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Introduction 
 

 

L'Espace Socioculturel Baudelaire est une structure d'Animation de la vie sociale qui a ouvert 

ses portes en janvier 2016. Il s'agit du premier projet social de territoire pour le quartier 

Varennes Joffre Toison d'Or, même si cette zone était auparavant sur la zone d'influence du 

centre social Balzac.  

Léo Lagrange Centre Est a proposé sa candidature à la Ville de Dijon pour assurer la gestion 

de cette nouvelle structure de quartier. En effet, l'association a géré une structure d'accueil 

des jeunes sur un secteur du quartier durant une dizaine d'années. Dans ce contexte, Léo 

Lagrange a tissé des liens  avec les partenaires locaux, notamment dans le cadre du travail 

partenarial mené avec le projet « Mémoires du Soleil » qui prévoyait d’accompagner les 

habitants de l’ancienne Cité du Soleil vers le changement. De même, l’association a partagé 

différentes animations festives avec les acteurs du Collectif Nord durant plusieurs années, 

même si le projet qu'elle a développé sur ce quartier jusqu’à la fin de l’année 2015 

n'englobait que la dimension jeunesse et un secteur du territoire. 

La vocation sociale globale qui a été confiée à notre association depuis le début de l'année 

2016 comporte donc des enjeux importants avec l'élargissement du territoire concerné et de 

notre champ d’action. Léo Lagrange Centre Est a sollicité un premier agrément Animation 

Globale et Coordination, et Animation Collective Famille, du 1er novembre 2016 au 28 février 

2018, sur la présentation d’une méthodologie d’élaboration du projet social du quartier 

Varennes-Joffre-Toison d’Or. L’association avait alors présenté un pré-diagnostic du territoire 

qui mettait en évidence une très grande richesse en termes de ressources locales existantes. 

Elle a par la suite initié une démarche participative pour réaliser un diagnostic de territoire 

avec les habitants, les partenaires, et les acteurs locaux. Ce diagnostic partagé a permis  

d’élaborer collectivement ce projet socioculturel qui sera mis en œuvre au sein de l’Espace 

Baudelaire de 2018 à 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Contrat de projet 2018-2022 

Espace socioculturel Baudelaire 

5 

 

 

 

 

 

Le Contrat de Projet de l’Espace socioculturel Baudelaire présenté dans ce document s’est 

construit à partir de la parole des habitants et des partenaires, et en tenant compte des 

enjeux de ce territoire. Par ailleurs, Léo Lagrange Centre Est a mené ce travail en étroite 

collaboration avec la Ville de Dijon pour s’assurer de son adéquation avec la politique 

sociale de la Ville, et de la prise en compte des politiques publiques dans le projet. De même 

l’association a veillé, à travers ses rencontres et les différents échanges qu’elle a pu partager 

avec la Caisse d’Allocations Familiales de Côte d’Or, à respecter l’ensemble des objectifs 

fixés par la Cnaf dans les circulaires n°2012-013 du 20 juin 2012 et n°2016-005 du 16 mars 2016 

relatives à l’animation de la vie sociale, et dans la Charte qualité des Centres sociaux de 

Côte d’Or.   

Le quartier Varennes Joffre est un quartier complexe, très mixte, qui continue de se construire 

depuis une vingtaine d’année au nord de la ville. Il compte une vie associative riche et de 

nombreux acteurs locaux, même si ces derniers interviennent sans lien apparent entre eux 

pour le moment, ou de manière fragmentée en fonction de leur secteur d’activité. 

Ainsi, la méthode s’est dessinée à partir de trois enjeux prioritaires dès l’ouverture de la 

structure : aller à la rencontre des habitants et des acteurs du quartier pour favoriser leur 

implication et l’identification de l’Espace Baudelaire, animer l’espace public sur le quartier 

pour donner aux habitants l’occasion de se rencontrer et de s’emparer des enjeux en 

participant à l’émergence du projet, et fédérer les acteurs locaux autour d’objectifs 

communs. 

Ces trois objectifs préalables au projet ont aussi constitué la feuille de route de l’équipe 

durant ces deux dernières années.  

Le projet a été rédigé par l’équipe de l’Espace Baudelaire, mais il a été co-construit avec les 

partenaires, les acteurs locaux et les habitants, qui ont validé les orientations, les objectifs 

prioritaires, et les moyens opérationnels qui seront mis en œuvre pour réaliser ces objectifs.  



 

Contrat de projet 2018-2022 

Espace socioculturel Baudelaire 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cadre général du projet 

 

 



 

Contrat de projet 2018-2022 

Espace socioculturel Baudelaire 

7 

 

 

Le cadre général du projet 
 

 

 

 

 

 



 

Contrat de projet 2018-2022 

Espace socioculturel Baudelaire 

8 

 

 

Le contexte 
 

La Ville de Dijon a mené une enquête de structures en 2012 à l’échelle de l’ensemble des 

quartiers. A l’issue de cette enquête, un schéma de développement des structures de 

quartier a été présenté. Ce schéma prévoyait le redécoupage des territoires sur le modèle 

des 9 commissions de quartier. Dans ce contexte, la zone d’influence du centre social 

Balzac, qui intervenait depuis plusieurs années sur l’ensemble du secteur nord de Dijon, a été 

déplacée sur les secteurs Maladière-Drapeau-Clémenceau.  Ainsi, la création d’une nouvelle 

structure a été préconisée sur le quartier Varennes- Joffre-Toison d’Or, qui s’est fortement 

densifié ces dernières années. En effet, ce quartier n’a jamais été doté d’équipement 

socioculturel de proximité, même si les activités du centre social Balzac, de la MJC 

Montchapet-Maladière, et  de l’Accueil Jeunes Pouilly Stalingrad, prenaient en compte les 

habitants de ce territoire depuis plusieurs années. 

La Ville a donc décidé de fermer l’école maternelle Baudelaire en juin 2015. Les enfants 

accueillis dans cette école ont être scolarisés à l’école maternelle Coteaux du Suzon située 

juste en face, car ces locaux pouvaient être transformés en équipement  de proximité. 

Ils accueillent la nouvelle structure sur ce quartier depuis le 1er janvier 2016. L’accueil 

périscolaire maternel continue de s’organiser dans ces locaux les matins et les soirs, et 

l’accueil de loisirs géré par la Ville qui est implanté dans les locaux continue d’être ouvert aux 

enfants de 3 à 12 ans les mercredis, les petites vacances, et un mois l’été. Le Point d’Accès 

Numérique de Dijon et de son Agglomération (PANDA), implanté depuis toujours dans les 

locaux de l’école Château de Pouilly sur ce quartier, a également été déplacé dans les 

locaux de l’Espace Baudelaire en octobre 2015. 

Enfin l’Accueil Jeunes Pouilly Stalingrad, dont la gestion est confiée à Léo Lagrange Centre 

Est depuis 2006, a intégré l’Espace Baudelaire depuis le 1er janvier 2016. Les locaux dédiés à 

cet accueil qui ont été construits en 2010 en face de la Vapeur sont donc rattachés à 

l’activité de l’Espace socioculturel Baudelaire depuis cette date, avec désormais une 

vocation sociale globale, familiale et intergénérationnelle. 

 

Le projet de préfiguration 

  

Constitution de l’équipe 

La directrice a pris ses fonctions à l’Espace Baudelaire en novembre 2015.  

Elle a coordonné les structures jeunesse gérées par Léo Lagrange Centre Est à Dijon durant 

une dizaine d’années. Dans ce contexte, elle a été amenée à travailler sur le quartier en 

étroite collaboration avec les acteurs du Collectif Nord, piloté par le centre social Balzac. Elle 

connait donc une partie de ce territoire, sur lequel elle est par ailleurs identifiée par un 

certain nombre de partenaires institutionnels et associatifs, notamment sur les secteurs Pouilly 

et Stalingrad.  
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En revanche le démarrage de l’action sociale confiée à Léo Lagrange sur le quartier s’inscrit 

dans un climat de tension avec les habitants résidant à proximité de l’Espace Baudelaire. En 

effet, la fermeture de l’école a suscité la colère des parents, et l’annonce de l’ouverture 

d’un centre social dans les locaux provoque au départ l’inquiétude des riverains. Par ailleurs, 

les équipes d’animation Ville et Pep qui accueillent les enfants à l’Espace Baudelaire se 

sentent dans un premier temps menacées par l’arrivée d’une direction Léo Lagrange pour 

piloter le projet social sur ce territoire. Dans ces conditions, leurs échanges avec les familles 

qui expriment leurs inquiétudes contribuent à renforcer le mécontentement et 

l’incompréhension des parents durant la première année. 

La nécessité de rassurer les parents et de prendre le temps d’expliciter à l’ensemble des 

habitants les missions d’un centre socioculturel deviennent donc très vite les  priorités de 

l’équipe à son démarrage. Ces priorités sont prises en compte dans le recrutement. La 

directrice s’attache notamment au parcours et à la capacité des uns et des autres à créer 

du lien social sur le quartier, avec une conception de l’intervention sociale dans un intérêt 

collectif. 

Tous les postes doivent pouvoir contribuer à ces objectifs. Ainsi, un agent de restauration de 

la Ville qui travaillait dans la structure lorsqu’il s’agissait d’une école est recruté sur le poste 

d’agent d’entretien. En effet, la personne connait les familles et les enfants qui fréquentent 

les accueils péri et extra-scolaires depuis plusieurs années, ce qui semble pouvoir être un 

gage de dialogue, et à terme de confiance avec les parents qui sont inquiets des 

changements. Dans cet objectif, ce poste qui est recruté à temps plein pour effectuer 

l’entretien des deux sites, prévoit de pouvoir également participer à des temps d’animation 

de la vie sociale dans la conduite du projet. De même, les horaires de ce poste sont réfléchis 

pour qu’il puisse participer à l’accueil des publics avec le reste de l’équipe. 

L’annonce de l’évolution de l’Accueil Jeunes Pouilly Stalingrad sur un territoire élargi avec 

son intégration à l’Espace Baudelaire n’est pas très bien perçue par les deux animateurs 

jeunes qui interviennent sur cette mission depuis plusieurs années. Par ailleurs, les jeunes qui 

fréquentent cet accueil se sentent désappropriés des lieux. Ils semblent dans ces conditions 

assez peu enclins à accueillir de nouveaux publics dans cet espace qui leur est dédié depuis 

huit ans.  Les deux animateurs sont donc accompagnés pour pouvoir évoluer vers d’autres 

missions qui correspondent davantage à leurs souhaits, et le renouvellement de l’équipe 

d’animation de l’Accueil Jeunes est envisagé. L’animatrice est remplacée en juin 2016, mais 

la gestion de cette situation reste complexe avec l’animateur responsable du secteur 

jeunesse qui est en arrêt maladie depuis septembre 2016. Cette situation ralentit la 

reconstruction du projet jeunesse sur un territoire élargi et dans le cadre d’une mission sociale 

globale. En revanche, elle renforce l’objectif de mixité pour la jeunesse sur le quartier. 

Le reste de l’équipe est constitué à partir de trois priorités dans le projet : le développement 

social local, le projet famille, et la fonction d’accueil.  

Ainsi, une animatrice vie locale, chargée du développement social, de l’action culturelle, et 

de la promotion de la vie associative a été recrutée en janvier 2016. Une référente famille, 

assistante de service social, a rejoint l’équipe à partir du 22 février. Enfin le recrutement de 

l’agent d’accueil a été reporté à l’automne, dans l’attente des travaux qui ont permis le 

réaménagement des locaux, avec la construction d’une banque d’accueil et de bureaux. 

Ces travaux ont été effectués en décembre 2016. 
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Ces conditions de démarrage ont favorisé la cohésion d’équipe. Elles ont par ailleurs amené 

l’ensemble de l’équipe à participer à l’accueil des publics dans la structure et à aller au plus 

près des habitants en dehors des murs. 

 

Equipe constituée du 4 janvier 2016 au 10 octobre 2016, avec 7 ETP 

2 ETP participent au pilotage du projet (directrice et agent d’accueil), 20% du poste de 

l’animatrice du développement social local participe au pilotage et à la logistique (10% 

pilotage et 10% logistique), et 50% du poste de l’agent d’entretien participe à la logistique. 

Les autres ETP sont consacrés à l’animation.  

Un poste à temps partiel rejoindra l’équipe début 2018. Il sera chargé d’assurer l’accueil des 

publics et des acteurs associatifs en début de soirée et le vendredi après-midi. De plus, ce 

poste coordonnera des actions de développement social local. 

 

Démarrage du projet 

L’équipe partage à son arrivée un certain nombre d’observations sur les conditions de 

démarrage et sur le contexte de quartier. Ces échanges autour des constats lui ont permis 

de se retrouver autour de valeurs et de se constituer un socle d’objectifs communs pour 

pouvoir définir la méthodologie d’élaboration du projet social sur ce territoire.  

La nécessité d’aller vers les habitants en dehors des murs, et l’intérêt de pouvoir rencontrer 

individuellement tous les acteurs du quartier sont les deux priorités que l’équipe se fixent pour 

commencer.  

Directrice 

Animatrice Vie locale, 
développement social 

Référente famille 
Animateur 

responsable secteur 
jeunes 

Animatrice jeunesse 

Agent d'accueil Agent d'entretien 
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L’offre n’est pas toujours repérable dans l’action du « aller vers », et surtout difficilement 

identifiable. Il appartient donc à l’équipe de l’Espace Baudelaire de la faire connaître des 

habitants en se déplaçant vers les lieux fréquentés, en sachant qu’il y en a très peu sur ce 

quartier résidentiel, puis en prévoyant de faciliter la rencontre avec les habitants dans un 

deuxième temps. Dans cet objectif, il est important de pouvoir apporter de la convivialité à 

ces différents temps de rencontre pour favoriser les échanges avec les habitants qui ont peu 

d’occasion de lien social sur le quartier. 

Ainsi, l’équipe choisit de déambuler régulièrement dans le quartier et ses différents espaces 

publics, afin de comprendre les mécanismes relationnels en jeu, et les particularités de 

chacun des espaces qui constituent ce grand quartier. En effet, la rue est aujourd’hui 

beaucoup plus qu’un espace géographique, et son utilisation est élargie au-delà des simples 

déplacements. Elle peut devenir un lieu de jeu, de rencontre, d’éducation, et même parfois 

un lieu de vie. Par ailleurs, la rue comme espace de rencontre s’adresse à toutes les 

générations et ne se délimite pas forcément géographiquement. En cela elle est un atout, 

essentielle au fonctionnement de la société et au lien social. L’équipe a donc dû réaliser un 

travail d’observation indispensable puisque l’objectif était bien de rentrer en relation avec la 

population. Différentes stratégies ont pu être mises en œuvre. Ces stratégies étaient liées au 

territoire, au public, à l’équipe, pour qu’en découle une légitimité. En effet, l’équipe s’est 

attachée à ces différents éléments pour pouvoir tisser cette reconnaissance mutuelle 

professionnels/habitants, et favoriser la fréquentation des publics rencontrés dans la rue dans 

l’Espace Baudelaire par la suite. 

L’équipe a choisi de mener son diagnostic partagé de cette manière également, en allant à 

la rencontre des habitants et des partenaires pour recueillir leurs différents points de vue sur le 

quartier. Elle a également décidé  de favoriser la convivialité dans ces différents temps de 

rencontre, pour continuer de construire sa légitimité et contribuer à tisser les liens entre les 

habitants et l’équipe, mais aussi entre tous les habitants, dans toute leur diversité. La 

convivialité est la capacité d’une société à favoriser la tolérance et les échanges 

réciproques des personnes et des groupes qui la composent. Dans cet objectif, l’équipe 

veille à chaque fois à organiser les espaces d’accueil comme de véritables lieux de vie, de 

partage et de proximité, en particulier lors de son travail hors les murs. 

 

Dans la continuité de ces objectifs, l’Espace Baudelaire décide d’organiser une réunion 

thématique sur la vie sociale et culturelle du quartier Varennes Joffre Toison d’Or dès le 

printemps 2016, au regard de l’absence de vie de quartier et de lieu propice aux échanges 

et à la rencontre entre les habitants sur ce quartier. Des acteurs et des partenaires culturels 

du secteur sont conviés à cette réunion avec des habitants impliqués dans la vie associative, 

qui décrivent également ce territoire comme un quartier sans vie et sans animation. Ce 

travail de réflexion amorcé en mai 2016 aboutit à l’ouverture d’un café associatif, que les 

habitants choisissent d’appeler le Café Soleil. 

 

Une seconde réunion thématique sur le projet jeunesse 11/25 ans est aussi organisée dès le 

printemps 2016, puisque Léo Lagrange Centre Est pilote un projet jeunesse sur une partie de 

ce territoire depuis 2006. Cette réunion mobilise les acteurs locaux concernés par la jeunesse, 

mais le contexte avec les deux animateurs décrit précédemment ne permet pas d’élaborer 

un nouveau projet pour la jeunesse sur ce territoire dès 2016. Un nouvel animateur est recruté 

en septembre 2017 dans cet objectif. 
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Plusieurs actions sont expérimentées au cours des deux premières années pour développer le 

projet socioculturel autour de trois axes : l’animation de la vie locale avec des actions 

favorisant le développement social et l’action culturelle, le projet famille et 

intergénérationnel, et le projet jeunesse.  

 

L’équipe de l’Espace socioculturel Baudelaire a mené une démarche participative de 2016 

à 2018 pour construire son projet en s’attachant à : 

 

- prendre en compte les besoins fondamentaux des familles, 

- être un outil territorial de prévention, 

- favoriser la liaison entre les habitants et le monde socio-économique, 

- favoriser la promotion individuelle et collective des habitants, 

- permettre l’élaboration et l’appropriation des projets par les familles pour qu’elles 

deviennent ainsi actrices de leur propre développement, 

- susciter l’intérêt vers des objectifs épanouissants, 

- élargir  l’espace géographique, social, éducatif des habitants, 

- mobiliser les habitants et les partenaires associatifs autour d’un travail cohérent de 

développement, 

- permettre l’organisation d’une synergie entre les acteurs locaux « volontaires » du 

quartier. 

 

Ainsi, le projet social du quartier Varennes Joffre Toison d’Or s’est construit progressivement 

au gré des rencontres avec ses habitants et des idées de collaboration qui ont émergé lors 

des entretiens pour partager nos objectifs avec les acteurs du quartier.  

 

Les actions mises en place durant les deux premières années ont pour la plupart trouvé 

rapidement leur public, ce qui semble confirmer leur adéquation avec les besoins et les 

potentiels repérés sur le territoire. De même, l’implication des habitants et des acteurs s’est 

organisée progressivement. Les objectifs prioritaires que l’équipe s’étaient fixés à son arrivée 

en observant le contexte territorial ont commencé de se réaliser : 

 

- Créer du lien social dans le quartier, 

- Veiller à ce que chacun puisse trouver sa place pour être un acteur de vie locale, 

- Faire évoluer le poids de la représentation sociale sur le quartier, 

- Faire émerger les besoins sociaux, 

- Susciter la participation, et l’implication des habitants. 

 

Le contexte de défiance auquel l’équipe fut confrontée à son arrivée semble s’être 

progressivement estompé en mettant en place le projet. En effet, les habitants qui s’étaient 

dans un premier temps mobilisés contre l’ouverture de l’Espace socioculturel Baudelaire dans 

les locaux de l’école participent désormais aux actions. Ils ont pour la plupart même souhaité 

adhérer à la structure, et sont force de propositions pour la mise en place de nouveaux 

projets. 

 

 

 

 



 

Contrat de projet 2018-2022 

Espace socioculturel Baudelaire 

13 

 

Création d’une charte graphique 

L’équipe de l’Espace Baudelaire choisit de mener un travail de création d’une charte 

graphique en partenariat avec un infographiste pour définir l’identité du lieu à la fin de 

l’année 2016. Lorsque l’équipe démarre ce travail, elle décide de ne pas y associer les 

habitants qui sont encore assez peu enclins à s’impliquer sur le projet, en dehors d’habitants 

membres d’associations locales ou de la commission de quartier. L’équipe considère alors 

qu’il peut être inopportun d’associer des habitants déjà très investis localement, que ce choix 

pourrait être au détriment d’autres habitants qui n’ont pas les mêmes facilités à venir dans la 

nouvelle structure de quartier. 

Le projet de charte graphique vise plusieurs objectifs : donner une identité à la structure avec 

la création d’un logo, nommer le deuxième site, permettre de distinguer et d’identifier les 

deux sites éloignés sur le grand quartier autour d’objectifs communs.  

Cette démarche partagée avec l’infographiste prend en compte différents éléments 

contextuels :  

- La mission d’accueil de l’Espace Baudelaire, 

- Le nom du premier site en référence à l’écrivain, 

- L’objectif prioritaire qui a réuni l’équipe à son démarrage : aller vers les habitants pour 

pouvoir les impliquer dans le projet. 

Le deuxième site est nommé « l’Envers Baudelaire », en référence au premier site éponyme et 

à la volonté de l’équipe d’aller vers les habitants. Le logo est créé en trois versions : un logo 

pour l’Espace Baudelaire, un logo pour l’Envers Baudelaire, et un logo représentant la double 

identité. Cette distinction permet d’informer sur le lieu des actions, en fonction de la forme 

géométrique qui entoure les visuels.  
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Le quartier 
 

 

  

   Espace Baudelaire    Envers Baudelaire 
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Données sociodémographiques  
 

Le quartier Varennes-Joffre-Toison d’or est situé à la pointe nord de Dijon, et limitrophe de 5 

communes (Fontaine-lès-Dijon, Ahuy, Asnières-lès-Dijon, Bellefond, Ruffey-lès-Echirey). Il 

compte 17311 habitants (INSEE 2013). 

Le quartier présente une grande variété de types d’habitat alternant des zones pavillonnaires 

anciennes (IRIS Balzac et La Charmette), et des zones de logements collectifs beaucoup plus 

récentes (IRIS Clos de Pouilly, Toison d’Or, Concorde, Charles de Gaulle). Ces secteurs 

comptent aussi des zones pavillonnaires qui se sont construites ces dernières années. Enfin, le 

territoire est composé du quartier Stalingrad, dans lequel le bailleur social GRAND DIJON 

HABITAT a entamé un projet de renouvellement urbain en 2012, visant la mixité sociale des 

habitants sur ce secteur avec la destruction de la Cité du Soleil, la rénovation du secteur 

Blanqui, puis la construction du quartier Via Romana qui accueillera de nouveaux habitants 

à partir de 2019. 

A l’image de la diversité de son habitat, le quartier Varennes Joffre Toison d’Or est un 

territoire très hétérogène qui connaît des différentiels importants entre les âges et les niveaux 

de vie de sa population. 

Nous distinguons 2 zones sur ce territoire : 

 La zone Toison d’Or - Concorde - Charles De Gaulle- Clos de Pouilly, qui a connu 

une croissance explosive entre 1995 et 2015, en doublant le nombre de logements 

sur ce quartier durant ces années ; Quartier qui continue de se construire sur le 

secteur du parc Valmy ; Peu de logements sociaux sur cette zone (quelques 

logements sociaux sur l’IRIS Clos de Pouilly) 

 La zone La Charmette - Balzac –Stalingrad, qui est composée de quartiers plus 

anciens, et habitée par une population plus âgée, même si l’îlot Stalingrad 

connaitra des transformations importantes ces prochaines années ; Nombre de 

logements sociaux beaucoup plus important sur cette zone. 

 

Les habitants de la première zone se caractérisent, en comparaison avec ceux résidant sur 

l’autre zone, par une population plus jeune, et un niveau socio-économique plus élevé. Les 

habitants de ce secteur déplorent le manque de structure socio-éducative de proximité 

depuis longtemps.  

L’IRIS Balzac est rattaché à La MJC centre social Balzac Maladière puisque la structure est 

implantée au cœur de cet îlot. La zone d’influence de l’Espace Baudelaire comprend donc 

les IRIS la Charmette, Concorde, Charles de Gaulle, Toison d’Or, Clos de  Pouilly et Stalingrad. 

Ce dernier IRIS est un secteur partagé avec la MJC centre social Balzac Maladière. Des 

complémentarités seront donc à rechercher avec l’équipe de cette structure dans le cadre 

de l’élaboration des projets sociaux des deux territoires.  
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Les données chiffrées notifiées dans ce document présentent le quartier Varennes Joffre 

Toison d’Or dans sa globalité. En revanche, l’équipe de l’Espace Baudelaire a choisi de ne 

pas démarcher auprès des habitants et des acteurs de l’IRIS Balzac dans le cadre du 

diagnostic partagé qu’elle a mené, même si la décision de retirer cet IRIS de sa zone 

d’influence n’était pas encore intervenue lorsqu’elle a conduit ce travail de consultation.  

La synthèse des points de vue recueillis auprès des habitants et des partenaires restituée dans 

la partie « diagnostic partagé » porte donc sur l’ensemble du grand quartier, en dehors de 

l’IRIS Balzac. 

 

La population 

 

 

 

• Varennes-Joffre-Toison d’Or est de loin le quartier de Dijon qui s’est le plus développé 

et densifié au cours des 15 dernières années 

• Sa croissance démographique est portée par l’essor important de deux zones : la 

Toison d’Or et Clos de Pouilly 

 
 

En nombre En % En nombre En %

La Toison d'Or 2 049 +2 018 +6 510 % 940 +927 +7 131 %

Charles de Gaulle 1 380 +51 +4 % 708 +193 +37 %

Concorde 2 026 +232 +13 % 1 017 +225 +28 %

Clos de Pouilly 3 033 +2 233 +279 % 1 527 +1 172 +330 %

La Charmette 2 892 +115 +4 % 1 463 +321 +28 %

Stalingrad 3 106 -42 -0 1 376 +170 +14 %

Bazac 2 825 +344 +14 % 1 305 +213 +20 %

Varennes-J offre-Toison d'Or 17 311 +4 951 +40 % 8 336 +3 221 +63 %

Dijon 153 003 +2 865 +2 % 80 946 +9 612 +13 %

Source : Insee, RP

Population 

en 2013

Evolution / 1999 Logements 

occupés 

en 2013

Evolution / 1999
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• Près d’1 habitant sur 10 vivait sur une autre commune il y a un an 

• Soit 1 350 « nouveaux -arrivant

 

Structure des ménages 

 

 

• De plus en plus de personnes seules et de moins en moins de couples parentaux 

parmi les ménages 

• 3 550 personnes vivant seules sur le quartier  

source : Insee fichiers détails 2013

Nombre

Part parmi la 

population de 1 an 

et plus

La Toison d'Or 172 9%

Charles de Gaulle 62 5%

Concorde 159 8%

Clos de Pouilly 301 10%

La Charmette 155 5%

Stalingrad 376 12%

Bazac 127 5%

Varennes-J offre-Toison d'Or 1 351 8%

Dijon 13 870 9%

Habitants de 1 an et plus arrivés sur 

Dijon il y a moins d'un an
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• L’isolement résidentiel concerne tous les âges 

• 2 400 des 3 550 personnes seules sont en âge de travailler (25-64 ans) 

Parmi elles on retrouvera des actifs en emploi, des adultes éloignés de l’emploi, des pères 

séparés n’ayant pas la garde de leur enfant la majorité du temps 

 

 

 

• Une plus grande mixité des types de ménages sur le quartier Varennes-Joffre-Toison                                                      

d’Or que sur Dijon 

• Plus de familles sur Stalingrad et Balzac que sur les autres zones du quartier                                                   
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Répartition par âges 

 

 

 

• Les familles représentent 1/3 des ménages (1/4 en moyenne Dijonnaise) 

 

• Un territoire plus mixte que la moyenne Dijonnaise sur le plan de l’âge des habitants, 

comptant plus d’enfants 

 

• Les générations les plus nombreuses sur le quartier sont les 25-40 ans 

 

 

 

La pyramide des âges de la population

Source : Insee, RP 2013

Dijon

Quartier Varennes-J offre-Toison d'Or

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La Toison d'Or

Charles de Gaulle

Concorde

Clos de Pouilly

La Charmette

Stalingrad

Balzac

Zone d'influence CS Baudelaire

DIJON

RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR ÂGE ET PAR IRIS 

0-2 ans 3-5 ans 6-10 ans 11-17 ans 18-24 ans 25-59 ans 60 ans et plus
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Taux de fécondité globalement important (4,6% à Dijon) 

La 

Charmette 

Charles de 

Gaulle 
Concorde Toison d’Or 

Clos de 

Pouilly 
Stalingrad Balzac 

5,6% 5,4% 5,2% 7% 6,6% 7,8% 4,8% 

 

Petite enfance/enfance 

IRIS 
La 

Charmette 

Charles 

de 

Gaulle 

Concorde 
Toison 

d’Or 

Clos de 

Pouilly 
Stalingrad Balzac 

0/3 ans 87 36 66 100 103 117 70 

3/5 ans 80 31 40 58 68 105 75 

6/11 

ans 
174 75 69 125 136 201 199 

Total 341 142 175 283 307 423 344 

 

 

Jeunesse 

3 050 jeunes 11-24 ans résident sur le quartier Varennes-Joffre-Toison d’Or 

 

 

 

 

 

66% vivent avec un couple parental, 

33% vivent au sein d’une famille 

monoparentale 

70% vivent chez leurs parents, 

30% vivent dans leur propre 

logement 

66% d’étudiants, 33% d’actifs  

80 jeunes ni en emploi ni en 

étude 

 

25% vivent chez leurs 

parents,  

75% dans leur propre 

logement dont la 

moitié en couple 

16% sont étudiants, 69% 

travaillent,  

15% sont au chômage, 

inactifs ou au foyer 
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• Les jeunes de 11-24 ans représentent 17% de la population du quartier (1 habitant sur 6) 

 

• Varennes-Joffre-Toison d’or compte moins de jeunes majeurs que la moyenne 

Dijonnaise 

 

 

Personnes âgées de 65 ans et plus  

 

• 1 habitant du quartier sur 8 est âgé de 65 ans et plus 

• Soit près de 2 200 personnes parmi lesquelles plus de 900 sont de jeunes retraités (65-

74 ans)  

• Sur les 2 200 personnes âgées de 65 ans et plus du quartier :  

 =>1 890 vivent à domicile : parmi elles 43%  vivent seules  (810 personnes) 

Vivre seul ne signifie pas pour autant être isolé socialement, mais ce peut être un 

facteur de risque en cas de problème 

 =>288 vivent en EHPAD 

• 4 structures d’hébergement pour personnes âgées sur le quartier : Résidalya, Pôle 

santé (Parc Valmy), EHPAH Pierre Laroque, Les Cassissines 

source : Insee fichiers détails 2013

Effectifs

Part dans la 

population 

totale

Effectifs

Part dans la 

population 

totale

La Toison d'Or 132 6% 223 11%

Charles de Gaulle 74 5% 122 9%

Concorde 171 8% 213 11%

Clos de Pouilly 216 7% 263 9%

La Charmette 248 9% 251 9%

Stalingrad 290 9% 266 9%

Balzac 303 11% 282 10%

Varennes-J offre-Toison d'Or1 435 8% 1 620 9%

Dijon 9 609 6% 27 402 18%

Nombre d'habitants âgés de …

11-17 ans 18-24 ans

source : Insee fichiers détails 2013

65-74 ans 75-84 ans 85 ans et plus

La Toison d'Or 75 65 136 276 13%

Charles de Gaulle 104 73 9 186 13%

Concorde 90 34 9 133 7%

Clos de Pouilly 135 83 98 316 10%

La Charmette 191 265 101 557 19%

Stalingrad 135 78 31 244 8%

Bazac 171 175 117 464 17%

Varennes-J offre-Toison d'Or 902 774 502 2 177 13%

Dijon 11 433 8 638 5 227 25 298 17%

Nombre d'habitants âgés de …
Total 65 ans et 

plus

Part dans la 

population totale
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Taux d’activité

  
 

 Un taux d’adultes en emploi plus élevé sur le quartier qu’en moyenne Dijonnaise 

 Avec néanmoins des écarts importants d’une zone du quartier à une autre, reflétant 

des niveaux de vie contrastés 

 

 

Niveau de vie

 
 

• Un niveau de vie des habitants globalement plus élevé que la moyenne Dijonnaise 

• Mais toutes les classes sociales sont représentées sur le quartier 

 

 

 

 

source : Insee fichiers détails 2013

Taux d'actifs occupés 

parmi la population de 

25-54 ans

La Toison d'Or 90%

Charles de Gaulle 94%

Concorde 88%

Clos de Pouilly 90%

La Charmette 80%

Stalingrad 81%

Balzac 79%

Varennes-J offre-Toison d'Or 86%

Dijon 80%

source : Insee , DGI et estimations Compas 2012

Classes à 

faibles 

niveaux de vie

Classes 

moyennes 

inférieurs

Classes 

moyennes 

supérieures

Classes 

aisées

Varennes - Toison d'Or 18% 21% 30% 31%

Dijon 23% 21% 24% 32%

France métropolitaine 25% 25% 25% 25%

1438 1633 1457 1538 1284 1233 1139 1363 1221 

1932 2159 1911 1988 
1697 1623 1529 

1802 1716 

2499 
2780 

2427 2510 
2206 2037 2137 

2336 2348 

0
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NIVEAUX DE VIE PAR IRIS (REVENUS MENSUELS) 

3ème quartile Médiane 1er quartile
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Etat des lieux 
 

L’état des lieux du grand quartier ne tient pas compte de l’IRIS Balzac. 
 

Etat des lieux : équipements et services 

 Groupes scolaires 

• Cycle primaire (maternelle et élémentaire) 

Etablissements Effectifs 
Accueil 

périscolaire 

Accompagnement 

scolaire 

Zone Toison d’Or-Concorde-Charles de Gaulle-Clos de Pouilly 

Baudelaire Maternelle OUI NON 

Château de Pouilly Maternelle & Elémentaire OUI OUI 

Coteaux du Suzon Maternelle & Elémentaire OUI OUI 

Ecole démocratique « La 

Croisée des chemins » 
3 à 19 ans NON NON 

Ecole Montessori 
Cycles 3-6 ans & 6-8 ans & 

9-11 ans 
Garderie NON 

Zone La Charmette-Stalingrad 

Alain Millot Maternelle & Elémentaire OUI OUI 

Lamartine Maternelle & Elémentaire OUI OUI 

Notre Dame (école 

privée) 
Maternelle & Elémentaire OUI OUI 

 

• Cycle secondaire 

Etablissements Effectifs moyens Classes 

Zone Toison d’Or-Concorde-Charles de Gaulle-Clos de Pouilly 

Collège Malraux 650 

6 classes de 6ème 

6 classes de 5ème 

6 classes de 4ème 

6 classes de 3ème 

Lycée International 

Charles de Gaulle 
1 100 

12 classes de Seconde 

10 classes de Première 

10 classes de Terminale 

Ecole démocratique 

« La croisée des 

Chemins » 

30 
Pas de classe – accueil d’enfant de 3 à 

19 ans 

Zone La Charmette-Stalingrad 

Collège Clos de Pouilly 776 

7 classes de 6ème 

7 classes de 5ème 

7 classes de 4ème 

6 classes de 3ème 

1 Classe d’accueil primo-arrivants 
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 Accueil Petite Enfance 

 

 

 

 Accueil Enfance et Jeunes 

 

 Structure Age Capacité Total 

Zone Toison d’Or-Concorde-Charles de Gaulle-Clos de Pouilly 

Accueil de 

loisirs 

maternel et 

élémentaire 

ALSH Baudelaire- 3-6 ans et 6-11 ans 56+24=80 

210 

ALSH Château de 

Pouilly 
3-6 ans et 6-14 ans 30+40=70 

ALSH Le cercle des 

potes 
3-6 ans et 6-11 ans 60 

Passerelle 

Accueil Jeunes 

Baudelaire avec les 

ALSH Château de 

Pouilly et Baudelaire 

11-13 ans   

Accueil Jeune 
Accueil Jeune 

Baudelaire 

11-17 ans et 

accompagnement 

des 18-25 ans 

24 24 

Zone La Charmette-Stalingrad 

Accueil Jeune 
Accueil Jeune 

Baudelaire 

11-17 ans et 

accompagnement 

des 18-25 ans 

24 24 

 

 

 

 

Etablissements Nombre de places 

Zone Toison d’Or-Concorde-Charles de Gaulle-Clos de Pouilly 

Multi accueil Delaunay 60 

Baby crèche Parc Valmy 11 

Baby crèche rue Jeanne Barret 11 

La Crèche Attitude 34 

Multi Accueil Roosevelt 80 

Relais Assistante Maternelle 171 

La chouroseraie (Calypso) 50 

Le diabolo menthe (Calypso) 37 

Micro crèche « La fée des sourires » 10 

Micro crèche  « Pomme d’Happy » 10 

Micro crèche « O petits pas » 10 

Zone La Charmette  - Stalingrad 

Multi accueil « La Maladière » sur le site de la Gendarmerie (pour le 

Ministère de la Défense en priorité et sinon pour les autres Ministères) 
15 

Multi accueil Blanqui 12 
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 Seniors 

 

Zone Toison d’Or-Concorde-Charles de Gaulle-Clos de 

Pouilly 
Zone La Charmette-Stalingrad 

EHPAD Korian « Les Cassissines » 

EHPAD Pierre Laroque 

Résidence Valmy Résidalya 

Accueil de jour « les Marronniers » 

Pôle santé Valmy « EHPAD les hortensias » 

 

 

 Foyers d’hébergement 

 

Zone Toison d’Or-Concorde-Charles de Gaulle-Clos de 

Pouilly 
Zone La Charmette-Stalingrad 

 

CHRS ADEFO Blanqui 

Résidence ADOMA Samuel 

Beckett 

CADA Blanqui Croix-Rouge 

 

 Emploi et formation professionnelle 

 

Zone Toison d’Or-Concorde-Charles de Gaulle-Clos de 

Pouilly 
Zone La Charmette-Stalingrad 

Agence Pole Emploi 

CESI entreprise Alternance Dijon (parc technologique de 

la Toison d’Or) 

L’intervalle PEP 21 (Parc Valmy) 

ESAT Mutualiste Le Mirande (Parc Valmy) 

ESAT Le Goleand (PEP 21) Parc Valmy  

Association Résurgence 

CESAM 

 

 Administrations- services publics- services sociaux 

 

Zone Toison d’Or-Concorde-Charles de Gaulle-Clos de 

Pouilly 
Zone La Charmette-Stalingrad 

Permanence DRPA CCAS Mairie Annexe Place Granville  

Accueil Solidarité famille Rond-Point de la Nation (Conseil 

Départemental) 

Bureau de poste place Granville 

Bureau de poste place France Libre 
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 Santé 

 

Zone Toison d’Or-Concorde-Charles de Gaulle-Clos 

de Pouilly 
Zone La Charmette-Stalingrad 

Point médical : 85 praticiens toutes professions 

confondues 

Cabinet médecine générale : 22 

Pharmacie : 4 

CMP Coteaux du Suzon (adulte) 

CMP Les Rondeaux (enfant/ado) 

Association l’ANCRE (thérapie familiale) 

Cabinet infirmier : 2 

Centre de radiologie IRM Louis NEEL 

Centre de réduction Pôle Valmy 

Antenne de la SEDAP 

Siège de la FEDOSAD et téléassistance ABRI 

Regroupement des Cliniques de Chenôve, Fontaine 

et Sainte Marthe Parc Valmy prévu été 2017 

Consultation PMI au RAM Roosevelt 

9 praticiens toutes professions 

confondues 

Cabinet médecine générale : 

4 

Pharmacie : 1 

Cabinet infirmier : 2 

Consultation PMI au Conseil 

Départemental 

 

 Loisirs 

 

• Equipements sportifs 

Zone Toison d’Or-Concorde-Charles de Gaulle-Clos 

de Pouilly 
Zone La Charmette-Stalingrad 

Gymnases : école Château de Pouilly, collège 

Malraux et lycée Charles de Gaulle 

Le Klube (complexe sportif) 

Trampoline  

Complexe sportif de l’USOD 

Stade Jean Masingue 

Stade Stalingrad avec terrain de 

basket 

Terrain de sport de la Charmette 

Stand de tir à l’arc 

Gymnase : Masingue, école 

Alain Millot, école Joffre 

 

• Structures à vocation culturelle et socioculturelle 

 

Zone Toison d’Or-Concorde-Charles de Gaulle-Clos 

de Pouilly 
Zone La Charmette-Stalingrad 

Zénith 7000 places 

PANDA à l’Espace Baudelaire 

Espace Baudelaire  

Salle de musiques actuelles La 

Vapeur 

Maison du Portugal 

Espace Baudelaire 
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• Parcs et jardins 

 

Zone Toison d’Or-Concorde-Charles de Gaulle-Clos 

de Pouilly 
Zone La Charmette-Stalingrad 

Parc de la Toison d’Or 

Parc du Château de Pouilly 

Jardins japonais 

Parc des Coteaux du Suzon 

Square de La Charmette 

Jardins Familiaux Maupassant 

 

 

 

• Vie associative 

 

 Biz Bihan (danses bretonnes) 

 Amis Loisirs (activités récréatives) 

 Le Bout du Banc (Musique, bals traditionnels) 

 Association Château de Pouilly (multi activités) 

 Association La Charmette se bouge (multi activités) 

 La Maison du Portugal (multi activités) 

 Amicale des Bretons de Côte d’Or (traditions et danses bretonnes) 

 BDF (Break Dance Family-danse) 

 Arborescence (environnement) 

 Les amis(es) du Château de Pouilly (sauvegarde, restauration, animation Château de 

Pouilly) 

 Contact et Nerjie (Shiatsu) 

 Théâtre du Claqsin (théâtre) 

 Les 7 Pôles (théâtre) 

 Vocal Mozaïque (chant) 

 Association La Mascot (association des parents d’élèves de l’école Coteaux du 

Suzon) 

 Association au fil de nos idées (broderie et ponctuellement autres loisirs créatifs) 

 Association MARECHAL (Anciens Combattants) 

 CESAM (Insertion) 

 Résurgence (Conseil Médiation Formation) 

 Siel bleu (Prévention santé) 

 Club des entreprises du parc de la Toison d’Or 

 Association  des jardiniers de la loco (en cours de création) 
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Enjeux identifiés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalingrad 

• Complémentarité à trouver avec CS Balzac identifié par les familles sur ce secteur 

• Faible niveau de qualification des jeunes et revenu médian plus faible sur ce quartier 

• CADA et CHRS Adefo Blanqui   

• Projet de renouvellement urbain visant une mixité sociale des habitants 

La Charmette 

• 1ère zone repérée selon indicateurs relatifs de vulnérabilité des familles (étude menée 
pour PRE) 

• Pauvreté qui s’installe avec  une population dépendante des prestations sociales plus 
importante 

• Foyer Samuel Beckett 

• Certains habitants qui ne souhaitent pas modifier leurs pratiques avec CS Balzac  
Clos de Pouilly 

• Quartier ayant connu un essor démographique important avec de nouveaux besoins 

• Plus grand nombre de +75 ans vivant seuls 

• Mixité importante sur ce secteur 

• Part des familles monoparentales importante sur ce quartier  

Toison d’Or-Concorde-Charles de Gaulle 

• Forte évolution de sa population, quartier qui continue de se construire 

• Turn over important avec beaucoup d’emménagés récents et des familles qui 
s'installent provisoirement dans le quartier : constat qui pose la question de 
l'intégration des enfants dans les écoles ?  
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Analyse des données sociodémographiques réalisée avec le cabinet Compas (cabinet 

d’observation et d’expertise sociale partenaire de la Ville de Dijon) pour élaborer un 

questionnaire partagé avec les habitants dans le cadre du diagnostic 

 

 

- Se sent-on intégré à sa ville lorsqu’on habite dans ce quartier au nord ?  

- Quels impacts de la forte croissance démographique des quinze dernières années sur 

le « vivre ensemble », sur les besoins d’équipements et de services de proximité ? 

- Comment les nouveaux arrivants s’intègrent sur le territoire ? Ont-ils les mêmes besoins 

que les populations plus ancrées sur le territoire ? Ont-ils le même usage des 

équipements et services de proximité ? 

 

- Comment adapter l’offre d’activités et d’animations à la diversité des types de 

ménages ? 

- Quelles activités pour les « jeunes familles » qui sont plus nombreuses sur ce quartier 

(parents trentenaires, enfants de moins de 10 ans) ? 

 

- Comment valoriser la population des jeunes retraités en tant que ressource pour le 

territoire ? 

- Quelles besoins et quelles attentes pour les seniors plus âgés ? 

- Comment repérer les personnes âgées isolées et les accompagner vers les aides, 

services et activités existantes? 

- Quelle ouverture des EHPAD sur le quartier ? Quel regard les habitants portent-ils sur 

les résidents des EHPAD dans leur quartier ? 

 

- Quels besoins et quelle offre développer pour chaque profil de jeune ?  

- Des besoins d’activité pour les pré-ados et ados vivant au sein des familles 

monoparentales ? 

- Des besoins de lieux de rencontre pour les jeunes sur ce quartier ? Comment valoriser 

le potentiel d’engagement des jeunes dans la vie du quartier ? 

 

- Des familles avec des parents plus souvent en emploi = des besoins plus importants 

d’accueil (accueil petite-enfance périscolaire, temps extra-scolaire) : l’offre est-elle 

suffisante et/ ou suffisamment connue des familles ? 

- Comment les personnes qui travaillent pratiquent-elles leur quartier ? 

 

- En quoi la mixité peut-elle être source de richesse sur le quartier ? 

 

- Les équipements sportifs et structures socioculturelles sont- ils bien identifiés ? Les 

habitants souhaitent-ils pratiquer leurs activités au plus près de chez eux ? Ailleurs sur 

Dijon? Vont-ils vers les structures et équipements situés sur les autres quartiers de Dijon? 
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Un diagnostic social concerté : conditions de mise en œuvre et 

démarche 
 

L’équipe de l’Espace Baudelaire a choisi de réaliser le diagnostic partagé avec les habitants 

et les acteurs de ce territoire en continuant d’aller à leur rencontre. Elle a conduit ce travail 

en trois étapes, qui lui ont dans le même temps permis de communiquer sur la nouvelle 

structure à travers des temps d’échange individuels et des temps d’échange collectifs : 

 

Entretiens 

 

- Rencontres individuelles  avec l'ensemble des  directeurs des structures 

partenaires  présentes sur le quartier en se déplaçant dans leurs locaux (écoles et  

Collèges, multi-accueils et  crèches privées  qui ont accepté, Accueil Solidarité 

Famille,  service Action sociale de la Ville, Programme Réussite Educative, ALSH, 

EHPAD, Centres Médico Psychologiques, Maison des seniors, CADA, CHRS Adefo 

Blanqui, Adoma, Coallia dispositif, Fedosad,  Epicerie sociale, CESAM,  FAPA 21 et 

une quinzaine d’associations recensées sur le quartier. Ces entretiens ont permis 

de s'informer mutuellement sur nos activités, de partager les visions  et les enjeux 

du quartier,  et d'envisager ou de démarrer un travail collaboratif dès 2016. 

 

  

- Entretiens avec des parents à partir d'un questionnaire sur l'ensemble des pôles 

périscolaires et  accueils extrascolaires  du quartier (106  parents rencontrés) 

 

  

- Entretiens avec les habitants  sur des espaces "cafés"  organisés lors d'itinérance 

sur l'espace public à l'occasion de marchés occasionnels, fêtes de quartier, ou 

sur les lieux de passage (197 habitants rencontrés). L’équipe a créé un outil 

symbolique qu’elle a intitulé « le livre de l’Espace Baudelaire » durant les quelques 

semaines d’itinérance où elle est allée à la rencontre des habitants au printemps 

2016, dans lequel les habitants qui le souhaitaient inscrivaient leurs attentes, leurs 

idées,… 

 

Déambulation 

 

- - Observation des espaces publics et de leur quotidien (lieux de rencontre, 

de jeu, …), de l’habitat, et des offres de service  

 

  

- - Porte à porte organisé sur trois secteurs (La Charmette, Stalingrad et Clos 

de Pouilly) où les cafés itinérants n’avaient pas permis de rencontrer 

suffisamment d’habitants 

 

Réunions 

collectives 

 

- Organisation de réunions publiques en choisissant des lieux et des horaires qui 

devaient permettre de favoriser la mobilisation et la participation des 

habitants (de 18h à 20h gymnases des écoles Alain Millot et Château de 

Pouilly, Envers Baudelaire face à la Vapeur, et Espace Baudelaire). La 

préparation de ces réunions publiques a été réalisée avec l’aide du cabinet 

Compas qui réalise l’Analyse des besoins sociaux de la Ville de Dijon, à partir 

d’un power point qui présentait le territoire aux habitants dans sa globalité, et 

permettait de les questionner sur les besoins du quartier. 
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Cette phase du diagnostic a été décevante au regard du nombre de 

participants (4 à 15 habitants par réunion), mais l’équipe a apprécié la qualité 

des échanges et a par ailleurs pu observer que les habitants rencontrés lors de 

ces réunions sont venus à l’Espace Baudelaire par la suite 

 - Organisation de 4 réunions avec les partenaires pour établir un diagnostic et 

élaborer le projet sur des thématiques : 

- Vie sociale et culturelle 

- Jeunesse 11/25 ans 

- « Bien vieillir », avec les acteurs gérontologiques 

- Rencontre collective sur le projet famille 

 

L’équipe a priorisé la convivialité sur chacun de ces temps de rencontre pour créer une 

relation de confiance avec les habitants, favoriser la réciprocité des échanges, et faciliter le 

lien social. 

Le projet social s’est construit durant ces deux premières années en s’appuyant sur les idées 

collaboratives que l’équipe a pu partager avec les habitants, les différents acteurs associatifs 

et institutionnels intervenant sur le quartier. 

Le diagnostic partagé avec les habitants a permis de recueillir leur sentiment sur le 

redécoupage des territoires mené dans le cadre du schéma de développement des 

structures de quartier, puisque l’ensemble du quartier nord de Dijon était sur la zone 

d’influence du centre social Balzac jusqu’en 2015, et que seuls les IRIS Balzac et Stalingrad 

(qui est désormais un IRIS partagé) sont encore sur le territoire de la MJC centre social Balzac 

Maladière. Les avis des habitants qui se sont exprimés sur ce sujet divergent en fonction de 

leur lieu de résidence et/ou de leurs pratiques : 

- Des habitants du quartier la Charmette qui avaient des habitudes avec le centre 

social Balzac, en particulier des personnes âgées, ne souhaitent pas modifier leurs 

pratiques. Les générations plus jeunes semblent moins attachées à ces habitudes, 

d’autant plus que l’école Alain Millot est rattachée à l’accueil de loisirs Baudelaire le 

mercredi.  

 

- Les familles du quartier Stalingrad auprès desquelles le centre social Balzac est 

identifié depuis longtemps continuent de le fréquenter (celles qui fréquentent 

l’accueil de loisirs Balzac notamment, ou le CLAS avec le collège Clos de Pouilly). 

L’Espace Baudelaire a construit d’autres collaborations avec les partenaires sur ce 

quartier (Croix Rouge, ADEFO, Collège Clos de Pouilly, la Vapeur) pour ne pas 

fragiliser le travail de Balzac ou créer de la confusion auprès des habitants, et 

accueille les familles du quartier sur des actions différentes.   

 

- La plupart des habitants des quartiers Concorde, Charles de Gaulle, Toison d’Or, et 

Clos de Pouilly indiquent qu’ils ne fréquentaient pas le centre social Balzac, ou qu’ils 

ne participaient qu’à des actions collectives hors les murs (fête des sapins). En raison 

de son éloignement, ils ne considéraient pas le centre social Balzac comme une 

structure de proximité de leur quartier. 
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Les résultats de la consultation 
 

Il s’agit d’une synthèse du ressenti des habitants et des partenaires rencontrés dans le cadre 

du diagnostic partagé. 

  

 Diagnostic sur la vie de quartier 

 

- Quartier sans âme, sans identité aux yeux de ses habitants, en attente d’actions 

permettant d’apporter une vie de quartier,  

- Attente de lieux de rencontre et d’échange sur le quartier (pas de café sur le 

quartier), notamment pour les retraités, 

- Peu de lien social, peu d’habitant qui font la fête des voisins, 

- Souhait des habitants d’être consultés, 

- Quartier pratiqué par des gens qui travaillent sur ce secteur, 

- Quartier transitoire, turn over important qui pose la question du lien social,  

- Souhait de voir valoriser les initiatives,  

- Mixité des âges et sociale importante sur ce quartier avec une grande diversité de 

ménages, 

- Valorisation des savoirs, compétences, transfert, à exploiter avec personnes âgées, 

- Préjugés/clivage entre les habitants des différents secteurs qui composent le grand 

quartier, 

- Attente  d’actions culturelles différentes de l’offre des équipements culturels : lien, 

échange, lieux plus chaleureux, offre complémentaire à trouver avec la Vapeur, le 

zénith, 

- Soutien des pratiques amateurs, 

- Habitants qui regrettent la disparition du bibliobus, 

- Envie de profiter de la richesse des espaces extérieurs, 

- Problèmes de propreté aux abords des foyers, 

- Quartier inégalement desservi par les transports en commun : difficultés qui persistent 

pour les seniors sur les secteurs Stalingrad et la Charmette (seniors qui prennent le 

taxi), 

- Problématiques de regroupements place Grandville et secteur Blanqui, 

- Aménagement urbain qui compte beaucoup, sentiment que les autres quartiers de la 

ville sont mieux dotés, 

- Habitants qui vont pratiquer des activités de loisirs à l’extérieur de leur quartier, 

- Forte attente d’un marché de producteurs hebdomadaires pour pouvoir faire ses 

courses mais aussi comme lieu de vie, 

- Envie d’organiser des actions type troc, vide grenier, bourses aux vêtements, aux 

livres… 
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 Diagnostic sur le projet famille et l’intergénérationnel 

 

 

→ Projet famille 

- Problématiques et besoins sociaux divers, besoin d’actions autour de la parentalité 

qui sont diffus du fait d’un grand nombre de problématiques (logement, budget, 

langage, insertion) : difficultés pour faire émerger les priorités, travail de réflexion à 

mettre en place dans le cadre d’un réseau parentalité qui réunira les acteurs, 

- Familles en attente d’activités, de sorties pour les enfants,  

- Manque de disponibilité des parents actifs pour suivre la scolarité, l’éducation des 

enfants, 

- Habitants qui déplorent la baisse de l’offre de garde des enfants sur le quartier, en 

raison, selon eux, de l’attribution de places aux personnes travaillant mais ne résidant 

pas sur le quartier : problème d’information ? 

- Difficulté de mobilité pour les structures petite enfance du quartier, 

- Attente d’activité les mercredis matins pour les familles, 

- Relation de confiance avec les établissements scolaires plus difficiles à établir, 

- Nombreux préjugés entre les habitants du grand quartier qui ne se connaissent pas, 

- Problèmes de voisinage, de cohabitation sur le quartier Clos de Pouilly entre des 

populations qui se retrouvent au sein de l’école, 

- Familles/habitants plus difficiles à mobiliser sur le secteur Stalingrad plus éloigné, 

- Foyers d’hébergement accueillant des familles et des personnes seules (ADOMA, 

Croix-Rouge, ADEFO).  Turn over des populations, des problématiques liées à 

l’immigration, des besoins d’apprentissage de la langue française, des cultures 

différentes, et donc des modèles d’éducation différents, des difficultés d’intégration, 

populations qui restent en communauté : besoin de créer du lien pour les encourager 

à sortir dans le quartier proche, les valoriser, 

- Niveaux de vie contrastés entre micros quartiers (revenu médian plus faible dans 

quartiers la Charmette, Stalingrad, niveau de qualification plus faible dans le quartier 

Stalingrad),  

- Grande diversité types de ménage entraine une plus grande complexité des actions 

à mettre en place: familles monoparentales, familles avec 1er enfant, familles 

nombreuses, de moins en moins de famille avec enfant, personnes seules en 

augmentation,… 

- Besoin d’approche multimédia, 

- Présence de nombreux jeunes majeurs isolés.  
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Analyse partagée avec les partenaires petite enfance/enfance/famille du quartier dans le 

cadre de la réunion thématique « projet famille » : 

 

Relation avec les écoles/structures d’accueil 

 

 

Comment favoriser le vivre ensemble et la rencontre ?  

Comment casser les stéréotypes ? 

Comment favoriser les relations entre la famille et les structures ? 

Comment favoriser l’implication des parents dans la scolarité des enfants ? 

Comment favoriser le bien-être familial ? 

Comment démontrer aux parents que les structures d’accueil collectif ont un intérêt éducatif 

en plus d’être un mode de garde ? 

 

 

Le vivre ensemble 

 

 
 

 

 

Comment favoriser le vivre ensemble et la rencontre dans ce contexte de quartier ?  

Comment casser les stéréotypes ? 

Comment favoriser l’insertion sociale lorsque les familles savent qu’elles ne resteront pas 

longtemps dans le quartier ? 

 

 

 

 

Enfants 
scolarisés de 
plus en plus 
tôt (2ans) 

Parents sans 
famille sur 

place 

Parents de plus 
en plus  

agressifs vis à 
vis des 

professionnels 

Relation de 
confiance 

plus difficile à 
établir 

Beaucoup de 
familles 

prises par le 
temps  la 
semaine 

Actifs qui ont 
peu de temps 

pour suivre 
l'éducation et 

la scolarité 
des enfants 

Multi-accueil, 
ALSH,  pas 

seulement un 
mode de 

garde  

Migration 
rapide des 

familles 

Turn over 
important 

Difficulté du vivre 
ensemble 

(raisonnement 
micro quartier, 

quartier sans vie) 
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Besoin d’ateliers/d’animation famille 

 

 
Comment favoriser le bien-être familial ?  

Comment faire adhérer les parents sur des actions collectives d’aide à la parentalité ? 

Comment favoriser la rencontre interfamiliale ? 

 

Mixité du quartier 

 

 

 

 

 

Comment favoriser une mixité effective ?  

Comment casser les préjugés, les stéréotypes ? 

Comment favoriser l’insertion sociale en prenant en compte les différentes problématiques ? 

Comment favoriser le travail en partenariat et mutualiser les compétences pour effectuer 

une prise en charge globale des situations ? 

 

 

 

Attente d'atelier 
adulte pour 

prendre du temps 
pour soi mais 

problème de garde 

Attente atelier 
parent/enfant car 

manque de lien 
entre eux 

Attente d'activité 
pour la petite enfance 

et l'enfance 

Attente action et 
sortie en famille 

Besoin d'atelier 
d'aide à la 
parentalité 

Interculturalité 
(problème 

d'intégration, 
problème de 

langue) 

Diversité des types 
de ménages dont 

une 
surreprésentation 

des familles 
monoparentales 
par rapport à la 

moyenne 
dijonnaise 

Niveaux de vie 
contrastés 

Présence de 
plusieurs foyers 
d'hébergement 

accueillant familles 
en grande 
précarité 

Présence de 
familles migrantes 
(en situation légale 

et illégale) 

Personnes 
porteuses  d'un 

handicap physique 
et/ou mental 

Difficulté de 
mobilité générale 
et d'accessibilité 

aux services 

Problématiques 
sociales diverses 

(logement, emploi, 
approche multimédia 
pour les démarches, 

relation intra 
familiale...) 

Isolement social 
divers (culture, 

langue, difficulté 
psy, 

méconnaissance 
de l'existant...) 

Augmentation des 
situations liées à la 

protection de 
l'enfance (RTIP, 

liaison Hôpital et 
PMI) 
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Mobilisation/ Identification 

 

 

Comment favoriser la connaissance mutuelle entre les partenaires ? 

Comment favoriser la venue des parents sur des actions d’aide à la parentalité ? 

Comment toucher les parents qui ne se mobilisent pas ? 

Comment favoriser l’identification des structures auprès des familles ? 

Comment aller à la rencontre des familles qui ont le plus de besoins ? 

 

 

Sentiment des parents que l’offre de services est en baisse sur le quartier 

 

 

 

- Comment améliorer l’information auprès des familles ? 

 

 

 

Echanges collectifs autour des finalités, objectifs et actions du projet famille 

 

 Développer des actions pour aller à la rencontre des parents, favoriser les lieux où les 

parents se déplacent déjà comme les écoles. Actions du type café des parents en 

petit groupe pour favoriser les échanges entre les participants et faire intervenir un 

professionnel si nécessaire. En parallèle, l’Espace Baudelaire a commencé et 

continuera à mettre en place une soirée débat par trimestre à destination des 

parents. 

 

 Afin de bien travailler en partenariat, il faut trouver un fil conducteur dans les actions 

qui fédèrent et regroupent les intervenants. 

 

Decloisonnement 
des structures 

Mobilisation des 
familles aux 

actions 
éducatives et 
pédagogiques 

difficiles 

Liens difficiles 
entres les 

différentes 
structures 

d'accueils, les 
institutions, donc 

communication aux 
familles complexe 

Pas d'action 
d'aide à la 

parentalité sous 
la forme "d'aller 

à la rencontre 
des parents" 

information sur 
les différents 

modes d'accueil 
à renforcer 

Les familles qui 
ont le  plus de 

fragilités sociales 
ne viennent pas 
encore au centre 

social 

Places limitées en 
ALSH alors qu'il y 
a de la demande 

Des parents qui ont le 
sentiment que les 

services petite 
enfance/ enfance  se 
réduisent  alors qu'ils 
ont choisi  d'habiter le 
quartier pour son offre 

Limitation 
géographique 

pour les 
demandeurs 
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 Développer des projets passerelles pour parer au manque de communication actuel 

entre les services : de la halte-garderie aux centres de loisirs et des centres de loisirs à 

l’accueil jeune. 

 

 Développer des projets intergénérationnels. 

 

 Créer un réseau parentalité regroupant tous les partenaires en lien avec la petite 

enfance/enfance/famille. Ce réseau se réunirait de façon trimestrielle et aurait 

plusieurs objectifs : 

 

 Favoriser la connaissance mutuelle 

 Echanger sur l’actualité des structures 

 Améliorer la communication auprès des familles en éclaircissant les rôles et 

fonctions de chacun 

 Créer des projets communs (ateliers, animations, sorties…) 

 Permettre de favoriser la prise en charge globale des familles 

 Développer des outils de communication 

 

 

 Communication : l’Espace Baudelaire propose d’imprimer plusieurs affiches et les 

partenaires peuvent passer les chercher pour les actions qui les intéressent. 

 

 Prévoir une rencontre entre les équipes du Conseil Départemental et de l’Espace 

Baudelaire afin d’échanger sur nos pratiques et sur l’orientation des familles : 

comment déployer le lien avec les familles, la relation de confiance ? 

 

 Développer des actions autour de l’interculturalité afin de casser les préjugés, la peur 

de l’inconnu et favoriser la mixité : travail avec les périscolaires, actions dans le cadre 

du café (Café d’informations sur la demande d’asile, expos, accueil de spectacles, 

participation festival des Nuits d’Orient, ateliers culinaires avec ateliers cuisine du 

monde,…). 

 

 Développer des actions pour favoriser l’insertion : action autour du logement et de la 

gestion de budget, atelier d’approche multimédia, atelier d’aide à la parentalité, 

ateliers sociolinguistiques avec le CESAM. 

 

 Développer des projets d’accompagnement aux départs en vacances (individuels 

ou collectifs) pour les personnes ayant le plus de fragilités sociales. 

 

 Favoriser l’implication des familles en créant des actions, projets ou autres qui 

valorisent leurs compétences. Travailler avec eux sur un projet de la conception à la 

réalisation puis à l’évaluation. 

 

 

Le projet famille tiendra compte du projet pédagogique des Accueils Collectifs de mineurs 

du Pôle Nord-Toison d’Or rédigé dans le cadre du PEDT (Projet Educatif Des Territoires). 
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→ Projet intergénérationnel 

 

- Beaucoup de personnes âgées qui reviennent vivre ici pour se rapprocher des 

services santé, et qui n’ont plus de lien social,  

- Problème de mobilité sur le quartier pour les personnes âgées, 

- Besoin de valoriser les compétences des retraités pour lutter contre un sentiment 

d’inutilité, favoriser l’estime de soi, 

- Communication des informations  par le bouche à oreille entre voisins, ou auprès des 

praticiens santé qui sont nombreux sur le quartier, 

- Habitants qui ont globalement un regard bienveillant sur les EHPAD, contrairement au 

ressenti du personnel de ces établissements, 

- Souhait du personnel des EHPAD de sortir les résidents pour des actions à l’extérieur 

tant qu’ils le peuvent, 

- Souhait d’ouvrir leurs portes aussi pour l’accueil d’action socioculturelles, 

intergénérationnelles,  

- Structures petite enfance-enfance du quartier qui souhaitent mener des actions 

intergénérationnelles avec le jeune public, 

- Actions autour de la transmission à imaginer pour valoriser publics (personnes âgées 

ou jeunes en décrochage), 

- Besoin d’actions autour de l’estime de soi, de la confiance. 

 

 

 Diagnostic sur le projet jeunesse 

 

1/3 des jeunes mineurs (11/17 ans) vivent au sein d’une famille monoparentale (33%) 

 

→ Jeunes mineurs de 11/14 ans (années collège) 

 

Pour 86 jeunes des collèges Malraux et Clos de Pouilly interrogés : 

 

• les atouts du quartier sont :  

 

- les espaces extérieurs  

- la proximité avec la Toison d’Or et le centre-ville 

- la proximité des établissements scolaires 

- les transports 

- la Vapeur 

- la tranquillité 

 

• pratique d’activité en dehors des cours : 

 

- 1/3 des jeunes interrogés ne pratiquent pas d’activité  

- 2/3 des jeunes interrogés pratiquent une activité sportive 
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• Les jeunes sont en attente de : 

 

- lieux pour se retrouver 

- activités sportives 

- activités musicales 

 

• Constats 

 

- Les jeunes qui n’ont jamais fréquenté  l’Accueil Jeunes Pouilly Stalingrad en ont une 

image négative (préjugés sur le secteur Stalingrad toujours évoqué de manière 

négative dans la presse), 

- Habitudes de l’Accueil Jeunes Pouilly Stalingrad à déconstruire avec un lieu qui leur 

était réservé exclusivement pour se retrouver : jeunes peu enclins à accueillir un autre 

public ou des jeunes d’autres quartiers, et en attente d’activités de consommation 

uniquement, 

- Frontière entre les habitants des quartiers la Charmette, Concorde, Charles de Gaulle, 

Toison d’Or, et ceux du quartier Stalingrad, de l’autre côté de la ligne du tram, qui se 

retrouve chez les jeunes issus de ces différents quartiers qui sont scolarisés dans deux 

établissements différents : carte scolaire des collèges Malraux et Clos de Pouilly qui 

renforce ce constat, 

- Problème de suivi de la scolarité pour des parents actifs peu présents, 

- Peu d’attente exprimée par les parents ou les jeunes pour des activités le soir après le 

collège, 

- 4 lieux de regroupement identifiés : sur le parvis de l’église en face de l’école Alain 

Millot dans le secteur la Charmette, place France Libre dans le secteur Concorde-

Charles de Gaulle mais uniquement sur les périodes scolaires, pas de regroupement 

de jeunes observés durant les vacances scolaires, dans l’allée derrière l’Espace 

Baudelaire, à proximité du gymnase Château de Pouilly secteurs Clos de Pouilly et 

Stalingrad. 

 

 Action passerelle à conduire avec les 2 ALSH du quartier pour les 11/13 ans pour faire 

connaitre l’accueil jeunes, accompagner ces jeunes vers une plus grande autonomie 

en les responsabilisant, et communiquer auprès des familles et des jeunes sur la 

structure d’accueil pour les préados tout en les rassurant sur l’encadrement et les 

conditions d’accueil 

 Encourager la participation des jeunes mineurs qui ne suivent pas d’activité en dehors 

du temps scolaire sur des ateliers hebdomadaires (sportifs, artistiques,…) 

 Permettre aux jeunes de découvrir le potentiel de leur quartier, de leur ville 

 Favoriser la mixité entre les jeunes en travaillant avec les deux collèges de proximité 

 Sensibiliser les jeunes sur les préjugés et les stéréotypes dans le cadre du travail mené 

avec les collèges 

 Accompagner les jeunes qui ont des difficultés scolaires 
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→ Jeunes mineurs de 15/17 ans  

 

- Lieux de regroupements de jeunes identifiés évoqués précédemment concernent 

aussi les 15/17 ans. 

- Jeunes qui ont fréquenté l’Accueil Jeunes Pouilly Stalingrad dans le passé ont 

progressivement déserté la structure d’accueil dans son nouveau projet (structure à 

vocation globale, familiale et intergénérationnelle, accueil sur un territoire élargi sur 

deux sites) 

- Un certain nombre de jeunes lycéens scolarisés au lycée Charles de Gaulle sont en 

difficultés (point de vue du nouveau Proviseur du Lycée) 

- Jeunes qui font du skateboard sur l’Espace public devant l’Espace Baudelaire 

- Prévention à mettre en place pour les jeunes proches de la majorité qui se 

regroupent avec de jeunes adultes place Granville et à proximité de la résidence 

Blanqui : problèmes de nuisances pour le voisinage avec des habitants qui sont 

excédés, problèmes d’incivilités, trafic (jeunes majeurs qui sont dans une oisiveté de 

deal depuis plusieurs années, lieu de trafic identifié vers Blanqui)  

- Présence de plus en plus de jeunes mineurs isolés (information ADOMA) 

 

 Accueillir et favoriser la participation, l’implication des parents des jeunes ayant 

fréquenté l’’AJ Pouilly Stalingrad dans le passé 

 Favoriser une autre participation des jeunes qui se sont éloignés de l’accueil (en 

attente d’exclusivité, gratuité, juste un lieu pour se retrouver) en prenant le temps 

d’expliciter les objectifs de la tarification différenciée, en s’appuyant sur leurs centres 

d’intérêt (activité boxe par exemple), en leur donnant la possibilité de réaliser des 

projets (départs en vacances en autonomie, projets de mobilité) 

 Construction d’un partenariat avec le lycée Charles de Gaulle, voisin du centre 

socioculturel, volontaire pour créer des passerelles avec l’équipe de l’Espace 

Baudelaire sur des outils d’éducation populaire 

 Favoriser la mixité des publics 

 Conduire un travail hors les murs sur l’espace public en partenariat avec la Vapeur, 

l’Adefo, et les jeunes bénévoles pour créer une vie de quartier, 

 Accompagner les initiatives et les projets des jeunes dans leur quartier, valoriser les 

pratiques amateurs, s’appuyer sur des groupes de jeunes moteur avec lesquels 

l’Accueil Jeunes Pouilly Stalingrad a travaillé dans le passé (BDF break dance, Soldats 

du désert groupe de musique, jeunes qui font de la boxe…) 

 Impliquer les jeunes sur le cadre de vie dans le quartier (projets d’aménagement dans 

le cadre de la commission de quartier en fonction de leurs attentes) 

 Accompagner les jeunes vers des premiers départs en vacances en autonomie 

 Favoriser la participation des jeunes mineurs isolés à des actions collectives (fêtes du 

jeu, activités sportives gratuites,…) 

 Accompagner les jeunes qui ont des difficultés scolaires 
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→ Jeunes adultes 18/25 ans 

 

- Tranche d’âge moins présente sur ce quartier, 

- 80 jeunes de 18/19 ans ni en emploi ni en étude, 

- 16% de 20/24 ans sont étudiants, 69% travaillent : ces jeunes ne semblent pas avoir de 

besoin ou d’attente, ils se déplacent vers le centre-ville pour sortir ou mener des 

activités en dehors du travail ou des études,   

- 15% sont au chômage, inactifs ou au foyer 

 

 Réflexion à mener pour pouvoir rentrer en contact avec les jeunes de 18/19 ans et les 

jeunes de 20/24 ans inactifs, peu visibles sur le quartier, pour les accompagner vers 

des expériences d’apprentissage non formel ou leur permettre de s’engager sur des 

projets de mobilité (Service Volontaire Européen, stages en entreprises à l’étranger 

même pour les jeunes sans qualification pour avoir une expérience à valoriser sur leur 

CV, services civiques,…) ? 

 

 Selon une étude nationale récente, 1/3 des jeunes français de 18-29 ans font partie 

ou participent à une activité associative (sportive, humanitaire, culturelle, de loisir, de 

jeunes, politique…), et 1/3 déclarent donner bénévolement de leur temps : comment 

valoriser le potentiel d’engagement des jeunes dans la vie du quartier ? 

 

 Accompagner les jeunes parents du CHRS Blanqui en partenariat avec l’Adefo 

 

 Réflexion autour d’actions de bénévolat (avec la Vapeur) 
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Les composantes du projet 
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Les composantes du projet 
 

 

 

Un territoire de lien  

social et familial 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

Animation de la vie 
locale, développement 

social 

Projet 
jeunesse 

Projet famille et 
intergénérationnel 

Accueil 

Développement local 

Accès aux 

droits 

Participation 

  L’ouverture 

vers les 

habitants 

La Mixité et 

la Convivialité 
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Le projet de l’Espace Baudelaire se décline : 

- en trois pôles : Animation de la vie locale et développement social, Projet famille et 

intergénérationnel, Projet jeunesse 

- avec quatre priorités transversales dans le projet : l’accueil, l’accès aux droits, la 

participation des habitants, le développement local 

- à travers trois orientations : l’ouverture vers les habitants, la mixité et la convivialité, un 

territoire de lien social et familial 

 

Les priorités transversales dans le projet 
 

 L’accueil  

L’accueil des publics est un axe d’autant plus important dans une structure émergeante qui 

n’est pas encore identifiée sur le quartier. Par ailleurs, le contexte de tension dans lequel 

l’équipe est arrivée l’a encouragée à se rendre disponible pour prendre le temps d’écouter, 

de répondre aux questions, de rassurer face aux inquiétudes, d’expliciter les missions de la 

nouvelle structure, et de pouvoir impliquer les habitants comme des acteurs du projet. 

L’accueil des publics s’est réalisé dans des conditions atypiques durant la première année 

puisqu’il n’y avait pas de banque d’accueil, et que l’équipe a disposé d’un petit bureau 

qu’elle a partagé durant les 12 premiers mois. Ce contexte l’a amené à aller à la rencontre 

des habitants à chaque fois qu’une personne entrait dans la structure, puis de lui présenter la 

personne la plus habilitée à répondre à ses questions ou à sa demande. Les fonctions des uns 

et des autres ont de cette manière pu être identifiées, et cela a renforcé la cohésion 

d’équipe. De plus, cela nous a permis de tous contribuer à l’accueil des publics, y compris 

l’agent d’entretien puisque cette mission est aussi dans son profil de poste.  

Aujourd’hui la structure dispose de bureaux pour toutes les fonctions. Le nouvel aménagement 

de la structure présente de nombreux avantages pour le partage de la fonction d’accueil, 

avec notamment des bureaux qui sont tous situés à proximité de l’entrée de la structure, ce 

qui permet de continuer de partager collectivement l’accueil des publics, et de ne pas 

enfermer les personnes qui constituent l’équipe derrière leurs fonctions. 

L’accueil s’organise désormais à travers : 

Un accueil 

individuel ou 

collectif à 

l’Espace 

Baudelaire 

 

       Par l’agent d’accueil avec un accueil physique ou au téléphone pour : 

→  

- - Informer sur l’actualité de l’espace socioculturel ou du territoire, 

- - Orienter les publics, 

- - Transmettre les messages, 

- Prendre les inscriptions, et assurer le suivi des dossiers, 

- - Faire les encaissements, 

- - Gérer le planning d’occupation des salles et remettre les clefs, 

- - Recueillir la parole des habitants, 

- - Analyser parfois des demandes ou des comportements implicites, 
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→ Par l’équipe car la proximité des bureaux et la consigne partagée nous 

amènent à tous intervenir quotidiennement à l’accueil quand il y a des 

besoins (personnes en attente, demande spécifique, agressivité du 

public,…) 

 

Au sein de 

différents 

espaces 

 

A l’Espace Baudelaire à partir d’un accueil fixe décrit précédemment 

 

A l’Envers Baudelaire sur des temps d’ouverture fixes et fléchés, qui 

seront expérimentés de janvier à juin 2018 sur le projet d’accueil suivant : 

 

- Accueil des acteurs du quartier par la directrice le lundi après-midi, 

- Accueil sur des actions créatives les mardis assuré par une plasticienne 

de l’ADEFO, 

- Accueil par la référente famille le mercredi matin, avec une 

présentation de la newsletter et des actions du mois à venir chaque fin 

de mois autour d’un p’tit déj, 

- Accueil par l’équipe d’animation de l’Accueil Jeunes le mercredi 

après-midi autour d’ateliers, 

- Accueil par le CESAM autour d’un atelier sociolinguistique le jeudi 

matin, 

- Accueil par l’animatrice vie locale le jeudi après-midi dans le cadre de 

l’action environnement et/ou de l’action culturelle, 

- Accueil par l’équipe d’animation de l’Accueil Jeunes le vendredi 

après-midi et le samedi après-midi. 

 

Dans les locaux des partenaires (CADA, CHRS Blanqui, multi-accueils, 

Collège Malraux, Collège Clos de Pouilly,…) à l’occasion d’interventions 

régulières de l’équipe à l’extérieur en accord avec les partenaires 

locaux 

 

Sur l’espace public dans le cadre d’actions hors les murs (animations 

familles devant les écoles, spectacles et ateliers culturels stade 

Stalingrad, actions dans le parc du Château de Pouilly, actions 

environnement sur l’espace public,…) 

 

Avec une 

communication 

diversifiée 

 

- - Un affichage sur les panneaux d’affichage des deux sites 

- - Une plaquette annuelle avec un complément trimestriel pour informer 

sur les évènements et les programmations d’activités socioculturelles 

trimestrielles 

- - Une newsletter mensuelle envoyée par mail et présentée dans les 

locaux de certains partenaires ou à l’Envers Baudelaire 

- - Une page facebook actualisée quotidiennement avec des retours en 

images en plus des informations sur les évènements 

- - Un site internet 

- - Des distributions boites aux lettres organisées 4 à 5 fois par an qui 

permettent aussi à l’équipe de continuer de déambuler dans le quartier  
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 L’accès aux droits  

 

Tarification 

 

L’Espace Baudelaire met en place dès son ouverture une tarification qui 

prévoit de faciliter l’accès à tous, en particulier aux plus démunis, aux 

différentes actions qu’il organise. Dans cet objectif 3 types de tarification 

sont mis en place : la gratuité pour un grand nombre d’action 

d’animation de la vie sociale ou d’accompagnement des publics, un 

tarif unique symbolique pour des animations collectives en favorisant 

l’engagement et la participation des publics, et une tarification 

différenciée à partir du quotient familial pour permettre une 

participation proportionnelle aux revenus. 

Par ailleurs, l’Espace Baudelaire met en place une adhésion annuelle de 

10€/ adulte et 4€/mineur à partir de 6 ans. Cette adhésion est 

obligatoire pour participer aux activités socioculturelles mais permet 

d’avoir accès aux activités culturelles mensuelles gratuitement ou à des 

tarifs réduits. 

 

A travers cette tarification, l’Espace Baudelaire met en place un projet 

qui facilite : 

 

- l’accès économique à la structure et aux actions (développé dans la 

partie « tarification » de l’accueil des publics), 

- l’accès à la culture, (développé dans les moyens mis en place dans le 

cadre des orientations du projet) 

- l’accès aux loisirs, (développé dans les moyens mis en place dans le 

cadre des orientations du projet) 

- l’accès aux vacances, (développé dans les moyens mis en place 

dans le cadre des orientations du projet) 

- l’accès aux soins : 

Valoriser la promotion de la santé par des conférences/débats pour 

informer et échanger, et par des informations collectives du centre 

d’examen de santé de la CPAM qui donnent l’accès aux bilans de 

santé collectifs. Ces actions permettent de favoriser l’accès aux droits 

et aux soins et ont une visée préventive, 

Valoriser l’accueil des personnes en soins ou sortantes de soins par 

différents projets avec des partenaires locaux, et favoriser le lien social 

pour les personnes suivant des soins. 

- l’accès au numérique pour tous développé par le centre multimédia 

au PANDA (développé dans les moyens mis en place dans le cadre des 

orientations du projet) 

 

Accès aux 

personnes en 

situation de 

handicap 

 

De même, l’intégration des personnes en situation de handicap fait 

partie intégrante du projet de l’Espace socioculturel  Baudelaire depuis 

son ouverture. En effet, l’Espace Baudelaire prône l’égalité des droits et 

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées. La structure souhaite permettre à tous, sans distinction, de 

pouvoir accéder, circuler et recevoir les informations diffusées. Cet 

objectif se traduit à travers différents partenariats mis en place dès le 

démarrage du projet social de la structure, avec l’Espace socioculturel 

de l’Acodège et le Centre Médico Psychologique Coteaux du Suzon 

notamment. 
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Cette priorité dans le projet est également prise en compte dans la 

formation de l’équipe puisque l’animatrice vie locale et du 

développement social obtient le Certificat de Qualification Handisports 

en 2016, tandis que l’animatrice jeunesse a suivi un parcours 

d’encadrement de séjours adaptés. 

 

Une campagne de sensibilisation de la fédération Léo Lagrange sur le 

handicap invisible a été menée à l’Espace Baudelaire en 2016. En effet, 

la fédération est attachée à la question de l’accessibilité pour les 

enfants et les adultes en situation de handicap. Elle est notamment 

signataire de la « charte de déontologie pour l’accueil des personnes 

handicapées dans les structures d’animation ». La fédération Léo 

Lagrange favorise la mixité au sein de ses structures et l’éducation à la 

citoyenneté en faisant évoluer les regards et les comportements, et en 

luttant contre toutes les formes de discriminations dont le handicap peut 

faire partie. 

 

 

 

 La participation des habitants 

 

Nous observons sept niveaux de participation des habitants dans le développement du projet social de 

la structure depuis son ouverture en 2016. 

 

1. Les habitants qui participent à des activités socioculturelles tous les trimestres, ou qui 

viennent en spectateurs découvrir des évènements culturels ou participer à des 

animations collectives  

 

 

2. Les habitants qui participent bénévolement à l’organisation d’actions d’animation de 

la vie sociale. Cette participation est encouragée par l’équipe par l’envoi de mails à 

l’ensemble des habitants ayant laissé leurs contacts dans cet objectif. Il s’agit la 

plupart du temps de tenir la buvette, les entrées, et d’aider à l’installation et au 

rangement ou de participer à la distribution de flyers. 

 

 

3. Les habitants qui organisent des animations ou des actions à leur initiative, et qui 

sollicitent dans cet objectif la mise à disposition des locaux et de moyens logistiques 

de l’Espace Baudelaire. Dans ce cas de figure, il arrive que :  

 

- les habitants sollicitent la mise à disposition des locaux pour mener des actions 

collectives, en demandant à l’Espace Baudelaire de les accompagner en amont 

pour l’organisation ou pas, mais que l’équipe ne participe pas au déroulement de 

l’action, 

 

- les habitants portent l’organisation de l’évènement mais que l’Espace Baudelaire soit 

présent pour ouvrir l’espace café pour favoriser la convivialité (vide grenier organisé 

par l’association des parents d’élèves par exemple). Cette présence nous permet de 
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rencontrer de nouveaux habitants, recueillir leurs avis, leurs idées, et de parler de nos 

actions, 

 

- les habitants initiateurs du projet participent à l’organisation et aux réunions de 

préparation, mais l’Espace Baudelaire se charge de coordonner l’action et sa mise 

en œuvre (foire bio équitable et solidaire par exemple).  

 

 

4. Les habitants qui sont membres d’une association et qui utilisent les locaux pour se 

réunir, répéter ou créer. Ils proposent en compensation une animation par an   (café-

théâtre ou café-concert pour le théâtre du Claqsin, les 7 Pôles, Vocal Mozaïque), 

après-midi bien être avec l’association du shiatsu, plaques avec le nom des salles 

réalisées par l’activité mosaïques, …etc  

 

 

5. De nouvelles associations d’habitants pourront aussi émerger dans le cadre de 

nouveaux projets auxquels l’Espace Baudelaire participe, comme le projet de jardin 

partagé mené en partenariat avec la commission de quartier, la Vapeur, et 

Arborescence. 

 

 

6. Un comité de programmation composé d’habitants volontaires répartis dans trois 

pôles et qui se réunit tous les trimestres pour réfléchir avec l’équipe : 

 

- Aux destinations des sorties familles en dehors du département, 

- A l’accueil d’expositions (environ 8 expos par an accueillies durant 3 semaines) 

- A la programmation en soirée du Café Soleil un vendredi/mois (café-théâtre, café-

concert, café dégustation, café lecture, café conférence, café jeux…) 

 

7. Un groupe d’habitants gestionnaire du projet social qui est en cours de constitution. 

Cette participation des habitants est développée dans la partie « Gouvernance du 

projet ». 

 

 

 Le développement local  

L’équipe de l’Espace Baudelaire a souhaité rencontrer l’ensemble des acteurs présents sur le 

territoire (associatifs et institutionnels) à son arrivée pour pouvoir les impliquer dans l’élaboration 

et la mise en œuvre du projet social du quartier dans un objectif de développement local. Le 

quartier bénéficie d’une vie associative riche, et de nombreux partenaires qui interviennent sur 

le grand quartier depuis plusieurs années. En revanche, l’équipe a pu observer qu’il n’y avait 

pas, ou peu de lien et de cohérence entre les projets des uns et des autres, et qu’il serait 

intéressant de favoriser l’interconnaissance entre les différents acteurs. Les rencontres entre les 

partenaires peuvent par ailleurs nous permettre de mener des actions en complémentarité en 

mutualisant des actions, des compétences, des moyens, et de travailler en cohérence auprès 

des différents publics. 

Dans cet objectif, l’équipe encourage les acteurs du territoire à participer à la vie de la 

structure en leur ouvrant les portes de l’Espace socioculturel Baudelaire, et choisit de mener 

ses actions en les inscrivant à chaque fois dans une démarche de développement local en 
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associant les partenaires qui sont intéressés en fonction de leurs domaines de compétences, 

des constats et des problématiques partagés. 

De cette manière, le projet de la structure s’est développé en construisant 

différents partenariats : 

 

Qui amènent les partenaires à intervenir dans les locaux de l’Espace Baudelaire :   

 

- le Centre Médico Psychologique Côteaux du Suzon, 

- le Relais Assistante Maternelle du quartier Nord, 

- les multi-accueils Delaunay et Roosevelt (projets en cours de réflexion) 

- le CHRS ADEFO Blanqui, 

- le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile de la Croix Rouge, 

- la scène de musiques actuelles la Vapeur, 

- les assistantes sociales du service Gérontologie - Action sociale de la Ville, 

- le Collège Malraux et le lycée Charles de Gaulle (en réflexion avec le Proviseur) 

 

 

Qui impliquent les associations locales sur le déroulement d’actions tout au long de 

l’année (une quinzaine d’associations sont impliquées dans la vie de la structure) 

 

 

Qui permettent de réfléchir collectivement à l’animation de la vie sociale de certains 

secteurs  avec les partenaires : organisation de temps de réflexion à l’Espace 

Baudelaire avec la directrice adjointe de la Vapeur, la directrice de l’ADEFO et le 

nouveau directeur de la MJC centre social Balzac Maladière pour planifier la vie du 

quartier Stalingrad sur l’année, au regard de constats partagés et de besoins 

identifiés : 

 

- rendez-vous des acteurs associatifs et économiques du quartier Varennes-

Joffre-Toison d’Or au parc du château de Pouilly avec des animations en mai, 

- fête des voisins dans le quartier Stalingrad, futur quartier Via Romana, en mai, 

- fête de la musique au parc du château de Pouilly en juin, 

- fête de quartier Varennes Joffre Toison d’Or en juillet, 

- vide grenier Blanqui en juillet, 

- 2 spectacles culturels hors les murs ouverts aux familles avec des ateliers 

au printemps et à la fin de l’été, 

- Ciné plein air durant l’été dans le parc du château de Pouilly, 

- transformation de la Vapeur en lieu de vie sur des samedis ou des dimanches 

en mars, avril et mai. 
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Les axes structurant du projet 
 

Le projet de l’Espace Baudelaire se développe depuis son ouverture autour de trois pôles : 

l’animation de la vie locale et le développement social, le projet famille et intergénérationnel, 

le projet jeunesse. 

Dans le cadre d’un premier contrat de projet qui sera conduit de mars 2018 à 2022, le projet 

social sera développé sur le territoire à partir d’orientations en lien avec le diagnostic de 

quartier qui a été partagé avec les habitants et les acteurs locaux : l’ouverture vers les 

habitants, la mixité et la convivialité, et un territoire de lien social et familial à travers le projet 

famille. 

 

 L’ouverture vers les habitants 

Comment aller vers les habitants et leur faire une place dans le projet, susciter leur implication, 

renforcer le pouvoir d’agir, et favoriser des pratiques sociales nouvelles sur le quartier. 

Eléments de 

diagnostic ayant 

conduit à cette 

orientation du projet 

 

• Nouvelle structure de quartier, 

• Premier projet social de territoire, 

• Zone Toison d’Or jamais dotée de structure d’accueil pour les 

jeunes et de structure socioculturelle de proximité pour ses 

habitants. 

• Quartier qui s’est le plus densifié ces quinze dernières années, 

qui continue de se construire, 

• Quartier résidentiel qui a peu d’expérience de vie sociale et 

peu animé,  

• Quartier sans identité, sans âme pour ses habitants,  

• Peu de lieu propice aux échanges entre les habitants sur ce 

territoire, 

• Habitants très attachés à leur cadre de vie, 

• Nombre d’actifs important sur le quartier, 

• Quartier pratiqué par des personnes qui travaillent sur ce 

secteur (activité économique très développée sur le quartier), 

• Quartier vaste, inégalement desservi par les transports en 

commun, 

• 3550 personnes vivant seules sur le quartier, 

• 62% d’emménagés récents sur le quartier 

 

 

Des moyens d’action sont mis en œuvre pour répondre aux objectifs identifiés à travers ce 

diagnostic 
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Deux rendez-vous annuels 

Eléments de 

diagnostic ayant 

suscité le moyen 

d’action 

 
- Présence de nombreux partenaires sans lien sur ce territoire 

- Activité économique très développée sur le quartier 

- Quartier sans identité, sans âme pour ses habitants 

- Quartier qui s’est le plus densifié ces quinze dernières années et qui continue 

de se construire 

- Nombre important d’emménagés récents avec beaucoup de turn over 

- Quartier peu animé, qui a peu d’expérience de vie sociale 

 

Pôle Animation de la vie locale 

Public ciblé 
Habitants, familles, jeunes, enfants, acteurs locaux, associations, entreprises, actifs 

qui travaillent sur le quartier 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

 
- Fédérer les acteurs du quartier autour d’objectifs communs, 

- Favoriser la rencontre et l’interconnaissance entre les associations, les acteurs 

locaux, et les entreprises, 

- Faciliter l’intégration des nouveaux habitants, 

- Poursuivre l’identification de l’Espace socioculturel Baudelaire, 

- Animer la vie sociale du quartier, 

- Valoriser les initiatives et les compétences des habitants, 

- Favoriser la liaison entre les habitants et le monde socio-économique. 

 

Descriptif 

 

→ Rencontre entre les acteurs associatifs et économiques du quartier nord 

ouverte aux habitants pour favoriser l’interconnaissance et animer le quartier. 

- Buvette tenue par les associations « les amis du château de Pouilly » et 

« Château de Pouilly » avec des bénévoles, et restauration proposée par le 

restaurant l’Intervalle du parc Valmy (ESAT Pep 21), 

- 1 tente réservée aux associations locales pour présenter leurs activités, 

- 1 tente réservée aux entreprises pour présenter leurs activités, 

- Journée ponctuée d’animations par les associations, un concert sandwich 

par la Vapeur, une déambulation par « les amis du château de Pouilly », un 

gouter spectacle familial (cirque) par l’Espace Baudelaire, et un apéro 

concert par le club des entreprises 

 

→ Fête de quartier autour d’une foire équitable et solidaire organisée avec des 

habitants bénévoles, producteurs locaux et acteurs solidaires, des animations 

par les associations, espaces jeux pour les enfants, et un espace carte 

blanche pour permettre aux habitants d’exposer (photos, peinture, dessin, 

sculpture). Une buvette tenue avec des bénévoles et un espace pique-nique 

pour permettre aux familles de se restaurer sur place 

 

Ces actions sont gratuites  

Echéancier En journée 1 mercredi fin mai et 1 dimanche début juillet chaque année 

Moyens 

Humains Matériels 
Habitants bénévoles, équipe de 

l’Espace Baudelaire, associations 

locales, entreprises, producteurs 

locaux, acteurs de la solidarité 

Mise à disposition du parc du château 

de Pouilly, barnums, chapiteau, grilles, 

tables, bancs, podium ou scène 

Partenariat 

Habitants, associations « les amis du château de Pouilly et « château de Pouilly », 

Ville de Dijon, commission de quartier,  la Vapeur, le club des entreprises du  Parc 

de la Toison d’Or et ses adhérents (ESAT Le Goéland et l’Intervalle PEP21), RFDB 

(Rugby Féminin Dijon Bourgogne)  
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Actions culturelles hors les murs 

Eléments de 

diagnostic ayant 

suscité le moyen 

d’action 

 

- Quartier résidentiel qui a peu d’expérience de vie sociale et peu animé,  

- Peu de lieu propice aux échanges entre les habitants sur ce territoire, 

- Quartier vaste, inégalement desservi par les transports en commun, 

- 3550 personnes vivant seules sur le quartier, 

- Niveaux de vie contrastés, 

- Personnes vivant en foyer peu enclines à sortir dans le quartier, 
 

Pôle 
Animation de la vie locale, Projet famille et intergénérationnel, Projet jeunesse 

Public ciblé Habitants, familles, jeunes, enfants, personnes isolées 

Objectifs poursuivis 

par le moyen mis en 

place 

 

- Aller au plus près des habitants sur l’ensemble du territoire, 

- Capter des publics éloignés de l’offre culturelle, 

- Dynamiser le territoire, 

- Proposer aux habitants des espaces de rencontre et d’échange pour 

créer du lien social, 

- Favoriser les pratiques artistiques et culturelles en les ouvrant sur l’espace 

public, 

- Valoriser les compétences des habitants, 

- Lutter contre l’isolement et l’exclusion 

- Favoriser l’intergénérationnel 

 

Descriptif 

 

→ Organisation de 2 actions culturelles en dehors des murs sur le stade 

Stalingrad avec des compagnies locales de théâtre et/ou de cirque, avec 

des ateliers artistiques et créatifs favorisant la pratique pour permettre la 

participation des publics en amont du spectacle. 

Habitants bénévoles associés pour tenir une buvette, vente de gâteaux  

 

→ Participation à la fête de la musique organisée par la Vapeur au parc du 

château de Pouilly 

 

→ Mise en place de spectacles culturels dans le cadre d’évènements dans le 

parc du Château de Pouilly : rencontre des acteurs associatifs et 

économiques du quartier, fête de quartier, ciné en plein air 

 

Ces actions sont gratuites 

 

Echéancier D’avril à septembre chaque année 

Moyens 

Humains Matériels 

Habitants bénévoles, équipe de 

l’Espace Baudelaire, équipe de la 

Vapeur 

Mise à disposition du stade Stalingrad 

et du parc du château de Pouilly, 

tables, bancs, barnums, scène ou 

podium 

Partenariat 
Compagnies locales (Cirque ilya, compagnie du Clair-Obscur, compagnie SF, 

…), la Vapeur, UDMJC, artistes locaux, ADEFO 
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Programmation socioculturelle d’activités et d’ateliers avec les habitants 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

- Habitants qui pratiquent des activités en dehors de leur quartier 

- Nombre d’actifs important sur le quartier 

- Diversification de la population et niveaux de vie contrastés 

- Besoin d’animation de la vie de quartier 

- Quartier résidentiel qui a peu d’expérience de vie sociale 

- Peu de lieu propice aux échanges entre les habitants 
 

Pôle Animation de la Vie locale, Projet jeunesse 

Public ciblé Ainés, adultes, jeunes habitants dans le quartier 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

- Dynamiser le territoire, 

- Favoriser les pratiques d’activités socioculturelles 

- Favoriser le bien-être et l’épanouissement des publics 

- Valoriser les compétences des publics 

- Prendre en compte les attentes et la disponibilité des habitants 

- Faciliter l’accueil de public porteur de handicap 

- Faciliter l’accès à tous 
- Permettre aux habitants de proposer et/ou d’animer des ateliers 

Descriptif 

Mise en place d’une programmation trimestrielle d’activités et d’ateliers 

socioculturels (sportifs, créatifs, artistiques, de détente…) en adéquation  avec les 

attentes des habitants sur différents temps (en journée, soirée, pause méridienne, et 

le week-end), et pour tous les âges (enfants/ ados/adultes/séniors/public adapté) 
 

Les activités sont encadrées par des éducateurs et animateurs qualifiés 

(intervenants ou personnel de l’équipe), ou des habitants pour l’atelier des aiguilles 

par exemple 
 

Toutes les activités sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Le 

programme de gym AVan’C propose une pratique de sport adapté pour les 

personnes ayant un antécédent d’AVC ou d’AIT. 

 

Les activités sont menées sur les 2 sites du centre socioculturel ou dans un gymnase  

Les participants sont questionnés à la fin de chaque trimestre ou année sur la 

reconduite des activités et/ou ateliers.  
 

Une tarification différenciée, proportionnelle au quotient familial en partant du coût 

de revient direct de l’activité, est appliquée pour faciliter l’accès à tous. 

Une tarification unique symbolique est demandée pour les ateliers, certains menés 

par les habitants sont gratuits (atelier des aiguilles) 

 

Echéancier 

Les activités et/ou ateliers ont lieu, en accord avec les participants : 

- toutes les semaines en dehors des périodes des vacances de septembre à 

décembre, janvier à mars, et avril à juillet, 

- tous les 15 jours ou1 fois par mois, 

- de manière occasionnelle 

Moyens 

Humains Matériels 

Intervenants qualifiés, 2 animateurs 

jeunes, animatrice vie locale formée 

au handisport 

Utilisation du potentiel des équipements 

sur le quartier (Gymnases) + locaux de 

l’Espace Baudelaire et de l’Envers 

Baudelaire  

Partenariat Habitants bénévoles, SIEL BLEU, ASCM (Associations Sportives), Comité Handisport 
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Action autour de l’environnement et du cadre de vie 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

- Quartier résidentiel qui a peu d’expérience de vie sociale 

- Peu de lieu propice aux échanges entre les habitants sur ce territoire 

- Habitants très attachés à leur cadre de vie 

- Quartier trop bétonné pour ses habitants 

- Habitants qui ont de l’appétence pour des actions environnement 

- Habitants qui souhaiteraient un marché pour faire leurs courses mais aussi comme 

lieu de vie 
 

Pôle Animation de la vie locale, Projet Famille 

Public ciblé 
Habitants, enfants des écoles, des ALSH et des multi-accueils 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

- Sensibiliser les habitants sur les questions environnementales 

- Favoriser l’amélioration du cadre de vie en impliquant les habitants 

- Dynamiser le quartier et permettre aux habitants de se rencontrer, d’échanger et 

de partager des moments conviviaux 

- Apprendre, découvrir et partager des connaissances et des savoir-faire 

- Valoriser les initiatives et les compétences des habitants 

- Créer du lien avec les services  (périscolaire, ALSH, écoles, multi-accueils)  

- Développer le lien social 

- Lutter contre l’isolement, avec un motif pour « sortir de chez soi » 

- Favoriser l’intergénérationnel  

Descriptif 

Mise en place d’actions avec les habitants visant l’amélioration de leur cadre de 

vie, l’entretien et la propreté des espaces, et une sensibilisation sur la protection de 

l’environnement : 

→ Gestion d’une placette de compostage mise en place derrière l’Espace 

Baudelaire pour : 

- permettre aux habitants de réduire et valoriser les déchets,   

- animer des temps pédagogiques pour les enfants et les adultes, 

- partager des moments conviviaux  

→ Accompagnement d’un projet de jardin partagé pour : 

- avoir un îlot de nature en ville participant au mieux-être collectif, 

- cultiver et manger plus sainement avec des principes respectueux de la nature, 

- créer des liens et traverser les frontières sociales : s’entraider dans le jardin avec 

des personnes de génération, culture, langue et niveau social différents, 

- se retrouver, fêter : partager des moments de convivialité au jardin, 

- faire ensemble  

- décloisonner, s’ouvrir aux autres : permettre à d’autres habitants d’avoir accès au 

jardin ou à des événements. 

→ Un parcours du jardinier pour guider les habitants tout au long des quartiers 

Nord jusqu’au futur jardin partagé (avec les " incroyables comestibles", des 

habitants parrains des bacs, et la possibilité de récupérer les petites 

récoltes).  

→ Un Chantier Nature Eco Citoyen (Nettoyage de Bois du Ru et du Suzon) 

pour permettre aux habitants des deux zones du quartier  de se retrouver, 

d’échanger et de partager un moment convivial autour d’intérêts 

communs.  

Ces actions sont gratuites 

Echéancier 
Tout au long de l’année 

Moyens 
Humains Matériels 

Animatrice Vie locale Matériel de jardinage  

Partenariat 
Habitants, Commission de Quartier, La vapeur, Arborescence, Service enfance 

éducation jeunesse de la Ville, Incroyables comestibles, multi-accueils et écoles. 
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Mise en place d’animations pour les jeunes sur le temps libre 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

- Zone Toison d’Or-Concorde-Charles de Gaulle qui n’a jamais été dotée de 

structure d’accueil pour les jeunes 

- Jeunes en attente de lieux pour se retrouver 

- Un nombre important de jeunes qui ne pratiquent pas d’activité en dehors du 

temps scolaire 

- Défiance entre les jeunes habitants des différents secteurs qui composent le 

grand quartier, qui sont par ailleurs scolarisés dans deux collèges différents 

- Jeunes qui n’ont jamais fréquenté l’Accueil Jeunes Pouilly Stalingrad en ont une 

image négative 

- Surreprésentation des familles monoparentales avec des adolescents 
 

Pôle 
Projet jeunesse 

Public ciblé Jeunes de 11/13 ans et de 14/17 ans, jeunes mineurs isolés 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

- Favoriser l’identification des lieux d’accueil pour les jeunes sur le quartier pour 

se retrouver et mener des actions collectives 

- Mobiliser les jeunes sur des actions en dehors du collège ou du lycée pour leur 

permettre de s’épanouir sur leur temps libre 

- Responsabiliser les jeunes et favoriser leur accès à une plus grande autonomie  

- Susciter l’émergence de projets et d’initiatives chez les jeunes 

Descriptif 

L’équipe d’animation de l’Accueil jeunes favorisera la rencontre, la création de 

liens, et l’adhésion des jeunes sur des projets ou des actions sur leur temps libre : 

 

- En allant à leur rencontre en dehors des murs, sur les lieux de regroupement 

des jeunes identifiés, pour les questionner sur leurs attentes et communiquer 

sur les actions, séjours programmés, 

- En intervenant une semaine par trimestre dans les deux collèges de proximité 

sur des actions sportives, culturelles, et artistiques pour créer du lien avec les 

jeunes et favoriser leur venue à l’accueil jeunes par la suite, 

- En construisant un partenariat avec le lycée Charles de Gaulle, notamment 

pour réfléchir à des actions le soir pour les jeunes internes, 

- En s’appuyant sur les préoccupations des jeunes et sur leurs centres d’intérêt 

pour faire naitre des projets : avec le soutien d’anciens jeunes devenus de 

jeunes adultes qui ont mené des activités accompagnées par l’accueil jeunes 

autour du break dance, de la musique, la boxe,… ; ou en observant les 

pratiques des jeunes pour leur proposer des actions ou les mobiliser sur des 

projets d’aménagement (jeunes qui font du skate devant l’Espace Baudelaire 

par exemple), 

- En rencontrant les jeunes des foyers avec les équipes qui travaillent dans les 

lieux pour les associer à des actions sportives ou culturelles le soir ou le week-

end 

- En allant à la rencontre des jeunes sur les animations sportives de quartier 

- En planifiant les animations et les ateliers avec les jeunes, en fléchant des 

temps de rencontre conviviaux ou en créant des outils dans cet objectif  
 

Ces rencontres avec les jeunes contribueront à les impliquer sur des ateliers 

hebdomadaires en périodes scolaires, et sur des activités, des projets d’animation 

et des séjours durant les vacances scolaires. 

Animations gratuites, participation unique symbolique, ou tarification différenciée 

en fonction du quotient familial suivant les actions 

 

Echéancier 
Toute l’année, le soir après le collège ou le lycée, le mercredi et le samedi après-

midi, durant les vacances scolaires 

Moyens 

Humains Matériels 
2 animateurs jeunes  

Intervenants sportifs ou qualifiés sur 

une discipline 

2 lieux d’accueil aménagés pour les 

jeunes sur les deux sites, divers matériels, 

infrastructures extérieures  

Partenariat 
Foyers, Collège Malraux, Collège Clos de Pouilly, Lycée Charles de Gaulle, 

animateurs sportifs, anciens groupes de jeunes identifiés 
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Découvre ta ville 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

 

- Jeunes qui ne pratiquent pas d’activité en dehors du temps scolaire 

- Jeunes qui ne connaissent pas leur ville, mais qui notent la proximité du 

centre-ville comme un atout du quartier 

- Manque de disponibilité des parents 

- Surreprésentation des familles monoparentales avec des ados 

- Présence de jeunes mineurs isolés sur le quartier 

 

 

Pôle Projet jeunesse 

Public ciblé Jeunes de 11/13 ans et de 14/17 ans, jeunes mineurs isolés 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

 

- Permettre aux jeunes de découvrir le potentiel de leur ville 

- Favoriser la mixité sociale entre les participants 

- Développer le sens critique chez les jeunes 

- Éduquer le goût des jeunes en matière de gastronomie. 

 

Descriptif 

Organisation d’un temps convivial de découverte avec les jeunes le vendredi soir 

avec : 

- la visite d’un lieu inédit ou méconnu de la Ville  

- un repas partagé pour découvrir une gastronomie étrangère derrière et 

partager les ressentis sur la visite effectuée 

 

La découverte d’un artiste à la Vapeur pourra être envisagée également dans le 

cadre de cette soirée de découverte et d’ouverture 

 

Echéancier 2 vendredis soirs par trimestre 

Moyens 
Humains Matériels 

1 animateur  

1 guide en fonction des visites 

Minibus, guide touristique ou plan de la 

Ville  

Partenariat 
Mairie de Dijon, Musées, Office de tourisme, Ateliers Vortex, la Vapeur, 

Restaurants,… 
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Partenariat avec les établissements scolaires du secondaire 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

- Zone Toison d’Or, Concorde, Charles de Gaulle qui n’a jamais été dotée de 

structures d’accueil pour les jeunes 

- Jeunes qui n’ont jamais fréquenté l’accueil jeunes Pouilly Stalingrad en ont 

une image négative 

- Jeunes de plus de 15 ans qui ont déserté les structures d’accueil 

- Un grand nombre de jeunes qui ne pratiquent pas d’activité  

- Manque de disponibilité des parents  
  

Pôle 
Projet jeunesse 

Public ciblé Jeunes collégiens et jeunes lycéens 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

- Renouveler le public de l'Accueil jeunes Baudelaire sur un territoire élargi 

- Faire découvrir l’Accueil Jeunes Baudelaire aux jeunes scolarisés au 

collège/lycée,  

- Créer du lien avec les jeunes dans l’enceinte des établissements scolaires pour 

favoriser leur venue et leur inscription sur des projets par la suite 

- Permettre aux jeunes collégiens/lycéens de s’engager sur des projets et des 

actions en dehors de l’établissement scolaire 

- Sensibiliser les jeunes sur leurs droits et leurs devoirs, et sur les préjugés, 

- Favoriser le partenariat avec les établissements scolaires en qualité de co-

éducateurs en proposant des passerelles entre l’éducation formelle et 

l’éducation non formelle 

- Accompagner les jeunes dans leurs projets  

- Valoriser les jeunes  

Descriptif 

→ Partenariat avec les 2 collèges développé autour de plusieurs actions 

- Interventions des animateurs sur la pause méridienne dans les locaux des 

collèges 1 semaine/trimestre autour d’activités sportives, culturelles,  artistiques 

- Animations pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes, 

- Visite de classes du collège Malraux avec un professeur d’Arts plastiques pour 

venir découvrir des expositions photos en présence du photographe  

- Animation d’une exposition interactive sur la justice pour les mineurs auprès des 

classes de 4ème des collèges à l’Espace Baudelaire  

- Participation du collège Malraux au projet Fab Lab en réflexion  

- Participation de la directrice de l’Espace Baudelaire au CA et au CESC du 

collège Malraux 

- Partenariat avec le collège Malraux pour le CLAS (partenariat du Collège Clos 

de Pouilly avec la MJC centre social Balzac Maladière pour le CLAS) 

→ Partenariat avec le lycée Charles de Gaulle en réflexion avec le proviseur sur : 

- le CLAS 

- des actions culturelles en soirée avec les élèves interne 

- des soirées avec des témoignages de jeunes autour de leurs projets 

d’engagement (café des initiatives sur le service volontaire européen,…) 

Echéancier Tout au long de l’année scolaire (de fin septembre à début juin) 

Moyens 

Humains Matériels 

2 animateurs jeunes Locaux des établissements scolaires (foyers), locaux de 

l’Espace et de l’Envers Baudelaire, exposition justice 

pour les mineurs, exposition photos 

Partenariat 
Collège Malraux, Collège Clos de Pouilly, Lycée Charles de Gaulle, Direction de la 

Tranquillité Publique, Protection Judiciaire de la Jeunesse, photographes 
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 La mixité et la convivialité  

La diversification de la population induit un fort enjeu de «vivre ensemble » sur ce territoire, 

avec des objectifs de mixité sociale, intergénérationnelle, inter quartier, culturelle, et entre les 

anciens et les nouveaux habitants. Afin de favoriser une mixité effective, l’équipe réfléchit à la 

manière d’apporter de la convivialité dans les actions mises en place dans le cadre de cette 

orientation du projet. En effet, comme nous l’avons souligné précédemment, la convivialité est 

la capacité d’une société à favoriser la tolérance et les échanges réciproques des personnes 

et des groupes qui la composent. 

 

Eléments de 

diagnostic ayant 

conduit à cette 

orientation du projet 

 

• Diversification de la population (âge, revenu), 

• Une plus grande diversité des ménages que sur les autres 

quartiers,  

• Turn over important sur une partie du territoire, quartier 

transitoire,  

• Habitat disparate, 

• Projet de rénovation urbaine dans le quartier Stalingrad avec 

un objectif de mixité sociale, 

• Clivage entre différents iris qui composent le grand quartier, 

avec deux frontières historiques sur le  secteur, 

• Accueil Jeunes fréquenté que par des jeunes des quartiers 

Pouilly et Stalingrad, peu enclins à intégrer de nouveaux 

jeunes. 

• Présence sur le quartier du CADA, du CHRS Adefo Blanqui, 

d’une résidence sociale, de deux centres médico-

psychologiques, de l’ESAT le Goëland, SIEL BLEU avec gym 

AVanC’, l’Espace socioculturel de l’Acodège, et un certain 

nombre d’acteurs gérontologiques, 

• Niveaux de vie très contrastés. 

 

 

 

 

Des moyens d’action sont mis en œuvre pour répondre aux objectifs identifiés à travers ce 

diagnostic 
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Café associatif 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

- Quartier d’habitat 

- Pas de café sur le quartier 

- Quartier qui a peu d’expérience de vie sociale et peu animé 

- Peu de lieu propice aux échanges entre les habitants de ce territoire 

- Besoin d’animation de la vie de quartier 

- Nombre d’actifs important sur le quartier 

- Diversification de la population (âge, revenu…) 
 

Pôle Animation de la vie locale 

Public ciblé Habitants, familles, parents, jeunes, enfants, ainés,  personnes isolées 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

- Proposer un lieu propice aux échanges et aux rencontres  

- Répondre à une attente différente que celle proposée dans les équipements 

culturels (lieu plus chaleureux, plus intimiste pour les artistes) 

- Mixité  

- Soutenir les initiatives des habitants 

- Soutenir les pratiques amateurs 

- Valoriser et favoriser l’implication des habitants dans la programmation des 

évènements culturels  

- Favoriser l’accès culturel 

- Animer la vie du quartier  

- Permettre aux personnes qui travaillent sur le quartier de sortir de leur entreprise 

(réflexion à venir avec le club des entreprises) 

Descriptif 

Le café soleil est un lieu convivial de proximité où les habitants peuvent se retrouver  

pour échanger, participer à un atelier, écouter de la musique,  partager un jeu, 

regarder un spectacle et /ou une exposition,  ou juste savourer une boisson en 

lisant la presse.  Le café soleil est avant tout un outil de lien social, au service des 

habitants  

 Ouverture d’un café associatif « Café soleil » dans les locaux pour permettre 

aux habitants d’avoir un lieu pour se retrouver et/ou échanger une passion 

commune (café scrabble, café des aiguilles, cafés bien être),  

 « Café curieux » à l’initiative de l’équipe de l’Espace Baudelaire et des 

partenaires locaux (café des séniors /café des parents/café des ados …) pour 

favoriser les échanges sur une thématique ciblée, 

 « Café Kultu » (expositions (photos, peinture, dessin…) théâtre, musique, débats, 

contes, lecture, environnement…) afin de permettre aux habitants d’avoir une 

proposition culturelle variée sur leur quartier.  

 « Pause-Café » (concerts, jeux, expositions…) pour les personnes qui travaillent 

sur le quartier ou les étudiants des établissements scolaires. 

 « Café des initiatives » avec des témoignages de jeunes autour de projets 

Implication des habitants bénévoles dans la programmation et dans l’organisation   

Gratuité ou tarif symbolique différencié (Adhérent /non adhérent) 

Echéancier 

Ouverture en matinée du « café soleil » 

- programmation  mensuelle en soirée du « Café Kultu » 1 vendredi soir/mois 

- « Pause-café » sur le temps méridien 

-« Café curieux » ponctuellement selon les initiatives des habitants, des partenaires 

Moyens 

Humains Matériels 

Habitants bénévoles, équipe de 

l’Espace Baudelaire, service civique 

Espace café aménagé à l’Espace 

Baudelaire, lumières, sono, tables,  chaises 

Partenariat Associations locales,  la Vapeur,  Adosphère, réseau de photographes, Atelier 

Mobilité Léo Lagrange, Lycée Charles de Gaulle 
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Action culinaire 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

- Souhait des habitants de s’impliquer dans la vie de leur quartier 

- Manque de vie sociale sur le quartier 

- Retraités en demande d’action la journée 

- Actifs qui souhaitent partager des activités en soirée 

- Mixité du quartier 

 

 

Pôle Animation de la vie locale et développement social, projet famille, projet jeunesse 

Public ciblé Habitants, ainés, familles, personnes isolées, actifs domiciliés dans le quartier 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

 

- Favoriser le lien social 

- Favoriser les échanges intergénérationnels 

- Initier les participants à de nouvelles pratiques culinaires 

- Favoriser les échanges interculturels 

- Inscrire les participants dans une démarche de consommation raisonnée 

(produits de saison, compostage...) 

- Valoriser les compétences  des habitants  

- Transmission des compétences et des savoirs 

- Favoriser les échanges parents/enfants autour de la cuisine 

 

Descriptif 

Déroulement de l'action  

Les ateliers culinaires sont menés avec des groupes allant de 6 à 12 personnes 

(ateliers parents/enfants) 

- Atelier culinaire adulte en journée pour permette aux habitants sans activité de 

se retrouver et de partager autour de la pratique avec la découverte d’une 

recette 

- Atelier cuisine du monde en soirée pour valoriser les compétences des 

habitants en leur proposant de conduire l’atelier avec l’aide de l’animatrice 

cuisine pour faire découvrir un plat de leur pays d’origine. Atelier organisé en 

soirée pour permettre aux actifs d’y participer 

- Atelier parents/enfants pour permettre aux parents et aux enfants de partager 

du temps ensemble et de réaliser un met salé ou sucré. 

- Atelier culinaire jeunes pour faire découvrir aux jeunes de nouveaux goûts et de 

nouvelles techniques de cuisine et les initier au manger mieux. 

- Atelier intergénérationnel pour permettre aux jeunes et aux seniors de se 

retrouver autour de la cuisine en s’entraidant ou en partageant des techniques 

et des savoirs faire.  

Echéancier 

- 1 atelier culinaire adulte en journée 1 jeudi/mois 

- 1 atelier cuisine du monde en soirée/mois 

- Ateliers parents/enfants durant l’année (samedis matins) 

- 1 atelier jeunes par vacances 

- Plusieurs ateliers intergénérationnels durant l’année 

 

Moyens 

Humains Matériels 
1 animatrice et 1 habitant bénévole 

ou un intervenant pour les ateliers 

cuisine du Monde 

Cuisine de l’Espace Baudelaire 

Partenariat Habitants bénévoles 
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Fab Lab  

(dans le cadre du projet PANDA du centre multimédia) 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

- Quartier résidentiel avec peu d’expérience de lien social 

- Pas de lieu propice aux échanges et aux rencontres.  

- Attente d’animation dans le quartier 

- Niveaux de vie contrastés 

- Besoin d’un sentiment d’utilité, valorisation des personnes 

- Quartier très mixte, diversifié 

- Compétences, savoir-faire de personne dans les EHPAD, CHRS,… à valoriser, 
- Besoin d’approche numérique 

 

Pôle Animation de la vie locale, projet famille, projet jeunesse 

Public ciblé Habitants, familles, jeunes, enfants,  personnes isolées 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

 

- Favoriser  la transmission de compétences et de savoirs. 

- Favoriser les actions collaboratives sur le quartier 

- Favoriser l’interculturalité et l’intergénérationnel 

- Favoriser les échanges et les rencontres autour d’un projet 

- Permettre la rencontre de personnes et la mise en œuvre de projets 

personnels ou professionnels 

- Stimuler l’envie d’entreprendre et d’apprendre 

- Favoriser les actions d’ouverture vers les autres et la connaissance de l’autre 

en organisant  des actions autour du vivre ensemble 

- Créer des passerelles avec les entreprises  locales ainsi que les établissements 

scolaires 

 

Descriptif 

Un Fab Lab est « un laboratoire de fabrication ». C'est un lieu ouvert au public où il 

est mis à sa disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils 

pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation de tous types d'objets. 

Véritable espace collaboratif, permettant la rencontre de personnes et la mise en 

œuvre de projets personnels ou professionnels, ayant en commun d’allier créativité 

et innovation. 

On y trouve pour cela toute sorte de machines, allant des simples outils à des 

machines à commande numérique, dont plusieurs imprimantes 3D. 

 

Le FabLab est ouvert à tous, professionnels comme particuliers, petits et grands. 

 

Apprendre les uns des autres, s’entraider, participer à des projets collectifs, autant 

de manières de se rencontrer, autour du même plaisir : fabriquer soi-même dans un 

lieu qui invite à la créativité. 

Au regard de l’intérêt que les ateliers culinaires suscitent, le fab lab  de l’Espace 

Baudelaire développera une spécificité culinaire, mais pas seulement. La couture, 

le modélisme, le jardin, sont d’autres compétences d’habitants intéressés par le 

projet qui seront également partagées dans le cadre du Fab Lab 

 

Tarification : A définir mais avec comme objectif une accessibilité pour tous. 

Echéancier 
Démarrage du projet en 2018, avec un développement progressif en attendant les 

travaux 

Moyens 
Humains Matériels 
Référente vie locale, service civique, 

habitants. 

Salles, machines (imprimante 3D…), outils 

Partenariat 
Centre multimédia , PEP21, Kelle Fabrik, établissements scolaires, habitants, 

entreprises 
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Mise en place d’actions intergénérationnelles avec les acteurs 

gérontologiques et les structures jeunesse 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

 

- Présence de nombreux partenaires sans lien sur le quartier 

- Diversification de la population 

- Présence de nombreux services de santé qui amènent notamment des 

personnes âgées à venir s’installer sur le quartier 

- Présences de personnes âgées isolées sur le quartier 

- Peu de lieu propice aux rencontres dans le quartier 

 
 

Pôle Projet famille et intergénérationnel, projet jeunesse 

Public ciblé Séniors, grands-parents, enfance, jeunesse 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

 

- Favoriser l’intergénérationnel 

- Favoriser l’interconnaissance 

- Lutter contre l’isolement et l’exclusion 

- Favoriser l’ouverture des structures vers l’extérieur 

- Fédérer les acteurs du quartier autour d’objectifs communs 

- Poursuivre l’indentification de la structure 

- Favoriser la grand-parentalité 

 

Descriptif 

→ Mise en place de projet entre les structures d’accueil de la petite 

enfance/enfance (micro-crèches, multi-accueil, RAM, centres de loisirs) et les 

structures accueillant des séniors (EHPAD et Accueil de jour) 

→ Mise en place d’un projet entre les séniors du quartier et les jeunes de 

l’Accueil Jeune Baudelaire : une rencontre par période de vacances   autour 

de différents thèmes tels que la cuisine, les jeux de société 

→ Création d’un réseau gérontologie qui réunit tous les acteurs gérontologie du 

quartier pour élaborer des projets intergénérationnels.  

→ Mise en place d’actions et sorties famille sur les week-ends, les mercredis et 

pendant les vacances qui favorisent la grand-parentalité 

 

Gratuité 

Echéancier 

- Projet petite/enfance séniors : rencontres régulières les mercredis et/ou 

pendant les vacances scolaires 

- Projet sénior/jeunesse : un atelier par période de vacances scolaires 

- Réseau gérontologie : réunion une à deux fois par an à l’Espace 

Baudelaire 

Moyens 

Humains Matériels 

Référente famille-animateurs jeunes- 

salarié des partenaires engagés – 

intervenants 

Utilisation du potentiel des équipements 

des partenaires engagés + locaux de 

l’Espace Baudelaire et l’Envers Baudelaire 

Partenariat 

centres de loisirs du secteur – Accueil Jeune Baudelaire – Maison des Séniors – 

Service social Gérontologie de la Ville de Dijon - Service Prestations et Réseaux 

Séniors du CCAS de Dijon - Association binôme 21- Association les petits frères des 

pauvres – FAPA Séniors 21 – EHPAD du quartier – Accueil de jour les Marronniers – 

Multi accueils du quartier – micro-crèches du quartier - RAM 
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Action passerelle avec les accueils de loisirs 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

 

- La zone Toison d’Or-Concorde-Charles de Gaulle n’a jamais été dotée de 

structures d’accueil pour les jeunes de plus de 14 ans 

- Pas de lien entre les structures jeunesse sur le quartier 

- Jeunes qui désertent les structures d’accueil à partir de 10 ans 

- Jeunes des deux zones identifiées sur le quartier qui ne se fréquentent pas 

puisqu’ils sont scolarisés dans deux collèges différents 

 

 

Pôle Projet jeunesse 

Public ciblé Jeunes de 10/13 ans 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

- Faire découvrir l’Accueil Jeunes Baudelaire aux jeunes de 10/13 ans 

fréquentant l’Accueil de loisirs et leurs parents 

- Favoriser la transition et un passage en douceur entre les modalités d’accueil 

de l’ALSH et de l’AJ 

- Créer  du lien avec les jeunes  

- Travailler en partenariat avec les deux accueils de loisirs du quartier pour 

permettre aux jeunes d’accéder à plus d’autonomie au moment de l’entrée 

au collège 

- Favoriser la mobilité des jeunes 

- Favoriser la rencontre entre des jeunes issus de différents quartiers 

Descriptif 

Organisation d’actions et de sorties adaptées aux jeunes de 11/13 ans en 

partenariat avec l’ALSH Baudelaire, l’ALSH Château de Pouilly et l’Accueil Jeunes 

de l’Espace Baudelaire sur les mercredis ou les jours des vacances scolaires où les 

ALSH accueillent des préados. 

 

L’accueil Jeunes propose des actions qui permettent aux plus âgés des accueils de 

loisirs de rencontrer et partager avec les plus jeunes de l’accueil jeunes, tout en 

permettant aux jeunes d’être plus autonomes sur le déroulement des activités 

 

Communication auprès des parents sur l’action passerelle entre les accueils de 

loisirs et l’accueil jeunes pour leur expliquer ses objectifs, et encourager les jeunes 

qui désertent les accueils de loisirs à venir partager des animations collectives dans 

le cadre de l’accueil jeunes. 

 

Ces actions doivent aussi pouvoir rassurer les parents sur les conditions d’accueil 

des jeunes dans les structures « accueil jeunes » 

 

Gratuité, tarif unique symbolique, ou tarification différenciée en fonction des 

actions 

 

Echéancier Mercredis et périodes de vacances scolaires  

Moyens 

Humains Matériels 
1 animatrice de l’Accueil Jeunes 

référente des 11/13 ans 

1 animateur(trice) de l’accueil de 

loisirs 

Matériel d’animation de l’Accueil Jeunes 

et de l’Accueil de loisirs 

2 minibus pour les sorties 

Partenariat ALSH Baudelaire, ALSH Château de Pouilly, communication dans les Collèges 
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Accompagnement des initiatives des jeunes 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

 

- Peu d’attente exprimée par les jeunes durant le diagnostic 

- Jeunes qui désertent les structures d’accueil  

- Jeunes inactifs ayant un faible niveau de qualification, 

- 1/3 des jeunes de plus de 16 ans participent à des actions humanitaires ou 

solidaires (étude nationale) 

- Présence d’un lycée international sur le quartier 

 

 

Pôle 
Projet Jeunesse 

Public ciblé Jeunes de plus de 14 ans et de plus de 16 ans 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

 

- Valoriser l’engagement des jeunes 

- Encourager les projets et les initiatives des jeunes 

- Proposer aux jeunes des outils d’apprentissage non formel 

- Favoriser l’ouverture des jeunes 

- Favoriser la communication et l’apprentissage par les pairs 

- Favoriser la mobilité des jeunes 

 

Descriptif 

L’Accueil Jeunes encourage les initiatives et les projets des jeunes par la mise en 

place d’espaces de témoignages et d’échanges entre jeunes à partir de différents 

dispositifs qui lui permettent de les accompagner : 

 

- Orientation sur des dispositifs de mobilité (stage en entreprises à l’étranger, 

Service Volontaire Européen, …) en communiquant sur ces dispositifs à 

partir de témoignages de jeunes pour susciter l’envie d’autres jeunes : une 

soirée par an « fenêtre sur le monde » avec des témoignages à partir de 

différents médiums (court métrage, expo photo, journal, émission de 

radio,…) et un speed dating partagé avec des jeunes qui ont réalisé des 

projets de mobilité en France ou à l’étranger 

- Organisation d’un café des initiatives 2 fois par an en soirée autour d’un 

projet ou d’un témoignage de jeunes (service civique par exemple) 

- Organisation de temps d’animation et d’échanges en soirée avec les 

jeunes internes du lycée Charles de Gaulle 

- Accompagnement des jeunes sur un premier départ en vacances en 

autonomie sur des vacances collectives (au moins 2 jeunes) à partir d’un 

projet citoyen avec l’ANCV Jeunes 

- Accompagnement des jeunes sur des projets d’autofinancement pour leur 

permettre de se financer des actions ou des projets,  

- Accompagnement des jeunes sur des actions bénévoles auprès de la 

Vapeur pour leur permettre d’aller voir des concerts 

- Participation au projet Promeneurs du net 

 

 

Gratuité, participation unique symbolique, ou tarification différenciée 

 

Echéancier Tout au long de l’année 

Moyens 

Humains Matériels 

1 animateur jeunes référent des 14/17 

ans, équipe de l’Atelier Mobilité 

Locaux de l’Espace Baudelaire avec 

notamment l’espace café, et de l’Atelier 

Mobilité 

Partenariat 
Atelier Mobilité-Fabrique d’initiative citoyenne Léo Lagrange, Lycée Charles de 

Gaulle, la Vapeur 
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Ateliers sociolinguistiques 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

 

- Niveaux de vie contrastés 

- Présence de foyers accueillant une majorité de personnes d’origines 

étrangères ne parlant/écrivant pas ou peu la langue française 

- Approche multimédia utilisée de plus en plus pour les démarches 

administratives 

- Besoins sociaux divers 

 

 

Pôle Développement social local, projet famille 

Public ciblé 
Adultes habitants le quartier, parents d’enfants suivis dans le cadre du PRE 

municipal 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

 

- Favoriser l’accès aux droits 

- Favoriser l’insertion 

- Favoriser l’autonomie 

- Prendre en compte la diversité des ménages 

- Favoriser les liens intrafamiliaux et l’épanouissement des familles 

- Passer un moment convivial et privilégié 

- Favoriser le soutien à la parentalité et créer du lien avec les familles 

- Favoriser la mixité sociale et la création de liens sociaux 

 

Descriptif 

 

Un groupe composé de 15 personnes maximum et animé par un intervenant du 

CESAM. 

 

La demande étant importante et le nombre de participants limité, nous pouvons 

envisager de trouver des bénévoles en capacité d’animer un petit groupe de FLE 

(Français Langue Etrangère). 

 

Ces cours ont pour but d’aider les participants à être plus autonomes dans la 

gestion de leur vie quotidienne, à favoriser leur participation à la scolarité de leurs 

enfants, et à favoriser leur insertion sociale. 

 

L’adhésion leur permet d’accéder plus facilement à d’autres services/actions 

proposés par l’Espace Baudelaire pour favoriser leur insertion sociale. 

 

Les personnes repérées doivent remplir une fiche d’orientation VIA soit à l’Espace 

Baudelaire, soit au CESAM puis elles sont convoquées au CESAM pour évaluer leur 

niveau de français (oral et écriture). Selon leur niveau elles intègrent l’ASL de 

Baudelaire ou un atelier plus adapté à leurs besoins et leurs disponibilités. 

 

Echéancier 
2 fois 3h/semaine les mardis et jeudis de septembre à juin sauf pendant les 

vacances scolaires 

Moyens 

Humains Matériels 
2 coordinateurs (référent famille et 

CESAM) – un intervenant CESAM- 

bénévoles 

Locaux Espace Baudelaire et Envers 

Baudelaire 

Partenariat CESAM 
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Accueil des nouveaux habitants du quartier Via Romana 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

 

- Projet de rénovation urbaine du quartier Stalingrad visant la mixité sociale, 

- Habitants du quartier Stalingrad, notamment la résidence Blanqui, qui subissent 

les désagréments des travaux depuis le début du projet de déconstruction de 

la Cité du Soleil (bruits, poussière, incivilités des jeunes qui se regroupent vers le 

chantier) 

- Forte défiance entre les habitants sur ce secteur, 

- Arrivée de nouveaux habitants à partir de 2019 sur le futur quartier Romana (en 

cours de construction) 

- Habitat qui prévoit d’accueillir des logements sociaux, de l’accession à la 

propriété, et des logements privés 

- Présence d’un CADA et du CHRS Blanqui géré par l’ADEFO sur ce secteur 

 

 

Pôle Animation de la vie locale, projet famille, projet jeunesse 

Public ciblé 
Enfants, jeunes, adultes, ainés, familles du quartier Stalingrad et du futur quartier Via 

Romana 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

 

- Favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux habitants 

- Faire évoluer le poids de la représentation sociale sur ce quartier 

- Favoriser la mixité sur ce quartier 

- Favoriser l’interconnaissance et la tolérance entre les habitants sur ce secteur 

- Favoriser le bien-être et les échanges entre les habitants 

 

Descriptif 

 

Projet à construire d’ici 2019 avec les partenaires locaux intervenant sur ce secteur, 

mais qui commencera à se mettre en place avec le projet de développement 

local et d’actions culturelles hors les murs qui sera mené en partenariat avec la 

Vapeur, l’ADEFO et le CADA dès 2018. 

 

Le développement de nos actions autour de l’environnement et du cadre de vie 

sur ce quartier devrait également permettre de répondre à ces objectifs en 

impliquant les habitants 

 

Echéancier 
Démarrage d’animation de la vie de quartier en 2018, prévision d’actions 

d’intégration des nouveaux habitants à construire pour 2019 

Moyens 
Humains Matériels 

L’équipe de l’Espace Baudelaire Divers  

Partenariat 
La Vapeur, CHRS (ADEFO), CADA (Croix Rouge), GRAND DIJON HABITAT, MJC 

centre social Balzac Maladière 
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 Un territoire de lien social et familial 

 

Le quartier Varennes Joffre Toison d’Or est le quartier qui compte le plus de familles sur Dijon. 

Néanmoins, le lien social a été mis à mal sur ce quartier qui n’a jamais été doté de structure 

socioculturelle de proximité, même si le centre social Balzac prenait en compte ce territoire 

depuis plusieurs années. L’enjeu pour l’équipe est donc d’en faire un territoire de lien social 

et familial à travers le projet famille et intergénérationnel, pour permettre aux familles qui se 

croisent de se rencontrer,  d’échanger, de créer des relations, et fédérer les partenaires 

locaux qui accompagnent la parentalité et les personnes âgées autour d’objectifs 

communs. 

 

Eléments de 

diagnostic ayant 

conduit à cette 

orientation du 

projet 

 

• Présence de nombreux partenaires sans lien sur ce territoire, 

• Quartier qui compte le plus d’enfants,  

• Surreprésentation monoparentale,  

• Sentiment des habitants d’une baisse de l’offre Petite 

Enfance/Enfance sur le quartier, 

• Problème de disponibilité des parents pour le suivi de la scolarité,  

• Relation plus difficile entre les établissements scolaires et les 

familles, 

• Problèmes comportementaux de jeunes auteurs d’incivilités sur 

une partie du territoire, 

• Besoins diffus en termes d’aide à la parentalité. 

 

 

 

Des moyens d’action sont mis en œuvre pour répondre aux objectifs identifiés à travers ce 

diagnostic 
 

 

 

Au regard du nombre important de familles avec des enfants sur le quartier, l’Espace 

Baudelaire prévoit de déposer un dossier REAAP (Réseau d’écoute, d’appui, et 

d’accompagnement des parents) en mars 2018. En effet, la mise en place de ce réseau 

pourra susciter des occasions  de  rencontre  et  d’échanges  entre  les  parents. Elle 

permettra par ailleurs de mettre à leur disposition des services et des moyens leur permettant 

d’assumer pleinement leur rôle éducatif. 

Le réseau permettra dans le même temps de mettre en lien sur le quartier les nombreux 

acteurs qui contribuent à conforter les parents dans leur rôle structurant vis à vis de leurs 

enfants. 

 

Dans ce cadre, les partenaires du REAAP s’engageront à : 

 

- Valoriser  les  rôles  et  les  compétences  des  parents (responsabilité  et autorité,  

confiance  en  soi,  transmission  de  l’histoire  familiale,  élaboration  de  repères, 

protection et développement de l’enfant...). 
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- Veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales, des formes d’exercice 

de la fonction parentale, et de la reconnaissance de la place de chacun des parents 

en tant qu’éducateur de son enfant.  

- Favoriser  la  relation  entre  les  parents  et  dans  cet  objectif  privilégier  tous  les  

supports  où les parents sont présents, en particulier le cadre associatif. 

- Encourager  les  responsables  des structures  fréquentées  par  les  parents  à  accueillir 

ou  susciter  de  nouvelles  initiatives.   

- S’inscrire  dans  un  partenariat  le  plus  large  possible  sans  toutefois  se  substituer  aux 

partenaires et aux dispositifs de droits commun intervenant dans l’appui à la parentalité.  

- Prendre  appui  sur  un  réseau  mobilisable  et  compétent  de  parents,  de  bénévoles  

et  de professionnels très divers qui partagent l’engagement d’accompagner les 

familles, dans le respect  des  personnes  et  de  leur  autonomie. 

- Participer  à  la  construction  d’un  système d’animation  partagée  qui  permette  une  

circulation  des  informations,  l’évaluation  des actions,  une  capitalisation  des  savoir-

faire. 
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Des ateliers parents/enfants 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

- Quartier qui compte le plus d’enfants 

- Surreprésentation monoparentale 

- Une plus grande diversité des ménages que sur les autres quartiers 

- Sentiment des habitants d’une baisse de l’offre Petite enfance/enfance sur le 

quartier 

- Problème de disponibilité des parents pour le suivi de la scolarité 

- Relation plus difficile entre les établissements scolaires et les familles 

- Problèmes comportementaux de jeunes acteurs d’incivilités sur une partie du 

territoire 

- Besoin diffus en termes d’aide à la parentalité 

- Présence sur le quartier de différents centres d’hébergement et d’une 

résidence sociale (famille dans des petites chambres) 

 

Pôle 
Animation vie locale, projet jeunesse, projet famille 

Public ciblé Parents, enfants, jeunes du quartier 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

- Prendre en compte la diversité des ménages 

- Favoriser les liens intrafamiliaux et l’épanouissement des familles 

- Proposer des espaces d’accueil, d’accompagnement et de rencontre aux 

familles (festifs ou autour de problématiques communes) 

- Valoriser les compétences de chacun 

- Prendre du temps pour soi en tant que parent pour être plus disponible pour ses 

enfants 

- Partager un moment entre pairs 

- Favoriser le soutien à la parentalité 

Repérer des besoins d’actions d’aide à la parentalité 

Descriptif 

Le thème des différents ateliers est choisi selon les besoins soit repérés par 

l’équipe ou les partenaires, soit émanant des familles directement dans des 

instances formelles (commission action famille, rdv famille) et informelles (sorties 

familles, à l’accueil, actions familles). 

→ Les ateliers parents : ces ateliers prennent plusieurs formes (débats/échanges 

autour d’un sujet commun, atelier pratique, sortie parent). Le but est de les 

accompagner dans leurs rôles de parents, de valoriser leurs compétences, soit 

en échangeant avec des professionnels, soit en rencontrant et en échangeant 

avec d’autres parents (il est parfois bénéfique de voir que nous ne sommes pas 

seuls dans une situation) et en prenant du temps pour eux. 
 

→ Les ateliers enfants : ces ateliers pourront prendre plusieurs 

formes (débats/échanges autour d’un sujet commun à l’appui d’outils ludiques 

et pédagogiques, activité pratique, sortie enfant). Le but est de leur permettre 

de se rencontrer et partager un moment convivial avec leurs pairs, de prendre 

du temps pour eux sans leur parent, de valoriser leurs compétences. 
 

→ Les ateliers parents/enfants : Ces ateliers pourront prendre plusieurs 

formes (débats/échanges, avec ou sans intervenant extérieurs, atelier pratique, 

sortie famille). Le but étant de favoriser/renforcer les liens intra familiaux et de 

privilégier des moments conviviaux entre parent/enfant sans forcément le reste 

de la fratrie. Les grands parents pourront être associés 

Echéancier 
Atelier parent et/ou enfant ponctuel ou de manière récurrente selon le besoin 

/au moins une action par mois / une conférence-débat par trimestre 

Moyens 

Humains Matériels 
Référent famille - intervenant 

extérieur spécialisé – un salarié 

partenaires selon le projet 

Locaux Espace Baudelaire et Envers 

Baudelaire / équipements extérieurs/ 

équipements des partenaires 

Partenariat 

Conseil Départemental, Micro crèches Fée des sourires et Pomme d’Happy, 

Service Petite Enfance de la Ville de Dijon, PEP 21, Centres de loisirs Baudelaire et 

Château de Pouilly, Référent PRE Municipal, Crèche de la gendarmerie, 

Fédération des centres sociaux, Service périscolaire de la Ville de Dijon, CAF, 

multi accueils Delaunay et Roosevelt, RAM, Education nationale (établissements 

scolaires sur le quartier)- CADA- ADEFO- ADOMA 
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Des animations collectives 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

- Quartier qui compte le plus d’enfants 

- Surreprésentation monoparentale 

- Une plus grande diversité des ménages que sur les autres quartiers 

- Sentiment des habitants d’une baisse de l’offre Petite enfance/enfance sur le 

quartier 

- Problème de disponibilité des parents pour le suivi de la scolarité 

- Relation plus difficile entre les établissements scolaires et les familles 

- Problèmes comportementaux de jeunes auteurs d’incivilités sur une partie du 

territoire 

- Besoin diffus en termes d’aide à la parentalité 

- Présence sur le quartier de différents centres d’hébergement et d’une 

résidence sociale (famille dans des petites chambres) 

- Besoin d’animation de la vie de quartier 

- Peu de lieu propice aux rencontres entre les familles 

- Clivage ente différents iris du quartier 

- Diversité des niveaux de vie 

 

Pôle 
Projet famille 

Public ciblé Parents, enfants, jeunes 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

- Prendre en compte la diversité des ménages 

- Favoriser les liens intrafamiliaux et l’épanouissement des familles 

- Proposer des espaces de rencontre aux familles (festifs) 

- Passer un moment convivial et privilégié 

- Favoriser le soutien à la parentalité et créer du lien avec les familles 

- Repérer des besoins d’actions d’aide à la parentalité 

- Changer le quotidien pour une journée 

- Animer la vie de quartier 

- Favoriser la mixité sociale et la création de liens sociaux 

- Favoriser l’accès à la culture 

Promouvoir les temps de loisirs en famille 

Descriptif 

Les actions collectives seront choisies selon les besoins et envies soit repérés 

par l’équipe ou les partenaires, soit émanant des familles directement dans 

des instances formelles (commission action famille, rdv famille) et informelles 

(sorties familles, couloirs du centre social, actions familles). 

Les actions collectives familles peuvent être de différents types : 

- Accueil d’un spectacle à destination des familles pour favoriser l’accès à la 

culture 

- Mise en place d’une action collective famille par notre propre moyen du type 

fête du jeu pour favoriser la mixité  

- Accueil d’action collective famille de partenaires pour créer du lien avec les 

familles du quartier 
 

Ces actions permettent aux familles de passer un moment de loisirs en famille. 

Ces actions concernent la famille au sens large, nous favorisons également la 

grand-parentalité afin de renforcer les liens intra familiaux et de favoriser la 

transmission. 
 

Coût symbolique ou gratuit pour favoriser la mixité et l’accès à la culture. 

Echéancier 
Une action par mois (animée par l’Espace Baudelaire ou accueillie dans les 

locaux et animée par un partenaire) 

Moyens 

Humains Matériels 
2 encadrants (référente famille + 

autre membre de l’équipe) / 

partenaires et/ou bénévole selon 

l’action 

Locaux Espace Baudelaire et Envers 

Baudelaire / utilisation du potentiel des 

équipements extérieurs/ utilisation des 

équipements des partenaires 

Partenariat 
Conseil Départemental, Micro crèches, Service Petite Enfance, PEP 21, Centres de 

loisirs, PRE Municipal, Crèche de la gendarmerie, Service périscolaire, CAF, multi 

accueils Delaunay et Roosevelt, RAM, écoles du quartier, CADA, ADEFO, ADOMA 
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Des sorties famille 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

- Quartier qui compte le plus d’enfants 

- Surreprésentation monoparentale 

- Une plus grande diversité des ménages que sur les autres quartiers 

- Sentiment des habitants d’une baisse de l’offre petite enfance/enfance sur le 

quartier 

- Problème de disponibilité des parents pour le suivi de la scolarité 

- Relation plus difficile entre les établissements scolaires et les familles 

- Besoin diffus en termes d’aide à la parentalité 

- Présence sur le quartier de différents centres d’hébergement et d’une 

résidence sociale (famille dans des petites chambres) 

- Besoin d’animation de la vie de quartier 

- Peu de lieu propice aux rencontres entre les familles 

- Clivage ente différents iris du quartier 

- Diversité des niveaux de vie 

 

Pôle 
Projet famille 

Public ciblé Parents, enfants, jeunes 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

- Prendre en compte la diversité des ménages 

- Favoriser les liens intrafamiliaux et l’épanouissement des familles 

- Proposer des espaces de rencontre aux familles (festifs ou autour de 

problématiques communes) 

- Passer un moment convivial et privilégié 

- Prendre du temps pour soi en tant que parent pour être plus disponible pour ses 

enfants 

- Favoriser le soutien à la parentalité et créer du lien avec les familles 

- Repérer des besoins d’actions d’aide à la parentalité 

- Favoriser la découverte de la nature et du patrimoine français 

- Changer le quotidien pour une journée 

- Favoriser la mixité sociale et la création de liens sociaux 

- Promouvoir les temps de loisirs en famille 

Descriptif 

Les sorties sont choisies selon les besoins et envies, soit repérées par l’équipe ou 

les partenaires, soit émanant des familles directement dans des instances 

formelles (commission action famille, rdv famille) et informelles (sorties familles, 

couloirs du centre social, actions familles). 
 

Plusieurs types de sorties sont prévues : 

- Sortie à Dijon ou alentours, déplacement en tram ou minibus (7 à 16 places), 

tarif unique symbolique,  

 

- Sortie en grand bus, destination plus éloignée, 50 places, 2 tranches de 

participation 
 

Lors des grandes sorties, les familles étant plus nombreuses, les objectifs sont 

plutôt tournés vers la rencontre, la mixité, la pause avec le quotidien… Les plus 

petites sorties permettent à l’équipe de plus échanger avec chacun et de créer 

des liens avec les familles. 

Echéancier 
Petites sorties : 1 fois tous les deux mois environ, sur une demi-journée ou soirée 

Grandes sorties : 3 fois par an (1 par trimestre, en février, juillet, décembre) 

Moyens 

Humains Matériels 
2 encadrants (référente famille + un 

membre de l’équipe en privilégiant 

un animateur jeune) 

2 minibus Léo Lagrange ou location grand 

bus / utilisation des équipements extérieurs 

au niveau national 

Partenariat 

Conseil Départemental, Micro crèches Fée des sourires et Pomme d’Happy, 

Service Petite Enfance de la Ville de Dijon, PEP 21, Centres de loisirs Baudelaire et 

Château de Pouilly, Référent PRE Municipal, Crèche de la gendarmerie, 

Fédération des centres sociaux, Service périscolaire de la Ville de Dijon, CAF, multi 

accueils Delaunay et Roosevelt, RAM, Education nationale (établissements 

scolaires sur le quartier), CADA, ADOMA, ADEFO 
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Un réseau parentalité dans le quartier nord 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

- Beaucoup d’acteurs autour de la petite enfance/enfance/famille sur le secteur 

sans lien  

- Présence sur le quartier de foyers d’hébergements accueillant des familles 

- Quartier qui compte le plus d’enfants 

- Surreprésentation des familles monoparentales 

- Plus grande diversité des ménages 

- Sentiment des habitants d’une baisse de l’offre Petite enfance/Enfance sur le 

quartier 

- Besoin diffus en termes de parentalité 

- Problématiques sociales diverses au sein des familles 

 

Pôle 
Projet famille 

Public ciblé Parents, enfants, jeunes du quartier 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

- Créer des liens avec les services présents dans la structure et les acteurs du 

quartier 

- Fédérer les acteurs du quartier autour d’objectifs communs 

- Favoriser la rencontre et l’interconnaissance entre les associations et les acteurs 

locaux 

- Poursuivre l’indentification de la structure 

- Echanger sur l’actualité des structures 

- Favoriser la prise en charge globale des familles 

- Améliorer la communication auprès des familles en éclaircissant les rôles et 

fonctions de chacun et la développer 

- Créer des projets communs 

Descriptif 

Les partenaires locaux et associations en lien avec la petite enfance, l’enfance et 

la famille se sont déjà rencontrés une première fois au mois d’octobre. L’Espace 

Baudelaire a organisé cette rencontre afin de proposer la création de ce réseau 

parentalité et d’en présenter les objectifs. Le projet a été retenu par l’ensemble 

des participants. 

 

Les réunions auront lieu à l’Espace Baudelaire et seront pilotées par la référente 

famille et la directrice. 

 

Ces rencontres permettront de partager sur l’actualité des structures, partager des 

constats, organiser des actions communes pour répondre à des besoins identifiés 

en partageant les observations des uns et des autres. 

 

Trouver des fils conducteurs communs fédérera les actions et regroupera les 

intervenants. 

Echéancier Trois rencontres par an 

Moyens 

Humains Matériels 
La référente famille et la directrice, 

les partenaires locaux et associations 

en lien avec la petite enfance, 

enfance, famille 

Salles de l’Espace ou de l’Envers 

Baudelaire 

Partenariat 

Conseil Départemental, Micro crèches Fée des sourires et Pomme d’Happy, 

Service Petite Enfance de la Ville de Dijon, PEP 21, Centres de loisirs Baudelaire et 

Château de Pouilly, Référent PRE Municipal, Crèche de la gendarmerie, 

Fédération des centres sociaux, Service périscolaire de la Ville de Dijon, CAF, multi 

accueils Delaunay et Roosevelt, RAM 
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Des activités pour favoriser l’estime de soi et le bien être 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

- Niveaux de vie contrastés 

- Présence de foyers accueillant une population plus éloignée de l’insertion 

sociale 

- Présence de nombreux service de santé qui amène notamment des 

personnes âgées à venir s’installer dans le quartier 

- Besoins sociaux divers 

- Besoin d’un sentiment d’utilité 

            

 

Pôle 
Animation vie locale, projet famille et intergénérationnel 

Public ciblé Habitants du quartier 

Objectifs 

poursuivis par 

le moyen mis 

en place 

- Prendre en compte la diversité des ménages 

- Favoriser les liens intrafamiliaux et l’épanouissement des familles 

- Proposer des espaces de rencontre aux familles (festifs) 

- Passer un moment convivial et privilégié 

- Favoriser le soutien à la parentalité et créer du lien avec les familles 

- Repérer des besoins d’actions d’aide à la parentalité 

- Favoriser la mixité sociale et la création de liens sociaux 

- Favoriser le bien-être et l’estime de soi 

- Favoriser la création de liens sociaux 

Descriptif 

Les actions favorisant le bien-être et l’estime de soi prennent différentes formes : 

- Des ateliers spécifiques sur la détente afin de favoriser le bien être, animés par 

des intervenant extérieurs et/ou des associations du quartier et/ou des 

habitants ayant des compétences dans le domaine 

- Des ateliers sur le « prendre soin de soi » afin de se valoriser et renforcer 

l’estime de soi mis en place avec des intervenants extérieurs 

- Des ateliers d’échanges animés par la référente famille et/ou par un 

intervenant extérieur 

- Des ateliers de transmission, animé par des habitants du quartier. La 

transmission permet de se sentir utile, d’avoir un rôle à jouer dans la société et 

ainsi de valoriser l’estime de soi et de favoriser le bien être. 

Ces actions peuvent avoir lieu dans le cadre des ateliers parents et/ou enfants, du 

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, des actions collectives famille et 

des sorties famille ou d’atelier d’animation de la vie locale. 

 

La valorisation de l’estime de soi permet de favoriser la création de liens sociaux, 

soit car on rencontre des personnes pour échanger, transmettre, soit car on sent 

utile et bien et donc plus « capable » de rencontrer du monde. 

 

Echéancier Des actions tout au long de l’année 

Moyens 

Humains Matériels 
2 encadrants (référent famille + 

membre de l’équipe)/ intervenants 

extérieurs qualifiés selon l’action 

Utilisation des locaux de l’Espace 

Baudelaire et de l’Envers Baudelaire/ 

utilisation du potentiel des partenaires et 

associations extérieures 

Partenariat 

Conseil Départemental, Micro crèches Fée des sourires et Pomme d’Happy, 

Service Petite Enfance de la Ville de Dijon, PEP 21, Centres de loisirs Baudelaire et 

Château de Pouilly, Référent PRE Municipal, Crèche de la gendarmerie, 

Fédération des centres sociaux, Service périscolaire de la Ville de Dijon, CAF, multi 

accueils Delaunay et Roosevelt, RAM, Education nationale (établissements 

scolaires sur le quartier) 
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Un contrat local d’accompagnement à la scolarité 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

- Elèves en difficulté sur le quartier 

- Implication difficile des parents dans la scolarité des enfants (type de 

ménage, problème de langue, parents actifs, relation de confiance difficile 

avec l’école…) 

- Besoin diffus en termes d’aide à la parentalité 

- Diversité des problématiques sociales repérées pour une même famille 

- Territoire qui compte le plus d’enfants 

- Relation de plus en plus difficile entre les familles et les établissements scolaires 

 

Pôle 
Projet famille, projet jeunesse 

Public ciblé Parents, enfants 6/11 ans, jeunes 12/17 ans 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

- Favoriser les liens entre les familles et les établissements scolaires 

- Favoriser l’implication des parents dans la scolarité des enfants 

- Favoriser les liens intrafamiliaux et l’épanouissement des familles 

- Favoriser l’éveil et la curiosité des jeunes en favorisant la découverte culturelle 

- Proposer des espaces de rencontre aux familles 

- Valoriser les compétences de chacun 

- Passer un moment convivial et privilégié 

- Partager un moment entre pairs 

- Favoriser le soutien à la parentalité 

- Repérer des besoins d’actions d’aide à la parentalité 

- Proposer des temps d’accueil et d’accompagnement 

Descriptif 

Dispositif d’aide à la parentalité mis en place sur deux groupes de 8 (un groupe 

élémentaire et un groupe secondaire). 

Un contrat est signé entre le parent, le jeune et l’animateur, avec des 

engagements à respecter pour chacun. Le but est d’accompagner toute la 

famille autour de la scolarité de l’enfant, de valoriser les compétences de chacun 

et de favoriser l’ouverture culturelle. 

Les jeunes sont repérés par les établissements scolaires, l’Espace Baudelaire ou 

dans le cadre du PRE.  

Les animateurs et la coordinatrice de projet doivent élaborer un planning mêlant 

l’aide aux devoirs, la méthodologie d’apprentissage, la découverte culturelle (arts 

plastiques, Histoire, Musique, Théâtre, …) et l’implication des parents sur ces temps 

différents. 

L’ouverture culturelle est priorisée 1 soir/semaine, et il y a une sortie à l’extérieur par 

trimestre. 

Des temps d’animation peuvent être proposés en dehors des trois soirs prédéfinis, 

avec l’accord et la participation éventuelle des parents.  

Les parents doivent participer au minimum deux fois par mois à l’aide aux devoirs 

avec leur enfant ainsi qu’aux invitations à d’autres temps du type soirée jeux, sortie 

extérieure… 

  

Adhésion annuelle à la structure par jeune + 7 euros par trimestre 

Echéancier 

Une séance 3 soirs par semaine après l’école du mois d’octobre à la fin de l’année 

scolaire sauf pendant les vacances scolaires. 

De 16h15 à 17h45 pour les élémentaires 

De 17h15 à 18h30 pour les secondaires 

 

Inscription trimestrielle 

Moyens 

Humains Matériels 
1 coordinateur (Référente famille)/ 2 

animateurs (1 par niveau) contrats 

APSALC/ 1 animateur jeune en cas 

de besoin/ bénévoles 

Une salle par niveau à l’Espace 

Baudelaire / utilisation des équipements 

extérieurs 

Partenariat 
APSALC, Conseil Départemental, Centres de loisirs Baudelaire et Château de 

Pouilly, Référent PRE Municipal, CAF, Education nationale (établissements scolaires 

sur le quartier) 
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Un chantier déco solidaire et environnemental 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

- Manque de vie sociale sur le quartier 

- Diversification de la population 

- Habitants qui souhaitent s’impliquer dans la vie de leur quartier 

- Habitants qui ont une certaine appétence pour les actions autour de la 

nature, le cadre de vie, et du développement durable 

- Deuxième site, l’Envers Baudelaire, toujours identifié exclusivement sur ses 

missions d’accueil des jeunes 

 

Pôle 
Animation de la vie locale et développement social, projet famille et 

intergénérationnel, projet jeunesse 

Public ciblé Habitants, familles, jeunes résidant dans les secteurs Stalingrad, Clos de Pouilly 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

- Faire (re)découvrir aux participants leurs compétences  

- Développer la créativité, l’entraide, l’expression 

- Faire acquérir des connaissances par la pratique (arts, design, up cycling, 

environnement, récup’, etc…) 

- Favoriser les échanges, le partage, la rencontre 

- Favoriser l’épanouissement individuel et collectif 

- Lutter  contre l'isolement et les discriminations 

- Favoriser le lien social 

- Donner l'occasion aux habitants de s’impliquer dans la vie de leur quartier,  

- Donner aux habitants la possibilité de s’approprier un lieu à travers un projet 

artistique 

- Favoriser la mixité des publics 

- Favoriser l’identification de l’Envers Baudelaire sur ses nouvelles missions 

 

Descriptif 

Mise en place d’un projet artistique, solidaire, environnemental, collectif à 

partager pour faire vivre le quartier Stalingrad en rénovant les locaux de l’Accueil 

Jeunes avec les habitants bénévoles pour permettre de donner une nouvelle vie à 

ces locaux sur un nouveau projet avec une vocation sociale globale, familiale et 

intergénérationnelle.  

 

Le projet est mené en partenariat avec une plasticienne de l’ADEFO avec des 

familles du CHRS Blanqui et d’autres habitants bénévoles résidant sur le secteur, à 

travers différents ateliers permettant :  

 

o La recherche collective du thème du chantier 

 photos repérages du lieu, déambulations 

 esthétiques, cultures, questionnements 

 histoire du lieu, des personnes 

 dessins, colorisations, plans, etc… 

 

o La mise en place du chantier 

 recherche de donateurs de peintures, produits, matériels 

 organisation  

 

o La clôture du chantier festive 

 création d’un petit livret « mémoire » 

 temps officiel de clôture du chantier avec les habitants en 

présence des élus et de la presse 

 

Echéancier 
Projet démarré à l’automne, qui prendra fin dans le courant de l’année 2018 

quand les locaux seront rénovés et embellis avec l’aide des habitants bénévoles 

Moyens 

Humains Matériels 
1 plasticienne de l’ADEFO et l’équipe 

de l’Espace Baudelaire 

Matériaux de récupération, dons 

d’entreprises en peinture et matériaux de 

décoration (IKEA) 

Partenariat Habitants bénévoles, ADEFO, entreprises de déco, IKEA 
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L’accompagnement des familles, des jeunes sur le départ en vacances 

Eléments de 

diagnostic 

ayant suscité le 

moyen d’action 

- Niveaux de vie contrastés 

- Besoins sociaux divers 

- Quartier qui compte le plus de familles 

- Surreprésentation monoparentale 

- Présence de foyers accueillant une population plus éloignée de l’insertion 

sociale 

 

Pôle 
Projet familles, projet jeunesse 

Public ciblé Familles, jeunes de 11/17 ans, jeunes de 16/25 ans 

Objectifs 

poursuivis par le 

moyen mis en 

place 

- Promouvoir les temps de loisirs en famille 

- Favoriser les liens intrafamiliaux et l’épanouissement des familles 

- Proposer des espaces de rencontre aux familles 

- Passer un moment convivial et privilégié 

- Favoriser le soutien à la parentalité et créer du lien avec les familles 

- Repérer des besoins d’actions d’aide à la parentalité 

- Favoriser la mixité sociale et la création de liens sociaux 

- Favoriser les départs en vacances des familles et des jeunes 

Descriptif 

→ Accompagnement des familles ou des jeunes dans leurs projets de départ en 

vacances (de façon individuelle et/ou collective) : 

- Aide et conseil à la préparation du budget (montage de dossier de demande 

d’aides financières ANCV et autres organismes) 

- Accompagnement de la famille ou du jeune dans le cadre d’un premier 

départ en autonomie avec au moins un autre jeune (pas nécessairement 

bénéficiaire du dispositif ANCV/jeunes) dans l’organisation de son séjour (lieu 

du séjour, activités…) par le biais de plusieurs rencontres collectives et/ou 

individuelles au préalable 

- Responsabiliser les familles ou les jeunes sur la préparation du séjour, et en leur 

demandant de faire un bilan au retour de leur séjour (justificatif dépenses 

chèque ANCV, bilan qualitatif) 
 

Le travail d’accompagnement doit commencer au plus vite (à partir de 

novembre) afin d’évaluer rapidement le budget des personnes pour les faire 

épargner.  
 

Le projet devra respecter certains critères imposés par le dispositif ANCV (au moins 

4 nuits consécutives minimum et 15 nuits maximum ou 21 nuits pour les personnes 

en situation d'invalidité/ Départ prévu après la date d’instruction de la demande/ 

Projet sans dimension confessionnelle/ Projet garantissant un usage des chèques-

vacances conforme à la règle/ Vacances qui se déroulent en France ou dans un 

des 28 pays membre de l’Union Européenne, projet collectif citoyen de départ en 

vacances  concernant au moins 2 jeunes ayant entre 16 et 25 ans) 
 

La commission d’attribution ANCV portera une attention particulière aux projets de 

vacances : 

- permettant de faire vivre la mixité sociale  

- favorisant la mobilité, la découverte et l’autonomie  

- concernant des familles issues de territoires fragiles 

La famille ou le jeune devra participer financièrement au projet 
 

→ Organisation d’un séjour hiver à la neige et d’un séjour été (mer, montagne, 

lacs) avec un groupe de 7 jeunes (voyage en minibus) et 2 animateurs chaque 

année pour favoriser les départs en vacances des jeunes mineurs ne partant 

pas avec leurs familles (tarification différentiée à partir du quotient familial)  

Echéancier 
Rencontre à partir de la fin d’année pour monter des projets pour l’été à venir. 

Commission d’attribution ANCV en mai 

Réception des chèques vacances à partir de juillet 

Moyens 
Humains Matériels 

Référente famille et 2 animateurs 

jeunes 

Minibus  

Partenariat CAF (VACAF), ANCV (ANCV Famille et ANCV/Jeunes) 
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L’évaluation 
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L’évaluation 
 

LEXIQUE : 

 

- Evaluation: Jugement sur la valeur d'une activité fondé sur les résultats, ses impacts et 

les besoins qu'elle vise à satisfaire.  

 

- Objectif : Ce qui est recherché par une activité. L'objectif peut être exprimé en 

termes de réalisation ou en termes d'impact. 

 

- Impact: Changement imputable à l'activité.  

 

- Indicateur: Caractéristique ou attribut permettant d'identifier un objet ou un fait : 

Indicateurs de réalisation (mesure de la mise en œuvre ou de l'avancement physique 

d'une opération) ; indicateur de résultat (mesure des effets visibles et immédiats de 

l'action ; indicateur d'impact global mesure des conséquences à moyen et long 

terme de l'opération). 

 

- Critère: Caractère ou propriété susceptible d'observation et permettant de juger une 

activité.  

 

- Pertinence : Qualité de ce qui est logique, parfaitement approprié. 

 

- Efficacité : Jugement qui met en balance ce qui a été atteint avec les objectifs. Le 

critère d'efficacité peut s'appliquer aux réalisations ou aux impacts.  

 

- Efficience: Jugement qui met en balance ce qui a été atteint avec les ressources ou 

moyens mis en œuvre. Le critère d'efficience peut s'appliquer dans le cadre du suivi 

ou de l'évaluation. 

 

- Cohérence : Propriété de ce qui est cohérent, logique interne d’une idée, d’un acte. 

 

- Innovation : Processus d’influence qui conduit au changement social, et dont l’effet 

consiste à rejeter les normes sociales existantes et à en proposer de nouvelles. 
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  Pourquoi évaluer ? 
 

 

Evaluer nos actions nous permettra de suivre leur exécution, d’en suivre le déroulement en 

continu, et de se donner en ce sens les moyens de réussir le projet entrepris.  

Par ailleurs, les  actions  menées par l’Espace Socioculturel Baudelaire  sont  destinées  à  

satisfaire  des besoins  prioritaires d'intérêt collectif ou d’utilité sociale, et l'évaluation des 

actions menées dans le cadre du projet social favorisera leur évolution, leur développement. 

En effet, l’évaluation permet de : 

- Reconduire et développer le projet, 

- Réajuster l’action si elle s’écarte des objectifs ou n’y répond pas, 

- Dynamiser l’action, 

- Développer la concertation partenariale autour du projet, 

- Développer l’articulation et la complémentarité des actions. 

L'évaluation nous permettra également d'informer les financeurs, les partenaires et le public 

concerné de l’utilisation des fonds en adéquation avec le projet.   

 

Avec qui ? 
 

L’évaluation est un outil pédagogique pour l’équipe puisqu’elle suppose une certaine rigueur 

de méthode pour faire travailler ensemble les acteurs et les partenaires sur les objectifs choisis 

en commun.   

Ainsi, il s’agit d’une  démarche  collective  prévue  et organisée  dès  le départ de l’action, 

intégrée à l'action elle-même. Elle est indissociable du projet. Il s’agit de porter un jugement, 

à partir d'indicateurs, sur les résultats de l’action.  

L’évaluation doit donc tenir compte des attentes de l'équipe qui réalise l'action d’une part, 

et de celles du public qui en est le bénéficiaire d’autre part. 

Elle vise à préciser les buts poursuivis par tous les acteurs, en vérifiant la cohérence de l'action 

face à des enjeux internes et externes : mobilisation de l’équipe, effets structurants sur le 

public, … 
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Comment évaluer ? 
 

La première étape est donc celle de l'appropriation préalable par les acteurs des objectifs 

de l’évaluation et de ses modalités. 

La seconde étape consiste à suivre périodiquement l’action en analysant les causes des 

écarts entre les objectifs et les résultats obtenus, pour pouvoir ajuster nos actions. La 

formulation des résultats attendus nous permettra de suivre et évaluer notre projet en continu 

à travers cette étape. 

La troisième étape est celle de l’évaluation conclusive : il s’agira de récapituler l’ensemble 

des résultats intermédiaires en vue de porter un jugement sur l’ensemble du processus, 

l’adéquation du résultat aux objectifs, puis de formuler des propositions pour améliorer la 

conception du projet. 

Nous allons donc apprécier, juger collectivement l’action menée en retenant plusieurs 

critères : ce sont les critères de pertinence, d’efficacité, d’efficience, de cohérence, et 

d’innovation.  

Ensuite, nous définirons des indicateurs d’évaluation en fonction du ou des critères retenus. 

Ces indicateurs nous permettront de mesurer l’impact spécifique et global de l’action.  

- Indicateur d’efficacité pour mettre en rapport les objectifs atteints avec les besoins 

identifiés au départ.  

- Indicateur d'efficience pour mettre en relation les résultats obtenus et les ressources 

mobilisées.  

- Indicateur de conformité pour mettre en relation les résultats obtenus et les résultats 

attendus.  

 

L’évaluation permettra aussi d’expliquer les effets non attendus, les effets pervers,...  

Elle pourra avoir recours à différents outils comme des enquêtes de satisfaction par exemple, 

en fonction des domaines d’intervention. 
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Tableau qui permettra de mesurer l’efficacité, l’efficience, et la conformité de nos actions 

Mise en œuvre de l’action Indicateurs de suivi Indicateurs d’évaluation 

Cadre de 

référence 

Finalités de 

l’action 

(objectifs 

généraux) 

Objectifs 

opérationnels 

Moyens 

afférents 

Indicateurs de 

réalisation 

Indicateurs 

de résultat 

(bilan 

quantitatif 

et 

qualificatif) 

Impact 

spécifique 

(à moyen 

terme) 

Impact 

global 

(à long 

terme) 

En référence aux 

objectifs fixés par 

la CNAF dans le 

cadre des 

circulaires de 

2012 et de 2016, 

et de la Charte 

qualité de la Caf 

de Côte d’Or 

En référence à la 

politique sociale 

de la Ville de 

Dijon 

En référence au 

projet associatif 

Léo Lagrange 

En référence aux 

enjeux du 

territoire 

(diagnostic) 

En référence aux 

attentes des 

habitants et des 

partenaires 

Mobilisation 

sociale 

Accès aux droits 

Action 

pédagogique en 

vue d’un objectif 

Déclinaison des 

objectifs 

poursuivis par 

l’action 

Déclinaison de 

ces objectifs 

précis, pertinents, 

et mesurables à 

partir de chacun 

des objectifs 

généraux  

Moyens humains 

Partenariats  

Locaux 

Moyens techniques 

Moyens financiers 

Moyens 

organisationnels 

Descriptif de 

l’action concernée 

(objectif et 

contenu) 

Nombre et 

caractéristiques des 

personnes 

concernées 

Nombre et 

caractéristiques des 

types d’actions, 

séances, réalisées 

Nombre de 

manifestations 

collectives 

organisées : nature, 

contenu, 

fréquentation, type 

de participants 

Typologie des 

attentes et des 

demandes 

Personnes 

mobilisées 

Situation au 

début et à la 

fin de l’action 

Impact des 

actions et 

conformité des 

résultats à 

l’objectif et aux 

moyens 

Effets obtenus 

et explication 

des écarts 

avec les 

résultats 

obtenus 

Effets directs et 

indirects au 

regard des 

objectifs dans 

lesquels s’inscrit 

l’action 

Préalables à l’action définis conjointement par l’équipe, les 

partenaires et les habitants 

Suivi périodique Evaluation conclusive 

 

Les priorités transversales (l’accueil, l’accès aux droits, la participation des habitants, et le 

développement local) feront l’objet d’une évaluation, de la même manière que les moyens 

mis en place pour répondre aux trois orientations structurantes du projet chaque année. 

Ainsi, l’équipe effectuera un suivi périodique de l’ensemble des moyens/actions tout au long 

de l’année. 

Une évaluation conclusive intermédiaire sera organisée chaque fin d’année avec les 

habitants, les acteurs locaux et les partenaires, afin de réajuster les actions. Cette évaluation 

annuelle sera également partagée sous forme de bilan avec la Ville de Dijon et la CAF de 

Côte d’Or dans le cadre de nos conventions.  

Enfin une évaluation conclusive globale sur le projet sera menée avec l’ensemble des 

acteurs concernés à partir de 2021, en vue du renouvellement du contrat de projet en 2022. 
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La gouvernance du projet 
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La représentation fonctionnelle 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Directrice 
 

 

Pilotage de l’élaboration, du suivi,  

et de l’évaluation du projet social 

Développement vie associative et 

partenariats 

Responsable du personnel 

Gestion financière et administration 

globale 

 

Responsable secteur Jeunesse 
 

Gestion du secteur Jeune 

Actions Jeunes 14/17 ans et 18/25 

ans 

Projet Promeneurs du Net 

Actions familiales 

Projets collectifs sportifs 

Animatrice secteur Jeunesse 

Actions Jeunes 11/13 ans 

Passerelle Accueils de loisirs 

Action culinaire et Fab Lab 

Accueil du handicap 

Agent d’accueil 
 

Accueil, écoute, 

Information, orientation 

Communication 

Secrétariat 

Encaissement 

 

Responsable Action Famille 
 

Actions familiales 

Actions parentalité 

Accompagnement à la scolarité 

Actions gérontologiques 

Actions intergénérationnelles 

Actions Santé 

 

Agent d’entretien 
 

des  2 sites 

 

Responsable du développement  

social local 
 

Animation de la vie locale 

Action culturelle 

Action environnement 

Promotion de la vie associative 

Fab Lab  

Communication 

 

Pôle Administratif Pôle Animation Pôle Entretien 

Intervenants activités 

hebdomadaires 

Vacataires 

Bénévoles 

Associations 

Recrutement temps partiel début 

2018 (accueil, communication,  

développement social local) 

 
Groupe 

d’habitants 

gestionnaire du 

projet social

 

 

Comité de pilotage 
 

LLCE /Ville de Dijon/ 

CAF 21/Fédé CS 21 

Comités techniques 
 

Equipe 

Acteurs locaux 

Habitants 

Services LLCE 
 

Service comptabilité 

Contrôle de gestion 

Service du personnel 

Service de la paye 

Fédération Léo Lagrange 
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Un groupe d’habitants gestionnaire du projet social 
 

Un groupe d’habitants gestionnaire du projet social sera constitué officiellement  

dans le courant de l’année 2018. 

 

Il sera impliqué sur : 

 

→ Le suivi et l’évaluation du projet social, 

→ Les propositions budgétaires pour fixer des priorités, faire des propositions 

d’investissements, 

→ La programmation d’actions spécifiques sur les pôles petite enfance, enfance, 

jeunesse, famille, seniors, action culturelle et intergénérationnelle,… 

→ La vie quotidienne de la structure (l’accueil, l’utilisation des locaux, les 

aménagements). 

 

Les habitants rencontrés durant le diagnostic partagé ont été questionnés sur leur souhait 

d’implication dans le projet. 7 habitants avaient alors indiqué être intéressés pour participer à 

la gestion du projet socioculturel du quartier. Pour autant, l’équipe a pu constater que les 

habitants de ce territoire semblaient globalement assez peu enclins à s’engager de cette 

manière. En effet la structure est récente, manque encore de visibilité, et doit poursuivre son 

identification.  

 

Ce sentiment s’est confirmé par la suite puisque seuls deux des habitants qui s’étaient 

déclarés intéressés par cette implication durant le diagnostic ont finalement poursuivi la 

démarche. En revanche des personnes investies dans le projet ont été cooptées par l’équipe 

pour rejoindre ce groupe d’habitants. Une quinzaine d’habitants, 8 femmes et 7 hommes, 

domiciliés au sein des différents IRIS qui composent le grand quartier, étudiants, actifs, 

retraités, parents d’adolescents ou de jeunes enfants, se réunit une fois par mois en soirée 

avec la directrice pour réfléchir à la constitution de ce groupe et à ses missions, 

responsabilités. Cette instance, telle qu’elle est constituée actuellement est très 

représentative de la mixité observée sur le quartier. 

 

 

Ces habitants se prononceront au début de l’année 2018 sur leur intégration définitive dans 

ce groupe gestionnaire du projet social, et sur la répartition des missions qui incomberont à 

ce comité. L’organisation de ce groupe en association ne sera donc pas étudiée avant le 

printemps 2018. 
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Une organisation administrative au service du projet 
 

La rigueur nécessaire à la gestion d’un centre socioculturel, l’exigence 

accrue et légitime des financeurs, l’intérêt du suivi du service rendu et 

l’évaluation des besoins imposent une organisation administrative 

rigoureuse de l’ensemble des activités. 

L’Espace Socioculturel Baudelaire est équipé du logiciel « Noé » de la société Aïga, 

programme informatique réputé pour la gestion administrative des accueils de loisirs, 

des multi-accueils et des activités socio-éducatives. 

Ce logiciel permet, en outre, de suivre et comptabiliser les présences au sein de la structure, 

d’établir la facturation, d’éditer les différents états de présence et de participation 

financière, et le suivi statistique des usagers (quotient familial, situation familial, tranche 

d’âge…). 

La volonté de Léo Lagrange est de faciliter au maximum les tâches administratives pour les 

différents équipements gérés par l’association. Les services centraux de Léo Lagrange Centre 

Est ont pour rôle d’accompagner, d’alléger ce volet, afin que les équipes soient centrées sur 

la vocation première du centre socioculturel et puissent offrir une réelle qualité d’accueil et 

de service. 

Ainsi, l’Espace Baudelaire bénéficie de l’accompagnement du service comptabilité, du 

contrôle de gestion, du service du personnel, et du service de la paye. 

La directrice participe également à des réunions territoriales trimestrielles, animées par les 

Déléguées Territoriales à l’Animation Léo Lagrange en Bourgogne Franche Comté, ainsi qu’à 

des réunions sur les équipements collectifs de proximité (centre social, Maison de quartier, 

Maison pour tous) organisées 3 à 4 fois par an par la Fédération Léo Lagrange avec des 

représentants de ces équipements dans les Régions. Ces réunions permettent de prendre 

part à des débats de fond sur différentes thématiques, et d’inscrire l’action dans le cadre des 

valeurs et du projet associatif fédéral pour l’enrichir, lui permettre de bénéficier d’outils et de 

programmes, et de travailler en réseau sur le territoire national et international. 
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Le budget 
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Prévisionnel ANNEE 2018

Réel

60 - 70 -

60453 - Prestations d'activités 57 715 €               7060 - Participation des Familles 22 500 €               

(y compris transport collectif et location matériels)

60470 - Alimentation - Boissons (Goûters) 6 356 €                 7061 - Vil le Vie Vacances -  €                      

60478 - Blanchisserie -  €                      

6061 - Eau - Gaz - Electricité - Carburant 16 024 €               70611 - Jeunesse et Sport -  €                      

6062 - Produits pharmaceutiques 100 €                     

6063 - Petit équipement - Produits d'entretien 1 500 €                 7062 - Conseil Régional 2 880 €                 

6064 - Fournitures adminis. & de bureau 2 000 €                 

6068 - Matériel d'activité 8 550 €                 7063 - Conseil Général -  €                      

TOTAL COMPTE 60 92 245 €               

61 - SERVICES EXTERIEURS 7064 - Participation collectivité 335 800 €             

6132 - Location immobilière -  €                      

6135 - Location mobilière 700 €                     7064 - Communauté d'Agglomérations -  €                      

615 - Travaux d'entretien et réparations 6 301 €                 

6156 - Maintenance 3 157 €                 7065 - Prestation de service CAF,MSA… 87 413 €               

616 - Primes d'assurance 3 409 €                 

617 - Etudes - recherches -  €                      70651 - CAF Subvention 3 000 €                 

618 - Documentation 350 €                     

TOTAL COMPTE 61 13 917 €               70655 - ACSE -  €                      

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

621 - Personnel ext,  Médecin et psychologue -  €                      708 - Autres Prestations -  €                      

622 - Honoraires dont Com. Aux Comptes 542 €                     TOTAL COMPTE 70 451 593 €             

623 - Publicité - Publications 3 173 €                 74 - SUBVENTIONS & AUTRES PARTICIPATIONS

624 - Transports de biens et transports -  €                      7410 - Subvention de l 'Etat -  €                      

collectifs du personnel TOTAL COMPTE 741 -  €                      

625 - Déplacements, missions, réceptions 1 773 €                 742 - Subvention du Conseil Régional -  €                      

626 - Frais postaux & Télécom. 3 753 €                 

627 - Frais bancaires 731 €                     743 - Subvention du Conseil Général -  €                      

628 - Autres cotisations -  €                      

TOTAL COMPTE 62 9 972 €                 74510 - Subvention MSA

63 - IMPÔTS

63A - IMPOTS - TAXES et versements 14 282 €               748 - Autres subventions -  €                      

l iés aux frais de personnel

63B - IMPOTS - TAXES et versements -  €                      TOTAL COMPTE 74 -  €                      

non liés aux frais de personnel

TOTAL COMPTE 63 14 282 €               

64 - CHARGES DE PERSONNEL

64111 - Salaires bruts 190 082 €             

64112 - Salaires bruts emplois aidés -  €                      

645 - Charges de S.S. & Prévoyance 78 219 €               

647 -  Médecine du travail 863 €                     

648 - Formations 1 950 €                 

TOTAL COMPTE 64 271 114 €             

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 46 581 €               

66 - CHARGES FINANCIERES -  €                      75 - PRODUITS DE GESTION COURANTE -  €                      

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES -  €                      76 - PRODUITS FINANCIERS -  €                      

68 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS -  €                      

681 - Dotation aux amortissements 3 482 €                 78 - REPRISES AMORTISSEMENTS -  €                      

68 - Dotation aux provisions -  €                      ET PROVISIONS

TOTAL COMPTE 68 3 482 €                 79 - TRANSFERTS DE CHARGES -  €                      

451 593 €             TOTAL  DES PRODUITS 451 593 €             TOTAL  DES CHARGES

PRODUITS DES SERVICES

BUDGET 2018  

  Dénomination de l'équipement :

CHARGES PRODUITS

ACHATS

CS DIJON BEAUDELAIRE

X

Centre socioculturel Espace Baudelaire 
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Conclusion 
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Conclusion 
 

 

A l’instar du projet social présenté précédemment, l’Espace socioculturel Baudelaire s’est 

attaché depuis son ouverture à : 

- Favoriser le « vivre ensemble », l’éducation à la socialité et à la citoyenneté, 
 

- Offrir à chacun un temps et un espace, où le respect de soi et des autres et le faire-

ensemble l’emportent sur la réussite individuelle,  
 

- Organiser les espaces d’accueil comme de véritables lieux de vie, de partage de 

solidarité et de proximité. 

Pour ce faire, l’équipe et les habitants qui ont contribué à l’émergence de ce premier 

contrat de projet se sont engagés dans un projet de développement local avec l’ensemble 

des acteurs volontaires, afin de participer à la construction d’une société plus solidaire, et de 

faciliter l’exercice d’une citoyenneté active, sans discrimination.  

Les acteurs du projet sont très attachés à l’ouverture de l’Espace socioculturel Baudelaire au 

plus grand nombre, dans un objectif de mixité de genre, sociale, culturelle, et 

intergénérationnelle. Ainsi, l’équipe prévoit de ne pas concentrer son action sur un 

équipement, et de favoriser l’identification de différents espaces de vie répartis sur le 

territoire pour constituer de nouveaux lieux de convivialité, vecteurs de lien social, et pouvoir 

mettre en exergue les différents objectifs du projet social du quartier Varennes Joffre Toison 

d’Or durant les quatre années à venir en continuant d’aller vers ses habitants.  

Fort de l’enthousiasme suscité par son ouverture, le centre socioculturel Baudelaire doit rester 

un lieu d’échanges et d’expérimentation, tout en veillant aux disparités du territoire pour 

pouvoir répondre aux besoins et aux envies de chacun… 

Le premier projet social de la structure élaboré avec les acteurs qui ont souhaité prendre part 

à cette belle aventure est la déclinaison de ces différents objectifs.  
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Espace Baudelaire 

Laetitia RION-PERRIN 

27 avenue Charles Baudelaire 

21000 Dijon 

06 31 75 92 94 

laetitia.rion@leolagrange.org  

 

 
https://www.facebook.com/espacebaudelaire/ 

 

mailto:laetitia.rion@leolagrange.org
https://www.facebook.com/espacebaudelaire/

