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Chapitre  1 - Introduction

Le projet  «ancrage et  ouverture» prolongé d'une année supplémentaire,  arrivait  à  son
terme et pourtant.....comme une envie de le prolonger, de revoir le contenu de certaines
actions,  de  mieux répondre encore aux attentes  des uns et  des autres.  Bref  un  goût
d'inachevé qui a lui seul aurait suffi à nous pousser à construire un nouveau projet social. 

Au départ cela semblait une montagne à escalader, un travail ardu et technique qui aurait
pu décourager les meilleures volontés. 

Cependant les fortes valeurs partagées d'accueil et d'écoute, de solidarité et d'entraide,
héritées sans doute de l'histoire de notre quartier de la Terre-Noire - Prat Ar Rouz, ont vite
balayé les hésitations, si bien que très vite c'est un groupe de 17 volontaires qui s'est
constitué parmi les administrateurs, adhérents d'activité ou simples habitants du quartier,
pour élaborer le nouveau projet social. 

Chacun des membres du groupe avait  son propre  ressenti  et  ses  propres  attentes  à
confronter  à celles des autres,  mais à confronter  aussi  à une analyse objective de la
situation et aux moyens disponibles ou pouvant raisonnablement être obtenus. 

Il fallait donc structurer tout ça (groupe projet, groupe technique, comité de pilotage) et
choisir des méthodes de travail appropriées. C'est là qu'on a pu mesurer toute l'ingéniosité
de  Salim,  notre  directeur  du  centre  social,  qui  a  introduit  des  méthodes  ludiques  et
conviviales, permettant à la fois de souder le groupe et de recueillir le point de vue de
chacun, avec l'écoute attentive de tous. 

Merci  à  lui,  qui  par  son  investissement  de  tous  les  instants  a  grandement  facilité
l'expression  d'un  projet  riche  de  32  actions  (dont  20  sont  des  actions  nouvelles)
regroupées  en  4  axes  stratégiques  (enfance/jeunesse/famille,  appropriation  collective,
partenariat et innovation sociale). 

Ce projet auquel nous n'avons pas trouvé de nom jusqu'à présent (peut-être restera-t'il à
jamais ''le nouveau projet social'') car nous craignons sans doute un titre trop réducteur au
regard  de  la  richesse  de  son  contenu,  est  un  projet  qui  nous  rassemble  car  il  nous
ressemble. 

Alors  vous  lecteurs  ou  lectrices  qui  avez  peut-être  parcouru  d'un  œil  distrait  cette
introduction, allez plus loin lire en détail le dossier et faites comme nous, adoptez notre
nouveau projet ! 

Un bénévole du groupe projet
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Chapitre 2 – Le territoire
I. L’agglomération
Quimper est une ville d’environ 63 532 habitants (chiffres de 2013 – étude COMPAS) découpée en
4 grands quartiers. Celui de Prat Ar Rouz - Terre Noire fait partie du grand quartier de Penhars,
situé à l’ouest de Quimper. Il porte le chiffre 0132.
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II. La zone de vie sociale 

Le Centre Social des Abeilles est situé au cœur du secteur Nord-Ouest de Penhars dans la ville de
Quimper, délimité par la voie ferrée de Quimper/Pont l'Abbé, l'avenue de Kerrien et la route de 
Douarnenez. 

A l’extrême ouest, se trouve l’échangeur du contournement Nord de l’agglomération Quimpéroise.
Ce grand quartier de Terre-Noire à Prat-ar-Rouz, est composé d'habitat pavillonnaire en cités 
H.L.M. : Ruche Finistérienne, Logis Breton, Foyer d'Armor, O.P.A.Q, Espacil, Habitat 29, 
d'immeubles locatifs O.P.A.Q. et Logis Breton, et de petits lotissements dont trois communaux. Les
collectifs sont situés vers le bas du quartier dans le secteur de Kergresk - Kernisy - Le Paraclet - 
Rosmadec - Les Justices. 

En direction du centre ville, se succèdent un garage, une boulangerie, une station de lavage, une 
pharmacie, un coiffeur, un fleuriste et une Maison de Retraite ; à l'autre extrémité cohabitent, un 
laboratoire, un cabinet infirmier, la Poste, le siège de l'A.R.P.A.Q. (Association des retraités et 
personnes âgées) et une résidence étudiants.

Les infrastructures publiques (propriétés de la ville de Quimper) sur notre quartier sont deux 
groupes scolaires (deux primaires et deux maternelles) et des équipements sportifs : une salle de 
sports, une halle multi sports, une piscine et des terrains de sports.

Face au Centre Social, la place des Castors, est animée par un petit pôle d'attraction commerciale 
(cabinet médical, boucherie, coiffeur et  un cabinet kiné…). La boulangerie a fermé en juillet 2016.
A l'extrême ouest se concentre la Z.A.C. (zone d'activités concertées) de Kernevez et ses diverses
entreprises, succédant au complexe sportif de plein air de Coatligavan et au centre culturel et 
religieux turc.
La partie boisée - "vallon du Bois d‘Amour" - traversée par un ruisseau est conservée en zone 
verte. Après les travaux de défrichage, ses sentiers le rendent fort agréable aux promeneurs. 
Au nord-est, deux associations de jardins familiaux cultivent leurs parcelles.

Au sud-ouest à "Prat-ar-Rouz" se situent : les jardins d'insertion de Prat-ar-Rouz gérés par le 
CCAS de la ville, le local de la Croix Rouge Française ainsi qu'un site Multi-entreprises et 
associations (Conseil Général,  APF, Objectif et mobil'emploi, ECF, skate-park, Eau et rivières de 
Bretagne, Prévention Spécialisée…).
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III. La zone d’influence 
Nous pouvons dire qu’un peu plus de 80% de nos adhérents sont Quimpérois et 20% viennent des
communes limitrophes.Un peu moins de la moitié des adhérents (44%) de Quimper sont de Terre-
Noire / Prat Ar Rouz.
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Chapitre  3 - L’association
I. L’histoire

• Date de création de l’équipement : 1965
• Gestionnaire : association Centre des Abeilles
• Association  loi  1901n°W294001468,  agréée  Centre  social  et  Association  Jeunesse  et

Éducation Populaire.
• N° de Siret : 33125186800013 – Code APE : 9499Z
• Présidente : Madame Armelle Menand

Le Centre Social des Abeilles, premier équipement à vocation sociale et collective sur la Ville de
Quimper, a été inauguré en 1965. Son implantation au coeur d'une Cité "Castors" de 100 maisons,
est  née  d'une  conjoncture  de  besoins  exprimés  par  les  familles  et  la  Caisse  d'Allocations
Familiales.  Tout  d'abord  pourvu  d'une  salle  polyvalente  d'activités,  d'une  cuisine,  d'une
bibliothèque, d'un hall d'accueil et d'un bureau, le centre fut agrandi en 1974 avec l'aménagement
de l'étage, augmentant ainsi sa capacité d'accueil. Un comité d'animation d'usagers puis, en 1984,
une Association d'Animation, y développent des activités d'apprentissage et de loisirs.

En 1992, la Caisse d'Allocations Familiales marque sa présence par une équipe de travailleurs
sociaux et y soutient une mission d'accueil, d'écoute, d'information, d'orientation, de maintien du
lien social et de développement local.

II. Quelques dates

2000 : l'Association du Centre d'Animation des Abeilles (ACAA) devient gestionnaire du Centre 
Social après 35 années de gestion directe CAF. 

Octobre 2005 : le centre social a 40 ans.

2002/2004 : L'ACAA met en œuvre son projet d'animation globale "Pour tous, près de chez vous".

2006/2008 : Le Centre des Abeilles met en œuvre son projet intitulé "Proximité – Convivialité"

2007 : L'Association du Centre d'Animation des Abeilles (ACAA) simplifie son intitulé, devient 
"Centre des Abeilles" et remodèle ses statuts. 

En Juillet 2008, elle reçoit l'agrément Jeunesse et Éducation populaire.

2010/2012 : nouveau projet « de la proximité à la territorialité »

2013/2016 : nouveau projet « ancrage et ouverture ».

2016/2017 : prolongation d’une année de l’agrément CAF et la convention avec la ville de Quimper

2017/2018 : période de renouvellement du projet social
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III. Les moyens

• Les locaux 

L'association du Centre des Abeilles est locataire depuis 1965, d’un bâtiment de 800 m² dont la
Caisse d'Allocations Familiales est propriétaire. 
- Rez-de-chaussée : un hall d'accueil avec un bureau pour le secrétariat, une cuisine, un local
matériel, un local pour le rangement, un local technique, deux sanitaires,  deux grandes salles
polyvalentes,  une  salle  dédiée  à  l’ACM  (Accueil  Collectif  de  Mineurs),  un  bureau  d’équipe
(direction + animation), d’une salle de réunion , une chaufferie.
- Etage : 3 salles d’ateliers équipées de point d'eau, 1 bibliothèque + 1 annexe 
- L’espace extérieur à l’arrière du bâtiment est aménagé et pourvu d’un panneau de basket.

• Les moyens humains 

Direction (temps plein : 35h) / fonctions 
Conception, pilotage et mise en œuvre des orientations et des objectifs et de l’évaluation du projet
d’animation sociale globale de l’association ; responsabilité générale de la structure ; mobilisation
des acteurs et des partenaires du territoire ; assure le bon fonctionnement de l’équipement, le
management de l’équipe et la gestion des ressources mises à sa disposition ;  pilote avec les
instances de gouvernance le projet de l’association.

Secrétaire, comptable et chargée de l’accueil (temps plein : 39h) / fonctions
Accueil  et  information  du  public,  des  habitants,  des  adhérents  et  des  encadrants  d’activités,
services de proximité aux habitants du quartier, gestion des appels et des courriers ; gestion du
secrétariat  et  de  l’administration  du  Centre ;  participation  à  la  gestion  comptable  et  à
l’établissement  de la  paye,  assistance au directeur  dans  ses  missions ;  participer  à  la  bonne
marche et au développement des activités et du projet du Centre.

L’animateur socioculturel et chargé d’appui (22 heures par semaine) / fonctions
Animation et gestion du centre de loisirs ; participation à l'aide aux devoirs avec les bénévoles ;
coordination des animations en direction des familles appui au directeur dans la préparation et
l'organisation des événements ; participation aux instances de travail avec les bénévoles ; aide à
la bonne marche et au développement des activités et du projet du Centre.

L’agent d’entretien (20 heures par semaine) / fonctions 
Nettoyage des locaux, gestion des produits de nettoyage et de l’entretien courant du matériel mis à
sa disposition ; participation à la bonne marche et au développement des activités et du projet.

Animatrice gymnastique dynamique et stretching (24 heures par mois)
Animatrice chorale (20 heures par mois)
Animatrice gymnastique d’entretien (12 heures par mois)
Animatrice arts plastiques (15 heures par mois)
Animatrice gymnastique douce et relaxation (8 heures par mois)
Animatrice couture (52 heures par mois)
Animatrice de yoga et relaxation (27 heures par mois)
Animateur éveil musical (4,5h par mois)
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• Évolutions 2013 à 2016 : évolution des missions des équipes et évolution des effectifs  

2013 : embauche d'un agent d'entretien à mi-temps en CDI. 

2014 : embauche d'avril 2014 à septembre 2015, d'un chargé d'appui à la direction à mi-temps en
CUI CAE (avec aide de l'état) et démissions des animateurs d'Art Floral et d'Informatique.

2015 : d’octobre 2015 au 30 septembre 2017 : embauche d'un animateur jeunesse/chargé d'appui
à mi-temps en CUI CAE (avec aide de l'état). De novembre 2015 à ce jour : embauche d'un agent
d'entretien à mi-temps en CUI CAE (avec aide de l'état) suite à la démission de l'ancien agent.

2016 : changement de directeur, embauche d'une nouvelle animatrice de Yoga/Relaxation, CDI
pour l’agent d’entretien.

2017 : renouvellement du contrat aidé en CUI CAE de l’animateur socioculturel et passage en CDI
de l’agent d’entretien.

IV. L’organigramme
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V. Le bénévolat

Estimation en heures

2013 2 757 h Un peu moins deux ETP (équivalent temps plein)

2014 3163 h + de deux ETP

2015 3137 h + de deux ETP

2016 3 473 h + de deux ETP

2017 5 000 h trois ETP

• L’organisation  de  la  vie  associative  (organisation  de  la  gouvernance,  instances  de
concertation, déclinaison des instances de prise de décision, partage du projet social par
l’équipe de professionnels ……)

L’engagement est le pilier central de l’association. Ce sont bien les bénévoles qui, nombreux et
investis, chacun à leurs façons dans la vie du centre, le font vivre. Un bon nombre d’habitants
peuvent passer d’un statut d’usager ou adhérent à bénévole dans les instances de type bureau,
commissions ou conseil d’administration, ou groupe  d’échange, par le biais des rencontres ou des
sollicitations, car les bénévoles se sont appropriés le projet associatif. Le Centre des Abeilles a
rédigé et voté en conseil d’administration un cadre pour le fonctionnement de ses instances dont
l’objet  est  de  régir  les  conditions  générales  d’organisation  et  de  gestion.  Les  trois  instances
principales de l’association sont l’assemblée générale, le conseil d’administration et le bureau. Ce
dernier peut mettre en place des commissions de travail (d’ordre thématique ou/et organisationnel)
dont les objectifs sont fixés préalablement.

L’assemblée générale est l’organe suprême de l’association, elle valide les rapports d’activités et
financiers de l’année écoulée, les orientations et le budget prévisionnel de l’année à venir. Elle est
composée des membres actifs, des membres honoraires, des membres de droit et des membres
associés. 

Le  conseil  d’administration  est  chargé  de  mettre  en  œuvre  les  moyens  nécessaires  au
développement et à la bonne marche de l’association dans le sens du projet et des orientations
fixés en assemblée générale. Il est composé de 2 collèges : les membres actifs et les membres de
droit.  Les  membres  associés,  les  travailleurs  sociaux  du  centre  ainsi  que  les  salariés  de
l’association peuvent y participer sur invitation du président. Le directeur de l’association participe
au conseil. Seuls les membres actifs ont le droit de vote. Un membre actif absent peut donner son
pouvoir à un autre membre actif présent. Aucun membre actif ne peut avoir plus d’un pouvoir.

Le bureau  est composé au moins d’un(e) président(e), d’un(e) secrétaire et son adjoint(e),  et
d’un(e) trésorier(e) ainsi que son adjoint(e). Il porte et suit au nom du conseil d’administration la
mise en œuvre des actions. Le conseil d’administration attribue à chaque membre une fonction
tout en recommandant une gestion collégiale.

Les commissions sont animées par un référent et sont des organes de réflexion, de propositions
et d’organisation. Elles sont composées d’administrateurs, de membres associés, de personnes
es-qualités et de salariés de l’association en fonction des objectifs.

Les commissions mixtes avec la ville de Quimper permettent à l’équipe du Centre d’évaluer et
de rendre compte des conditions de réalisation des projets qu’il développe sur le territoire. Des
membres du bureau, des bénévoles et le directeur composent ces commissions.
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VI. La participation des habitants

La participation des adhérents et des usagers au projet du Centre des Abeilles peut être qualifiée
selon plusieurs échelles et différents degrés. Selon qu’un adhérent vienne seulement pratiquer une
activité toute l’année et qu’il prenne sa carte d’adhésion et paye sa cotisation, il sera considéré
comme « consommateur » d’un service. Selon qu’il vienne déposer des légumes de son jardin ou
des fleurs en libre-service à l’accueil du Centre, qu’il vienne covoiturer les enfants lors d’une sortie,
utiliser  une salle du centre pour donner des cours d’anglais à une habitante ou bien qu’il  soit
« facteur » pour le journal de quartier, il sera considéré comme « consom’acteur ».  

En résumé le Centre des Abeilles est pourvu de tous les degrés de participation.

La porte d’entrée est celle de la pratique d’activités qui va permettre aux adhérents et d’usagers
d’intégrer  un groupe,  un environnement  dans lequel  il  trouvera la  satisfaction  de ses  propres
besoins. 
La seconde porte est  l’ouverture de la  structure et  l’accueil  de tous sans distinction de sexe,
d’origine ou d’âge et la possibilité pour chacun de venir au Centre pour y trouver des services
(revues, journaux, photocopies, discussion, café…).
La troisième porte est celle de la participation ponctuelle à une animation, une réunion, un temps
fort. Ces moments et ces espaces sont ceux pendant lesquels un adhérent ou un usager pourra
passer de la satisfaction d’un intérêt individuel à un objet commun : l’idée d’un collectif. 
La quatrième porte est celle de la prise de responsabilité et d’engagement permanent, lors de
l’animation  de  groupes  d’échanges,  de  participation  à  des  instances  repérées  (commissions,
groupes de travail). 
La  cinquième  porte  est  la  participation  et  l’engagement  des  adhérents  ou  usagers  dans  les
instances  de  régulation  et  de  décision  tels  que  le  conseil  d’administration  ou  le  bureau  de
l’association. 
Les bénévoles sont environ une centaine dans l’association : ponctuels ou permanents et 98%
sont habitants du quartier.

VII. Le pilotage du projet social

Il s’appuie sur un binôme direction/présidence et sur l’articulation entre les instances internes du
Centre et les partenaires. Cet équilibre permet de garder une vision ouverte, de terrain, à partir des
besoins repérés dans le précédent projet, d’apporter une expertise professionnelle et de laisser la
parole aux bénévoles pour compléter l’analyse.

Le projet est donc piloté de manière à ce que l’équipe de professionnels puisse mettre en œuvre
leurs  compétences  au service  d’un  projet  porté  par  les  habitants  qui  peuvent  se  joindre  aux
groupes de travail divisés en 5 pôles. Pour chacun de ses pôles, une commission permet de réunir
les bénévoles, les professionnels et tout autre partenaire afin de coconstruire, d’élaborer et de
mettre en œuvre le projet. 
Les  commissions  désignent  un  rapporteur  et  soumettent  leurs  propositions  au  bureau.  Les
membres  d’une  commission  peuvent  être  invités  lors  d’un  bureau  élargi  à  présenter  leurs
propositions. Le bureau peut aussi demander à une commission de présenter son travail devant le
CA.

1) animation-cadre de vie et développement durable, (8 bénévoles + 2 professionnels)
2) commission bibliothèque et sorties culturelles, (14 bénévoles)
3) commission chorale et activités musicales (4 bénévoles + 1 professionnel)
4) commission communication  (4 bénévoles + 2 professionnels)
5) commission des finances. (3 bénévoles + 2 professionnels)
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VIII. L’accueil

L’accueil physique et téléphonique aux heures de bureau est assuré par toute l’équipe. L’écoute et
les rencontres avec les adhérents, les bénévoles et les habitants autour de moments informels
permettent également de recueillir des informations, des questions ou remarques concernant la vie
du centre ou du quartier. C’est souvent dans ce quotidien que naissent les idées, les envies et les
opportunités pour passer à l’action.

L’accès à une photocopieuse, pour les habitants, avec environ 1000 copies par an, l’utilisation du
point internet et l’accès aux informations diverses avec la mise à disposition gratuite des journaux,
de la presse locale, de la presse nationale, de revues spécialisées en prêts et consultations sur
place, sont aussi indispensables à la fonction d’accueil et d’information. Les deux portes d’entrée
qui sont actuellement en service desservent les facilités d’accès à un espace d’accueil unique.
L’équipe  a  intégré  cette  réflexion  sur  les  fonctions  d’accueil  du  Centre  dans  le  cadre  de  la
programmation des travaux de mise aux normes du bâtiment par la CAF en 2018 et a proposé de
centraliser tout l’accueil dans un même lieu. A cette occasion, il pourrait être opportun d’embellir le
bâtiment pour contribuer à rajeunir et  dynamiser l’image qu’il reflète.

Les  habitants  peuvent  trouver  toutes  les  informations  relatives  à  la  vie  culturelle  ou  sportive
(affiches, tracts…), les relais et structures en proximité pour des accompagnements sociaux ou
autres, consulter la presse locale, utiliser un ordinateur en libre-service.

Convivialité et proximité : ce sont les deux qualificatifs qui ressortent des multiples évaluations
annuelles réalisées auprès de 5 participants par groupe depuis quelques années. L’association
privilégie  l’humain  et  est  ouverte  à  tous.  Cette  qualité  de  l’accueil  est  primordiale,  à  titre
d’exemple : 164 personnes sur  176 interrogées se sentent « bien accueillies » dans le centre lors
de la dernière évaluation. Les portes se poussent facilement et cette facilité d’accès fait du centre
un espace ouvert sur son quartier et plus largement sur son territoire, les habitants sont un peu
comme chez eux et se sentent bien. Beaucoup l’évoquent comme une seconde maison. 

Parmi les des outils de recueil des attentes ou des besoins des habitants, le journal de quartier,
diffusé à plus de 2000 exemplaires, peut servir de pont entre le Centre et les habitants. Un autre
élément favorise le recueil des attentes ou des besoins : la présence dans l’équipe du Centre d’un
grand nombre de bénévoles qui côtoient de nombreux habitants au quotidien, la proximité avec
l’APE de l’école Yves Le Manchec et le travail avec l’école. Toute cette toile tissée par l’équipe
constitue le réseau qui permet d’être au plus près des envies des habitants. 

Notons également l’extrême ouverture des bureaux et des espaces de travail dans lesquels les
habitants peuvent facilement entrer et se sentir accueillis.
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Chapitre  4 – Nos missions

I. L’agrément Animation globale et coordination

Le Centre des Abeilles bénéficie d’un agrément Animation globale et Coordination délivré par la
CAF depuis le 6 juin 2013. Les deux missions principales, issues de la circulaire CNAF 2012, pour
lesquelles le Centre est agréé :

• Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute
la population en veillant à la mixité sociale: Il est ouvert à l’ensemble de la population à qui
il offre un accueil, des activités et des services ; par là même, il est en capacité de déceler
les besoins et  les attentes des usagers et des habitants.  C’est  un lieu de rencontre et
d’échange  entre  les  générations,  il  favorise  le  développement  des  liens  familiaux  et
sociaux.

• Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et
de réaliser leurs projets : il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives
des usagers et des habitants, et favorise la vie sociale et la vie associative. Il propose des
activités ou des services à finalité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des
actions spécifiques pour répondre aux 9 problématiques sociales du territoire. Il favorise le
développement des initiatives des usagers en mettant des moyens humains et logistiques à
leur disposition.

II. Cinq missions complémentaires aux missions générales

• Organiser une fonction d’accueil  et  d’écoute des habitants-usagers,  des familles et  des
groupes informels ou des associations ; L’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à
la capacité à proposer une offre globale d’information et d’orientation, surtout il doit être
organisé  de  manière  à  recueillir  les  besoins  des  habitants  et  leurs  idées  de  projets
collectifs. Assuré à titre principal par une – des personnes qualifiée(s), l’accueil doit être
appréhendé  comme  une  fonction  portée  collectivement  par  l’ensemble  de  l’équipe
d’animation du centre social. Cette fonction doit être reconnue et repérée sur le territoire
d’intervention, et l’accueil doit être considéré comme une action à part entière.

• Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant
leur proposer un accompagnement adapté.

• Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du
territoire ; en raison des problématiques sociales auxquelles les habitants sont confrontés,
ils  peuvent  développer  des actions  collectives  avec une dimension d’accompagnement
social. Ces actions collectives, parfois expérimentales, sont réalisées en concertation avec
les partenaires opérationnels.

• Mettre  en  œuvre  une  organisation  et/ou  un  plan  d’actions  visant  à  développer  la
participation et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles.

• Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués
dans les problématiques sociales du territoire et/ou sur leurs axes d’intervention prioritaires.
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III. Rappel des objectifs généraux du projet «ancrage et ouverture»

1. Mettre en place une animation sociale de proximité sur le quartier dans le but de contribuer
à son développement et au maintien de sa cohésion sociale.

2. Contribuer  à  la  mise  en  place  d’actions  socio-éducatives  pluri-générationnelles  en
priorisant le partenariat associatif et institutionnel.

3. Favoriser le développement de la pratique du sport, des activités artistiques et l’accès à la
culture pour tous de manière générale.

4. Œuvrer  au rayonnement  du Centre  et  du quartier  par  la  mise en  place  d’événements
fédérateurs et une communication efficace. 

IV. Rappel des orientations du projet «ancrage et ouverture»

1. Un  accueil  convivial  aux  habitants  et  adhérents  avec  une  attention  particulière  aux
nouveaux habitants et aux personnes  fragiles.

2. Le  maintien  des  actions  liées  à  la  pratique   artistique  et  sportive  avec  l’appui  de
professionnels.

3. L’échange  de savoirs et  de passions en mettant l’accent sur la mixité du public avec la
constitution de groupes d’échange et /ou l’intervention d’animateurs bénévoles.

4. Une politique tarifaire raisonnable pour une prestation de qualité.

5. La  mutualisation  des  actions  et  des  moyens  avec  les  partenaires  associatifs  et
particulièrement sur le grand quartier de Penhars.

6. L’ encouragement et l’accompagnement de la participation et des initiatives des habitants.

7. Le développement d’une  pédagogie de sensibilisation et de prévention (santé, sécurité,
environnement et développement durable).

8. La préparation  de la mutation des âges dans le quartier (naissance, jeunes et personnes
âgées)

9. La prise en compte des changements des rythmes scolaires dans nos futures actions.

10. La priorisation de 5 événements majeurs : la Fête des Abeilles, la Fête de la Soupe, le
Forum de la rentrée , Noël des enfants,  et la Galette des rois.
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Chapitre  5 - Les adhérents
I. Evolution des adhésions

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Associations 8 10 16 15

Adhérents individuels 663 695 721 753

Le nombre d’adhérents associatifs ou individuels est en constante augmentation depuis quatre
années, ce qui illustre le dynamisme de l’association et son ancrage dans le paysage associatif
Quimpérois. 

II. Les participants par tranches d’âges et par genre

2013 /2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Enfants de moins de 12 ans 91 88 94 91

Enfants et jeunes 11-18 ans 22 29 23 34

Adultes 550 578 604 628

Total 663 695 721 753

Le nombre d’enfants et de jeunes reste stable mais ne représente qu’un petit pourcentage des
adhérents du Centre.  Les adultes sont toujours majoritaires et les plus nombreux à adhérer  au
Centre. Ils représentent plus de 80% des adhérents. Dans le détail, la tendance amorcée depuis
quelques années se confirme : ainsi ce sont majoritairement les adhésions des 60-74 ans qui sont
en augmentation, les 26-59 ans baissent et les 75 ans et + augmentent.

III. Origine géographique des adhérents et participants

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Quimper 534 561 576 610

Hors Quimper 129 134 145 143

Total 663 695 721 753

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Prat Ar Rouz -Terre Noire 281 279 292 269

Autres quartier 253 282 284 341

Total 534 561 576 610

80%  de  nos  adhérents  sont  Quimpérois  et  cette  tendance  est  stable.  Les  20%  restant  se
décomposent  également  de  manière  stable  depuis  quelques  années  avec  11%  de  Quimper
Bretagne Occidentale et 9% des autres communes. Un peu plus de la moitié des adhérents de
Quimper est originaire du quartier et cette tendance est en hausse.
Ces chiffres illustrent très bien le projet d’ancrage et d’ouverture et comment ce projet du Centre
s’est  implanté  dans  le  territoire  et  a,  dans  le  même temps,  élargi  son  champ d’action  à  un
environnement plus vaste.

Centre des Abeilles Projet social 2018 – 2022 13



Chapitre 6 - Les partenaires
I. Les associations

Le Centre des Abeilles s’inscrit dans son territoire pour mettre en œuvre son projet au travers de
partenariats multiples qui peuvent être ponctuels ou permanents, soit qu’ils s’inscrivent dans le
projet social, qu’ils conduisent à la mise en place d’une action précise ou en direction d’un public
défini et de besoins repérés. 
Le Centre des Abeilles accueille 16 associations adhérentes conventionnées (C) qui participent au
projet social global au travers des programmes d’animation qu’ils proposent aux habitants durant
une saison. Ce partenariat est pédagogique (P) quand il s’agit d’actions ou de projets partagés,
technique (T) quand il s’agit d’une simple mise à disposition de locaux ou de matériel. 
Même s’il est technique, le partenariat n’exclut pas le partage d’intérêts sur le projet du centre et le
croisement des professionnels et des bénévoles sur des actions communes, tels que le forum de
rentrée, certains temps forts (fête de la soupe, ateliers découverte, fête des Abeilles).  Chaque
partenaire participe également à l’évaluation du projet au travers des fiches d’évaluation annuelle
qui sont remplies chaque année par cinq participants par groupe. 
Chaque année ce sont environ : une vingtaine de prêts ponctuels de salle pour les associations et
groupes ; une vingtaine de structures en conventionnement avec le centre pour utiliser les salles
ainsi que le matériel selon disponibilité et plus de 2000 photocopies. Le Centre est également le
siège social de plusieurs associations.
D’autres associations non adhérentes au Centre des Abeilles sont des partenaires de projet ou
d’actions ciblées sur des thèmes, des publics ou des périodes. Ils peuvent soit être occasionnels
(O) ou durer une saison (S). 

Partenaires conventionnés : C
Partenariat pédagogique : P

Partenariat technique : T
Partenariat occasionnel : O

Partenariat sur une saison : S
Partenariat financier : F

Partenaires permanents C P T O S

Activ'mémoire
Ateliers sur la mémoire × ×

Tamm kreizh
Ateliers d’équilibre × ×

Ecole Yves Le Manchec
Tous projets éducatifs × × ×

Association des Retraités et Personnes Agées de Quimper
(ARPAQ)

Rencontres et jeux
× ×

Jardins des saveurs
Ateliers de cuisine × ×

Jardins de Kerlan Vras
Jardins familiaux × ×

Quimper Happy Country
Danse × ×
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Comité de jumelage Quimper Ourense
Cours d’espagnol et relations interculturelles × × ×

Bonzaï club de Cornouaille × ×
Club de scrabble de Quimper × ×

Troll farci
Jeux de rôle × ×

Véhicules anciens, Léon Cornouaille et Trégor
 (VALCT) × ×

Pomme piment
Danse × ×

Mémoire des esclavages × × ×
Hip hop new school

Danse × ×

Ajisaï
Cours de japonais, cuisine… × ×

Partenaires conventionnés : C
Partenariat pédagogique : P

Partenariat technique : T
Partenariat occasionnel : O

Partenariat sur une saison : S
Partenariat financier : F

Autres partenaires C P T O S

Associations de parents d’élèves
APE Yves Le Manchec × ×

Centre d’information Cornouaillais pour un développement
solidaire

CICODES
Temps fort de la semaine de la solidarité internationale

× ×

Petits débrouillards
Ateliers scientifiques sous forme de stages pendant les vacances × × ×

Eaux et rivières de Bretagne
Ateliers d’éducation et de sensibilisation à l’environnement × × × × ×

École européenne supérieure d’art de Bretagne
EESAB

Cours d’arts plastiques
× × ×

Penn Ar Web
Ateliers informatiques × × × ×

Espace associatif de Quimper
Travaux de reproduction, projet « accueillir la différence » × × ×

La liberté de l’esprit
Apéro discussions × × × ×
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II. Les partenaires institutionnels 

Le Centre des Abeilles est accompagné de nombreux partenaires stratégiques qui lui permettent
de  financer  (F),  de  développer  et  d’évaluer  son  projet  d’action  sociale,  dans  la  concordance
d’intérêts partagés autour d’enjeux de société. 

Partenaires permanents C P T F

Mairie de Quimper
Convention d’objectifs

Suivi du projet social
Projet éducatif local (PEL)

Accompagnements sur l’animation et la coordination  

× × × ×

Caisse d’allocations familiales
CAF

Agrément Centre Social
Suivi du projet social

Accompagnements sur l’animation et la coordination  

× × × ×

Conseil départemental du Finistère
Suivi du projet social  × × × ×

Direction départementale de la cohésion sociale
DDCS

Conseils techniques et pédagogiques 
Accompagnements spécifiques sur l’animation et la coordination

× × × ×

Fédération des Centres Sociaux
Accompagnement du projet social

Formations
Animation du réseau

× × × ×

Maison pour tous et Centres Sociaux de Quimper
Mutualisation des moyens × × × ×

Partenaires du secteur médico-social C P T F

Protection judiciaire de la justice - PJJ
Unité Educative avec un atelier cuisine le lundi midi × ×

Relais assistantes maternelles
RAM × ×

Maison thérapeutique du collégien et du lycéen
 (MTCL)

Atelier écriture tous les samedis matins
× ×

Centre d’accueil médico-psychologique l’HIPPODROME
CAMP

Pour des personnes en soins psychiatriques tous les lundis
× ×

Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel 
CATTP × ×

Hôpital la Ramande Héol
Ateliers cuisine, le jeudi (1 fois par mois) × ×
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Chapitre  7 - Le nouveau projet social

I. La méthodologie

Trois groupes d’action et de réflexion ont été constitués : un groupe projet, composé d’habitants
bénévoles ; un groupe d’appui technique, composé de professionnels et un comité de pilotage
composé de partenaires. Toutes les réflexions, idées, et propositions ont ensuite été validées en
Conseil  d’Administration.  Le  rôle  du  groupe  projet  était  d’élaborer  et  de  mettre  en  œuvre  la
méthode.  Le  groupe  d’appui  technique  a  alimenté  le  travail  d’évaluation,  de  diagnostic  et  a
participé à définir les enjeux et les stratégies. Le comité de pilotage a accompagné la démarche,
alimenté la réflexion et a validé le projet.

Le travail s’est fait en 4 phases :
1. construire la démarche collective

- élaboration d’une méthode
- création des instances et définition du calendrier
- présentation du cadre méthodologique et validation de la démarche

2. évaluer le précédent projet et faire le diagnostics
- bilan de l’année 2015/2016
- évaluation du projet « ancrage et ouverture »
- diagnostic du territoire

3. orienter et définir les axes de travail
- enjeux du diagnostic et préconisations pour le centre et le territoire
- retour et attentes des partenaires institutionnels
- définition des orientations et des axes de travail

4. programmer les actions et les moyens
- plan d’action et moyens
- dispositif de pilotage et d’évaluation

II. Le calendrier

4 COPIL (comité de pilotage)
• 21 mars 2017
• 26 septembre 2017 
• 26 janvier 2018
• 12 avril 2018

15 réunions de travail du groupe projet
• 9 mai et 17 mai 2017
• 21 juin 2017
• 20 juillet 17
• 21 septembre 2017
• 19 et 26 octobre 2017
• 14 et 21 décembre 2017
• 31 janvier 2018
• 15 février 2018
• 14 et 27 mars 2018
• 4 avril 2018
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Chapitre  8 - Le diagnostic partagé

Le diagnostic  du Centre  des Abeilles  repose sur  l’articulation  et  l’analyse de trois  documents
source :

L’étude de milieu avec la restitution du diagnostic de territoire du cabinet COMPAS (page 3 et 4)

L’état des lieux  du Centre avec des interviews réalisées auprès des adhérents et une enquête
menée sous forme de questionnaires (page 5, 6 et 7)

Le bilan du projet 2013/2016 conventionné avec les partenaires « ancrage et ouverture » (page 8)

Ces trois sources de données ont été collectées et analysées par les membres du Groupe Projet
composé de 13 bénévoles, 4 professionnels et une volontaire en mission de service civique entre
les mois de mai et de septembre 2017. La méthode utilisée a été construite à partir des envies,
des représentations et  des attentes des membres du Groupe Projet,  en concertation avec les
points de vue et remarques des membres du Groupe Technique (partenaires). 
Huit réunions de travail ont permis de construire l’outillage nécessaire au recueil de paroles, la
trame du questionnaire et l’analyse des données. 
Ce sont 25 groupes d’activités qui ont été rencontrés et collectés, ce qui représente plus de 28
pages de paroles et de remarques glanées par les interviewers.
133 questionnaires ont été remplis, soit par internet, en direct sur le site du Centre ;  soit de mains
à  mains,  lors  de  la  Fêtes  des  écoles,  de  la  Fête  des  Abeilles,  dans  la  rue  ou  bien  lors  de
rencontres informelles. 

Cette dynamique participative dans le  processus d’évaluation (conscience collective) est  aussi
importante  à  relever  dans  l’élaboration  du  diagnostic,  que  dans  l’analyse  du  résultat  obtenu
(production). Cette part invisible de relation sociale créée par la démarche d’aller vers les habitants
et les adhérents, venant des bénévoles et des professionnels, contribue en quelque sorte à mieux
interpréter les besoins des habitants et à sortir de nos propres représentations sociales.
Cette dynamique participative est le signe d'une prise en main du projet associatif par les habitants
et illustre leur engagement au quotidien pour soutenir, animer et développer le projet du Centre
Abeilles. 
Cette  mobilisation  quasi  quotidienne  est  inscrite  dans  l'ADN  de  la  vie  du  Centre  et  est
symptomatique d'un véritable ancrage de proximité.

POINTS CLÉS  

1. Prise de responsabilités et démarche collaborative

2. Co-construction collective

3. Habitants acteurs du projet

4. Co-pilotage professionnels et bénévoles
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I. L’étude du milieu

 Le quartier  est  en expansion démographique et  sa  population augmente  régulièrement
pour atteindre 3690 habitants en 2013, soit une augmentation de +12% depuis 2008.

 L’expansion immobilière est aussi en forte progression, L’augmentation des locataires du
parc social reflète l’effort très important réalisé sur le quartier puisque, de 135 logements en
2008, le quartier est passé à 500 logements, soit une augmentation de 5,5% son parc de
logements sociaux entre 2014 et 2015, (24 logements en plus). 

 Cette évolution est liée à l'augmentation du nombre de naissances et est due en partie, aux
transferts  de  population  de  Quimper  et  de  l'extérieur  de  Quimper,  mais  aussi  suite  à
l'arrivée de familles monoparentales (+22,8%) en demande de logements sociaux. 

 Par rapport à la forte progression de la population du territoire, la proportion des jeunes de
11 à 24 ans n’est pas significative, elle est d’ailleurs en baisse. Entre 2008 et 2013, la
population des 11-24 ans a baissé de 6,1%, elle représente 17% de la population soit 626
jeunes.

 Le  quartier  n’est  pas  plus  âgé  qu'ailleurs  mais  on  note  tout  de  même  l'amorce  d'un
vieillissement avec une augmentation de la part de 40/75 ans et une baisse de la part des
15/44 ans.

 Entre 2008 et 2013, le nombre d’enfants de moins de 11 ans est passé de 430 à 500 (soit
+16%).  Cette  évolution  des  effectifs  de  jeunes  enfants  reflète  le  dynamisme
démographique du territoire.

POINTS CLÉS 

1. Expansion démographique régulière

2. Dynamisme démographique (notamment chez les moins de 11 ans)

3. Augmentation du nombre de logements sociaux

4. Amorce d’un vieillissement de la population

ANALYSE

L’étude  du  COMPAS  porte  sur  une  zone  délimitée  administrativement  (IRIS132),  mais  le
développement du quartier se concentre sur une périphérie excentrée du cœur historique, sur
laquelle  est  implantée  le  Centre.  Cette  expansion  n’est  pas  homogène  et  converge
principalement vers l’ouest en îlots spécifiques. L’extension de la zone de vie sociale du quartier
a tendance à déplacer le « cœur » du quartier ; d’autant qu’il ne reste que deux commerces sur
la place des Castors. La question de la zone d’influence du Centre est à étudier. Quelle mixité
sociale dans les adhérents ? Quels mélanges de population ? Comment atteindre ses nouveaux
habitants du territoire ?
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II. L’étude du milieu (suite)

 Le chômage touche presque un jeune actif sur quatre. L’activité professionnelle est le plus
souvent  marquée  par  les  stages,  le  chômage et  les  bas  salaires,  sauf  pour  quelques
privilégiés. 

 Chez les jeunes salariés (15-24 ans), le taux de précarité dans l’emploi atteint plus de 50%
(un tiers si l’on écarte du calcul les contrats d’apprentissage). En même temps, l’élévation
du coût du logement est beaucoup plus forte pour les nouveaux locataires, notamment
pour les jeunes couples. La jeunesse est finalement prise en tenaille entre mal emploi et
mal logement ; ce qui la place parfois en très grande difficulté.

 Le quartier reste un quartier familial, mais la diminution du nombre de personnes par foyer
est le signe d’une évolution de la structure des ménages : elle reflète les phénomènes de
vieillissement de la population et de décohabitation.

 Il faut tout de même noter une augmentation du nombre d’adultes isolés, de couples sans
enfants et familles monoparentales.

 Les indicateurs qui concernent la jeunesse pointent 4 phénomènes : 
- une baisse de la population jeune, 
-  une  très  forte  et  rapide  augmentation  du  nombre  de  jeunes  vivant  dans  une  famille
monoparentale,
- la forte baisse des jeunes scolarisés entre 18 et 24 ans 
- une forte évolution des non scolarisés et sans emploi.

 Le quartier n’est pas parmi les quartiers les plus aisés de Quimper, le niveau de vie médian
est supérieur à ceux de Penhars-Kermoysan, et le centre-ville, mais est inférieur à tous les
autres quartiers. La tendance est également à la forte hausse des bas revenus.

POINTS CLÉS

1. Précarité des jeunes

2. Quartier familial

3. Augmentation du nombre des personnes isolées et des familles monoparentales

4. Un niveau de vie moyen

ANALYSE

La majorité des adhérents du Centre se compose d’adultes (80% environ) et le public jeune est
principalement composé de jeunes de 15 ans, la question de l’offre et de l’analyse des besoins
des jeunes et jeunes adultes se pose. Cette question implique d’évaluer les moyens du Centre
pour développer un projet en direction de la jeunesse.
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III. L’état de lieux

Les  interviews  réalisées  auprès  des  33  groupes  d’activités  ont  été  menées  par  binôme  de
bénévoles  et/ou  de  professionnels.  La  trame  des  interviews  s’est  coconstruite  à  partir  des
préoccupations du groupe projet en se posant les questions suivantes : pourquoi êtes-vous là ?
Qu’attendez-vous du groupe projet ? Selon vous, quelles missions sont celles d’un Centre Social ?
Pour vous, le Centre des Abeilles est un lieu de… ?  Qu’aimeriez-vous connaître ou découvrir dans
cette phase de diagnostic ? Avez-vous des idées à partager avec le groupe ? Quatre thèmes ont
retenu l’attention du groupe : les activités, le Centre et le projet, le quartier et les publics.

Points de vue des interviewers en débriefing après les interviews

Les gens apprécient d’être interviewés, même si certains groupes manifestent peu d’intérêt à la
démarche et ne semblent pas intéressés.
Ils ne connaissent pas le projet social. 
Les intervenants sont la porte d’entrée vers les adhérents et il faut passer par eux pour solliciter
les groupes.
Il est parfois compliqué d’aller interviewer certains groupes : les horaires, la taille du groupe, le fait
qu’ils  soient  prévenus ou non peut  influencer le  rapport  entre les groupes et  les membres du
groupe projet. Le ressenti est tout de suite assez perceptible selon les groupes et les intervenants.
Il  semble  vraiment  important  d’aller  les  voir  et  les  effets  sont  déjà  perceptibles,  au  vu  de
l’engagement des encadrants d’ateliers durant la Fête des Abeilles. C’est comme si un « déclic »
pouvait se produire pour créer du lien et du dynamisme entre les groupes.
Dans l’ensemble la démarche « interview » est intéressante, car les groupes ont eu l’habitude de
fonctionner en vase clos, ils ne se sont jamais vraiment posé la question du projet social, du lien
entre  les activités  et  les projets.  « Nous ne leur  avons jamais  vraiment  posé la  question non
plus ». 

POINTS CLÉS 

1. Méconnaissance du projet social

2. Intérêt partagé de la démarche

3. Rôle moteur de l’encadrant d’activité

ANALYSE

Il apparaît un déficit de curiosité ou de connaissance des adhérents et de leurs aspirations. Aller
à  la  rencontre  des  adhérents  est  une  démarche  à  initier  pour  redonner  du  sens  au  projet
associatif et réaffirmer les valeurs qui sous-tendent ce projet. La verticalité du projet par l’entrée
« activité » peut être synonyme de segmentation et de sectorisation. Certains adhérents peuvent
avoir une vue parcellaire du Centre et du projet de l’association. Ce constat s’entend à l’inverse,
sur la connaissance que nous avons des adhérents et de leurs pratiques ou de leurs besoins.
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IV. Le point de vue des interviewés

Les activités :

Problème d’accès aux activités  pour  certaines  catégories  de population  par  rapport  aux tarifs
pratiqués et aux horaires pratiqués pour les plus jeunes qui travaillent.
Manque d’échanges entre les groupes d’activités, sur des projets initiés par un groupe et suivis par
l’équipe du centre.
Il existe des freins à l’ouverture et à la transmission des savoirs (manque de confiance en soi, de
légitimité, peur de pas savoir, manque d’intérêt…).
Un grand nombre d’adhérents louent la qualité des encadrants et des activités qu’ils proposent.

Le Centre Social :

Image de Centre Social à conforter (image différente d’une maison de quartier).
Développer le sentiment d’appartenance à une association.
Améliorer le contact et le suivi des groupes.
Accueillir les personnes seules qui viennent aux temps forts, et aux sorties en renforçant la notion
d’accueil et d’accompagnement.
Le Centre Social est ancré sur un territoire, mais une grande proportion des adhérents vient de
l’extérieur.
Le Centre Social  répond à plusieurs besoins clairement identifiés par les adhérents,  ceux qui
trouvent de l’écoute, de l’échange et un lieu pour pratiquer leur activité en lien avec le projet du
Centre, ceux qui font vivre le projet du Centre et ceux qui sont consommateurs d’activité.
L’accueil peut être accentué, pour favoriser des rencontres, créer du lien entre les adhérents et
matérialiser des espaces et des temps dédiés à cette fonction.

Le Quartier :

Pratiquer  une  activité  dans  le  Centre  favorise  la  proximité  avec  les  habitants  et  permet  de
rencontrer des personnes du quartier.
Certains adhérents ne sont pas du quartier mais sont tout de même attachés au Centre et au
quartier.
La plupart des adhérents qui ne viennent pas aux temps forts expliquent qu’ils ne sont pas du
quartier  et  que par  conséquent,  ils  ne font  pas  l’effort  de  revenir  en  dehors  de  leur  créneau
d’activité.
Certains adhérents ne se sentent pas insérés dans la vie du Centre et le fait d'habiter hors du
quartier est un frein à une plus grande participation.

Le public :

Pour un grand nombre d’adhérents, le Centre est un lieu intergénérationnel.
Nécessité de repenser les moments pour attirer les jeunes, par des horaires où ils pourraient être
plus disponibles, c'est-à-dire en soirée. 
Certains adhérents ne participent pas aux temps forts, destinés selon eux, plutôt aux familles et
aux plus jeunes.
L'échange de service pourrait être un moyen de développer l'intergénérationnel.
Certains tarifs ne permettent pas vraiment d’attirer les jeunes et les familles.
Le Centre est une porte d’entrée pour tous les âges et tous les publics.
Difficulté d’accueillir les jeunes sur les activités
Faible proportion des hommes dans les adhérents.
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POINTS CLÉS

1. Le Centre comme un lieu de rencontre et d’altérité

2. Attachement au quartier

3. Un public de quartier et un public hors quartier aux pratiques socioculturelles différentes

4. Un lieu intergénérationnel

5. Faible présence des jeunes et des hommes 

6. Conditions d’accessibilité (tarifs, durée, horaires, format…)

7. Manque de transversalité

8. Confiance en soi, travail sur les représentations pour oser transmettre

9. Déséquilibre entre ancrage sur le territoire et origines géographiques des adhérents

10. Proximité, échange, lien social et mixité

ANALYSE

Le projet du Centre s’est construit à partir de deux axes distincts qui ne se croisent pas assez :
les  activités,  pour  lesquelles  la  majorité  des  adhérents  s’inscrivent  et  l’animation  de  la  vie
sociale, pour laquelle les habitants bénévoles s’investissent. La compréhension du rôle du projet
social  est  peu  perceptible  quand  un  adhérent  vient  sur  un  créneau  d’activité  d’une  heure
hebdomadaire  pendant  9  mois.  Être  à  l’extérieur  du  quartier  ne  favorise  pas  non  plus
l’engagement sur des temps forts ponctuels ou sur du moyen terme.

V. L’enquête questionnaire

 Sur les 133 questionnaires, une forte proportion des personnes interrogées (82%)  perçoit
le  Centre comme un lieu d’accès à des activités,  mais aussi  comme un lien entre les
habitants d’un territoire pour 73% et un lieu porteur de valeurs fortes (52%).

 39% des personnes interrogées ne connaissent pas le fonctionnement du Centre.
 67% des personnes ne connaissent pas le projet du Centre, cependant 60% connaissent le

fonctionnement  du  Centre  (Administration,  commissions…).  Mais  plus  de  60%  ne
souhaitent pas y participer.

 Le manque de temps, les horaires et le fait de ne connaître personne sont évoqués comme
des freins à la participation aux activités.

 Le rôle social est rempli mais le terme est mal compris dans sa définition.
 Seulement 11% des réponses viennent des moins de 25 ans.
 Les points forts du centre : diversité, convivialité, implication des bénévoles, possibilités de

rencontre et l’ambiance.
 52% des personnes qui ont répondu sont extérieures au quartier.
 60% des personnes sont informées par le bouche à oreille et 30% par le journal de quartier

« l’Écho de la Butte ».
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 Seulement 20 personnes sur les 133 jugent l’image du centre comme un point faible, en
revanche,  les  locaux,  l’installation  matérielle  et  l’accès  pour  tous  (handicapés)  sont
mentionnés comme des points faibles.

POINTS CLÉS 

1. Porte d’entrée par l’activité

2. Affirmation de valeurs fortes

3. Méconnaissance du projet et du fonctionnement

4. Freins à la participation

5. Convivialité, diversité, implication des bénévoles

6. Image positive

ANALYSE

L’ensemble des réponses illustre le sentiment que le Centre est perçu comme un lieu d’activités,
mais également comme un lieu de lien social et de valeurs fortes, alors même qu’une majorité ne
connaît pas le projet social. Plus de la moitié des personnes interrogées ne souhaitent pas y
participer. L’image du Centre est perçue comme positive, en revanche, les locaux, le matériel
apparaissent comme des aspects négatifs.

VI. L'analyse du bilan du projet 2013/2016 «ancrage et ouverture»

Evaluation AXE 1 : mettre en place une animation sociale de proximité sur le quartier dans le but
de contribuer à son développement et au maintien de sa cohésion sociale 

Ressources et forces 
Un accueil de qualité et une écoute incarnés par les bénévoles et les professionnels
Une ouverture à tous et une facilité de contact qui créent les conditions favorables à l'échange et
l'interconnaissance
Un lieu de découvertes et d'apprentissages animé par des bénévoles et des professionnels
Une diversité socioculturelle riche et dynamique qui s'étend bien au-delà du quartier
Un nombre croissant d'adhérents
Une forte mobilisation des bénévoles

Défis
Etendre la zone d'influence au reste des habitants et intensifier l'animation sur les nouvelles zones
d'habitation et dans l'espace public
Difficulté à renouveler le public du territoire et à s'ouvrir aux nouveaux habitants
Créer les conditions d'un accueil centralisé et identifié comme service aux habitants
Développer des partenariats stratégiques en lien avec des besoins d'accompagnement social 
Renforcer l'implication des jeunes dans l'association
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Evaluation AXE 2 : contribuer à la mise en place d’actions socio-éducatives plurigénérationnelles
en priorisant le partenariat associatif et institutionnel 

Ressources et forces
Une culture du « faire avec » et du partenariat, instituée dans les pratiques
La montée en puissance de l'action « enfance/jeunesse »
Lieu d'accueil de nombreux stagiaires et de mission de service civique
Une riche programmation d'actions et d'animations tous publics
Un fort partenariat, associatif, institutionnel qui contribue à étoffer l'offre socioculturelle
Une approche transversale qui promeut les actions de solidarité et de développement durable

Défis
Faire de la place aux jeunes sans prendre la place des adultes
Créer des espaces de rencontres à travers des projets transversaux
Financer à plein temps le poste d'animateur jeunesse/chargé d'appui
Mutualiser les moyens avec les structures sociales du grand Penhars

Evaluation AXE 3 : favoriser le développement de la pratique du sport, des activités artistiques et
l’accès à la culture pour tous de manière générale 

Ressources et forces 
La qualité des activités proposées au Centre et l'encadrement professionnel et bénévole
Les tarifs adaptés aux ressources des habitants et la prise en compte des quotients familiaux
Les formules adaptées à la découverte avec les stages de vacances
La nette progression du nombre de pratiquants, et la multiplication des offres d’activités 

Défis 
Décloisonner les pratiques et favoriser l'émergence de nouvelles idées et synergies
Maintenir l'existant en injectant de la nouveauté
Améliorer  l’usage  des  locaux  limités  et  déjà  sur-occupés  qui  ne  permettent  pas  toujours  le
développement de certains programmes d’activités
Fonctionner  avec  une  équipe  d’encadrement  configurée  à  minima  ;  pas  d’animateur  dédié  à
l’animation socioculturelle par manque de budget.
Un risque de saturation de  la mobilisation 
Maintenir l’autofinancement sur les activités régulières
Une polyvalence des salles  qui  alourdit  les  charges de fonctionnement  des  équipes avec  de
nombreuses manipulations et peu d’espaces de stockage.

Evaluation  AXE 4  :  œuvrer  au  rayonnement  du  Centre  et  du  quartier  par  la  mise  en  place
d’évènements fédérateurs et une communication efficace 

Ressources et forces 
Une programmation dense et riche de manifestations tout public, étoffée par les partenariats avec
les associations conventionnées
Un journal de quartier couvrant toute la zone d'influence du Centre
Développement des outils numériques (site, newsletter, réseaux sociaux)
Une programmation d’événements qui rencontre un large public

Défis 
Renouveler les temps forts
Mobiliser les adhérents sur une participation plus soutenue aux événements du Centre
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VII. Critères et indicateurs d'évaluation (du jaune au rouge, l'objectif 
est rempli)

1 2 3 4 5

La participation des habitants

Dynamique de mobilisation

Nombre de bénévoles, d'actions et de projets d'habitants

Développement d'une citoyenneté de proximité

La place des familles

Soutien à la fonction parentale

Prise en charge des enfants dans le cadre d'accueils adaptés

Réponse aux problématiques familiales

Travail en réseau avec les partenaires du territoire

Loisirs collectifs en famille

L'ancrage dans le territoire

Veille stratégique

Ouverture à tous

Inclusion sociale et la cohésion sociale

Développement du partenariat local

Mutualisation des ressources

Analyse collective des besoins

Adaptation aux évolutions du territoire

La réponse aux besoins des habitants

Amélioration du cadre de vie

Développement de l'éducation et de l'expression culturelle

Renforcement des solidarités

Prévention et réduction des exclusions

L'animation de la vie sociale

Valorisation des savoirs et savoir faire

Lien social

Mixité sociale et culturelle

Mixité intergénérationnelle

La mise en œuvre d'un projet associatif

Appropriation de valeurs (solidarité, laïcité et de respect)

Visibilité du projet

Ouverture les instances aux habitants
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VIII.Les Conclusions

Le groupe projet et  les membres du bureau réunis le jeudi 21 septembre ont  émis des
pistes de réflexion, des idées, des questionnements qui projettent le diagnostic dans une
dimension prospective :

 Ils évoquent le besoin d’innover, de renouveler les activités du Centre, d’attirer de nouvelles
personnes.  Des demandes d’habitants ont  été  exprimées autour  de nouvelles  activités
dynamiques. 

 Le changement pourrait venir de formats d’activités, différents des usuelles inscriptions à
l’année. Mais cette formule pose la question du financement, comment assurer la pérennité
du point de vue financier avec des activités à cycles plus courts ?

 La question du statut des encadrants des activités est également posée. Il existe dans le
Centre 4 formes d’encadrement :
- Les groupes autogérés
- Les salariés du centre
- Les autoentrepreneurs
- Les associations

 Ces distinctions de statut posent forcément des questions d’autonomie, de liaison avec le
projet associatif, d’engagement et mutualisation. Le développement d’activités encadrées
par  les  autoentrepreneurs  ne  facilite  pas  l’harmonisation  des  tarifs  et  complexifie
l’organisation transversale.

 La distinction qui existe entre les groupes se pose aussi au niveau du « leadership » et de
l’ancrage  de  l’activité  dans  le  projet  global.  Certains  adhérents viennent « apprendre »
auprès  de  professionnels,  tandis  que  d’autres  viennent  « échanger »  des  savoirs.  Les
modalités d’apprentissage diffèrent et par conséquent, les motivations et les envies ne sont
pas forcément les mêmes quand il s’agit de s’ouvrir aux autres.

 Les activités actuelles ne laissent que peu de place au changement et à l’innovation, la
limite physique du bâtiment et des salles est un frein au développement.

 Un autre frein identifié est le manque d’un poste d’animateur à plein temps et les limites
financières de l’association pour développer des projets en lien avec la jeunesse et les
familles. Ce poste d’animateur permettrait également de faire la liaison entre les activités et
le projet (temps forts, animations).

 La future transformation des temps scolaires pourrait aussi être anticipée en développant
l’offre en direction des enfants et des jeunes le mercredi.

 L’actuel fonctionnement du Centre avec une fermeture l’été, pose également des questions
sur  l’isolement  des  personnes  et  les  réponses  apportées  aux  besoins  d’accueil,  de
proximité et de services.

 Il est important que les encadrants incarnent le projet et qu’ils fassent « équipe » autour
des mêmes valeurs et d’un même objectif.

 Les questions des financements sont posées, en particulier sur les subventions liées au
conventionnement avec la ville de Quimper et la CAF, car elles ne suffisent pas aujourd’hui
à garantir la pérennité du projet de développement de l’association. L’actualité, avec l’arrêt
des contrats aidés en est l’illustration.
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Chapitre  9 – Les orientations stratégiques

Les  orientations  stratégiques  du  Centre  des  Abeilles  reposent  sur  les  éléments  compilés  du
diagnostic, de la précédente convention avec la Ville de Quimper, de la circulaire CNAF de 2012 et
de l’analyse du groupe projet.
Ces sources d’information nous ont aidés à élaborer les quatre orientations qui ne sont pas encore
hiérarchisées ni planifiées. 

Pour rappel, les membres du Groupe Projet, composé de 13 bénévoles et de 4 professionnels se
sont réunis à quatre reprises entre le mois d’octobre et de décembre 2017. La méthode utilisée a
été dynamique et collaborative :

I. Réunion du 19 octobre 2017

Méthode utilisée pour la phase de projection
Utilisation du jeu MOTUS, outil  de langage symbolique pour définir  ce que représente au jour
d’aujourd’hui le Centre des Abeilles pour les participants. 

Objectifs
-favoriser l’imaginaire du groupe 
-permettre l’expression de chacun et l’écoute attentive 
-mesurer l’état de conscience du groupe sur le diagnostic réalisé 

Règle du jeu
Chacun des membres du groupe pioche une à quatre images qui symbolisent sa représentation du
Centre. Un des participants dispose sa première carte sur un côté de l’octogone, sans prendre la
parole. Les autres membres déposent à tour de rôle une image, soit à la suite de la première
posée, soit sur un autre côté de l’octogone. Une fois posées les images sont commentées une à
une par les participants, à tour de rôle. Le dernier qui commente est celui qui a posé la première
carte.

II. Réunion du 26 octobre 2017

Rappel du cadre légal (circulaire CNAF de 2012) 

Synthèse de l’image du centre tel que nous le voyons aujourd’hui
Une construction collective dans laquelle tout le monde a son rôle à jouer,  mais qui nécessite
d’identifier les acteurs, les outils ou/et les méthodes qui permettent de s’engager, d’entraîner les
autres. 
Un renouveau avec l’éclosion de nouvelles idées et besoin d’un coup de jeune. 
Un projet partagé et un but défini pour une réalisation de soi. 
Un accueil ouvert et un accès pour tous les publics et tous les âges en portant une attention à
autrui. 
Un lieu de développement solidaire de la vie sociale et culturelle et un rôle à jouer auprès des
jeunes, des personnes âgées et des familles. 
L’humain au centre des préoccupations et en réponse aux besoins des habitants. 
Une ouverture sur l’extérieur, à la découverte du monde, pas toujours perceptible par tous. 
L’apprentissage et la transmission au cœur de l’activité du centre, tant du côté des adhérents que
des bénévoles. 
Le partage de savoirs comme outil d’éducation et d’émancipation. 
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Un sentiment de bien-être, de convivialité au travers de toutes les activités et des temps forts :
moments importants dans la vie du centre. 
Les valeurs fortes du projet du centre : citoyenneté, éducation populaire.

Projection en 2022 : qu’aimeriez-vous évaluer de ce qui s’est produit en 4 ans ? 
L’impact du projet autour de l’enfance, de la jeunesse et de la famille avec un poste d’animateur à
temps complet en CDI. 
La présence des jeunes dans les sorties culturelles 
Les projets menés par et pour les jeunes et leur implication dans la vie du centre. 
La présence des familles dans le centre au travers de séjours, départs en vacances. 
L’intérêt porté à la pratique des activités et leur place dans le fonctionnement du centre. 
L’intérêt porté par les animateurs d’activité pour le projet du centre et le bienfait de ses missions. 
L’implication des adhérents dans le centre et la transversalité entre les actions. 
Le renouvellement des instances et la prise de responsabilités des adhérents. 
Les liens et les relations créés entre les générations. 
Les différents partenariats avec les associations du territoire, en particulier au niveau de l’action
sociale et de l’éducation populaire. 
Les actions d’éducation populaire sur la citoyenneté. 
La fréquentation du centre. 
La capacité du centre à se renouveler (activités, nouveaux publics) et s’adapter aux évolutions des
pratiques et du quartier. 
Comment le centre a réussi à diversifier son public et en particulier à s’adresser aux publics les
plus éloignés et/ou les plus fragilisés. 
En quoi la fonction « accueil » a été améliorée, lisibilité et réponse aux besoins d’informations des
habitants. 
La mixité des publics accueillis. 

III. Réunion du 14 décembre

Synthèse, classement, précisions des orientations et travail sur les objectifs opérationnels

IV. Réunion du 21 décembre

Rencontre avec la CAF et discussions autour des questions de mixité sociale et de projet social

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les orientations qui vont suivre ont été présentées lors de la cérémonie des vœux de bonne année
auprès des adhérents, qui ont validé la démarche et le contenu. 

Le Conseil d’Administration du Centre des Abeilles a également soutenu ces propositions lors du
Conseil d’Administration du 18 décembre 2018. 

L’Assemblée Générale du 9 juin a donné également l’occasion de présenter ce nouveau projet qui
à l’unanimité, a été validé par les adhérents.
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V. Diffusion de la représentation graphique du diagnostic dans le 
journal de quartier «     l’écho de la butte     » (2500ex):
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VI. Les orientations stratégiques et les objectifs

AXE I : l’enfance, la jeunesse et la famille
Objectif général
Favoriser l’émergence d’un pôle enfance jeunesse famille et consolider les liens inter fami-
liaux

Objectifs opérationnels 
1/ pérenniser le projet de l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM)
2/ valoriser les initiatives et les savoir faire de jeunes
3/ développer les actions collectives contribuant à l’épanouissement des familles dans le
centre et dans le quartier
4/ renforcer l’attractivité des actions en direction des enfants, des jeunes et de la famille
5/ repérer les besoins et les problématiques autour des questions de parentalité

AXE II : l’appropriation collective
Objectif général
Inciter les échanges entre les activités, les groupes, les adhérents

Objectifs opérationnels :
1/ développer les actions et les projets partagés
2/ rendre plus visible, lisible et compréhensif le projet social et le projet associatif
3/ favoriser la prise de responsabilités des adhérents
4/ mettre en place des espaces et des temps d’intergénération
5/ impliquer tous les acteurs du centre, encadrants, associations, intervenants

AXE III : le partenariat
Objectif général
Développer le partenariat comme moyen d’animation du territoire 

Objectifs opérationnels :
1/ participer aux instances de concertation du territoire
2/ développer la présence de partenaires sociaux, culturels dans le centre
3/ animer des temps de concertation, d’échanges et d’actions avec les partenaires du ré -
seau

AXE IV : l’innovation sociale
Objectif général 
S’adapter aux évolutions du territoire et aux pratiques socioculturelles des habitants

Objectifs opérationnels :
1/ diversifier les publics, les services, les activités et mobiliser de nouvelles familles
2/ modifier notre manière de travailler et créer de nouvelles formes d’action sociale
3/ aller vers les publics les plus éloignés
4/ améliorer la fonction d’accueil, d’information et d’orientation
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Chapitre  10 – L’agrément CAF
I. L’agrément Animation collective famille

Dans ce nouveau projet social, le Centre des Abeilles demande l’agrément Animation collective
famille, dans le but de renforcer l’équipe de professionnels et de répondre aux problématiques
familiales  repérées  sur  le  territoire.  La  répartition  budgétaire  se  fait  sur  75 %  en  animation
collective famille et 25 % en animation enfance jeunesse.

Ce poste serait occupé par Ronan Le Gall, actuellement animateur jeunesse et chargé d’appui sur
les temps forts. Cet animateur a été recruté le 1er octobre 2015 en contrat aidé et son contrat se
poursuit  encore jusqu’au 1er octobre 2018. Le Centre des Abeilles a mis en place un véritable
accompagnement professionnel dans le but qu’il puisse occuper ces fonctions depuis deux ans.

Formations suivies
PSC1 en octobre 2016 à l’espace associatif de Quimper 
BAFD en cours
VAE sur un diplôme de niveau 2 (DEJEPS)

Ronan Le Gall est un salarié qui a considérablement évolué durant ces deux années de contrat
aidé au Centre des Abeilles, et parallèlement a contribué à l’évolution du projet du Centre sur les
questions d’accueil d’enfants et de jeunes. Il a gagné en assurance, en autonomie et a développé
de réelles compétences en animation socioculturelle.
- capacité à rédiger un projet pédagogique
- capacité d’analyse et de création 
- capacités à trouver les ressources externes pour la mise en place de ses projets d’animation
- capacité à collaborer, à s’exprimer et à prendre la parole
- compétences en gestion du budget et en administration
- capacités dans ses relations au public et aux parents
- compétences techniques en évolution
Les fonctions  qu’il  occupe  au Centre  des Abeilles  sont  sur  un nouveau secteur  d’activité  qui
concerne les enfants et les jeunes et qui a démarré il y a deux années.  Ce secteur qu’il a animé et
développé est aujourd’hui un service et projet indispensable au quartier puisque ce sont 35 enfants
inscrits au Centre Loisirs et la perspective de développement de ce service est exponentielle au
vue des éléments de développement du territoire avec l’arrivée de nouvelles familles et de jeunes
enfants.
Il  intègre  également  l’aide  aux  devoirs  à  l’école  Yves  Le  Manchec  et  est  en  charge  de
l’accompagnement des projets d’habitants autour des animations familiales.
Il a en charge la préparation et l’organisation de ces animations famille, Chasse à l’œuf, Noël des
enfants, après-midi jeux, sorties familiales.
Sa mission de chargé d’appui sur les animations et les temps forts contribue à développer des
compétences professionnelles et à élargir son champ d’intervention à d’autres domaines :
-relations avec des prestataires de service
-organisation d’événements
-relation presse et communication

Les fonctions occupées par Ronan Le Gall sont une priorité pour le Centre et pour la cohésion
sociale du territoire. Elles répondent à un besoin identifié d’accueil et de prise en charge sur le
quartier de Terre Noire – Prat Ar Rouz. 
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II. Sommaire des fiches action

N° Intitulé Page
Nouvelle
action

Evolution
d’une action

Action
existante

1 Un centre de loisirs et un accueil jeunes *

2 L’accompagnement à la scolarité *

3 Événements organisés par les jeunes *

4 Pass’jeune engagement citoyen *

5 Les animations familiales et les temps forts *

6 Cultivons-nous *

7 Tarification adaptée aux revenus et accès libres *

8 Temps et animations parents/enfants *

9 Événements sur les problématiques familiales *

10 Portraits d’habitants *

11 La main à la pâte *

12 Formation des bénévoles *

13 L’accompagnement des bénévoles *

14 Coordination participative au projet du Centre *

15 Animations à tous âges *

16 P’tits journalistes et grands reporters *

17 Accompagnement des groupes d’échange *

18 Retour en images *

19 Ouverture des activités aux encadrants *

20 Implication dans le réseau socioculturel *

21
Événements sur les problématiques du rapport à

l’environnement et au jardinage 
*

22
Animer des temps forts et animations avec les

partenaires locaux
*

23 Accueil et services de proximité *

24 Comment travailler ensemble ? *

25 Récolte de fruits du quartier *

26 Échange de savoirs *

27 Analyse de l’activité du Centre *

28 Interagir avec les adhérents *

29 Ateliers sociaux linguistiques *

30 Abeilles Numériques : distribution d’ordinateurs *

31 Abeilles Numériques : écrivain numérique *

32 Transformation de l’accueil *
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III. Calendrier des actions

Intitulé 2019 2020 2021 2022

Un centre de loisirs et un accueil jeunes

L’accompagnement à la scolarité

Événements organisés par les jeunes 

Pass’jeune engagement citoyen

Les animations familiales et les temps forts 

Cultivons-nous

Tarification adaptée aux revenus et accès libres

Temps et animations parents/enfants

Événements sur les problématiques familiales 

Portraits d’habitants

La main à la pâte

Formation des bénévoles

L’accompagnement des bénévoles

Coordination participative au projet du Centre

Animations à tous âges

P’tits journalistes et grands reporters

Accompagnement des groupes d’échange 

Retour en images

Ouverture des activités aux encadrants

Implication dans le réseau socioculturel

Événements sur les problématiques du rapport à
l’environnement et au jardinage 

Animer des temps forts et animations avec les
partenaires locaux

Accueil et services de proximité

Comment travailler ensemble ?

Récolte de fruits du quartier

Échange de savoirs, de compétences et mutualisation
des énergies

Analyse de l’activité du Centre

Interagir avec les adhérents

Ateliers sociaux linguistiques

Abeilles Numériques : distribution d’ordinateurs

Abeilles Numériques : écrivain numérique

Transformation de l’accueil
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Axe I : L’enfance, la jeunesse et la famille

Objectif général : favoriser l’émergence d’un pôle enfance 
jeunesse famille et consolider les liens inter familiaux

Objectifs opérationnels Fiches action

Pérenniser le projet de 
l’Accueil Collectif de Mineurs

Action     1 :
Un centre de loisirs et un accueil jeunes

Action 2 :
L’accompagnement à la scolarité

Valoriser les initiatives 
et les savoir faire des jeunes

Action 3 :
Événements organisés par les jeunes et

soutenus par les adultes
Action 4 :

Pass’jeune engagement citoyen

Développer les actions collectives contribuant 
à l’épanouissement des familles 
dans le Centre et dans le quartier

Action 5 :
Les animations familiales et les temps forts du

Centre programmés et organisés par les
commissions de bénévoles

Action 6 :
Cultivons-nous

Renforcer l’attractivité des actions en direction
des enfants, des jeunes et des familles

Action 7 :
Tarification adaptée aux revenus et accès libres

Action 8 :
Temps et animations parents/enfants

Repérer les besoins et les problématiques
autour des questions de parentalité

Action 9 :
Série d’événements sur les problématiques

familiales et intergénérationnelles définis par un
groupe intergénérationnel
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Fiche Action n°1 Un centre de loisirs et un accueil jeunes

Axe stratégique L’enfance, la jeunesse et la famille

Objectif opérationnel Pérenniser le projet de l’Accueil Collectif de Mineurs

Objectifs de l’action :

1. Favoriser l’accès au Centre de Loisirs pour de nouvelles familles

2. S’adapter aux évolutions du quartier et au renouvellement des populations

3. Offrir un service d’accueil et de prise en charge régulier aux familles du quartier

4. Favoriser l’adhésion des enfants et des jeunes à un projet d’accueil continu

Description de l’action : Il s’agit d’augmenter l’amplitude horaire d’accueil du centre de loisirs et 
d’accueillir les enfants du mardi au samedi.  Ouverture le mardi soir de 16h30 à 18h30, le mercredi
matin de 9h00 à 12h00 et le mercredi et le samedi après-midi pour les primaires. Ouverture le 
jeudi soir et le vendredi soir de 16h30 à 18h30 pour les collégiens et lycéens, durant les périodes 
scolaires. Ouverture du centre de loisirs le matin et l’après-midi durant les périodes de vacances 
d’été pour les primaires et les collégiens.

Moyens : Un poste d’animateur référent à temps plein en CDI sur la famille, l’enfance et la 
jeunesse. Un budget dédié à l’action. Recrutements possibles d’animateurs en Contrat 
d’Engagement Éducatif (CEE).

Fréquence et durée de l’action : Durant les quatre années de l’agrément.

Public ciblé : Les familles du quartier et les publics enfance et jeunesse

Partenaires associés à l’action : Les écoles et collèges du quartier et autres partenaires de la 
jeunesse ou de l’action sociale. Les associations de parents d’élèves.

Résultats attendus : Une augmentation du nombre d’enfants, de jeunes et des familles 
adhérentes. Une dynamique collective qui favorise le lien intrafamilial et interfamilial. Une meilleure
connaissance des besoins des parents. La mobilisation des enfants et des parents dans le projet 
éducatif et pédagogique du centre de loisirs. L’émergence de nouvelles actions. L’implication des 
parents et/ou des enfants et des jeunes dans la vie du Centre.

Critères d’évaluation : La fréquentation. Le nombre de nouvelles familles. L’ambiance des 
groupes et l’évolution des enfants dans les apprentissages et dans le vivre ensemble. Le 
développement de nouvelles compétences. Le nombre de nouvelles actions. L’implication des 
familles dans les projets du Centre. 
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Fiche Action n°2 L’accompagnement à la scolarité

Axe stratégique L’enfance, la jeunesse et la famille

Objectif opérationnel Pérenniser le projet de l’Accueil Collectif de Mineurs

Objectifs de l’action :

1. Soutenir et accompagner les parents dans leurs fonctions parentales

2. Motiver et (re)mobiliser les enfants sur leur scolarité et lutter contre l’exclusion scolaire

3. Offrir un service adapté en lien avec les besoins de l’école, des enfants et des parents

4. Développer l’autonomie de l’enfant

Description de l’action : Il s’agit de proposer dans le cadre de l’accueil du centre de loisirs, 
chaque jeudi soir une activité de soutien et d’accompagnement à la scolarité pour les collégiens. 
Cette activité sera encadrée par l’animateur référent et une équipe de bénévoles. En fonction de 
l’âge des enfants et de l’évolution de la fréquentation du centre de loisirs, l’accompagnement sera 
proposé aux collégiens en étant vigilant à la formation et la préparation de l’équipe de bénévoles.

Moyens : Un poste d’animateur référent à temps plein en CDI sur la famille. Une équipe de 
bénévoles. Un partenariat avec les écoles du quartier. Un financement possible dans le cadre du 
CLAS. 

Fréquence et durée de l’action : Durant les quatre années de l’agrément.

Public ciblé : Les familles du quartier et les publics enfance et jeunesse.

Partenaires associés à l’action : Les écoles du quartier et autres partenaires de la jeunesse ou 
de l’action sociale. Les parents des enfants.

Résultats attendus : Créer de meilleures relations entre les parents et leurs enfants dans le 
parcours de la scolarité. Une ouverture culturelle et sociale des enfants qui éprouvent le besoin 
d’accompagnement. Des transferts de savoirs entre les adultes et les enfants. Identification des 
freins et des critères qui créent les situations de blocage dans les apprentissages. Des facilitations 
dans les parcours scolaires et socioculturels des enfants.

Critères d’évaluation : La fréquentation. Le nombre de familles et d’enfants concernés. Les 
changements de comportement et d’attitude au centre de loisirs, en classe et à la maison.
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Fiche Action n°3 Événements organisés par les jeunes et soutenus par les
adultes

Axe stratégique L’enfance, la jeunesse et la famille

Objectif opérationnel Valoriser les initiatives et les savoir faire des jeunes

Objectifs de l’action :

1. Transmettre un savoir faire aux jeunes et rendre visible leurs initiatives

2. Responsabiliser les jeunes et les valoriser

3. Renforcer les liens intergénérationnels

Description de l’action : Il s’agit de donner au pôle jeunesse , la maîtrise de l'organisation d'un 
ou de plusieurs événements (atelier découverte, apéro discussion ou autre) avec l'appui des 
bénévoles du Centre et de l’animateur du référent famille.

Moyens : Ouvrir la commission « animation » qui  se charge de la programmation annuelle des 
événements à des jeunes. Un poste d’animateur référent sur la jeunesse.

Fréquence et durée de l’action :
Saison 2018/2019 : Choix d’un temps fort avec les jeunes et organisation collective
Saison 2019/2020 : Carte blanche aux jeunes et évolution des modalités d’organisation par les 
jeunes.
Saison 2020/2022 : Programmation faite en partie avec les jeunes des événements et des 
animations des deux saisons.

Public ciblé : Les jeunes et les bénévoles du Centre.

Partenaires associés à l’action : Les associations et partenaires locaux, culturels, associatifs ou 
autres.

Résultats attendus : Une implication des jeunes dans la réalisation et la mise en œuvre du projet.
Une appropriation du projet par un nouveau public. Un intérêt des parents sur les actions portées 
par leurs enfants. Un renouvellement progressif dans les instances d’animation et de gouvernance.

Critères d’évaluation : Le nombre de jeunes mobilisés et de projets qui en découlent. La qualité 
des échanges et des transmissions de savoir. Le nombre d’événements organisés. L’implication 
des jeunes dans d’autres temps forts ou d’autres actions du Centre. Le développement des 
compétences des participants. L’impact sur les jeunes, sur les adultes et sur les familles.
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Fiche Action n°4 Le pass’jeune engagement citoyen

Axe stratégique L’enfance, la jeunesse et la famille

Objectif opérationnel Valoriser les initiatives et les savoir faire des jeunes

Cette action répond également à l’axe « innovation sociale » / « diversifier l’offre de service 
et d’activités du Centre ».

Objectifs de l’action :

1. Développer et encourager les actions d’engagement des jeunes

2. Favoriser les relations hors groupes de pairs

3. Créer des espaces d’apprentissage et de développement du sens critique

Description de l’action : Il s’agit d’offrir un cadre d’engagement à des jeunes (entre 15 et 18 ans) 
avec des partenaires du quartier ou du territoire dans le but de découvrir le monde associatif, de 
se rendre utile et de réaliser une immersion dans un environnement nouveau. Ce cadre 
d’engagement peut être d’une durée variable (à définir avec les jeunes et les partenaires) et doit 
permettre aux jeunes de découvrir le fonctionnement d’une association, de réaliser une action et 
de participer à un projet collectif. En contre partie, les jeunes se voient automatiquement attribuer 
un pass’jeune qui peut leur servir à participer aux activités du Centre ou en lien avec les 
partenaires de l’action.
Cette action peut évoluer en élargissant le partenariat avec des réductions possibles pour les 
accès aux sports, à la culture...

Moyens : Un poste d’animateur référent sur la jeunesse. Un réseau de partenaires. La mise en 
place d’un contrat. Un budget alloué à l’action. Une communication ciblée sur les réseaux sociaux.

Fréquence et durée de l’action :
Saison 2018/2019 : Co-construction de l’action avec les partenaires et les jeunes eux-mêmes
Saison 2019/2020 : Lancement du Pass’jeune
Saison 2020/2022 : Mise en œuvre et évaluation

Public ciblé : Les jeunes et les bénévoles du territoire

Partenaires associés à l’action : Les associations et partenaires locaux, culturels, associatifs ou 
autres.

Résultats attendus : Une implication des jeunes et des partenaires dans la réalisation et la mise 
en œuvre du projet. L’arrivée d’un nouveau public. 

Critères d’évaluation : Le nombre de jeunes mobilisés et d’actions réalisées. L’impact sur les 
jeunes, sur les adultes et sur les familles. Les retours des partenaires.
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Fiche Action n°5 Les animations familiales et les temps forts du Centre 
programmés et organisés par les commissions de 
bénévoles

Axe stratégique L’enfance, la jeunesse et la famille

Objectif opérationnel Développer les actions collectives contribuant à 
l’épanouissement des familles dans le Centre et dans le 
quartier

Cette action répond également à l’axe « partenariat » / « développer la présence de 
partenaires sociaux et culturels dans le Centre ».

Objectifs de l’action :

1. Créer des occasions de rencontre et d’échanges culturels, ludiques et conviviaux

2. Renforcer les liens intergénérationnels

3. Aller à la rencontre des familles et des habitants du quartier

4. Permettre une implication bénévole à l’ensemble des adhérents et des habitants de tous 
les âges

5. Renforcer le pouvoir d’agir des habitants

Description de l’action : Cette action repose sur la mobilisation de bénévoles qui s’organisent 
tout au long de l’année pour animer la vie sociale et culturelle du quartier en s’appuyant sur une 
programmation d’événements et de temps forts dans le Centre et dans le quartier. Parmi ces 
temps forts, certains sont gratuits pour permettre à tous de participer plus facilement. 

Moyens : L’organisation des bénévoles sous la forme de commissions. Un budget alloué aux 
actions. Des financements possibles sur projet ou action. Une communication globale. Des 
partenariats avec une mutualisation des moyens. Un co-pilotage professionnel/bénévole. 

Fréquence et durée de l’action : Durant les quatre années de l’agrément.

Public ciblé : Tous publics.

Partenaires associés à l’action : Les associations et partenaires locaux, culturels, associatifs ou 
autres.

Résultats attendus : Une implication des bénévoles et des adhérents du Centre. Une 
participation plus forte des familles du quartier et en particulier des publics les plus éloignés et 
isolés. Agir sur les situations de vie difficiles et complexes. Ouverture culturelle et intellectuelle sur 
les questions de société. Mieux être des habitants et renforcement des capacités des uns à aller 
vers les autres.

Critères d’évaluation : Le nombre de participants. La présence de nouveaux habitants du 
quartier. La place occupée par les familles. La qualité des animations. La participation des 
adhérents.
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Fiche Action n°6 Cultivons-nous

Axe stratégique L’enfance, la jeunesse et la famille

Objectif opérationnel Développer les actions collectives contribuant à 
l’épanouissement des familles dans le Centre et dans le 
quartier

Objectifs de l’action :

1. Faciliter l’accès à la culture pour toutes les générations

2. Favoriser la découverte de la lecture dès le plus jeune âge

3. Stimuler la curiosité et l’envie des habitants

4. Faire émerger des besoins et réagir à la demande

5. Faciliter les rencontres des personnes seules

Description de l’action : Cette action vise à faire découvrir et valoriser l’environnement culturel 
local en s’appuyant sur la bibliothèque du Centre et les programmations de sorties et d’activités 
culturelles pour le plus grand nombre. Il s’agit également d’offrir les moyens aux adhérents et aux 
habitants de faire des choix de programmation selon leurs envies et leurs idées. Les choix 
pourraient être discutés dans les groupes d’activité et ateliers du Centre. L’accueil des enfants des 
classes de primaire à la bibliothèque peut permettre de communiquer sur ces sorties et développe 
également l’envie de sortir et de se nourrir de culture. Les liens avec les enfants du centre de 
loisirs peuvent également favoriser la participation des enfants et de leurs parents dans cette 
programmation.

Moyens : L’organisation des sorties culturelles est assurée par les bénévoles de la commission 
bibliothèque qui proposent une programmation accessible et des tarifs adaptés aux revenus. Un 
accompagnement par les bénévoles, le principe du covoiturage. La bibliothèque. Un panneau 
d’affichage dédié aux sorties et à la programmation. Des ateliers et des rencontres autour de la 
lecture.

Fréquence et durée de l’action : Durant les quatre années de l’agrément.

Public ciblé : Tous publics. Les enfants des écoles.

Partenaires associés à l’action : Les associations et partenaires locaux, culturels, associatifs ou 
autres. Les écoles du quartier. Les MPT et Centre sociaux.

Résultats attendus : Une participation plus élargie aux sorties. Une hausse de fréquentation de la
bibliothèque et une augmentation des livres empruntés. Des sorties plus adaptées aux besoins 
des familles. 

Critères d’évaluation : Le nombre de participants. Leurs appréciations. Le suivi des demandes et 
la réactivité dans la programmation.
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Fiche Action n°7 Tarification adaptée aux revenus et accès libres

Axe stratégique L’enfance, la jeunesse et la famille

Objectif opérationnel Renforcer l’attractivité  des actions en direction des enfants, 
des jeunes et des familles

Objectifs de l’action :

1. Mettre en place une tarification adaptée, plus en adéquation avec l’évolution des revenus 
des habitants

2. Préserver la gratuité sur des temps d’animation collective et familiale

3. Favoriser la participation du plus grand nombre

4. Lutter contre l’exclusion des personnes seules

Description de l’action : Cette action entamée lors de l’année 2017 a pour principale 
transformation la tarification en fonction des quotients familiaux pour toutes les activités liées à 
l’enfance et la famille. Cette nouvelle répartition, plus solidaire et équitable est compensée par des 
tarifs adultes qui ne prennent pas en compte les quotients familiaux. Une réflexion pourra être 
envisagée à terme pour étudier la généralisation de cette tarification à toute l’activité du Centre.

Moyens : Maîtrise du budget et équilibre financier. Limiter le nombre d’auto-entrepreneurs. 
S’appuyer sur les ressources en interne (Animateur à temps plein, et animateurs d’activité). 
Maintenir la mobilisation des bénévoles sur l’organisation des temps forts collectifs et familiaux.

Fréquence et durée de l’action : Durant les quatre années de l’agrément.

Public ciblé : Tous publics.

Partenaires associés à l’action : LA CAF, la Ville de Quimper et le Conseil Départemental.

Résultats attendus : Plus de familles. De nouveaux adhérents. Plus de mixité sociale.

Critères d’évaluation : Le nombre de nouveaux participants. L’évolution du secteur 
enfance/jeunesse et famille. La répartition selon les QF.
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Fiche Action n°8 Temps et animations parents/enfants

Axe stratégique L’enfance, la jeunesse et la famille

Objectif opérationnel Renforcer l’attractivité  des actions en direction des enfants, 
des jeunes et des familles

Objectifs de l’action :

1. Mettre en place des ateliers parents/enfants

2. Favoriser les relations intrafamiliales

3. Soutenir les familles dans leur rôle de parents

4. Répondre aux besoins des familles

Description de l’action : Il s’agit créer des temps et des espaces d’échanges entre les enfants et 
les parents au travers d’activités ludiques, sportives, culturelles. Les formes peuvent être variées : 
stages, journée de découverte, ateliers à court terme. Les échanges peuvent s’appuyer sur des 
actions ou de projets existants tels que : les ateliers de décoration de Noël , les après-midi jeux, 
mais nous pouvons aussi créer des moments de partage autour d’ateliers de cuisine, d’activités de
bricolage, de construction manuelle tels que les ateliers autour du jardin : fabrication de nichoirs à 
oiseaux.

Moyens : De nouveaux supports éducatifs. De nouvelles activités privilégiant la communication. 
Un animateur référent famille.

Fréquence et durée de l’action : Durant les quatre années de l’agrément.

Public ciblé : Les familles.

Partenaires associés à l’action : LA CAF, la Ville de Quimper et le Conseil Départemental. Le 
REAAP.

Résultats attendus : Plus de familles. De nouveaux adhérents. Plus de mixité sociale.

Critères d’évaluation : Le nombre de participants. Les retours des familles et l’analyse des 
encadrants et des partenaires des actions et des animations.
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Fiche Action n°9 Série d’événements sur les problématiques familiales et 
intergénérationnelles définis par un groupe 
intergénérationnel

Axe stratégique L’enfance, la jeunesse et la famille

Objectif opérationnel Repérer les besoins et les problématiques autour des questions 
de parentalité

Cette action répond également à l’axe « partenariat » / « animer  des  temps  de  
concertation,  d’échanges  et  d’actions  avec  les partenaires du réseau ».

Objectifs de l’action :

1. Donner la parole aux habitants et aux bénévoles afin d’organiser des temps d’échange et 
de rencontre sur les questions en lien avec la famille

2. Favoriser la coéducation et la solidarité entre générations, entre habitants d’un même 
territoire

3. Favoriser l’émergence de questions, d’idées qui peuvent se transformer en actions 

Description de l’action : En lien avec la commission « animation » et dans le prolongement des 
actions du groupe  de bénévoles « Bien Vivre Ensemble » qui a organisé quatre conférences sur 
les questions d’éducation en 2017 et 2018, il s’agit de prévoir une ou plusieurs animations dans le 
quartier, sur les problématiques familiales rencontrées par les parents et de les organiser dans un 
cadre ouvert.

Moyens : Un animateur référent dédié au volet « famille ». Un soutien financier sur les actions. La 
mise en place d’un groupe de professionnels/bénévoles qui pilote et coordonne l’action.

Fréquence et durée de l’action : Durant les quatre années de l’agrément.

Public ciblé : Les familles du quartier et les publics dans toutes leurs diversités.

Partenaires associés à l’action  : Les associations et partenaires locaux, telles que les écoles du
quartier.

Résultats attendus : Une forte implication des parents. L’adhésion au projet de nouveaux publics.
La meilleure compréhension des enjeux éducatifs et la transformation des pratiques. La cohésion 
du partenariat avec les écoles et les associations ou partenaires de la « famille » et de 
« l’éducation ».

Critères d’évaluation : Nombre d’événements et participation des habitants. Nombre d’acteurs 
partenaires et évolution des publics sur les questions de parentalité. Nombre de familles 
concernées. Sollicitations des parents en direction du Centre des Abeilles autour de ces questions.
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Axe II : L’appropriation collective

Objectif général : inciter les échanges entre les activités, les 
groupes, les adhérents

Objectifs opérationnels Fiches action

Développer les actions et les projets partagés
Action 10 : 

Portraits d’habitants
Action     11 :

La main à la pâte

Rendre plus visible, lisible et compréhensif le
projet social et le projet associatif

Action 12 :
Formation des bénévoles

Action     13 :
L’accompagnement des bénévoles

Favoriser la prise de responsabilités des
adhérents

Action     14 :
Coordination participative au projet du Centre

Mettre en place des espaces et des temps
d’intergénération

Action     15 :
Animations à tous âges

Action     16 :
P’tits journalistes et grands reporters

Impliquer tous les acteurs du Centre,
encadrants, associations et intervenants

Action 17 :
Accompagnement des groupes d’échange et

des ateliers autogérés
Action 18 :

Retour en images
Action     19 :

Ouverture des activités aux encadrants
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Fiche Action n°10 Portraits d’habitants

Axe stratégique L’appropriation collective

Objectif opérationnel Développer les actions et les projets partagés

Objectifs de l’action :

1. Solliciter plusieurs activités du Centre pour une action transversale orientée sur les portraits
d'habitants, avec restitution sous forme d'exposition 

2. Valoriser les compétences acquises par les adhérents lors d’ateliers d’apprentissage

3. Créer du lien entre les publics qui fréquentent le Centre

4. Mettre les habitants au cœur de leurs projets de territoire

Description de l’action : Il s’agit de réaliser un projet collectif qui porte sur des compétences 
partagées et complémentaires dans le domaine de la création artistique. Les portraits seront 
réalisés en dessin et en photographie et permettront d’aller vers le public qui fréquente le Centre et
de sortir du Centre pour aller vers les habitants du quartier. Une valorisation sous forme 
d’exposition, d’édition permettra de restituer les échanges. Une suite au projet pourrait être 
d’organiser un diagnostic de territoire en « marchant » vers les habitants.

Moyens : Suivi artistique encadré par des intervenants techniques. Un budget alloué à la 
réalisation. Une restitution collective.

Fréquence et durée de l’action :
Saison 2018/2019 : Réalisation et valorisation du projet.
Saison 2019/2020 : Bilan collectif et analyse des résultats obtenus.
Saison 2020/2022 : Création d’un ou de plusieurs nouveaux projets partagés et préparation du 
diagnostic en « marchant ».

Public ciblé : Tous les habitants et les adhérents. Les participants au projet issus des ateliers de 
création ou d’autres ateliers d’apprentissage et de découverte.

Partenaires associés à l’action : Partenaires locaux, institutions ou associatifs. Commerçants 
et/ou professionnels du quartier.

Résultats attendus : Une mise en pratique des connaissances techniques au profit d’un projet 
collectif. Une meilleure inter-connaissance entre les adhérents et les habitants. Une visibilité 
accrue pour les activités de dessin et de photographie.

Critères d’évaluation : Impact du projet sur les participants et les activités. Nombre de 
participants au projet. Développement de compétences nouvelles. Connaissance des habitants par
les adhérents et vice versa. Le nombre de portraits réalisés. L’impact sur le territoire.
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Fiche Action n°11 La main à la pâte

Axe stratégique L’appropriation collective

Objectif opérationnel Développer les actions et les projets partagés

Cette action répond également à l’axe «partenariat» / «Nourrir et entretenir les 
relations avec les partenaires du Centre et du territoire».

Objectifs de l’action :

1. Regrouper les habitants autour de nouvelles cultures, de nouvelles connaissances et des 
savoir-faire

2. Agir ensemble et s’ouvrir à la culture de l’autre

3. Créer du lien entre les publics qui fréquentent le Centre

Description de l’action : Il s’agit de s’appuyer sur des actions existantes autour de l’ouverture 
culturelle tels que les apéros discussions, les ateliers découverte, les cours de langue et de 
proposer aux habitants de participer activement à la réalisation d’ateliers de cuisine, d’artisanat 
créatifs/artistiques pour alimenter ces temps forts. Cette mobilisation peut passer par le repérage 
des savoir faire des adhérents lors des adhésions et de la porte ouverte pour mieux connaître les 
adhérents et leur permettre de s’exprimer au Centre en partageant leurs compétences. Sur chaque
fiche d’adhésion, nous proposerons aux adhérents d’indiquer leurs goûts, envies ou savoir faire.

Moyens : S’appuyer sur les savoir-faire des adhérents, les compétences des partenaires sollicités 
pour les événements.

Fréquence et durée de l’action :
Saison 2018/2022 : Un à plusieurs ateliers selon le rythme des programmations des temps forts.

Public ciblé : Tous les habitants et les adhérents désireux de s’ouvrir à d’autres cultures y compris
les enfants. 

Partenaires associés à l’action : Partenaires locaux, le CICODES, GWENNILI...

Résultats attendus : Plus d’échanges lors des temps forts. Des moments de convivialité et 
d’apprentissage interculturel. Plus de mixité sociale.

Critères d’évaluation : Le degré de participations des habitants. La mixité des publics 
(géographique, sociale). Effets provoqués par ces rencontres et actions nouvelles mises en place.
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Fiche Action n°12 La formation des bénévoles

Axe stratégique L’appropriation collective

Objectif opérationnel Rendre plus visible, lisible et compréhensif le projet social et 
le projet associatif

Objectifs de l’action :

1. Outiller les bénévoles pour leur permettre de mieux comprendre l’environnement dans 
lequel ils s’engagent

2. Faciliter la prise de conscience des rôles, des fonctions de chaque bénévole

3. Permettre d’identifier les moyens d’action pour transmettre, communiquer et favoriser 
l’engagement associatif

4. Renforcer et diffuser le pouvoir d’agir

Description de l’action : Il s’agit de proposer des cycles de formation adaptés aux besoins des 
bénévoles. Dans un premier temps, il sera nécessaire d’identifier quels aspects sont à approfondir 
ou découvrir en matière de coopération, de co-construction, de co-pilotage. Il s’agit également de 
permettre aux participants de réfléchir collectivement à la place et au rôle des différents acteurs 
dans la structure, tant du point de vue des adhérents, des encadrants, des professionnels et des 
habitants simples utilisateurs d’un service.

Moyens : Construction d’un calendrier qui tienne compte des temps de présence déjà effectifs des
bénévoles dans l’association. Un budget de formation. Du temps pour faciliter l’organisation et la 
disponibilité des bénévoles qui sont déjà très investis dans le Centre. S’inscrire dans le réseau des
Centres Sociaux. Visite dans le Centre avec des témoignages.

Fréquence et durée de l’action :
Saison 2018/2022 : Réalisation d’un calendrier établi en fonction des besoins ou des opportunités.
Une formation par an peut être proposée avec des temps possibles de regroupements 
institutionnels sur le territoire.

Public ciblé : Les administrateurs et bénévoles du Centre et tous les habitants et les adhérents 
qui souhaitent s’engager dans l’association. 

Partenaires associés à l’action : Espace associatif de Quimper, Fédération des Centres Sociaux.

Résultats attendus : Des synergies et des collaborations nouvelles. Une dynamique interne qui 
favorise et facilite le renouvellement des instances. Une implication plus forte des adhérents au 
projet du Centre.

Critères d’évaluation : Nombre d’actions de formations et nombre de participants. Transformation
des pratiques. Implication des bénévoles dans le réseau.
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Fiche Action n°13 L’accompagnement des bénévoles

Axe stratégique L’appropriation collective

Objectif opérationnel Rendre plus visible, lisible et compréhensif le projet social et 
le projet associatif

Objectifs de l’action :

1. Communiquer sur les missions des bénévoles et des administrateurs

2. Transmettre les valeurs d’un engagement ouvert et accueillant

3. Aller vers les adhérents pour favoriser l’interconnaissance

4. Donner l’envie de se mobiliser dans l’association et faciliter l’accès à de nouveaux arrivants

Description de l’action : Il s’agit de créer un document « outil » qui soit au service de 
l’engagement bénévole et associatif dans toute sa diversité. Cet outil sera mis en service avec un 
premier document « livret d’accueil » du bénévole qui servira à préciser le fonctionnement du 
Centre, de ses instances et des fonctions des bénévoles. Il s’agira de mettre à contribution tous les
bénévoles pour créer cette boîte à outils participative et collaborative qui sera évolutive. Il faudra 
aller à la rencontre des adhérents pour susciter la participation. Cette boîte à outil pourra aussi se 
matérialiser en temps de formations, temps d’échanges, de conférences autour de l’engagement 
associatif.

Moyens : Temps de rencontre et de travail avec les bénévoles. Formation. Édition d’un livret. 
Actions de sensibilisation auprès du public.

Fréquence et durée de l’action :
Saison 2018/2019 : Création du livret d’accueil du bénévole.
Saison 2019/2022 : Evolution des outils.

Public ciblé : Les administrateurs et bénévoles du Centre et tous les habitants et les adhérents 
qui souhaitent s’engager dans l’association. 

Partenaires associés à l’action : Espace associatif de Quimper, Fédération des Centres Sociaux.

Résultats attendus : Une meilleure compréhension du projet associatif. Une plus grande 
implication des adhérents dans l’association. 

Critères d’évaluation : Implication des bénévoles dans l’action. Ressenti dans les groupes et 
appropriation de l’outil par les adhérents.
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Fiche Action n°14 Coordination participative du projet du Centre

Axe stratégique L’appropriation collective

Objectif opérationnel Favoriser la prise de responsabilités des adhérents

Objectifs de l’action :

1. Mobiliser les adhérents et les bénévoles sur l’évaluation du projet social

2. Impliquer les adhérents dans la gouvernance du Centre

Description de l’action : L’écriture du projet social est une étape qui mobilise des bénévoles dans
la perspective de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des habitants. La coordination 
participative peut s’imaginer comme une instance qui réunisse des administrateurs, des 
bénévoles, des adhérents et des habitants dont la mission est d’évaluer l’impact du projet social et 
de préconiser les ajustements, les modifications à apporter si nécessaire. A l’instar du groupe 
projet qui a mobilisé les bénévoles lors de la phase de l’écriture du nouveau projet social, cette 
coordination composée d’adhérents et de professionnels pourra faire appel à des partenaires pour 
s’appuyer sur des compétences d’analyse. Cette évaluation devra impliquer les adhérents, les 
partenaires des actions et des projets. Elle pourra prendre la forme de rencontres avec les 
groupes, de fiches bilan, d’interviews, de diagnostics en marchant dans le quartier. 

Moyens : Un groupe de bénévoles. Des outils d’évaluation à créer. Un calendrier de travail. 
L’implication des adhérents et des habitants. Une méthodologie qui soit réutilisable par d’autres 
bénévoles.

Fréquence et durée de l’action : 
Saison 2018/2019 : Diffusion du projet et des fiches action au cœur du Centre et du quartier + 
création du groupe de coordination 
Saison 2019/2022 : Mise en œuvre de l’évaluation 

Public ciblé : Les habitants, les partenaires.

Partenaires associés à l’action : La Ville de Quimper, la CAF, le Conseil Départemental, la 
Fédération des Centres Sociaux et les partenaires locaux.

Résultats attendus : La participation des habitants à tous les stades du projet. Une meilleure 
adaptabilité aux besoins. Une capacité de remise en question.

Critères d’évaluation : L’implication des bénévoles et des adhérents. Les nouvelles personnes 
mobilisées sur le projet et le renouvellement des instances.
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Fiche Action n°15 Animations à tous les âges

Axe stratégique L’appropriation collective

Objectif opérationnel Mettre en place des espaces et des temps d’inter-génération

Objectifs de l’action :

1. Développer du lien social et intergénérationnel 

2. Favoriser la transmission des savoirs entre enfants, jeunes et personnes âgées

3. Lutter contre l’isolement

Description de l’action : Il s’agit de développer des après-midis autour de jeux anciens et 
nouveaux entre les personne âgées et les jeunes du Centre de Loisirs qui pourraient se retrouver 
tous les vendredis après-midi durant les périodes de vacances scolaires. Ces animations peuvent 
accueillir toutes les personnes de tous âges.

Moyens : Une grande salle.

Fréquence et durée de l’action : Durant les quatre années de l’agrément.

Public ciblé : Les personnes âgées et les enfants.

Partenaires associés à l’action : Le centre de loisirs, l’ARPAQ (association des retraités de 
Quimper).

Résultats attendus : Des moments de rencontre, de convivialité, des échanges et des récits de 
vie qui facilitent l’émancipation des jeunes et qui consolident les parcours de vie des personnes 
âgées.

Critères d’évaluation : Nombre de participants. 
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Fiche Action n°16 P’tits journalistes et grands reporters

Axe stratégique L’appropriation collective

Objectif opérationnel Mettre en place des espaces et des temps d’inter-génération

Objectifs de l’action :

1. Développer du lien social et intergénérationnel 

2. Favoriser la transmission des savoirs entre enfants, jeunes et personnes âgées

3. Mutualiser des compétences

Description de l’action : Le Centre communique via sa newsletter, son site internet, ses pages 
Facebook, et un groupe de bénévoles s’occupe de la rédaction du journal de quartier de quartier : 
« l’Écho de la Butte ». Il s’agit dans cette action, de développer la participation des jeunes et de 
s’appuyer sur leurs compétences en leur proposant d’intégrer la commission, de se former, de 
rédiger un ou des articles et, au fur et à mesure d’intégrer les éléments de communication du 
Centre dans les fonctions de la commission. 

Moyens : Mobiliser les enfants de la Ruche et les jeunes du club 11/15 ans. Formation des 
bénévoles et des enfants. Intervenants extérieurs.

Fréquence et durée de l’action :
Saison 2018/2020 : Création du groupe et participation au journal de quartier
Saison 2020/2022 : Action globale sur la communication et les outils numériques

Public ciblé : Les habitants de tous âges.

Partenaires associés à l’action : Le centre de loisirs, la MPT de Penhars (Local musik), les 
Polarités, la presse locale, les groupes photo du Centre.

Résultats attendus : Une nouvelle manière d’informer avec des sujets qui concernent l’univers 
social et culturel des jeunes. Des échanges et de compétences valorisées. La participation de 
nouveaux publics. 

Critères d’évaluation : Nombre de participants. 
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Fiche Action n°17 Accompagnement des groupes d’échanges et ateliers 
autogérés

Axe stratégique L’appropriation collective

Objectif opérationnel Impliquer tous les acteurs du Centre, encadrants, associations, 
intervenants

Objectifs de l’action :

1. Mettre en place un accompagnement sur les groupes échanges et ateliers  autogérés pour 
les positionner dans un projet durable intégré au projet du Centre

2. Créer du lien entre les activités du Centre

3. Apporter un souffle nouveau et un soutien renforcé aux initiatives des habitants

Description de l’action : Il s’agit d’accorder une attention et une veille en direction des groupes 
encadrés par les bénévoles qui constituent pour le Centre la priorité en terme de pouvoir d’agir et 
d’engagement. Cet accompagnement nécessite de réfléchir à la place qu’occupent ces groupes, 
consolider leur organisation et promouvoir leur action au travers de formations et de valorisation en
terme de communication et de visibilité.

Moyens : La mise en place d’une commission composée de bénévoles investis dans les groupes 
autogérés. Un budget dédié à la formation et à l’accompagnement spécifique selon les besoins 
repérés.

Fréquence et durée de l’action : Durant les quatre années de l’agrément.

Public ciblé : Tous les habitants et les encadrants potentiels.

Partenaires associés à l’action : L’Espace Associatif. La Fédération des Centres Sociaux.

Résultats attendus : Une dynamique et une réflexion collectives créatrices d’idées et 
d’innovations. Rendre attractive cette forme d’engagement associatif. Améliorer la connaissance 
par les habitants et les adhérents de ces formes d’engagement.

Critères d’évaluation : Nombre de personnes concernées. Mixité et diversité des publics. Nombre
de formations. Impact sur les groupes et les pratiques individuelles et collectives. Transformations 
et expérimentations autour du bénévolat. Création de nouveaux groupes et de projets partagés. 
Evolution de l’organisation interne et du fonctionnement des groupes.
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Fiche Action n°18 Retour en images

Axe stratégique L’appropriation collective

Objectif opérationnel Impliquer tous les acteurs du Centre, encadrants, associations, 
intervenants

Objectifs de l’action :

1. Communiquer sur les activités du Centre par la voix des adhérents

2. Valoriser les aspects de collectif et d’engagement

Description de l’action : Il s’agit de donner la parole aux adhérents et d’illustrer les projets qu’ils 
mènent et les expériences de vie qu’ils partagent dans le Centre. C’est un peu comme rendre 
visible l’invisible.

Moyens : Diffuser des reportages, des interviews, des images de ce qui se vit au Centre chaque 
semaine, chaque mois en fonction de l’actualité. Cette information sera diffusée sur le site, sur la 
newsletter et dans le Centre. D’autres outils de communication et de valorisation pourront être 
créés ou imaginés. Cette animation sert aussi d’évaluation du projet.

Fréquence et durée de l’action : Durant les quatre années de l’agrément.

Public ciblé : Tous les habitants et les encadrants potentiels et les associations partenaires.

Partenaires associés à l’action : non déterminé

Résultats attendus : Une meilleure adhésion au projet de l’association. Un sentiment partagé 
d’enjeux communs. Une responsabilisation collective. La participation des adhérents aux temps 
forts et animations du Centre en dehors de leur activité régulière. l’engagement bénévole.

Critères d’évaluation : Nombre de personnes concernées. Impact sur les groupes et sur 
l’ambiance. Participation aux temps forts, aux rendez-vous de la vie associative. Nombre de 
publications et de partages sur les réseaux sociaux.
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Fiche Action n°19 Ouverture des activités aux encadrants

Axe stratégique L’appropriation collective

Objectif opérationnel Impliquer tous les acteurs du Centre, encadrants, associations, 
intervenants

Objectifs de l’action :

1. Communiquer sur les activités du Centre par la voix des encadrants

2. Valoriser les aspects de collectif et d’engagement

Description de l’action : Il s'agit de donner la possibilité aux encadrants d'assister gratuitement 
en tant qu'utilisateurs et en fonction des places disponibles à une activité de leur choix proposée 
par le Centre. La motivation et le regard sur les autres activités du Centre social des encadrants 
d'activités (autoentrepreneurs et salariés) sont essentiels pour initier et porter des projets 
transversaux aux différentes activités, et comprendre et partager le projet social.

Moyens : Charte à rédiger pour définir les conditions d'ouverture de cette possibilité, les 
engagements (assister à l'ensemble de l'activité, se prêter aux activités du Centre comme les 
interviews dans l’Écho de la Butte).

Fréquence et durée de l’action : Dès la saison 2019 et durant les quatre années de l’agrément.

Public ciblé : Les encadrants autoentrepreneurs et salariés

Partenaires associés à l’action : aucun.

Résultats attendus : Une meilleure adhésion au projet de l’association. Sensibilisation des 
encadrants aux autres activités du Centre. Idées de projets inter activités 

Critères d’évaluation : Bilan de fin d'année. Nombre de projets interactivités. Implication des 
ateliers dans les événements du Centre.
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Axe III : Le partenariat

Objectif général : développer le partenariat comme moyen 
d’animation du territoire 

Objectifs opérationnels Fiches action

Participer aux instances de concertation du
territoire

Action     20 :
Implication dans le réseau socioculturel

Développer la présence de partenaires sociaux,
culturels dans le Centre

Action     21 :
Organisation d’événements, animations et

services aux habitants sur les problématiques
du rapport à l’environnement et au jardinage

dans le quartier
Action     22 :

Partager des temps forts et animations avec les
partenaires locaux

Action     23:
Accueil et services de proximité

Animer des temps de concertation, d’échanges
et d’actions avec les partenaires du réseau

Action     24:
Comment travailler ensemble ?
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Fiche Action n°20 Implication dans le réseau socioculturel 

Axe stratégique Le partenariat

Objectif opérationnel Participer aux instances de concertation du territoire

Objectifs de l’action : 

1. Faire connaître le Centre et son projet

2. Connaître les partenaires locaux et s’enrichir de leurs expériences

3. Développer des projets communs

4. Mieux répondre aux besoins du public

Description de l’action : Il s’agit d’être présent sur les différents temps de travail et de rencontres
initiés par les partenaires du territoire (PEL, Sport dans les quartiers, REAAP, Fédération des 
Centres Sociaux, Centres Sociaux). Cette implication nous permet d’être dans une démarche 
collective et de co-construire des actions ou des projets. Les liens sont tant entre professionnels 
qu’entre bénévoles. 

Moyens : Être en veille sur l’actualité du réseau. Du temps et de la disponibilité.

Fréquence et durée de l’action : Durant les quatre années de l’agrément.

Public ciblé : Les professionnels et les bénévoles

Partenaires associés à l’action : Tous

Résultats attendus : Une meilleure compréhension du réseau des acteurs. Des collaborations 
futures et des complémentarités. Des outils nouveaux. 

Critères d’évaluation : Les actions collectives ou projets nouveaux. 
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Fiche Action n°21 Organisation d’événements, animations et services aux 
habitants sur les problématiques du rapport à 
l’environnement et au jardinage dans le quartier

Axe stratégique Le partenariat

Objectif opérationnel Développer la présence de partenaires sociaux, culturels dans le 
Centre

Cette action répond également à l’axe « innovation sociale » / « diversifier l’offre de 
service et d’activités du Centre ».

1. Sensibiliser aux nouveaux usages  pratiques faciles et pour tous les âges  du jardinage

2. Organiser des échanges de services , de savoir faire, de plans et de graines sur le 
jardinage bio et facile, en impliquant les partenaires (permanence conseil, apéro 
discussion, vide jardin, troc de plans etc.)

Description de l’action :  La place de la nature et du jardinage est une caractéristique de notre 
quartier : importance du Bois d'Amour, présence des jardins ouvriers allée de Kerlan Vian, sans 
compter la part importante prise par les habitations pavillonnaires. La population vieillit ou se 
renouvelle, les pratiques de jardinage et de rapport à la nature également : bio, permaculture , 
potagers urbains, appellent une sensibilisation de toutes les classes d'âges , des enfants au 3ème 
âge. Il s'agit de préparer, en liaison avec la commission animation et en cherchant des partenaires 
du quartier (les jardins ouvriers, différents partenaires associatifs, le pôle enfance, écoles)  une 
série d’événements et animations au long de l'année.

Moyens : Partenariat, groupe de travail, rendez-vous dans des jardins ou au Bois d'Amour.

Fréquence et durée de l’action : Préparation d'un programme dès 2018 pour expérimenter 
plusieurs initiatives dès 2019, dont une permanence mensuelle.

Public ciblé : Tous les habitants et les adhérents. 

Partenaires associés à l’action :  Les partenaires associés à l’action : les jardins ouvriers, 
différents partenaires associatifs, le pôle enfance, écoles, jardins de la ville, ERB, Eau et Rivières 
de Bretagne.

Résultats attendus : une pratique saine, motivante et plaisante du jardinage dans le quartier, y 
compris pour les nouveaux arrivants et les habitations collectives. Des solidarités 
intergénérationnelles, des échanges, une sensibilisation à l'environnement et une prise de 
conscience des enjeux de développement durable et de solidarité.

Critères d’évaluation : Partenariat réuni pour l'occasion. Qualité des échanges et suivi des 

réalisations. Retours d’expériences avec une  étude  comparative sur les changements provoqués 
par cette action. Impact sur le vivre ensemble, sur le territoire et sur le Centre.
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Fiche Action n°22 Animer des temps forts et animations avec les partenaires 
locaux

Axe stratégique Le partenariat

Objectif opérationnel Développer la présence de partenaires sociaux, culturels dans le 
Centre

Objectifs de l’action :

1. Renouveler les actions connues sous le nom de « temps forts » en s’adaptant aux 
questions de société

2. Mettre en place des temps forts et animations qui rassemblent des partenaires de divers 
horizons

3. Créer des moments d’échange, de débat et de compréhension de la société actuelle

4. Rapprocher les partenaires du territoire pour mieux répondre aux besoins et aux attentes 
des habitants

5. Favoriser d’éventuelles suites par un bilan systématique des relations tissées lors de ces 
animations

Description de l’action : Il s’agit de maintenir, de développer et/ou de renouveler tous les 
moments propices de rencontres et d’échanges autour de thématiques de société, 
d’environnement, de culture et d’éducation populaire au travers de temps forts partenariaux qui 
permettent de faire connaître le réseau associatif local et de tisser des liens avec les habitants. Un 
certain nombre de temps forts (Apéro discussion, ateliers découverte…) ont déjà quelques années
de pratique. L’innovation ou la transformation permettrait de s’adapter et de faire évoluer les 
actions vers de nouveaux publics.

Moyens : Partenariats locaux. Budget alloué pour les actions.

Fréquence et durée de l’action : Plusieurs événements programmés tout au long de l’agrément.

Public ciblé : Tous les habitants et les adhérents. 

Partenaires associés à l’action : A définir selon les thèmes choisis.

Résultats attendus : Une dynamique partagée autour de ces nouveaux temps forts. La 
sensibilisation aux sujets de préoccupations des habitants. Une visibilité et une reconnaissance 
accrue du Centre.

Critères d’évaluation : Nombre de participants. Origines géographiques et diversité des publics. 
Qualité des échanges et des rencontres. Effets d’entraînement et création de nouveaux temps 
d’animation.
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Fiche Action n°23 Accueil et services de proximité au quotidien

Axe stratégique Le partenariat

Objectif opérationnel Développer la présence de partenaires sociaux, culturels dans le 
Centre

Objectifs de l’action :

1. Offrir un accueil et des services adaptés aux besoins des habitants

2. Être en veille sur les évolutions des pratiques et identifier les nouveaux arrivants

3. Assurer des permanences thématiques

Description de l’action : Il s’agit d’améliorer l’information des habitants sur les services sociaux et
d’organiser des permanences avec des professionnels.

Moyens : Des outils de communication (papier, numérique…). Mobilisation des partenaires en 
moyens humains et financiers. Des temps dédiés pour les rencontres avec les habitants. Des 
ateliers thématiques.

Fréquence et durée de l’action :
Saison 2018/2019 : rencontres et recensement des informations nécessaires
Saison 2019/2022 : mise en place de permanences

Public ciblé : Les habitants

Partenaires associés à l’action : La CAF, le Conseil Départemental, les partenaires de l’action 
sociale et tous les partenaires potentiels du territoire.

Résultats attendus : Un Centre plus fréquenté pour des demandes d’aide ou d’accompagnement 
social. Des réponses plus adaptées aux besoins des habitants.

Critères d’évaluation : Les nouvelles demandes. La fréquentation du Centre. Les retours des 
partenaires. Actions partagées.
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Fiche Action n°24 Comment travailler ensemble ?

Axe stratégique Le partenariat

Objectif opérationnel Animer des temps de concertation, d’échanges et d’actions avec 
les partenaires du réseau

Objectifs de l’action :

1. Faire connaissance avec les acteurs du quartier et du territoire

2. Trouver des intérêts collectifs et définir des méthodes de travail partagé

3. Envisager des actions collectives en fonction de besoins identifiés

4. Mutualiser les compétences

5. Se faire connaître et être identifié par les partenaires sociaux et éducatifs

Description de l’action : Il s’agit de s’inscrire dans le territoire de l’action sociale et culturelle en 
favorisant les partenariats et rencontrant les différents professionnels et bénévoles qui 
interviennent sur nos thématiques.  L’intérêt de cette démarche est de partager des pratiques et de
s’unir pour répondre aux problématiques que chacun peut rencontrer. Le Centre peut être une 
ressource pour les professionnels comme pour les habitants qui expriment des besoins ou des 
attentes.

Moyens : Temps de rencontres et de concertation avec la Ville de Quimper et les partenaires.

Fréquence et durée de l’action : Plusieurs rencontres et réunions programmées tout au long de 
l’agrément.

Public ciblé : Les professionnels et bénévoles du territoire.

Partenaires associés à l’action : Partenariats locaux, CAF, Maison des Services Publics, CDAS, 
Mission Locale. Services de Prévention Spécialisée, Centres Sociaux, écoles et collèges, bailleurs 
sociaux. Budget alloué selon les actions.

Résultats attendus : Une dynamique partagée autour de préoccupations ou problématiques 
identifiées. Une meilleure connaissance des acteurs et donc une meilleure orientation des publics 
et du choix des actions. Des projets rayonnants.

Critères d’évaluation : Nombre de rencontres. Effets produits sur les collaborations. Nouvelles 
actions et/ou  partenariats. Services rendus aux habitants. 
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Axe IV : L’innovation sociale

Objectif général : s’adapter aux évolutions du territoire et aux 
pratiques socioculturelles des habitants

Objectifs opérationnels Fiches action

Diversifier les publics, les services et les
activités et mobiliser de nouvelles familles

Action     25 :
Récolte de fruits du quartier

Action     26 :
Échange de savoirs, de compétences et

mutualisation des énergies

Modifier notre manière de travailler et créer de
nouvelles formes d’action sociale

Action     27 :
Analyse de l’activité du Centre

Action 28     :
Interagir avec les adhérents

Aller vers les publics les plus éloignés

Action     29 :
Ateliers sociaux linguistiques

Action     30 :
Abeilles Numériques : distribution d’ordinateurs

Action     31 :
Abeilles Numériques : écrivain numérique

Améliorer la fonction d’accueil, d’information et
d’orientation

Action     32 :
Transformation de l’accueil
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Fiche Action n°25 Récolte de fruits du quartier

Axe stratégique L’innovation sociale

Objectif opérationnel Diversifier les publics et mobiliser de nouvelles familles

Objectifs de l’action :

1. Aller à la rencontre des habitants et se connaître

2. Créer du lien social et intergénérationnel

3. Favoriser le développement du territoire et valoriser les richesses du quartier

4. Faire du développement durable

Description de l’action :  Il s’agit d’aller récolter les fruits qui ne sont pas récoltés chez les 
habitants du quartier et de les transformer en produits finis consommables. Cette action est 
potentiellement exponentielle car elle offre de multiples possibilités de rencontres, de financements
d’actions ou de projets, de matières premières et de publics. Elle peut permettre à des jeunes 
d’autofinancer des activités. Elle peut permettre d’organiser des moments conviviaux de récolte, 
de transformation et elle permet de garder des liens entre voisins, d’être visibles sur le territoire et 
d’occuper l’espace.

Moyens : Une équipe de bénévoles. 

Fréquence et durée de l’action : A déterminer

Public ciblé : Tous les habitants

Partenaires associés à l’action :  A déterminer

Résultats attendus : Plus de liens avec les habitants, une meilleure visibilité et connaissance du 
Centre, de son projet et de ses équipes. Une meilleure utilisation des ressources locales. Une 
prise de conscience des enjeux de développement durable et de solidarité. Le financement 
d’activités.

Critères d’évaluation : Nombre de familles et de maisons concernées par les récoltes. Le nombre
de bénévoles mobilisés. L’impact sur le territoire et sur le Centre.
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Fiche Action n°26 Échange de savoirs, de compétences et mutualisation des 
énergies

Axe stratégique L’innovation sociale

Objectif opérationnel Diversifier l’offre de services et d’activités du Centre

Cette action répond également à l’axe « transversalité » / « développer les actions et les 
projets partagés ».

Objectifs de l’action :

1. Mettre en place une animation de type « échange de savoirs » afin de valoriser les 
compétences et les énergies des habitants et de disposer rapidement d'un dispositif 
d'écoute des besoins et des ressources du quartier.

2. Créer du lien social en rapprochant les habitants sur des aspects de la vie quotidienne ou 
sur des besoins partagés.

Description de l’action : Il s’agit de s’appuyer sur des compétences et des connaissances 
d’habitants en développant un réseau d’échange de savoirs, de services, d’entraide et de 
solidarité. 

Moyens : Un espace de communication visuelle et une matérialisation physique de l’espace 
d’échange. Réunion d’échange de bénévoles animateurs. Un outil partagé sur internet qui 
démultiplie l’action. Recueil des savoir faire sur les fiches d’adhésion lors des inscriptions 
annuelles.

Fréquence et durée de l’action : Durant la deuxième année du nouvel agrément.

Public ciblé : Tous les habitants et les adhérents.

Partenaires associés à l’action : à définir

Résultats attendus : Une mise en réseau des habitants. La démultiplication des solidarités de 
voisinage et de quartier. La valorisation des savoirs, des savoir faire et des savoir être.

Critères d’évaluation : Nombre de personnes concernées. Qualité des échanges et suivis des 
réalisations. Retours d’expériences avec une étude comparative sur les changements provoqués 
par cette action. Impact sur le vivre ensemble.
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Fiche Action n°27 Analyse de l’activité du Centre des Abeilles

Axe stratégique L’innovation sociale

Objectif opérationnel Modifier notre manière de travailler et créer de nouvelles 
formes d’action sociale

Objectifs de l’action :

1. Comprendre les enjeux de développement à venir, nos limites et nos ressources

2. Adapter les offres d’action et les projets du Centre aux évolutions des pratiques des 
habitants et du territoire

Description de l’action : Il s’agit de passer en revue les activités proposées au Centre et 
l’animation globale à travers une grille d’indicateurs à définir, afin d’être en capacité d’agir, de 
modifier, de transformer les actions existantes tout en gardant l’équilibre financier, l’équilibre 
stratégique et l’adéquation aux valeurs du projet.

Moyens : Disposer d’une grille d’indicateurs d’évaluation objectifs. Former un groupe de travail de 
bénévoles qui produira l’évaluation et sera force de proposition. Utilisation d’outils collaboratifs.

Fréquence et durée de l’action :
Saison 2018/2019 : Analyse
Saison 2019/2020 : Préconisations et expérimentations nouvelles
Saison 2020/2022 : Suivi et évaluation de l’impact sur l’activité et le projet du Centre

Public ciblé : Les bénévoles du Centre.Tous les intervenants du Centre. Les habitants du quartier.
Les adhérents du Centre.

Partenaires associés à l’action : Les encadrants d’activité et tous les prestataires qui 
interviennent dans le Centre.

Résultats attendus : Une meilleure visibilité sur la programmation du Centre et sur l’organisation 
matérielle des espaces et des horaires d’ouverture. Un repérage des points de levier qui 
favoriseront le changement et l’évolution. Une meilleure répartition des activités en fonction des 
besoins repérés des habitants.

Critères d’évaluation : L’équilibre budgétaire. La cohérence des choix et des préconisations avec 
le projet. Le nombre de participants et d’adhérents. La progression des nouvelles activités. 
L’adhésion des encadrants au projet. Le maintien de nos adhérents et la venue de nouvelles 
familles et de nouveaux adhérents.
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Fiche Action n°28 Interagir avec les adhérents

Axe stratégique L’innovation sociale

Objectif opérationnel Modifier notre manière de travailler et créer de nouvelles formes 
d’action sociale

Cette action répond également à l’axe « appropriation collective » / « développer les actions
et les projets partagés ».

Objectifs de l’action :

1. Évaluer le nouveau projet et les fiches action

2. Vérifier la compréhension du contenu par les adhérents

3. Impliquer tous les adhérents et les encadrants d’activités

4. Permettre une appropriation selon ses propres codes

5. Mettre en commun ses propres représentations

Description de l’action : Il s’agit de passer en revue les axes, les fiches action en rencontrant un 
maximum d’adhérents, en partageant leurs remarques, leurs questions.
Cette démarche fait suite aux rencontres entre les bénévoles du groupe projet et les adhérents lors
du diagnostic. 

Moyens : Diffusion des fiches action auprès des adhérents et des habitants. Mobilisation des 
encadrants. Remobilisation de bénévoles dédiés à cette action.

Fréquence et durée de l’action : Durant la première année du nouvel agrément.

Public ciblé : Tous les habitants et les adhérents.

Résultats attendus : Un projet plus adapté à l’attente des adhérents et des habitants. Une 
appropriation collective du projet. De nouveaux bénévoles. 

Critères d’évaluation : Les retours et les transformations ou adaptations éventuelles du nouveau 
projet. Nombre de fiches action validées. Nombre de rencontres. 
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Fiche Action n°29 Ateliers sociaux linguistiques

Axe stratégique L’innovation sociale

Objectif opérationnel Aller vers les publics les plus éloignés

Objectifs de l’action :

1. Valoriser la diversité culturelle

2. Créer du lien entre les personnes nouvellement arrivées en France et les habitants du 
quartier

3. S’ouvrir et s’éduquer aux cultures diverses du territoire

4. Répondre à des besoins spécifiques 

Description de l’action : Il s’agit de créer un atelier de français professionnel centré sur 
l'entreprise, le secteur de la formation et les outils permettant de contacter les organismes 
existants, de comprendre le vocabulaire spécialisé, pour des personnes parlant, lisant et écrivant 
le français. D’autres ateliers d’apprentissage de la langue française pourront voir le jour selon les 
besoins, afin d’aider à l’intégration sociale et culturelle. Ces ateliers seront animés par des 
bénévoles et pourront s’articuler autour de séances pratiques de « vivre et de faire ensemble » 
avec des sorties culturelles, des visites du patrimoine local pour découvrir l’environnement de vie 
sociale. Les habitants seront associés pour favoriser les échanges et développer la confiance en 
soi et s’encourager à aller vers l’autre. Des ateliers cuisine du monde pourront s’organiser pour 
faciliter la rencontre et briser la glace.

Moyens : Une équipe de bénévoles. La formation pour les bénévoles impliqués dans l’action.

Fréquence et durée de l’action : A déterminer.

Public ciblé : Tous les habitants et les adhérents.

Partenaires associés à l’action : Les partenaires du territoire qui agissent dans ce domaine de 
compétences. 

Résultats attendus : Une prise de confiance des nouveaux arrivants. Une mixité sociale et 
culturelle démultipliée. La mise en réseau des habitants. Une meilleure compréhension des enjeux
de société, d’éducation et de vivre ensemble.

Critères d’évaluation : Nombre de personnes concernées. Qualité des échanges et suivi des 
relations. Impact sur le vivre ensemble. Participations ponctuelles des nouveaux arrivants à la vie 
du Centre. 
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Fiche Action n°30 Abeilles numériques : la distribution d’ordinateurs

Axe stratégique L’innovation sociale

Objectif opérationnel Aller vers les publics les plus éloignés

Objectifs de l’action :

1. Lutter contre la fracture numérique

2. Permettre l’accès à l’informatique aux personnes et associations qui en sont écartées pour 
des raisons économiques

3. Limiter  le  gaspillage  du  matériel  informatique  et  réduire  les  déchets  pour  développer
l’usage des logiciels libres

Description de l’action :  Le Centre, avec l’aide technique de Linux Quimper, récupère des 
ordinateurs déclassés auprès des administrations, des entreprises et des particuliers. Ces 
ordinateurs sont reconditionnés avec des logiciels libres autour du système GNU/Linux. Ils sont 
ensuite attribués gratuitement en priorité aux personnes et aux associations en situation financière 
difficile. 

Moyens : Une équipe de bénévoles. Des partenaires qui déclassent leurs ordinateurs.

Fréquence et durée de l’action : Durant tout l’agrément

Public ciblé : Les particuliers et les associations.

Partenaires associés à l’action : Les partenaires institutionnels et/ou associations qui recyclent 
leurs parcs informatiques.

Résultats attendus : Moins d’inégalité face au numérique. Une prise de conscience de l’existence
des logiciels libres. Moins de déchets informatiques dans la nature.

Critères d’évaluation : Nombre d’ordinateurs distribués. Nombre de familles et de personnes 
concernées. 

Centre des Abeilles Projet social 2018 – 2022 68



Fiche Action n°31 Abeilles numériques : écrivain numérique

Axe stratégique L’innovation sociale

Objectif opérationnel Aller vers les publics les plus éloignés

Objectifs de l’action :

1. Lutter contre la fracture numérique

2. Permettre les transmissions des savoirs entre personnes

3. Utiliser les outils numériques pour créer du lien social et de la participation

Description de l’action :  Il s’agit de faciliter l’utilisation des outils numériques pour des 
personnes âgées. Cette action est basée sur l’échange réciproque de savoirs en mutualisant les 
connaissances. L’évolution de l’action pourrait tendre vers de la formation aux réseaux sociaux, 
aux usages et aux évolutions des outils liés au numérique auprès des bénévoles adultes du 
Centre, en privilégiant par la suite, dans la mise en œuvre, les liens intergénérationnels pour 
l’animation de ces ateliers.

Moyens : Une équipe de bénévoles. Un budget alloué à l’action et aux formations. Un atelier 
programmé une fois par semaine.

Fréquence et durée de l’action :
Saison 2018/2019 : Mise en œuvre de l’atelier
Saison 2019/2020 : Évaluation et reconduction ou transformation de l’action
Saison 2020/2022 : Suivi et évaluation 

Public ciblé : Les personnes âgées et les adultes.

Partenaires associés à l’action : La Fédération des Centres Sociaux et la Conférence des 
Financeurs 29. Les autres partenaires institutionnels financeurs ou liés aux domaines du 
numérique.

Résultats attendus : Moins d’inégalité face au numérique. Des moments de convivialité et de 
rencontre qui dépassent le dépannage informatique. Des personnes mieux formées et informées.

Critères d’évaluation : Nombre de personnes concernées et d’ateliers réalisés. Évaluation des 
besoins et de leur évolution. Questionnaire et enquête de satisfaction.
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Fiche Action n°32 Transformation de l’accueil

Axe stratégique L’innovation sociale

Objectif opérationnel Améliorer la fonction d’accueil, d’information et d’orientation

Objectifs de l’action :

1. Réorganiser l’accueil du Centre

2. Centraliser le lieu d’entrée et d’information

3. Embellir le bâtiment et le rendre plus attractif

Description de l’action : La CAF est sur le point de réaliser des travaux d’accessibilité et de mise 
aux normes du Centre des Abeilles. Nous profiterons de ces travaux pour centraliser le pôle 
« accueil et information » dans un même lieu et pour revoir tout le système d’affichage et 
d’informations. Ces travaux nous permettront également de repenser la circulation entre les salles,
d’améliorer les conditions d’accueil et de renouveler une partie du mobilier des salles. La 
signalétique pourra également être revue en intérieur et en extérieur.

Moyens : Le suivi et la réalisation par la CAF. Un budget du Centre (fond dédié) et la participation 
des cours de pratiques artistiques autour de la décoration extérieure. Le soutien financier des 
partenaires.

Fréquence et durée de l’action :
Saison 2018/2019 : Réalisation des travaux d’accessibilité en intérieur
Saison 2019/2020 : Travail sur la signalétique et l’information sur les parties extérieures

Public ciblé : Les habitants et les usagers du Centre

Partenaires associés à l’action : La CAF, les partenaires de l’action sociale.

Résultats attendus : Un Centre plus accueillant, plus accessible et mieux identifié des habitants. 
L’émergence de nouveaux besoins. Les contacts multipliés entre les adhérents. De nouvelles 
familles et de nouveaux publics dans le Centre.

Critères d’évaluation : Les retours des adhérents et des habitants. L’appropriation des lieux et 
l’utilisation des outils d’information.
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Chapitre  11 - Le budget prévisionnel de 2019 à 2022

Analyse et commentaires
En charge     : les prévisions budgétaires du nouveau projet social intègrent le coût de poste d’un
référent famille en CDI à plein temps à hauteur de 33 394 € par an. La répartition du poste se fait à
75 % sur la prestation Animation Collective Famille et 25 % sur l’animation. 
Les taux appliqués pour l’augmentation des charges sur 4 ans, varient entre 1 % et 2 %.

En produits     : les prévisions budgétaires du nouveau projet social intègrent, pour les quatre années,
une hausse de la subvention de 7000€ de la Ville de Quimper, sur le projet jeunesse. 
Les taux appliqués pour l’augmentation des produits sur 4 ans, varient entre 2 % et 5 %.
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CENTRE SOCIAL DES ABEILLES

INTITULE DES COMPTES
PRODUITS

70623 CAF - Prestation de service - Animation globale 

CAF - Prestation de service - ALSH

CAF - Prestation ACF

70642 Participations des usagers (hors adhésions)

708 Produits des activités annexes

70 SERVICES RENDUS

743 Conseil Départemental (sur agréments centre social)

744 Subvention conventionnelle Ville de Quimper

7441 Autre subvention Ville de Quimper

7452 CAF - Subventions  sorties

74 SUBVENTIONS

756 Adhésions des familles et usagers

75 PRODUITS DE GESTION COURANTE

768 Autres produits financiers             705                715                725                735    

76 PRODUITS FINANCIERS             705                715                725                735    

789 Report ressources non utilisées sur excercices antérieurs

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

792 Remboursements de formations

79 TRANSFERTS DE CHARGES

TOTAL PRODUITS DIRECTS

870 Contrepartie des charges supplétives

TOTAL DES PRODUITS GLOBAUX

N° de 
compte PREVSIONNEL 

2019
PREVSIONNEL 

2020
PREVSIONNEL 

2021
PREVSIONNEL 

2022

 65 707     67 000     68 000     69 000    
 1 200     1 300     1 400     1 500    

 21 983     22 422     22 870     23 327    
 58 429     60 017     61 893     64 111    
 6 261     7 026     7 348     7 870    

 153 580     157 765     161 511     165 808    

 8 200     8 200     8 200     8 200    
 77 458     77 458     77 458     77 458    
 7 000     7 000     7 000     7 000    
 2 100     2 100     2 100     2 100    

 94 758     94 758     94 758     94 758    

 6 700     6 800     6 900     7 000    

 6 700     6 800     6 900     7 000    

 4 993     4 015     4 160     4 310    

 4 993     4 015     4 160     4 310    

 1 400     1 428     1 457     1 486    

 1 400     1 428     1 457     1 486    

 262 136     265 481     269 511     274 097    

 17 081     17 081     17 081     17 081    

 279 217     282 562     286 592     291 178    
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CENTRE SOCIAL DES ABEILLES

INTITULE DES COMPTES
CHARGES

6061 Fournitures liées à l'énergie

6063 Fourniture d'entretien, petits équipements

6064 Fourniture de bureau, informatique             425                 425                425                425    

60681 Fournitures pour activités

60682 Fournitures alimentaires

60 FOURNITURES CONSOMMABLES

612 Crédit-bail             925                 925                231    
613 Location immobilière

6131 Location matériel             410                 418                426                435    

615 Entretien et réparations

616 Assurances

6181 Documentation             988                 998    

6185 Frais de séminaires, colloques, conférences             300                 300                300                300    

61 SERVICES EXTERIEURS

622 Rémunération d'intermédiaires, honoraires

623 Publicité et relations publiques

6251 Déplacements, missions et réceptions (hors activités)

6258 Frais liés aux instances associatives (AG, CA…)             300                 300                300                300    

626 Frais postaux et télécommunications

627 Services bancaires             135                 136                138                139    

6281 Cotisations (fédérations, conv° collective…)

62861 Formation des salariés

62862 Formation des bénévoles

6287 Prestations pour activités

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

633 Cotisation à Uniformation

63 TAXES 

6411 Rémunération brutes (Montant DADS)

64112 Transport domicile/travail             160                 163                166                170    

645 Charges patronales

647 Autres charges sociales             686                 700                714                728    

648 Indemnités de service civique

64 CHARGES DU PERSONNEL

6811 Dotations aux amortissements             172                      -                     -                     -    
6815 Dotations aux provisions

68 DOTATIONS

TOTAL DES CHARGES DIRECTES

860 Charges supplétives

TOTAL DES CHARGES GLOBALES

N° de      
  

compte
PRESIVIONNEL

2019
PRESIVIONNEL

2020
PRESIVIONNEL

2021
PRESIVIONNEL

2022

 8 364     8 448     8 532     8 617    

 2 550     2 550     2 550     2 550    

 5 601     5 657     5 714     5 771    

 4 860     4 909     4 958     5 007    

 21 800     21 989     22 179     22 370    

 4 575     4 575     4 575     4 575    

 2 564     2 583     2 601     2 620    

 1 250     1 275     1 301     1 327    

 1 008     1 018    

 11 012     11 074     10 442     10 275    

 4 215     4 299     4 385     4 473    

 4 130     4 213     4 297     4 383    

 2 490     2 515     2 540     2 565    

 1 195     1 207     1 219     1 231    

 3 252     3 317     3 383     3 451    

 1 400     1 428     1 457     1 486    

 1 200     1 200     1 200     1 200    

 17 096     17 267     17 440     17 614    

 35 413     35 882     36 359     36 842    

 2 532     2 583     2 634     2 687    

 2 532     2 583     2 634     2 687    

 134 667     137 360     140 108     142 910    

 49 381     50 369     51 376     52 404    

 1 320     1 346     1 373     1 401    

 186 214     189 938     193 737     197 613    

 4 993     4 015     4 160     4 310    

 5 165     4 015     4 160     4 310    

 262 136     265 481     269 511     274 097    

 17 081     17 081     17 081     17 081    

 279 217     282 562     286 592     291 178    



Chapitre  12 – Les annexes

I. Portrait de territoire

Réunion publique présentée par Marc Le Gallo du Cabinet COMPAS.

- Terre-Noire Prat-ar Rouz : Iris 132 (inclus dans le grand quartier de Penhars qui compte 3 Iris
prioritaires).

- Population Terre-Noire Prat-ar-Rouz : 3690 habitants contre 2423 vingt ans plus tôt. Depuis
1990, Prat Ar Rouz - Terre Noire a gagné 1 266 habitants, soit en moyenne une augmentation de
55 habitants par an (+1,8%). Si Prat Ar Rouz - Terre Noire avait suivi le rythme d’évolution de la
population observé en France métropolitaine, sa population serait de 2 710 habitants en 2013, soit
980 habitants de moins.
Pour 100  Quimpérois entre 5 et 6 viennent du quartier.

- Progression de la population : + 12% entre 2008 et 2013 (dynamisme de population : -0,6 %
sur la ville de Quimper). Dynamique de progression singulière de notre quartier : seul quartier de
Penhars  qui  voit  sa  population  augmenter  ;  augmentation  plus  proche  des  quartiers  de
Kerfeunteun et d'Ergué Armel. Raisons : naissances mais surtout transfert de population venant
d'autres quartiers de Quimper. 

- Structure des foyers : Le nombre de ménages a augmenté de 85% à Prat Ar Rouz - Terre Noire
entre 1990 et 2013 pendant  que la population augmentait  de 52%. La taille des ménages est
passée, dans le même temps, de 2,7 personnes par ménage en 1990 à 2,2 en 2013 (contre 1,9
sur  la  ville  de  Quimper).  Elle  a  diminué,  à  l’image  de  la  tendance  nationale.  Elle  reflète  les
phénomènes de vieillissement de la population et de décohabitation.
Les  séparations  conjugales  constituent  un  autre  facteur  venant  renforcer  ce  phénomène  de
réduction de la taille moyenne des ménages.

- Structure par âge : 
- la part des moins de 15 ans baisse de 22,5 % à 19,2 %
- la part des 15/29 ans baisse de 18,1% à 16,7 %
- la part de 30/44 ans baisse de 23,7% à 17,8%
- la part des 45/59 ans augmente de 15,6 % à 26,3 %
- la part des 60/74 ans baisse de 14,7% à 11,2 %
- la part des + de 75 ans augmente de 5,2% 8,8 %

Un quartier pas plus âgé qu'ailleurs mais on note tout de même l'amorce d'un vieillissement.

- Composition des ménages : 
- Personnes seules : 36,7 % (contre 49,5% sur Quimper)
- Couples sans enfant : 23,3 % (contre 22% sur Quimper)
- Couples avec enfants : 27,5 % (contre 17,8% sur Quimper)
- Familles monoparentales : 11,6 % (contre 8,7% sur Quimper)

Evolution de la population liée à l'augmentation du nombre de logements. Transferts de population
de Quimper et de l'extérieur de Quimper. Mais aussi suite à l'arrivée de familles monoparentales
en  demande  de  logements  sociaux.  (Monoparentalité  :  1/3  de  chance  d'être  en  situation  de
pauvreté).
En 1990 les personnes seules représentaient 24% des ménages quand les couples avec enfant(s)
occupaient 37% des résidences principales. En 2013, pour 2,2 personnes par ménage, on recense
37% de personnes seules et 28% de couples avec enfant(s).
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- Statuts d'occupation : 
1449 logements en 2008 
1762 en 2013
1642 sont des résidences principales : 

- Propriétaires : 63 % (Quimper : 56%)
- Locataires parc privé : 9,4 %
- Locataires parc social : 26,2 % : nombre conséquent plus fort que Quimper : 16 %
- Logements gratuits : 1,4 %

En 1990, 81% des résidences principales étaient occupées par des propriétaires, contre 13% par
des ménages locataires du parc privé et 3% par des ménages locataires du parc social. En 2013,
63% des ménages sont propriétaires de leur logement, 9% sont locataires du parc privé et 26% du
parc social.
- Logements sociaux : effort très important sur le quartier : 

- 2008 : 135 logements
- 2013 : 430
-  Aujourd'hui  autour  de  500.  Cela  contribue  à  l'augmentation  de  la  population  sur  le

territoire.
Le quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire a augmenté de 5,5% son parc de logements sociaux
entre 2014 et 2015, soit 24 logements sociaux en plus. Ces logements sociaux représentent près
de 30% des résidences principales de ce quartier. Notons que 70% de ces logements sociaux ont
été construits depuis 2000.

Une place significative du locatif induit donc plusieurs effets majeurs : d’une part cela contribue à
maintenir une certaine diversité de population (sociale et/ ou générationnelle), d’autre part cela
facilite les possibilités de parcours résidentiel sur la commune et enfin cela tend à favoriser un
renouvellement plus rapide des différentes tranches d’âge de population. A l’inverse, l’accession à
la  propriété  induit  plutôt  un  vieillissement  des  populations  sur  le  territoire  et  donc  un
renouvellement démographique plus lent, sur des périodes bien plus longues.

- Les locataires OPAC :
377 ménages sont locataires de l’OPAC au 1er janvier 2016, soit 23% des ménages du quartier de
Prat Ar Rouz - Terre Noire. Près de 40% des ménages locataires du quartier sont constitués d’une
personne seule et 26% de familles monoparentales (contre 18% en moyenne sur Quimper).
33% des nouveaux locataires du quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire sont des personnes seules
et 35% des familles monoparentales (contre 23% sur Quimper).

- Familles monoparentales : 34,8 % (Les plus en demande de logements sociaux - 23 %
sur Quimper)

- Personnes seules : 32 %
- Couples avec enfants : 19,6 %
- Couples sans enfant : 13 %

En 2015, l’OPAC a enregistré 47 ménages en situation d’impayés sur le quartier de Prat Ar Rouz -
Terre Noire, soit 12% des ménages locataires de l’OPAC du quartier. Le nombre de ménages en
situation d’impayés a augmenté entre 2013 et 2015 (+12 ménages sur le quartier de Prat Ar Rouz -
Terre Noire).
Les  demandeurs  de  logements  sociaux  étaient  déjà  en  logements  sociaux  (Déplacement  de
population suite à la "déconstruction de Kermoysan"). Plutôt un profil de personnes qui travaillent.
Les demandeurs en emploi stable sont surreprésentés sur le quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire
(45%).  Près  de  25% sont  inactifs  (hors  étudiants  ou retraités)  et  16% sont  des  demandeurs
d’emploi.
35% des ménages demandeurs du quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire sont des personnes
seules,  35%  des  familles  monoparentales  et  20%  des  demandeurs  sont  des  couples  avec
enfant(s).

Centre des Abeilles Projet social 2018 – 2022 74



On note une sous-représentation des demandeurs âgés de moins de 30 ans du quartier de Prat Ar
Rouz - Terre Noire : seulement 12% des demandeurs principaux des ménages sont âgés de moins
de 30 ans (contre 21% en moyenne sur Quimper).Les demandeurs principaux âgés de 30-39 ans
et plus représentent près de 33% des demandeurs (contre 25% sur Quimper).
Les ménages demandeurs avec de faibles revenus sont sous-représentés sur le quartier de Prat
Ar Rouz - Terre Noire (32% ont des revenus inférieurs à 1000 euros par mois contre 40% sur
Quimper).
La taille du logement (26,5% des demandeurs du quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire) est le
principal motif des demandeurs de logement social.

- Les ménages et les structures familiales
32547 ménages à Quimper :  1642 ménages le quartier (+20,5 % entre 2008 et 2013) : Cette
progression n'est  pas due à des ménages dont  le  nombre de membres augmente  mais  à  la
construction de logements sur le quartier.

- Personnes seules : 35,7 % (49,5 % sur Quimper)
- Familles sans enfant : 39,1% (25,5 % sur Quimper)
- Couples avec enfants : 44,1 % (36,7 % sur Quimper)
- Familles monoparentales : 29,7 % (32,4 % sur Quimper)
- Familles nombreuses : 8,7 % (7,8 % sur Quimper)

Les couples avec enfants ont moins progressé. 
Augmentation de 30,4 % du nombre de personnes seules.
Familles monoparentales et personnes seules en progression : donc plus de risques de pauvreté.
(50 % dans les quartiers prioritaires, moyenne nationale +25 %)
Parmi les 1 640 ménages de Prat Ar Rouz - Terre Noire recensés en 2013, 600 sont composés
d’une seule personne. Entre 2008 et 2013, le nombre de ménages d’une personne a augmenté de
30%, soit 140 ménages de plus. Quant à la part de ménages composés d’une personne, elle a
augmenté de 3 points, passant de 34% à 37%.
Parmi l’ensemble des familles monoparentales (y compris avec enfant(s) de 25 ans et plus) de
Prat Ar Rouz - Terre Noire, 170 sont des familles où le monoparent est une femme.

- Petite enfance : 
- 48 naissances entre 2008 et 2013 (soit +65 %)
- 121 enfants de moins de 3 ans : 3,3 % (-2,3 %)
- Moins de 3 ans en familles monoparentales : 12,9 %
- Enfants potentiellement vulnérables (de 0 à 10 ans) : 7,2 %

- Modes de garde : 
- 75 % des enfants de moins de moins 3 ans trouvent une solution de garde sur le territoire 
(Crèche, nourrisse ou scolarisation…). 
- 100 % des enfants si l'on compte les parents en congés parental ! Ou grands-parents,

tantes, femmes qui ne travaillent pas…

- Enfance 
391 enfants du quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire sont scolarisés dans les écoles primaires de
la ville en 2015/2016. 158 enfants sont inscrits en école maternelle. 232 enfants sont inscrits en
école élémentaire.
4% des enfants scolarisés du quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire sont en retard scolaire. Ce
taux est de 5% en moyenne sur Quimper.
264 enfants  du  quartier  de Prat  Ar  Rouz -  Terre  Noire  ont  fréquenté  l’accueil  périscolaire  en
2015/2016. Ainsi, 86% des enfants scolarisés en école publique fréquentent l’accueil périscolaire.
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195 enfants du quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire ont fréquenté l’accueil périscolaire du matin
en 2015/2016, soit 64% des enfants scolarisés en école publique.
230 enfants du quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire ont fréquenté l’accueil périscolaire de l’après-
midi, soit 75% des enfants scolarisés en école publique.
301 enfants de Prat Ar Rouz - Terre Noire ont fréquenté la restauration scolaire en 2015/2016.
Ainsi 98% des enfants scolarisés à l’école publique fréquentent la restauration scolaire.
51 enfants du quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire ont fréquenté le CLSH (municipal) le mercredi
en  2015/2016.  Les  enfants  fréquentant  le  CLSH  le  mercredi  représentent  13%  des  enfants
scolarisés.
85 enfants du quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire ont fréquenté le CLSH pendant les petites
vacances en 2015/2016. Les inscrits au CLSH petites vacances représentent 22% des enfants
scolarisés. 95 enfants ont fréquenté le CLSH pendant les vacances d’été en 2016. Les inscrits au
CLSH été représentent 24% des enfants scolarisés.

- La part d’enfants considérés comme vulnérables par classe d’âge 

En 2013, 16% des enfants de moins de 3 ans de Prat Ar Rouz - Terre Noire sont considérés
comme vulnérables (soit 20 enfants). Pour les enfants de 3-5 ans cette part est de 5% (moins de
10 enfants) et pour ceux de 6-10 ans elle est de 4% (10 enfants). 

L’indicateur synthétique de vulnérabilité permet d’appréhender le nombre d’enfants qui pourraient
présenter des difficultés socio-éducatives temporaires ou plus durables à un moment ou un autre
de leur parcours scolaire.

Sa construction repose sur une approche de cumul de facteurs de risques. Aucun des 7 critères ne
constitue à lui seul un facteur majeur de fragilité des enfants, et n'est le signe avéré d'une difficulté
scolaire  ou  éducative.  En  revanche,  la  probabilité  qu'un  enfant  présente  des difficultés  socio-
éducatives augmente fortement dès lors qu'il se retrouve dans plusieurs des situations décrites.
C'est le cumul de plusieurs de ces facteurs de risque qui crée la vulnérabilité et ce quel que soit le
quartier d'habitation de l'enfant. 

Le choix de ces 7 critères (cf. ci-contre) permet de retrouver les principales dimensions en lien
avec la réussite éducative, sans qu'il y ai nécessairement une relation causale. Elles s'articulent
autour de l'origine socio-économique (capital culturel, ressources des ménages, reproduction des
schémas parentaux ...), de la structure familiale (monoparentalité, effet de la taille des fratries) et
des conditions de logements. Source : 

Nous considérons ici  qu'un enfant  est vulnérable,  et pourrait  potentiellement avoir besoin d'un
soutien scolaire, dès lors qu'il cumule 4 de ces 7 facteurs de risques : 

•Vivre dans une famille monoparentale, 

•Vivre dans famille nombreuse (3 enfants et plus) 

•Vivre au sein d'une famille où « tous les parents » ont un bas niveau de formation (BEPC ou
brevet des collèges au plus) 

• Vivre dans une famille comptant au moins un parent se déclarant au chômage ou occupant un
emploi précaire 

• Vivre dans une famille sans aucun adulte actif en emploi 

• Vivre dans une famille locataire du parc social 

• Vivre dans un logement surpeuplé

En 2013, 16% des enfants de moins de 3 ans de Prat Ar Rouz - Terre Noire sont considérés
comme vulnérables (soit 20 enfants). Pour les enfants de 3-5 ans cette part est de 5% (moins de
10 enfants) et pour ceux de 6-10 ans elle est de 4% (10 enfants). 
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L’indicateur synthétique de vulnérabilité permet d’appréhender le nombre d’enfants qui pourraient
présenter des difficultés socio-éducatives temporaires ou plus durables à un moment ou un autre
de leur parcours scolaire.

Sa construction repose sur une approche de cumul de facteurs de risques. Aucun des 7 critères
ne constitue à lui seul un facteur majeur de fragilité des enfants, et n'est le signe avéré d'une
difficulté scolaire ou éducative. En revanche, la probabilité qu'un enfant présente des difficultés
socio-éducatives  augmente  fortement  dès  lors  qu'il  se  retrouve  dans  plusieurs  des  situations
décrites. C'est le cumul de plusieurs de ces facteurs de risque qui crée la vulnérabilité et ce quel
que soit le quartier d'habitation de l'enfant. 

Le choix de ces 7 critères (cf. ci-dessus) permet de retrouver les principales dimensions en lien
avec la réussite éducative, sans qu'il y ait nécessairement une relation causale. Elles s'articulent
autour de l'origine socio-économique (capital culturel, ressources des ménages, reproduction des
schémas parentaux ...), de la structure familiale (monoparentalité, effet de la taille des fratries) et
des  conditions  de  logements.  Plusieurs  variables  ont  été  retenues  pour  approcher  le  critère
économique (risque plus élevé de pauvreté dans une famille nombreuse, monoparentale ou chez
les locataires du parc social par exemple).

- Jeunesse
- 626 jeunes de 11/24 ans : 17 % (-6,1 %)

33%  des  enfants  de  11-24  ans  de  Prat  Ar  Rouz  -  Terre  Noire  vivent  dans  une  famille
monoparentale en 2013, comme sur Quimper.
Baisse des jeunes majeurs sur le territoire (raisons : départs pour études, emplois).  
Sur Prat Ar Rouz - Terre Noire, entre 1990 et 2013, le nombre de 11-14 ans a peu évolué (+90
jeunes), les 15-17 ans sont passés de 110 à 150, et les 18-24 ans de 170 à 260. La part des 11-17
ans dans la population a stagné à 9% entre 1990 et 2013 sur Prat Ar Rouz - Terre Noire, et celle
de 18-24 ans reste autour de 7% sur la période.
212 jeunes de 11 à 14 ans soit une augmentation de 1,9%
157 jeunes de 15 à 17 ans soit une augmentation de 3,7%
263 jeunes de 18 à 24  ans soit une baisse de 15,9%

- 18-24 ans scolarisés : 44 %
- 15-24 ans non scolarisé : 20,6 %
- Les jeunes sur le territoire résident chez leurs parents. 
- 36,9 % des 20/24 ans sont en autonomie de logement (48,2 % sur Quimper, 47,2 % sur 
Quimper Co). 
- Les jeunes quittent le domicile familial vers 22, 23 ans.
- Surreprésentation des jeunes en couples sur Terre-Noire (sur Quimper plus de jeunes

seuls).

- Taux de scolarisation des 15/24 ans 
- 15/17 ans : 97,1 % (95,7 % Quimper)
- 18/19 ans : 79,5 % (86,1 % Quimper)
- 20/24 ans : moins scolarisés qu'à Quimper (27,2 % contre 41 %)

- Jeunes non scolarisés sans diplôme (décrochage scolaire) : 1 sur 5 des 18/24 ans. 
- Les 15/24 ans sans scolarité, public à approcher. 

- L’emploi
- Jeunes de 20/24 ans : 1 sur 2 salariés sur un contrat précaire type intérim, CDD, emplois 
aidés… (60% pour les femmes, 47 % pour les hommes). 27 % à temps partiel.
- 90 jeunes de 15-24 ans ni en emploi, ni en formation : 25 % des filles, 15 % des garçons

soit 20 % (15 % sur Quimper, 16 % au niveau national).

Centre des Abeilles Projet social 2018 – 2022 77



- 90 jeunes concernés, dont 84 jeunes suivis par la mission locale en 2015.
- 50 jeunes du quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire suivis par la Mission Locale sont des

jeunes hommes en 2015, 38 sont âgés de moins de 21 ans et 38 sont âgés entre 21 et 25 ans.
-  Sur le quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire, 33 jeunes suivis par la Mission Locale

disposent de leur propre logement, soit 39% d’entre eux et 38 sont hébergés chez leurs parents
(soit  45%).  Ainsi,  près  de  16%  des  jeunes  suivis  par  la  Mission  Locale  sont  considérés  en
hébergement précaire (hébergés par des amis, en foyer, en CHRS ou autre).La part des jeunes en
hébergement précaire atteint 27% sur le Centre-Ville.
Sur le quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire, le nombre de DEFM de catégorie A est passé de 206
personnes en décembre 2013 à 238 en décembre 2014, soit une augmentation de 15,5%.Sur ce
quartier,  les demandeurs d’emploi  de catégorie A recensés en 2014 représentent 12,8% de la
population active de 15-64 ans. L’indice de chômage atteint 18,8% sur le Centre-Ville de Quimper
et 25,7% sur le TP de Kermoysan.

- Les séniors
- Les plus âgés : un territoire pas plus âgé qu'ailleurs mais qui vieillit un peu plus vite.

- 75 ans et + : 8,8 % (9,9 % Quimper), soit 326 personnes. Dynamique de progression +
11,3 % (+0,6 % Quimper).

- les 60/74 ans : portent le vieillissement. 35,1 % sont seuls contre 50% sur la ville.
-  dépendance :  pas  plus  de dépendance qu'ailleurs,  3% à domicile  (moins  que sur  la

France 5%).

- Les revenus
- Niveau de vie médian 2012 : 1556 € par unité de consommation (1632 € sur Quimper). (Médian :
autant de personnes plus riches et autant de personnes plus pauvres)

- 1er décile : 939 € (923 € sur Quimper)
- 9eme décile : 2609 € (2939 € sur Quimper)

- Taux de pauvreté : 12,20 % (447 personnes) contre 12,50 % sur Quimper, 14 % au niveau
national. (Seuil de pauvreté : moins de 1000 €/mois)
- Disparité moindre du niveau des revenus sur Terre-Noire que sur Quimper.
- Données CAF : personnes dépendantes des prestations sociales à hauteur de 50 % de

leurs revenus :
- 21 % quartier (en progression de 70 % entre 2009 et 2013), 28,3 % Quimper (en 

progression de 18%)
- Même logique pour les bénéficiaires de minima sociaux.

- Au 31/12/2015, le Conseil Départemental enregistre 121 ménages bénéficiaires du RSA sur le
quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire, soit 7% des ménages du quartier. Au total, 177 personnes
sont couvertes par le RSA sur le quartier, soit 6% de la population âgée de moins de 60 ans. 67
ménages sont bénéficiaires du RSA socle, 38 du RSA activité et 16 du RSA socle et activité. 16
familles monoparentales bénéficient d’un RSA majoré.
Fin 2015, 228 ménages allocataires CAF vivent sous le seuil de bas revenus sur le quartier de Prat
Ar Rouz - Terre Noire, soit près de 14% de l’ensemble des ménages du quartier.Ils couvrent 535
personnes, soit 18% de la population âgée de moins de 60 ans du quartier.

En 2015, 216 personnes sont couvertes par la CMU-C sur le quartier de de Prat Ar Rouz - Terre
Noire, soit près de 7% de la population des moins de 65 ans. Cette part atteint 27% sur le TP de
Kermoysan.

- La culture
En 2015, 729 habitants du quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire sont inscrits aux Médiathèques
de  Quimper  Communauté,  soit  près  de  20% de  la  population.  Ce  taux  est  près  de  18% en
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moyenne sur Quimper. Cependant, le nombre d’inscrits a diminué sur l’ensemble des quartiers de
Quimper entre 2014 et 2015.
 En 2015, 342 jeunes du quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire âgés de moins de 20 ans sont
inscrits aux Médiathèques de Quimper Communauté. Ainsi 36% des jeunes âgés de moins de 20
ans du quartier  sont  inscrits contre 30% des jeunes en moyenne sur Quimper.  Cependant,  le
nombre de jeunes inscrits a diminué de 18% entre 2014 et 2015 sur le quartier.
34 habitants du quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire sont inscrits au Conservatoire de Musiques
et d’Art Dramatique de Quimper pour l’année scolaire 2015/2016. Notamment, 27 jeunes de moins
de 18 ans sont inscrits, soit 3% des jeunes de moins de 18 ans du quartier. Ce taux atteint près de
8% sur le quartier du Centre- Ville contre moins de 1% sur le TP de Kermoysan.
Parmi les inscrits du quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire au CMAD, 9% d’entre eux disposent
d’un quotient familial inférieur à 500 euros par mois et près de 58% ont un QF supérieur à 1 000
euros par mois (contre 40% des inscrits de Quimper).
En 2015/2016, 65 habitants du quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire sont adhérents à l’une des
Maisons Pour Tous de la Quimper. Ainsi près de 5% de la population du quartier est adhérente à
une MPT contre 7% en moyenne sur Quimper.
En 2015/2016, 65 habitants du quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire sont adhérents à l’une des
Maisons Pour Tous de la Quimper. Ainsi près de 5% de la population du quartier est adhérente à
une MPT contre 7% en moyenne sur Quimper.
En 2015/2016, 23 habitants du quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire sont adhérents à la Maison
Pour Tous de Kerfeunteun, dont 8 jeunes de moins de 18 ans.
En 2015/2016, la Maison Pour Tous du Moulin Vert regroupe 41 adhérents habitants du quartier de
Prat Ar Rouz - Terre Noire.14 jeunes de moins de 18 ans du quartier sont adhérents à la MPT du
Moulin Vert.
En 2015/2016, 65 habitants du quartier de Prat Ar Rouz - Terre Noire sont adhérents à la Maison
Pour Tous de Penhars.25 jeunes de moins de 18 ans de ce quartier sont adhérents au secteur
jeunesse.
En 2015/2016, le Centre des Abeilles rassemble 723 adhérents, dont 238 habitants du quartier de
Prat Ar Rouz - Terre Noire, soit 6,5% de la population de ce quartier. 51 jeunes de moins de 18 ans
du  quartier  de  Prat  Ar  Rouz  -  Terre  Noire  (quartier  où  se  situe  le  Centre  des  Abeilles)  sont
adhérents, soit 6% des jeunes de moins de 18 ans de ce quartier.
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II. 133 réponses au questionnaire diffusé de main à main et en lien 
sur le site internet du Centre des Abeilles
Connaissez-vous le Centre des Abeilles ?

Si oui, comment en avez-vous entendu parler ?
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Connaissez-vous le projet du Centre « ancrage et ouverture » ?

Connaissez-vous le
fonctionnement du Centre (le rôle des bénévoles, l’existence de commissions…) ?

Seriez-vous intéressé(e) pour y participer ?

Participez-vous aux activités du centre ?
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Si non, pourquoi ?

Pour vous, le Centre des Abeilles est un lieu :
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Les points forts du Centre aujourd’hui, ses atouts :

Les points faibles du Centre aujourd’hui, ce qui manque à l’association :
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Seriez-vous prêt (e) à vous investir pour apporter des changements dans le projet du Centre ? 

Profil des répondants : 
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