caractère culturel qui permettent le 
développement du lien social.  

 
Les petites structures culturelles ont souvent des difficultés à 
s'investir dans une action à caractère social. On manque aussi de 
locaux, en particulier de locaux plus vastes. 
 

 Dans le domaine des Sports et loisirs.  
 
En termes d’offre sportive, trois établissements publics concentrent 
la majorité des activités : le gymnase Fontaine au Roi, le gymnase 
Berlemont et le centre sportif avec piscine Alfred Nakache rue 
Dénoyez ouvert de l ‘autre côté du Bd de Belleville. 
En plus de l’offre de pratiques de la DJS et des associations sportives 
déjà bien implantées sur le quartier (Tatoosport, Jump, Paris Est 
Mouv’, etc.), de nouvelles activités sportives ont été mises en place 
afin d’ouvrir la pratique sportive à d’autres tranches d’âge et à 
d’autres publics (Babygym, gym d’entretien pour les femmes, basket 
pour les jeunes filles, etc.) 
Il n’en demeure pas moins que le gymnase Berlemont qui a ouvert en 
2006 a du mal à trouver sa place. Créé à l’emplacement du TEP, 
contesté dès le départ dans son principe par des associations et des 
jeunes qui refusaient toute norme de fonctionnement, il a connu des 
débuts difficiles et des fermetures à répétition. Aujourd'hui, si 
certains créneaux fonctionnent d'autres connaissent des difficultés. 
Le fonctionnement reste perturbé par quelques «anciens jeunes» qui 
refusent de respecter la moindre règle, ce qui rend difficile le travail 
de la DJS, des associations et de la DPP. 
Il est clair que ce projet de proximité, destiné à la population du 
quartier – ce qui impliquait un fonctionnement original - n’a pas 
disposé au départ des moyens de sa réussite. Une nouvelle 
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organisation mixant animation sportive et médiation a été mise en 
place en 2013 laissant espérer une amélioration.  

  

 En termes de loisirs, Paris Est Mouv offrent des activités autour des 
arts de la rue (ateliers d'écriture, Graf, Slam, Hip hop… . Des activités 
manuelles sont toujours possibles à Demain en main. L'offre publique 
des centres de loisirs s'est développée et diversifiée et des ateliers ont 
ouverts dans le cadre de la Réussite éducative. La ludothèque est aussi 
présente.  
Les efforts sont concentrés à l’approche de l’été sur : 

- l’offre de loisirs de proximité. Des associations se relaient sur le 
square Jules Verne pour les petits et devant le gymnase Fontaine 
au Roi pour les ado en juillet et août et d’autres se mobilisent 
pour faire sortir les jeunes du quartier (journées en base de loisirs, 
séjours). 

- l’accès aux séjours de familles et d’enfants du quartier en lien 
avec des associations du champ éducatif et des travailleurs 
sociaux (CAF, CASVP) 

 

 Dans le domaine social. 

- Les deux centres sociaux du 11e, le Picoulet, rue de la Fontaine au 
Roi, et le centre social Solidarité Roquette, rue Godefroy-
Cavaignac, sont considérés comme les nœuds du réseau. Le 
Picoulet accueille principalement le public résidant dans la partie 
du périmètre délimité par la rue Faubourg du Temple et par la rue 
Oberkampf ; au-delà de la rue Oberkampf, il est relayé par le 
centre social Roquette, situé pourtant assez loin à l'extérieur du 
périmètre. De plus en plus de liens se nouent avec le centre social 
du Bas Belleville (20e) 

- Dans le cadre de ses missions d'éducation spécialisée le club de 
prévention Feu Vert accueille des jeunes et leurs familles sous des 
aspects éducatifs, sociaux et d'insertion. L'Antenne Jeunes rue de 

l’Orillon a renforcé l'offre de service en terme d'informations et 
d'orientation professionnelle pour les jeunes. 

- Dans le domaine social et notamment de l’accès aux droits 
certaines structures du territoire se sont fortement investies : le 
Picoulet avec son accueil social et les ateliers sociaux linguistiques 
mais aussi Diem, Apiced, Asiad, Catred,.. 

 

 Dans le domaine de l'éducation.  
 

Dans le domaine de l'éducation, douze associations œuvrent dans le 
champ de l'accompagnement à la scolarité. L'EDL fait régulièrement 
le recensement de l'offre et travaille à son développement qui est 
encore en deçà de la demande sur le quartier. En particulier, l'offre 
est très limitée en ce qui concerne les collégiens et certains enfants 
de l'école élémentaire auraient besoin d'un accompagnement 
quotidien. Les relations avec les établissements scolaires ne sont pas 
toujours faciles. 
Les axes prioritaires de travail demeurent : 

- l’accueil des familles d’origine étrangère (non francophones en 
particulier) et la mise en place de projets de médiation. 

- le lien parents - école pour une meilleure inter-connaissance (via 
des rencontres parents/ enseignants..). 

- le principe de coéducation autour de problématiques liées aux 
rythmes de développement de l’enfant et de ses besoins 
(nutrition, sommeil..). via la création d’un calendrier à destination 
des 5-9 ans. 
 

Les problématiques plus complexes relevant du social, des difficultés 
scolaires, du bien-être et de la santé des enfants sont prises en 
compte désormais de façon individuelle dans le cadre de la Réussite 
éducative. 
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Ce dispositif a été mis en place sur le quartier en novembre 2007 et 
l’on constate toujours des problèmes autour de a relation parents – 
enfants et de la présence encore importante de jeunes seuls à la 
maison.. 
 

 Dans le domaine de la formation et de l’emploi.  
En matière d'aide à l'insertion des associations ou entreprises 
d’insertion existent sur le quartier telle la Régie de quartier créée en 
2004 ou encore à proximité. Des partenariats sont possibles avec 
Dynamo, Travail et vie (blanchisserie 10e), l'Auberge (restaurant rue 
Jean-Pierre Timbaud) et avec des entreprises d'aide à la création 
d'entreprise telle la Boutique de gestion rue du Faubourg du Temple. 
La Mairie a créé un Forum de l'emploi orienté vers les jeunes et les 
plus de 45 ans qui a lieu dans le gymnase Berlemont. 

 En matière d'accompagnement vers la formation et l'emploi, il existe 
une Permanence d'Accueil, d'Information et d'Orientation (PAIO), une 
Mission Locale multi arrondissement et un Centre d'Initiative pour 
l'Emploi des Jeunes (CIEJ) parisien. Il existe une bonne articulation 
avec le réseau de quartier (EDL, AJI). Le Plan local d'insertion et 
d'emploi (PLIE) a été ouvert à la Régie de quartier. « Sur le Pont des 
échanges le monde change » lie formation et insertion pour des d 
adultes, en particulier migrants. L’Institut de Promotion des 
Travailleurs (IPTR) met l’accent sur l’acquisition de bases 
linguistiques. Feu Vert a ouvert en 2009 un centre de formation pour 
les jeunes et les femmes (Safip). 

 

 Dans le domaine de la santé.  
Dans le domaine de la santé, œuvrent le CAS, les centres sociaux, et 
les puéricultrices du secteur. Sur le territoire, sont implantés : deux 
centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) (rue de 
Vaucouleurs et passage Ménilmontant, le centre d'accueil, de soin et 
de prévention des addictologies géré par la Croix Rouge rue du 
Moulin Joly qui accueille également des prostituées et des personnes 

sorties de prison; deux centres médico-psychologiques (avenue de la 
République et rue Oberkampf). Un centre d'éducation et de 
planification familiale Horizons a ré-ouvert rue de Bluets. L'Hôpital 
Mère Enfant de l'Est parisien accueille pendant leur grossesse et 
après des mères fragilisées afin d'établir une bonne relation 
mère/enfant.  
A proximité le centre de santé Alfred Fournier Chemin vert rue Pétion 
accueille gratuitement les usagers justifiant d’une carte CMU, CMUC 
ou AEM. Il assure des consultations en médecine générale, 
gynécologie et soins dentaires.  

 
En 2012 a été créé un atelier Santé Ville qui vise à coordonner les 
actions santé avec 4 priorités: l'accès aux soins, la santé des femmes, 
la santé des jeunes et un axe quartier sur les conséquences sanitaires 
d'habitat dans un logement dégradé. 

 

 Dans le domaine du logement.  
Le principal atout dans le domaine du logement est le travail en 
réseau autour du logement avec la participation du Pacte de Paris, de 
la CAF et du CAS. 

 
L'accompagnement lié au logement est réalisé par les assistantes du 
secteur (CASVP) en collaboration avec les associations du quartier 
intervenant dans les domaines de l’accueil social et de l’accès au 
droit. Il s’agit souvent d’éviter la rupture de l'A L dérogatoire, de 
soutenir des dossiers auprès de la préfecture, de prévenir les 
expulsions, d’aider à l’amélioration du logement et de monter des 
dossiers de demande de logement. 
 
Le travail en commun est aussi mené dans un Groupe du logement » 
qui réunit le service social polyvalent du 11e, Espace insertion du 11e, 
APICED et le Picoulet. Ils visent à mieux informer les personnes sur 
leurs droits en matière de logement et sur les démarches à mener 
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dans le cadre d’une recherche dans le domaine social, privé ou le 1% 
patronal, tout en veillant à développer leurs capacités d’autonomie. 
Cet accompagnement exige un soutien régulier dans la durée, sur la 
base d’un contrat de confiance impliquant une mobilisation des deux 
parties jusqu’au logement ou relogement. 
 
La loi DALO a entraîné une demande forte de montage de dossiers, 
notamment au Picoulet sur lequel ont été renvoyés nombre de 
demandeurs et beaucoup de déceptions. 

 
Cf. Statistiques dans les documents de référence S1 – S4. 
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INSEE CUCS 2008 Fontaine au Roi CUCS 11e Paris 

  Nbre 2008 % 2008   
Nbre 
1999 

% 1999 
% 

2008 
% 

2008 
% 2008 

Population totale 26 516 100,0   25 545 100,0       

dont étrangers 6 645 25,1   6 807 26,6 22,6 15,6 14,9 

dont immigrés 8 153 30,7   7 752 30,3 29,5 20,2 20,2 

dont jeunes de – 25 ans 7 372 27,8   7 062 27,6 30,9 25,8 27,7 

                  

15 ans ou + 22 749 100,0   21 810 100,0       

15 ans ou + non scolarisés 19 082 83,9   18 352 84,1       

dont sans diplôme (aucun ou BEP ou BEPC) 5 875 30,8   7 820 42,6 38,5 23,2 23,5 

                  

Structure d'âges                 

0 / 14 3 766 14,2       17,5 12,7 14,4 

15 / 29 6 941 26,2       22,6 25,5 23,6 

30 / 44 7 778 29,3       24,8 27,7 24,0 

45 / 59 4 414 16,6       19,4 17,5 18,8 

60 / 74 2 641 10,0     9,1 10,6 10,6 11,9 

>= 75 981 3,7     4,8 5,1 6,0 7,4 

                  

Remarque                 

De 15 à 44ans 14 716 55,5       47,4 53,2 47,6 

Naissances à domicile (2005/2009)   -12,6             

                  

Structure des familles                 

Nb de familles avec enfants de – de 25 ans 2 858 100,0   2 772         

dont monoparentales 897 31,4   764 27,6 33,6 29,7 28,3 

dont familles de 3 enfants et + 577 20,2   632 22,8 22,6 14,6 17,3 

 

Stastistiques 
 

Population 
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INSEE CUCS 2008 Fontaine au Roi     CUCS   11e   Paris 

  Nbre 2008 % 2008 Nbre 1999 % 1999     % 2008 % 1999   %2008 % 1999   % 2008 % 1999 

Nombre total d'actifs 15 à 64 ans 15 677 100,0 14 403 100,0                     

dont ayant un emploi 13 232 84,4 11 710 81,3     84,3 81,7   88,5 86,2   89,1 88,0 

chomeurs 2 445 15,6 2 674 18,6     15,7 18,3   11,5 13,8   10,9 12,0 

                              

Nombre total des actifs de 15 ans ou + ayant 
un emploi 

13 329 100,0 11 629 100,0                     

Dont salariés précaires (CDD, interim, 
Emplois jeunes, apprentis 

2 290 17,2 2 182 18,8     16,7 16,6   14,7 16,2   11,0 13,6 

NB Salariés à temps partiel   33,0                         

                              

N'ayant jamais travaillé     2 2,1                     

Contingent     0 0,1                     

                              

Structure d'activité des actifs de 15 à 64 ans 
ans ayant un emploi 

13 242                           

Agriculteurs 2 0,0   0,0     0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 570 4,3   5,4     4,0 4,9   4,2 5,8   4,7 6,1 

Cadres, professions intellectuelles 
supérieures 

5 176 39,1   25,2     27,4 17,9   45,5 32,4   44,5 34,9 

Professions intermédiaires 3 038 22,9   21,6     23,7 21,6   25,3 25,0   23,1 23,0 

Employés 2 941 22,2   26,4     30,1 33,3   18,2 23,2   20,3 24,4 

Ouvriers 1 515 11,4   19,3     14,8 20,0   6,9 12,1   7,3 10,3 

                              

Nb total des demandeurs d'emploi 3 088                           

                              

Demandeurs d'emploi (ANPE 2008)                             

Total (catégorie 1) 1 643 100,0                         

dont femmes 665 40,5         44,2     47,2     47,1   

dont étrangers 487 29,6         33,1     23,7     23,7   

dont moins de 25 ans 130 7,9         10,8     8,1     8,7   

dont plus de 50 ans 281 17,1         17,8     15,0     17,2   

dont sans formation 133 8,1         9,8     4,9     5,5   

dont niveau bac + 2 781 47,5         33,5     53,6     50,3   

dont longue durée 512 31,2         24,9     31,3     30,7   

 

Activité 
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    CUCS 11e Paris 

INSEE CUCS 2010 / CAF 2010               

  Nombre %           

Allocataires RMI               

Ménages (INSEE 2008) 14 477 100,0           

Ménages allocataires 2010 1 304 9,0     9,0 6,0 4,9 

Population totale INSEE 2008 26 516             

% de la population allocataire 2010 1 897 7,2     7,1   3,8 
 
               

Allocataires Logement               

Ménages (INSEE 2008) 14 477             

Ménages allocataires 2010 3 943 27,2     33,0 21,2 20,7 
               

Allocataires CNAM               

Population couverte 27 488             

dont CMUC 3 738 13,6     15,2 7,1 8,1 

Population couverte de moins de 18 ans 4 314 15,7           

dont CMUC 998 26,7           

Population couverte de 18 à 24 ans 1 440 5,2           

dont CMUC 751 20,1           

                

DCI 2008         CUCS 11e Paris 

Revenus moyens des ménages 2008 en €/an 32 879       30546 40354 50 405 

Nb de ménages fiscaux 12 824             

dont ménages non imposés   39,3     42,6 30,1 28,9 

                

RP INSEE 2008 / CAF 2010               

Nombre de ménages (INSEE 2008) 14 477             

Foyers à bas revenus 2010 2 667 18,4     21,8 12,9 11,7 

                

Population totale INSEE 2008 26 516 100,0           

Foyers à bas revenus 2010 5 100 19,2     22,8 13,0 11,8 

                

Familles monoparentales INSEE 2008 897 100,0           

Familles monoparentales à bas revenus 2010 401 44,7     48,9 36,8 33,3 

                

Familles nombreuses INSEE 2008 576             

Familles nombreuses à bas revenus 2010 183 31,8     37,8 25,9 23,4 

                

Enfants de 0 à 19 ans (INSEE 2008) 5 047 100,0           

% enfants de 0 à 19 ans dans foyers à bas revenus 1 645 32,6     39,7 23,1 21,1 

 

Précarité 
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    CUCS 11e Paris 

INSEE 2008 Nombre %     % % % 

15 ans ou + non scolarisés, sans aucun diplôme ou BEP ou BEPC   30,8     38,5 23,2 23,5 

                

RECTORAT DE PARIS 2009/2010 2010             

EFFECTIFS Total Public % Privé * %         

Maternelles 957 60,0 40,0         

Primaire 1 082 39,1 60,9         

Collège 997 77,4 22,6         

Variations vs 2003 (Collèges) -14,3 -19,9 +12,5         

                

RETARDS Nombre % % 2003         

6ème (établissements publics)               

Retard 1 an ou + 59 28,2 28,6   26,2 20,4 16,3 

                

3ème (établissements publics)               

Retard 1 an ou + 50 27,5 33,3   37,5 29,3 27,1 

                

EXAMENS Nombre % % 2003         

Brevet des collèges               

Présentés 182             

Reçus 106 58,2 54,5   65,0 68,3 79,1 

Baccalauréat               

Présentés 221             

Reçus 158 71,5 75,0   74,8 79,1 86,5 

                

                

Remarques 

* = privé sous contrat               

Diminution du nombre des élèves en 3ème (Etablissements publics) : - 27,5 %. 

 

Formation 
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Santé – Logement 
 

   

  Fontaine au Roi CUCS 11e Paris 

  2010 1999 2010 2010 2010 

Nombre de médecins pour 100 habitants           

Médecine générale 1,0   0,48 1,4 1,5 

Spécialistes 0,7   0,7 2 2,8 

            

  2010 1999       

LOGEMENT INSEE 2008           

Anciens (avant 1949) 64,0 69,4 49,2 64,3 60,4 

Taille            

1 pièce 34,1 36,2 21,8 27 22,8 

2 pièces 36,2 35,4 34,2 36,9 32,2 

Sans confort (*) 12,6 16,8 11,4 9,9 8,9 

            

Nombre total de résidences principales 14 477 13 658       

Propriétaires occupants % 30,4 28,5 22,3 34,2 33,1 

Locataires du parc privé % 52,5 53,2 36,2 50,5 44,7 

Locataires dans un logement social % 12,4 12,7 38 10,1 16,6 

Logements vacants % 6,8 12,6 7,3 8,0 8,2 
            

(*) ni baignoire, ni douche ou dans une pièce non réservée à la toilette 

   
 

     Nombre de demandeurs d'un logement social en 2009 : 1 795 
    Demandeurs d'un logement social en % des ménages (2009) : 12,4 

% 
     



67 
21 juin 2014 

Annexe 3 : Liste des réunions 
 

Légende réunions : :       au Picoulet. :      avec la participation de la CAF.         FD ou groupe FD.         avec l’ EDL.           Avec les partenaires 

 Date Type/Participa
° 

Thématiques 

1. 14/5/12 PILOTAGE 
 

Présents : Michèle EGG, Philippe OGER, Mireille MEISSER, Eve LANCHANTIN, Eliane STRICKER, Jacqueline RIQUIER 

Constats. Evolution : public, âges, déclin du tissu associatif. Il faut relever les nouveaux défis et non les anciens. Un thème s’impose : la 
mixité – sociale, générationnelle, culturelle, religieuse, de genre… 

2. 19/6/12 PILOTAGE 
Participation 
de l’EDL 

Présents : Christine BELLOCHIO, Michèle EGG, Dominique DERNIER, Mireille MEISSER, Monique DE MARTINHO, Mathilde NONY, Annette GUERIN, Eve LANCHANTIN, Eliane STRICKER, 
Jacqueline RIQUIER. 

Importance pour le Picoulet d’être en écho avec le quartier et d’associer les partenaires à la réflexion. Travail de bilan, de diagnostic en 
interne. En externe : quel projet associatif pour le quartier ? Aide de l’EDL promise pour les statistiques et études.  

3. 2/7/12 PILOTAGE 
Participation 
de l’EDL 

Questions méthodologiques sur l’évaluation, le bilan, la nécessité d’établir une feuille de route. Dans le bilan, ne pas passer sous silence 
les problèmes (travaux, management, communication, visibilité, financements). 

4. 23/07/12 PILOTAGE La réunion porte entièrement sur la crise au Picoulet. 

5. 12/10/12 PILOTAGE Présents : Jacqueline RIQUIER, Philippe OGER, Christine BELLOCHIO, Mireille MEISSER, Annette GUERIN, Marie DEBRUGE, Pablo LABARCA, Shu Ying JOURDA, Clément CHARLEUX, Eve 
LANCHANTIN.  
Rappel des questions évoquées lors des réunions précédentes. Rétroplanning comprenant les Trimestrielles. 

6. 13/11/12 FEDE + CAF 
Bas Belleville 

Réunion technique organisée par la Fédé a/s de l’exploitation des données statistiques, échange sur la méthodologie d'exploitation, 
d'interprétation des données (Cf. aussi APUR, DPVI, INSEE...). Le Picoulet fait désormais partie du groupe qui travaille avec la CAF. 

7. 16/11/12 Réunion de 
préparation 
pour la 
Trimestrielle 
de décembre 

Fiches A4 évaluation des objectifs/secteurs, relecture texte martyr de Jacqueline sur la mixité pour le 4/12, élaboration de 3 questions 
pour le travail de la Trimestrielle. 

8. 26/11/12 FEDE + CAF 
Pépinière 

Réunion méthodologique. Prise en compte de la circulaire doctrinale de la CAF, renforcement du rôle des habitants, prise en compte du 
centre dans le cadre de son territoire, nécessité d’encourager une concertation large, restitution publique du diagnostic et recueil du point 
de vue des habitants. Connaitre ses «zones » (de compétence et d’impact)*. 

9. 30/11/12 SOUTIEN FEDE Présents : Eliane, Jacqueline, Marie-France, Jean-Pierre et Eve 

Le renouvellement du projet social et la crise au Picoulet. Solutions envisageables. Questions méthodologiques.  

10. 4/12/12 TRIMESTRIELLE  Texte de Jacqueline sur la mixité et débat en plénière. Le Picoulet, est-ce un vivier de la mixité ? Si ce n’est pas le cas, que faire pour qu’il 
le devienne ? Quelles pistes pour le diagnostic partagé ? 

11. 11/01/13 SOUTIEN FEDE Identification des difficultés rencontrées. Méthodes, outils, mutualisations possibles. Le coût en termes de temps investi. 

12. 15/1/13 Centres en 
renouvelleme
nt+ la Fédé 

Le point sur l’état d’avancement des différents centres. Se poser la question « quelle maladie a le quartier ? ». Le cas de JP2. 

13. 06/02/13 Michèle EGG à 
l’EDL 

Mise à disposition de l’ensemble des statistiques Politique de la ville  
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14. 18/02/13 Michèle EGG -
>  
Salariés 

Remise aux salariés par Michèle d’une première ébauche de diagnostic et des cartes zone de compétence et zone d’impact 

15. 25/02/13 EDL Réseau associatif et réponses aux besoins 

16. 26/02/13 FEDE + CAF 
Pépinière 

Comment rendre les habitants plus acteurs dans notre démarche de centre social ? Cf. Circulaire de la CAF. Rappel des deux grands 
principes : participation et partenariat. Soutien et revalorisation de l’accueil. Le projet social à proprement parler : bien identifier l’ACF, 
éviter les pavés, bien montrer quelle est la démarche, quels sont les moyens à mettre en œuvre. Trois parties : bilan, diagnostic (articulé – 
problématique, pourquoi ?) et perspectives.  

17. 01/03/13 PILOTAGE 
Projet social 
au Picoulet de 
13h38 à 17h17 

Présents : Mireille MEISSER, Eliane STRICKER, Annette GUERIN, Jacqueline RIQUIER, Nambo TITTI, Shu Ying JOURDA, Jessica SCHELLAERT, Pablo LABARCA, Dominique DERNIER, Michèle EGG, 
Eve LANCHANTIN. Absents et excusés : Adeline ANGOT, Marie DEBRUGE. Invités : Jean-Pierre GOUAILLE 

Remise des graphiques de l’accueil social et de l’accueil santé et des cartes des stagiaires EPN et ASL. Travail sur le premier jet du 
diagnostic (d’après un condensé des stats APUR et IRIS), préparé par Michèle EGG. Un certain nombre de modifications sont apportées au 
texte, notamment par les salariés. Michèle fera un autre projet, tenant compte des modifs et le diagnostic corrigé sera en ligne jusqu’au 
30 avril, soit deux mois. 

18. 07/03/13 TRIMESTRIELLE  Présents : Myrielle Ruppli (AS), Bernard Calvino (EC, ASCO), Paulina WARE (EC), Michèle EGG (CA), Mireille MEISSER (CA, ASL, Contes et Cultures, Sorties culturelles, etc.), Mireille NOIRCLERC 
(ASL), Jessica ZERBIB (stagiaire), Jessica SCHELLAERT, Nombo TITTI, Marie DEBRGUE, Muriel DANGEARD, Eliane Stricker, Eve LANCHANTIN. Invité : Jean-Pierre GOUAILLE FCS75. Absents et 
excusés : Jacqueline RIQUIER, Pablo LABARCA, Shu Ying JOURDA 

PPT Retroplanning, tenant compte du délai supplémentaire. Travail en groupe. Groupe 1. Organiser des évaluations (double évaluation, à 
faire. Les deux axes du projet. Groupe 2. Faire participer les habitants : Idée de créer un groupe communication est lancée. 

19. 21/03/13 COORDO DES 

SALARIES 
Proposition de ne monter que trois commissions dans le cadre du renouvellement du projet social, (inscrire la commission sur la 
communication dans une démarche plus générale. 
La répartition des salariés dans les différentes commissions : 

1 . Evaluation de l’axe « Fonction animation globale et coordination » Jess, Eve 
2. Evaluation de l’axe « Animation collective familles » Shu Ying, Nombo 
3. Participation des habitants Marie, Pablo 

 

20. 23/03/13 AG Question (proposée par Jacqueline). Comment construire ensemble le projet social ? Deux réponses quasi unanimes : s’ouvrir et 
dépoussiérer, les deux priorités ! 

21. 26/03/13 Plénière 
COMMISSIONS 

La proposition des salariées du 21/03 est acceptée. Des bénévoles s’ajoutent aux commissions : Michèle à la 1, Jacqueline à la 2 et Patrick 
à la 3. Bilan secteurs : Comme seul le bilan des ASL est terminé, deux réunions sont programmées pour compléter le bilan des autres 
secteurs : les 28 mars 2013 et 11 avril 2013. Quelques pistes de travail sont proposées pour les commissions qui décideront chacune de la 
fréquence des réunions. TOUT TRAVAIL EST A RENDRE (y compris les questionnaires traités) POUR LA TRIMESTRIELLE DU 6 JUIN. Pour 
faciliter la comm, une boîte-à-outils (docs CAF, docs de référence) est mise en place dans un casier «physique » et en réseau informatique 
(pour tenir compte de la fracture numérique au sein des commissions !) 

22. 28/03/13 Réunion 
EVALUATION 

SECTEURS 

Définition des quatre critères d’évaluation pour pouvoir réaliser l’évaluation des secteurs, avec une partie de l’équipe salariée qui en 
informera l’autre. 

23. 11/04/13 La Fédé 
Pépinière 

Attente des statistiques CAF. Etat d’avancement des différents centres. Exemple de mutualisation des compétences. Le grand Belleville. 
Rappel Forum jeunesse. 

24. 17/05/13 PILOTAGE Point sur le travail des commissions, point sur le diagnostic et suites, point sur l’évaluation des secteurs, rappel du calendrier fixé par la 
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CAF, odj de la trimestrielle. 

25. 06/06/13 TRIMESTRIELLE Présents : Paulina WARE (bénévole café), Sylvie BONAUD (ASL), Annette Guerin (CA, Accueil social), Catherine CASTAGNET (CA, ASL), Mireillle NOIRCLERC (ASL), Pablo LABARCA, Jessica 

SCHELLAERT, Eliane STRICKER, Muriel DANGEARD, Shu Ying JOURDA. Présentation et validation de tous les documents élaborés jusqu’à présent : 1. 
Diagnostic (partagé en interne), 2. texte des questionnaires, 3. Evaluation axe coordination et animation globale, 4. évaluation axe ACF. 5. 
Mise en place d’un « calendrier de participation » révisé. 6. Quels partenaires associer au travail sur le diagnostic ? 6. Questionnaires 
usagers/bénévoles/habitants à rendre fin juillet pour traitement la première semaine d’août. 

26. 23/07/13 SOUTIEN FEDE Présents : Jean-Pierre et Eve 
Point sur tout ce qui a été fait jusqu’à présent et suites à donner. La convention entre la FD et le Picoulet. Bureau du 5 septembre avec la 
participation de Marie-France et de Jean-Pierre. 

27. 05/09/13 Bureau CA Présents : Bureau CA du Picoulet, Eliane et Eve, Marie-France, Jean-Pierre et Francis MULLER. Discussion sur et signature de la convention. Rappel de la prochaine 
réunion de suivi le 4 oct à 14h30. 

28. 23/09/13 Bureau CA Validation des documents non encore validés par le COPIL en trimestrielle : les évaluations faites par les salariés de leurs secteurs 
respectifs, le dépouillement des 156 questionnaires, la note méthodologique, le deuxième volet de l’échéancier à envoyer à la CAF.  

29. 25/09/13 Déjeuner de 
travail avec les 
partenaires 
sur le 
diagnostic  

De très nombreux partenaires sont venus, y compris des partenaires que nous n’avions pas invités (pas assez de nourriture !). En dehors 
de questions de forme, comme le fait que les sources n'ont pas été citées dans le corps du texte mais en introduction, ni les statistiques 
APUR communiquées, et de rédaction (texte manquant d’a priori), les partenaires n'ont pas voulu entrer dans la démarche d'un partage 
autour du diagnostic du quartier. Ils ont préféré s'exprimer sur leurs déceptions et, plus positivement, sur leurs attentes, non satisfaites 
mais grandes, par rapport au Picoulet. Une demande en particulier a été exprimée en fin de réunion: qu’il y ait un effort de 
« coordination » des actions jeunesse de tous les partenaires sur le quartier, si possible, le Picoulet prenant part à cette réflexion. 

30.  04/10/13 COMITE DE 

SUIVI, Locaux 
de la CAF 

Retour de la rencontre entre la CAF, Jacques CUCHE et Eliane, point sur le suivi du centre social par la Mission Populaire, point sur les 
travaux réalisés dans le cadre du projet social avec la Fédération, plan de travail autour des axes prioritaires de la proposition de 
prolongement d'agrément du centre social (octobre / novembre). 

31. 12/11/13 COMITE DE 

SUIVI, Locaux 
de la CAF 

Discussion sur la partie bilan rendue le 30 octobre 2013, notamment autour de questions évoquées dans la note méthodologique. 
Discussion sur la note financière et sur l’importance de la maîtrise financière. S’approprier les conseils donnés lors des réunions CAF/FD 
(mutualisation des compétences, travail en réseau, maîtrise des coûts)… Travailler avec des outils adaptés (après la mise en place de CLOE, 
l’achat de NOE est conseillé).   Aspects (axes ?) à travailler dès à présent : partenariat et transversalité. 

32. 26/11/13 FEDE  
La Pépinière 

Centre sociaux en renouvellement de projet : lancement du processus, tableau méthodologique 

33. 19/12/13 FEDE ET CAF 
La Pépinière 

Echanges / débats autour de l’Agrément d’un Centre Social avec la participation de la Caf de Paris et de la DASES. Circulaire,  ppt, Mise en 
œuvre du processus de renouvellement (évaluation du projet, diagnostic, définition des axes, rédaction du projet, retroplanning )  

34. 22/01/14 PILOTAGE Échange sur les axes. Une visée générale : l’ouverture, déclinée en trois axes : participation, partenariat et transversalité. Le retroplanning 
est revisité. Michèle rédigera un texte sur l’ouverture. 

35. 04/02/14 TRIMESTRIELLE OdJ : Travail en groupe sur le partenariat : Quels sont les avantages de travailler en partenariat ? Y a-t-il des inconvénients ? Quelles 
conditions faut-il réunir pour réussir ses partenariats ? Quels sont les champs où les partenariats peuvent s’exercer ? 

36. 13/02/14 COORDO + CA OdJ : Identifiez des domaines où nous devrions travailler (plus) transversalement. Donnez quelques exemples d’actions transversales que 
nous menons déjà qui pourraient être mieux conçues, mieux développées, mieux coordonnées ou remplacées par une autre action. 
Aboutissement : une fiche de travail sur l’accueil café et une autre sur l’AG autrement, bien plus ouverte. 
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37. 19/02/14 JPG, MFG DE LA 

FD BUREAU DU 

CA 

Évaluation de la convention avec la Fédé, dont l’aide a été jugée très utile. Mise en garde concernant les finances, notamment les emplois 
aidés, appelés à disparaître. 

38. 06/03/14 PILOTAGE Synthèse des travaux des groupes sur le partenariat (trimestrielle du 04/02/14). Quelle est notre carte de partenariat ? Fond de carte cible 
et collage. Validation des deux documents et du texte de Michèle EGG : Ouverture sur un quartier en mutation. Organisation de la réunion 
avec les partenaires. 

39. 11/03/14 DEJEUNER DE 

TRAVAIL AVEC LES 

PARTENAIRES 

Sur la question du partenariat : en tant que partenaire, qu'attendez-vous du Picoulet ? Le Picoulet, qu'attend-il de ses partenaires? 

40. 29/03/14 AG Débat en plénière sur le projet social : l’ouverture déclinée en 3 axes, notamment le plan d’actions 

41. 03/04/14 PILOTAGE Reprise travaux AG. Préparation rencontre avec les partenaires. 

42. 08/04/14 DEJEUNER DE 

TRAVAIL AVEC LES 

PARTENAIRES 

Visite guidée du Picoulet. Décision de nous réunir régulièrement en vue de formuler, si possible, des projets communs. Prochaine 
rencontre fixée au 24 juin.  
 

43. 17/04/14 FEDE ET CAF 
Locaux de la 
CAF 

Présentation des travaux du BED ( statistiques, IRIS etc...), échanges avec les centres ; PPT e la CAF : Méthodo du diagnostic 
(Eve et Michèle absente) 

44. 28/04/14 PILOTAGE Lecture du projet social du Bas Belleville. Préparation comité de suivi. Décision de travailler par fiches. Rédaction de fiches.Rédaction de la 
fiche communication. 

45. 07/05/14 PILOTAGE Rédaction de fiches. 

46. 13/05/14 PILOTAGE Rédaction et relecture de fiches. 

47. 14/05/14 COMITE DE 

REDACTION 
Rédaction et relecture de fiches. 

48. 16/05/14 COMITE DE 

REDACTION 
Rédaction et relecture de fiches. 

49. 19/05/14 COMITE DE SUIVI    
Locaux de la 
CAF     

Discussion sur les fiches : conseil de bien faire les emboîtements par rapport aux enjeux du territoire et aux axes, point finances, point sur 
l’état d’avancement,  pilotage des centres sociaux MPEF. 

50. 22/05/14 TRIMESTRIELLE Rédaction du reste du projet. 

 

51. 27/05/14 COMITE DE 

REDACTION 
Envoi du projet de projet à la Fédé pour remarques. 

52. 02/05/14  Intégration des remarques de Marie-France GUEYFIER dans le projet du projet 

53. 11/06/14 CA Le CA valide et adopte le projet social. 

54. 24/04/14 DEJEUNER DE 

TRAVAIL AVEC LES 

PARTENAIRES 

Ordre du jour : 1. Présentation des structures ; 2. Brainstorming ; 3. Besoins des publics que nous fréquentons ; 4. Quelques idées de 
projets pour le quartier ? 
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Annexe 4 : Carte des partenaires 
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Annexe 5 : Liste des documents de référence 
 (La plupart de ces documents seront rendus sur clef USB. Nous tenons les documents plus volumineux à votre disposition au Picoulet.) 

 
 Relevé de conclusions. Réunion Centre social Le Picoulet DPVI, DASES, FCS, Le Picoulet du 20/12/2012 (document essentiel au pilotage, mais interne au 

comité de suivi). 
 

 Boîte à outils CAF/FD, comprenant : 
C1. 
C2. 
 
C3. 
 
 
 
C4. 
C5. 
C6. 
C7.  
C8. 

Circulaire de la CAF du 20 juin 2012 
Le renouvellement d’agrément au regard de la circulaire relative à l’animation de la vie sociale. 
20 juin 2012 n° 
Guide du projet social. Elaboration et Pilotage. 
Un outil d’évaluation des centres sociaux. Le référentiel d’évaluation et ses annexes : 
. Suggestions techniques et outils. 
. La mobilisation des ressources externes. 
Guide méthodologique – centres sociaux. Elaboration du projet social. 
Guide du projet social 
Accompagnement méthodologique à l’élaboration d’un diagnostic  
Tableau méthodologique 
Schéma directeur 

CAF 
CAF ppt 
 
CAF 
CAF 
 
 
CAF des Yvelines 
CAF questionnaire 
CAF de Paris 
FCS75 
CAF de PARIS 

 

 Statistiques  
S1. 
 
 
 
S1bis 
S2. 
 
S3. 
S4.  

Bases de données au 03/05/2012: Démographie, Précarité, Activité économique et chômage, 
La petite enfance et l’éducation, La santé, Le logement et le cadre de vie. 
Bases de données au 03/05/2012: 
Les quartiers Politique de la Ville de Paris. Indicateurs démographiques 
IRIS** 
Indicateurs QPV septembre 2012 
 
IRIS*** données récentes 
Allocataires zone d’influence du Picoulet (document purement confidentiel à usage interne) 

Observatoire quartiers prioritaires  
 
 
 
Abrégé de Michèle EGG 
DPVI 
 
en attente 
CAF, communiqué par Patrick Isabel 
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 Plans  
P1. 
P2. 
P3. 

Résidence des bénévoles 
Fond de carte des zones de compétence et d’influence 
Plan DSU Fontaine au Roi  

CAF – Michèle EGG  
Michèle EGG  
Cf. Réunion du 1 mars 2013 

 

 Territoire 
T1. 
T2. 
 
T3. 
 
 
 
T5. 
T6. 
T7. 
T8. 
 
T9. 

Projet de territoire. Quartier Fontaine au Roi.   
Structure démographique et socio-économique du 11e arrondissement. 
 
Portrait d’arrondissement 12e. 
Portrait d’arrondissement 11e*. 
 
Territoire – Etudes spécifiques 
Diagnostic santé  DEF 22/11/2011 
Accès aux droits   DEF octobre 2012 
Diagnostic seniors 
Contrat jeunesse 
Contrat jeunesse ppt 
Un lieu culturel public peut-il allier exigence artistique et ouverture sur le quartier ? 
Mémoire sur la Maison des métallos 

DPVI/EDL  
Direction du dvpmt économique, de l’emploi et de 
l’enseignement sup 
Etudes et observatoire social – DASES 
Etudes et observatoire social – DASES 
 
 
Stagiaire EDL 
Stagiaire EDL 
Stagiaire DPVI 
Mairie du 11e 

Mairie du 11e 

Anissa Lamrani / Université PARIS 1 

 

 Etude générale 
Les travaux de l’Observatoire national de la pauvreté La documentation française et de l’exclusion sociale. 2009-2010     (livre) 
 

 Monographie genre 
 G1. Femmes et précarité                              La documentation française 
 

 Documents d’autres centres sociaux parisiens (méthodologie) 
M1. 
M2. 
M3. 
M4. 

La démarche participative. 
Questionnaire détaillé concernant les bénévoles. 
Questionnaire partenaires 
Mutualisation diagnostics 18e 

JP2 
Relais 59 
Relais 59 
CS18 
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 Documents internes 
I1. 
I2. 
I2bis 
I2ter 
3.  

Projet social, 2010 – 2013. 
Rapports d’activité 2010  
Rapports d’activité 2011  
Rapports d’activité 2012  
Evaluer le projet social 2006-2009 

Le Picoulet 
Le Picoulet 
Le Picoulet 
Le Picoulet 
ADEQUATION (cabinet de spécialistes) 

 

 
 


