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I . Le contexte
L’ESPACE BAUDELAIRE a ouvert ses portes en 2016 à la pointe nord de Dijon, dans le quartier

 Varennes-Joffre-Toison d’Or qui compte aujourd’hui 17 270 habitants. Son territoire d’influence
 continue d’être partagé entre des secteurs anciens, La Charmette et Stalingrad reconstruit ces

 dernières années, et une zone récente aux alentours du secteur de la Toison d’Or connu pour son activité
économique et sa galerie commerciale. La Ville de Dijon a confié la gestion de ce nouvel équipement à la
 fédération Léo Lagrange, fédération d’Éducation Populaire.
Son démarrage s’est réalisé sous l’hostilité de nombreuses familles
mécontentes d’avoir vu fermer une école dans les locaux dédiés au
centre social, mais aussi l’enthousiasme d’une partie de la population
qui revendiquait l’ouverture d’un lieu pour pouvoir se rencontrer et
échanger depuis plusieurs années. Dans ce contexte pour le moins
ambivalent, la structure s’est donc attelée dans un premier temps à
faire équipe et à aller à la rencontre de l’ensemble des acteurs qui
préexistaient sur le territoire.
L’Espace Baudelaire a obtenu un premier agrément centre social de la
Caisse d’Allocations Familiales de Côte-d’Or en novembre 2016, sur
présentation d’une méthodologie d’élaboration de son projet social.
Dans le même temps, la structure s’est attachée durant cette première
année à lancer une dynamique d’action dans ses locaux ainsi qu’à
l’échelle du quartier. Aussi, le quotidien de l’équipe qui s’est étoffée
progressivement a commencé avec de nombreuses déambulations
dans le quartier, l’organisation de quelques actions phares qui répon-
daient à ses observations et le mouvement fugace d’habitants que la curiosité, l’envie ou le besoin amenaient
à pousser la porte de cette nouvelle structure qui émergeait dans le paysage. L’équipe restait néanmoins
confrontée à l’épreuve de la page blanche pour rédiger un premier projet pour ce territoire.
Le projet socioculturel de l’Espace Baudelaire conduit de 2018 à fin 2021 visait donc des objectifs simples,
mais néanmoins ambitieux eu égard au manque d’identification de la structure au sein de ce quartier très
disparate, dans lequel les besoins restaient confus : favoriser la participation et l’implication des habitants
pour leur permettre de devenir acteurs de leur propre développement, créer de la mixité et de la convivialité
tout en développant du lien social sur ce territoire résidentiel sans café, sans marché et sans âme aux dires
de l’ensemble d’une population très hétérogène. Par ailleurs, le projet famille envisageait pour ces quatre
premières années de renforcer les liens intrafamiliaux, de permettre aux familles d’échanger sur les difficultés
rencontrées pour rechercher des solutions collectivement, ainsi que de favoriser la confiance entre les familles
et les établissements scolaires quand l’équipe observait une certaine défiance.
Ce premier projet a connu de belles réussites et quelques frustrations qui sont synthétisées dans la
partie bilan du présent document. Il s’agit donc d’un premier renouvellement de projet pour l’Espace
Baudelaire, pour lequel l’équipe bénéficie néanmoins cette fois-ci de nombreuses expériences éclairantes.
Elle a appris à connaître les partenaires présents sur le quartier et à travailler avec eux, alors qu’elle découvrait
les ressources du territoire cinq années plus tôt.
Un facteur important vient pour autant bousculer le contexte d’élaboration de ce second projet socioculturel
aujourd’hui. En effet, la crise sanitaire est venue interrompre l’action menée par l’Espace Baudelaire à
mi-parcours en mars 2020. Après une phase de sidération, l’équipe a été mise au défi de s’ajuster très
rapidement depuis cette date, avec l’expérimentation accélérée de nouvelles pratiques organisationnelles.
Les impacts restent très forts en termes d’engagement collectif et individuel encore aujourd’hui. Cette
situation a profondément affecté nos pratiques sociales. Pour autant, il nous faut maintenant nous inter-
roger sur les impacts durables de cette expérience tout aussi inédite qu’intense pour la suite, avec une
conviction : l’Éducation Populaire reste une actrice majeure des nouveaux enjeux que nous vivons.
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Au vu de ce contexte, l’équipe de l’Espace Baudelaire qui compte 4 personnes ayant élaboré le premier
 projet et 4 personnes qui ont rejoint l’équipe par la suite, a eu besoin de prendre le temps de faire équipe
à nouveau. À cette fin, la direction de l’Espace Baudelaire a fait le choix de solliciter une personne extérieure
pour accompagner l’équipe dans cette démarche et pouvoir la partager de manière horizontale avec tous
ses membres. Ainsi, Céline Inconnu, spécialisée dans la formation des centres sociaux, a été contactée. Après
un parcours de Référent Famille puis de direction en centre social, elle s’est enrichie d’une expertise en
forma tion au sein d’une Scop (Société coopérative et participative), pour laquelle elle a assuré des formations
sur les fondamentaux du projet social. Elle travaille désormais pour la fédération des centres sociaux de la
Nièvre. La démarche a été partagée par l’équipe avec elle durant 4 journées, du 2 février au 1er juin 2021.
Cette formation a poursuivi 4 objectifs :

e identifier collectivement les éléments fondamentaux nécessaires à la construction du nouveau projet
social,

e échanger sur le cadre de la participation des habitants et des partenaires,
e acquérir une méthodologie pour développer un processus participatif dans la construction du projet

social,
e se projeter collectivement et de manière concrète à partir d’un calendrier que l’équipe a fait le choix

de ne démarrer qu’en septembre.
Pour marquer ce tournant fort, donner une forme à son élan et pour faire entendre sa démarche, l’équipe a
choisi un objet représentatif durant cette formation : une « machine-rit colorée » pour symboliser les diver-
sités, le mouvement, la participation de tous, les rencontres, la solidarité. Pour donner vie à cette machine,
l’équipe a décidé durant l’été d’habiller la remorque à vélo qui accompagne son travail hors les murs avec
son triporteur de morceaux de cartons. Des ateliers de fabrication ont été partagés en juillet par l’équipe

avec des habitants de tous âges, en présence d’un spécialiste du
bricolage cartonné, pour répondre à cet objectif.
La coloration de cette machine-rit, symbole pour dessiner le futur
de l’Espace Baudelaire a été effectuée avec des habitants le
25 septembre, jour où la machine a été mise en mouvement pour
le lancement du diagnostic partagé avec les habitants.
Au vu des difficultés rencontrées pour se réunir avec le Collectif
d’habitants Baudelaire depuis mars 2020, certains de ses membres ont
été associés aux ateliers de construction de la « machine-rit colorée »,
tandis que les autres ont rejoint la démarche à partir du diagnostic
partagé avec les habitants et les partenaires en septembre. De plus,
l’équipe a connu des départs durant cette année 2020 : celui de l’agent
d’accueil et de l’animateur référent jeunesse. Deux nouvelles personnes
ont donc rejoint la structure cet été. Ainsi, elles n’ont été associées
que très partiellement à cette formation en amont de la démarche de
diagnostic. Au vu de leurs parcours, de la connaissance qu’elles avaient
de la structure ou du travail dans un centre social, elles ont pu raccro-
cher le mouvement sans grande difficulté et se sont retrouvées très
rapidement baignées dans la démarche, enrichies de leurs propres
expertises et d’un regard neuf pour le reste de l’équipe.

Le temps d’affiner le projet socioculturel lancé en 2016 pour lui apporter une coloration qui fera son identité
est donc venu aujourd’hui. Il a été réalisé dans un contexte de quartier assez constant, avec néanmoins des
disparités qui se sont encore accrues et des besoins prioritaires qui sont restés concentrés sur les secteurs
les plus éloignés de l’Espace Baudelaire. Ce quartier qui a connu l’essor démographique le plus important
au début des années 2000, avec une population qui avait doublé entre 1990 et 2007, reste relativement
stable depuis 10 ans. Ses habitants continuent de refléter une population plus familiale que sur l’ensemble
de la Ville. Le vieillissement de la population reste néanmoins un enjeu social majeur sur ce quartier, avec la
part des 60 ans et plus qui est fortement en hausse.
L’équipe et le collectif d’habitants Baudelaire vous invitent maintenant à parcourir ce document afin de
découvrir les différentes étapes qui ont fait cheminer le second projet socioculturel de l’Espace Baudelaire
et ses nouveaux enjeux…
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II . L’équipe

L’ÉQUIPE DE L’ESPACE BAUDELAIRE a été
recrutée par la directrice à compter de
l’ouverture de la structure en janvier 2016,

en s’étoffant progressivement jusqu’à l’arrivée de
l’agent d’accueil en octobre 2016, quand les travaux
avec la construction d’une banque d’accueil ont été
finalisés. Ce poste a sensiblement évolué en 2021
avec une valorisation sur une mission d’animatrice
d’accueil. La mission d’accueil reste par ailleurs for-
tement partagée par l’ensemble de l’équipe au sein
de la structure. Ce choix de départ était motivé par
le besoin que l’ensemble de l’équipe puisse être
identifié par les habitants et les partenaires et le lien
qui a été réalisé par l’agent d’entretien qui travaillait
déjà dans les locaux quand il s’agissait d’une école.
Il a perduré avec l’aménagement des locaux suite
aux travaux, l’ensemble des bureaux étant situés
vers l’accueil ou au centre de la structure, ainsi qu’un
choix de travail en transversalité entre les publics
famille, adulte et jeunesse qui s’est développé dans
le projet. La question de la répartition des temps
d’accueil et des lieux d’accueil (Espace Baudelaire
et Envers Baudelaire) reste néanmoins un élément
crucial dans le nouveau projet.

Le poste de médiatrice socioculturelle qui coor-
donne la communication de la structure a été
créé en février 2018. Il s’agit d’un temps partiel,
24 heures hebdomadaires, tandis que les autres
postes sont tous à temps plein.
La référente famille, la référente animation de la vie
sociale, l’agent d’entretien et d’accueil des parte-
naires et la directrice ont participé à l’élaboration
du premier projet social en 2016. L’autre moitié de
l’équipe avec la médiatrice socioculturelle, les deux
animateurs jeunesse et l’animatrice d’accueil ont
rejoint l’équipe par la suite.
Les postes dédiés à la jeunesse ont été parti -
culièrement difficiles à fidéliser au sein de l’équipe
depuis l’intégration du binôme de l’Accueil Jeunes
Pouilly Stalingrad, autrefois installé dans les locaux
de l’Envers Baudelaire. En effet, 8 animateurs/trices
jeunesse se sont succédés depuis janvier 2016, ce
qui n’a pas favorisé le développement du projet
jeunesse dans le projet global de la structure. Un
enjeu important est donc identifié sur cet axe dans
le cadre du nouveau projet, d’autant plus que
l’Accueil Jeunes est toujours resté insuffisamment
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fréquenté en dehors des temps de vacances sco-
laires eu égard au nombre de jeunes de 11/17 ans
présents sur le quartier.
L’équipe de l’Espace Baudelaire s’est dotée dès
son démarrage d’une énergie collective au service
du projet, avec la question du sens de ses actions

et de la complémentarité en filigrane comme fils
conducteur.
Dans cet objectif, un management transversal plutôt
que pyramidal a été initié pour faire grandir l’équipe
et continue d’être recherché encore aujourd’hui
comme en témoigne l’organigramme.

Mylène PORCHEROT
Animatrice d’accueil

Laetitia RION-PERRIN
Directrice

Cynthia AMANING
Agent d’entretien

et d’accueil

Morgane HUTINET
Référente Jeunesse

Lisa MAUGEY
Référente famille

coordinatrice du CLAS

Annabelle LARCHEVÊQUE
Médiatrice socioculturelle,

coordinatrice de la communication

Frédérique FRAUGET
Référente Animation de la vie sociale,

coordinatrice accompagnement du vieillissement

Ludovic DA SILVA
Animateur Jeunesse,

coordinateur numérique

La richesse du management transversal est de faire
travailler ensemble l’équipe pour partager ses
compé tences vers des objectifs communs, sans
qu’aucun lien hiérarchique n’existe entre elle.
Néanmoins, la coordination entre les personnes
de l’équipe est effectuée par la directrice, garante
du projet, du développement des partenariats et de
la gestion des ressources humaines.
Un poste d’animatrice famille à mi-temps viendra
compléter l’équipe à partir du printemps 2022.
L’équipe sera alors composée de 8,18 ETP.
L’Envers Baudelaire héberge depuis septembre
2018 l’association Cinécyclo, association culturelle
et d’éducation populaire qui développe un projet
de cinéma itinérant avec un vélo électriquement
auto nome grâce à l’énergie humaine. L’équipe de
Cinécyclo est composée de deux salariés. Un beau

partenariat autour de différents projets de projec-
tion a vu le jour suite à l’accueil de l’association dans
les locaux de la structure, même si la plupart des
actions ont dû être suspendues ces deux dernières
années. Pour autant, les équipes de l’Espace Baude -
laire et de Cinécyclo souhaitent construire la suite
de ce partenariat avec une autre approche dans le
nouveau projet socio culturel : faire se rapprocher
leurs équipes en travaillant autour de thématiques
partagées et en associant davantage l’équipe de
 Cinécyclo aux réalités de la structure.
Le travail de l’équipe de l’Espace Baudelaire est
par ailleurs accompagné par les services support
de la fédération Léo Lagrange : contrôle de gestion,
comptabilité, assistance informatique, accompagne-
ment des ressources humaines, etc.



Enfin, la gestion de son projet socioculturel est
partagée avec un collectif d’habitants qui a été
constitué entre 2017 et 2018 en cooptant des per-
sonnes qui s’impliquaient dans la structure depuis
son ouverture. Ce groupe d’habitants bénévoles
qui a désiré participer à la démarche a souhaité
se monter en association en déposant les statuts
d’une association collégiale intitulée « Collectif
Baudelaire » auprès de la Préfecture de Côte-d’Or
en 2019. Plusieurs de ses membres ont finalement
quitté l’association ces deux dernières années pour
des raisons familiales ou professionnelles. L’objectif
de l’association dans le cadre de la gestion du futur
projet a donc été de s’étoffer en impliquant de
 nouveaux membres. La directrice a par ailleurs

 entamé une réflexion avec le collectif pour lui
 permettre de mieux participer aux enjeux de ce
nouveau projet et aux prises de décision. En effet,
ce collectif n’existait pas lors de l’émergence du
premier projet socio culturel. Il a en revanche été
 associé aux étapes d’élaboration de ce second
 projet. Il participera à son suivi et son évaluation au
sein d’une commission famille/jeunesse/éducation
et une commission animation de la vie sociale/ -
médiation culturelle qui se réuniront tous les tri -
mestres. Des membres du Collectif Baudelaire
continueront par ailleurs d’accompagner la direc-
trice de la structure aux comités de pilotage annuels
organisés avec des élus de la Ville de Dijon.
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III . Le Collectif Baudelaire
EN SEPTEMBRE 2017, peu après la création de

l’Espace Baudelaire, et à l’initiative de Laetitia,
un groupe de personnes qui y pratiquaient

ou animaient une activité ainsi que des parents
d’enfants du centre de loisirs s’est retrouvé réguliè-
rement pour s’imprégner des valeurs et du contexte
de la création du centre social et participer à la
finali sation du projet socio-culturel.
Les réunions mensuelles portaient sur des théma-
tiques variées et prévues à l’avance.
Son rôle était de rapporter les attentes des habi-
tants du quartier. À cet effet, un questionnaire fut
rédigé et proposé lors d’entretiens à domicile ou
à la sortie de commerces. Il en ressortit l’intérêt
de tous pour ce type de structure mais malheureu-
sement la méconnaissance de l’Espace Baudelaire.
Tous ces débats furent constructifs mais se posait la
question du rôle de ce groupe de travail. L’espace
Baudelaire est géré par l’association Léo Lagrange
et n’a pas de conseil d’administration. Les membres
du collectif ne souhaitaient intervenir ni dans sa
 gestion financière, ni dans la gestion du personnel.
Par contre, ils souhaitaient être des interlocuteurs
participant à la définition des orientations et aux
 diverses rencontres avec la mairie et la fédération,
au côté de l’équipe de direction.
Le « Collectif Baudelaire »fut donc créé en mai
2019. C’est une association de type collégial,
c’est-à-dire que les membres de l’association en
 assument collectivement la gestion et se répar -
tissent les missions suivant les disponibilités et
 souhaits de chacun. Il n’y a aucun enjeu de pouvoir
ni de hiérarchie. Il n’y a pas de président ni de
 bureau mais un simple conseil d’administration
et une cotisation symbolique car il n’a que des
dépenses liées au fonctionnement de l’association.
Ce collectif s’est principalement interrogé sur les
attentes des habitants, la programmation des

activités, des expositions, des spectacles, et sur
la tarification à appliquer. Il a participé activement
aux diverses manifestations permettant la rencontre
des habitants… Mais, avec la pandémie, ses actions
se sont limitées et il s’est peu réuni.
Ses interventions ont été ponctuelles et liées aux
multiples activités mais il a aussi participé aux
réunions avec les élus et aux rencontres avec
les autres structures de quartier pour réfléchir à
l’évolution de leur mode de fonctionnement car
la mairie souhaiterait l’uniformisation des centres
sociaux.
Avec la reprise des activités sont apparues de nou-
velles difficultés pour ce collectif qui a du mal à
trouver sa place dans le fonctionnement de l’Espace
Baudelaire. Tous n’ont pas les mêmes attentes et
aimeraient se sentir plus utiles.
C’est pourquoi il est envisagé de revoir son mode
de fonctionnement afin que ses membres soient
davantage dans le suivi des actions, en constituant
deux commissions :

e Vie sociale et animation de quartier
e Famille, jeunesse et éducation.

Chacun pourrait s’impliquer dans l’une et/ou l’autre
suivant ses souhaits, domaines de compétences,
disponibilités… Et les sujets abordés devront être
transversaux et partagés par tous afin qu’il y ait une
réelle réciprocité et visibilité sur les engagements
du collectif : « Échanges et Partages » doivent être
son fil conducteur.
Une réunion ouverte serait organisée tous les ans
afin de rendre compte de la conduite du projet et
échanger avec les habitants.
Tous ceux que ces objectifs et ce mode de fonction-
nement intéressent peuvent rejoindre le collectif.

Dominique B.
pour le Collectif Baudelaire



IV . La physionomie
du quartier

PHYSIONOMIE
DU QUARTIER

VARENNES JOFFRE
TOISON D’OR - DIJON

SOURCE INSEE 2017 ET 2018
(DONNÉES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES DE CÔTE-D’OR DE 2019)

Photographies réalisées par Pascal REYDET, 
habitant du quartier

 Rue de Bruges
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IRIS DU QUARTIER VARENNES - TOISON D’OR - JOFFRE
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LA ZONE D’INFLUENCE DE L’ESPACE SOCIOCULTUREL BAUDELAIRE est située à la pointe nord
de la ville de Dijon. Il s’agit du quartier Varennes Joffre Toison d’Or qui compte 7 IRIS (Ilots Regroupés
pour l’Information Statistique). Dans ce document, l’équipe de l’Espace Baudelaire a décidé d’étudier

la physionomie de 5 zones de vie : La Charmette, Concorde/Charles de Gaulle, Toison d’Or, Clos de Pouilly
et Stalingrad. Le secteur Balzac a volontairement été ignoré dans cette étude puisque la Maison Maladière
(MJC/Centre social) est située au cœur de cet IRIS.
C’est au début du XXe siècle que s’amorce l’aménagement des premiers lotissements du quartier Varennes.
Ensuite, durant les années 1990 et 2000, Dijon continue de s’étendre au nord. Les évolutions successives de
ce vaste quartier permettent l’installation de grands équipements comme le centre commercial Toison d’Or,
la salle de musiques actuelles la Vapeur ou encore le zénith. Enfin, la construction et l’aménagement du parc
Valmy, zone d’activités tertiaires située au nord de ces quartiers et desservie par le tramway, permet d’étendre
un peu plus les limites de la ville. Le quartier s’enrichit en 2016 d’un nouvel équipement, l’Espace Baudelaire,
qui est un centre socioculturel dans les locaux d’une ancienne école maternelle fermée en 2015. La structure
dispose aussi d’un petit local implanté en face de la Vapeur qui a été construit en 2010, dédié exclusivement
à l’accueil des jeunes de 12/25 ans jusqu’en 2016. Le site a été renommé l’Envers Baudelaire quand le centre
socioculturel a ouvert ses portes.

Le quartier Varennes Joffre- Toison d’Or, limitrophe de 5 communes (Fontaine-lès-Dijon, Ahuy, Asnières-lès-
Dijon, Bellefond, Ruffey-lès-Échirey), compte 17 273 habitants (INSEE 2017).
Il 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). 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 l’ancienne Cité du Soleil, la rénovation
du secteur Blanqui, puis la construction du nouveau quartier Via Romana qui accueille de nouveaux habitants
depuis 2019.
À l’image de la diversité de son habitat, le quartier Varennes Joffre Toison d’Or est un territoire très hété -
rogène qui connaît des différentiels importants entre les âges et les niveaux de vie de sa population.
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QUARTIER
VARENNES
JOFFRE
TOISON D’OR

14 072 habitants 
en retirant l’Iris Balzac

 Grand quartier récent situé à la pointe nord de la ville
 Le quartier compte 7 IRIS, dont 1 IRIS « zone d’activité commer-

ciale » qui compte presque 2 000 habitants
 Une population qui a doublé entre 1990 et 2010
 Un quartier très disparate (différentiel de revenus importants)
 Plus de moins de 15 ans qu’en moyenne communale
 Moins de 20/24 ans qu’en moyenne communale
 Personnes âgées de 60 ans et plus représentent 1/5e de la

population en 2017

Caractéristiques 
de la population 
du quartier

(Source Insee, RP 2017)

– Population passée de 8 514 habitants en 1990 à 17 273 en 2017
– Nombre d’habitants relativement stable depuis 10 ans (+ 400, soit + 2 %)
– Baisse de la part des 20/29 ans depuis 5 ans et part des 60 ans et plus en
forte hausse (21 % contre 14 % il y a 10 ans)

– Population plus familiale : les familles avec enfants représentent 32 % des
ménages dont un tiers en monoparentalité

– Une population qui se renouvelle beaucoup moins (moins de turn over)

Les conditions de vie 
des habitants 
du quartier

(Source Insee, RP 2017)

– Une plus grande présence de propriétaires que sur la ville (47 %) et moins de
locataires du parc social (11 %)

– Logements sociaux concentrés sur Stalingrad, un peu sur Clos de Pouilly
et un peu sur La Charmette (+ Balzac), peu voire pas du tout dans les
nouveaux quartiers

– 515 ménages qui ne comptent pas assez de pièces au regard du nombre de
personnes vivant dans le logement et, à l’opposé, les ménages sous peuplés
sont aussi plus présents dans le quartier (53 %)

La formation et l’emploi

(Source Insee, RP 1990-2017)

Pauvreté et précarité 
dans le quartier

(Source Insee, Filosofi 2012-2017)

– Les niveaux de formation se sont beaucoup améliorés sur le quartier depuis
1990 avec un écart entre les hommes et les femmes qui n’est pas significatif

– Un territoire qui compte plus d’actifs que Dijon dans son ensemble
– 12 % des salariés sont en contrat précaire (19 % à Dijon)
– Baisse des actifs en emploi ouvriers ou employés et augmentation des
professions intermédiaires et des cadres

– 9,3 % des ménages (env. 1 320 pers.) vivent sous le seuil de pauvreté en 2017
sur l’ensemble du grand quartier avec Balzac

– La moitié des ménages vit avec moins de 1 850 €/mois/UC
– Les niveaux de vie les plus faibles se situent sur les quartiers Balzac, La
Charmette et Stalingrad

– Les ménages vivant sous le seuil de pauvreté sont concentrés aux fron-
tières des IRIS Balzac/La Charmette, Stalingrad/Clos de Pouilly et du côté
de Fontaine-lès-Dijon à la pointe de l’IRIS Charles de Gaulle

L’enfance et la jeunesse

(Source Insee, RP 2017)

– 3 080 jeunes de moins de 15 ans en 2017 (640 moins de 3 ans, 595 de
3 à 5 ans, 983 de 6 à 10 ans et 861 de 11 à 14 ans)

– Parmi les 3 590 mineurs, environ 490 sont considérés comme vulné-
rables d’un point de vue socio-éducatif (289 de moins de 11 ans et 198 de
11/17 ans)

– 2 160 jeunes de 15/24 ans (moins que sur Dijon, surtout les 20/24 ans moins
présents avec les deux tiers en emploi – seuls 160 jeunes majeurs ne sont
ni en étude ni en emploi, dont 110 jeunes chômeurs)

Les seniors

(Source Insee, RP 2017)

– 3 570 personnes âgées de 60 ans et plus en 2017, effectif en forte
augmentation depuis les années 1990

– Parmi les 2 370 personnes de plus de 65 ans vivant à domicile (les autres
vivant en établissement), 41 % vivent seules
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LA CHARMETTE  Vieux quartier, éloigné du centre social et mal desservi pour s’y
rendre avec les transports en commun

 Part importante des + 75 ans dont beaucoup vivent seuls
 Augmentation des 12/17 ans, notamment 15/17 ans
 Plus grand nombre de familles nombreuses
 Plus grand nombre d’allocataires dépendant des prestations

sociales, d’allocataires du RSA et locataires du parc social
 80 enfants de – 11 ans considérés comme vulnérables

Rue de la Charmette
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DÉMOGRAPHIE

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   3 081 habitants : + 6,68 % depuis 2016
   669 ménages emménagés depuis moins de 5 ans (45,2 %)
   Taille moyenne des ménages 2,06 (1,79 à Dijon)
   810 jeunes de moins de 20 ans (26,3 %)
   733 personnes âgées de 60 ans et plus (23,8 %)

LOGEMENT

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   1 480 résidences principales (93,5 %)
–    729 ménages propriétaires (49,3 %)
–    510 ménages locataires du parc privé (34,4 %)
–    235 ménages locataires du parc social (15,9 %)
–    427 petites résidences principales (1 à 2 pièces) (28,8 %)

MÉNAGES 
ET 
STRUCTURES FAMILIALES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   651 ménages composés d’un adulte seul (44 %)
   469 ménages composés de familles avec enfant(s) (y compris enfant(s) de

25 ans et plus) (31,7 %)
   309 couples parentaux (66 %)
   159 familles monoparentales (y compris enfant(s) de 25 ans et plus) (34 %)
   86 familles nombreuses (avec 3 enfants ou plus de moins de 25 ans)

(19,4 %)

JEUNES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018,
données de 2019 de la Caisse d’Allocations
Familiales de Côte-d’Or)

   531 jeunes de 11-24 ans (17,2 % de la population)
Une augmentation des 12/17 ans, notamment des 15/17 ans

–    Nombre enfants 12 à 14 ans         93  (87 en 2015)
–    Nombre enfants 15 à 17 ans         89  (71 en 2015)
–    Nombre enfants 18 à 24 ans         58  (63 en 2015)
–    Nombre enfants 12 à 17 ans       182  (158 en 2015)
–    Nombre enfants 12 à 17 ans familles monoparentales 69
     Messieurs allocataires de moins de 20 ans        3
     Messieurs allocataires de 20 à 24 ans              40
     Mesdames allocataires moins de 20 ans          12
     Mesdames allocataires de 20 à 24 ans             76

   110 jeunes de 18/24 ans scolarisés (43,7 %)
   34 jeunes de 18/24 ans non-scolarisés (13,9 %)

PETITE ENFANCE 
ET ENFANCE

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018,
données de 2019 de la Caisse d’Allocations
Familiales de Côte-d’Or)

   37 naissances domiciliées
–    Nombre enfants de moins de 3 ans                           91  (87 en 2015)
–    Nombre enfants de moins de 3 ans mono parent     11  (11 en 2015)
–    Nombre enfants de 3 à 5 ans                                    86  (80 en 2015)
–    Nombre enfants de 3 à 5 ans mono parent               25  (19 en 2015)
–    Nombre enfants de 6 à 11 ans inclus                      173  (174 en 2015)
–    Nombre enfants de 6 à 11 ans mono parents           42  (49 en 2015)
80 enfants de moins de 11 ans considérés comme vulnérables (au moins
4 facteurs de risques) (18,5 %)
95 femmes salariées travaillant à temps partiel (17,3 %)
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SENIORS

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   419 personnes âgées de 60 ans et plus (13,6 %)
   314 personnes âgées de 75 ans et plus (10,2 %), 

dont 132 personnes vivant seules à domicile (41,6 %)
   Indice d’évolution des générations âgées 1,3
   424 ménages de 60 ans ou plus en sous peuplement (86,8 %)

CATÉGORIES 
SOCIO-ÉCONOMIQUES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   1 058 actifs de 25-54 ans (87,5 %)
   Ratio actifs (15-64 ans) / inactifs (65 ans et plus) 2,3
   268 actifs occupés cadres et professions intellectuelles supérieures de

15-64 ans (22,2 %)
   125 salariés de 15 ans et plus en contrats précaires (11,3 %)
   658 15 ans et plus de haut niveau de formation (bac+2 et plus) (29,8 %)

REVENUS 
ET PAUVRETÉ

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   Niveau de vie médian mensuel en €                  1 814
   Niveau de vie mensuel en € – 1er décile                  988
   Niveau de vie mensuel en € – 9e décile                2 758
   325 personnes pauvres (pauvreté au seuil de 60 %) (12,6 % de la population

fiscale)
   131 allocataires du RSA (9,1 % parmi les ménages)

PRESTATIONS SOCIALES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018,
données de 2019 de la Caisse d’Allocations
Familiales de Côte-d’Or)

   Au 31 décembre 2019 :
     – 705 allocataires
     – 1 521 personnes couvertes
     – 303 allocataires avec enfants
     – 751 allocataires CAF étaient couverts par des revenus garantis dont

 bénéficiaires de l’AAH et du RSA 
     – 81 allocataires des allocataires dépendent des prestations sociales à

100 %
     – 37 allocataires des allocataires dépendent des prestations à hauteur de

75% des ressources 
     – 56 allocataires des allocataires dépendent des prestations à hauteur

de 50 % des ressources 
     – 174 allocataires des allocataires dépendent des prestations à hauteur de

50 % et plus des ressources

RESSOURCES 
DES TERRITOIRES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS)

   103 établissements actifs (35,3 pour 1 000 habitants)
   102 établissements actifs avec moins de 50 salariés (99 % parmi l’ensemble

des établissements actifs)
   1 établissement actif avec 50 salariés ou plus (1 % parmi l’ensemble des

établissements actifs)
   24 praticiens de la santé (7,8 pour 1 000 habitants)

INÉGALITÉS 
HOMMES-FEMMES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS)

   530 hommes actifs de 25-54 ans (88,9 %)
   528 femmes actives de 25-54 ans (86,2 %)
   179 hommes actifs occupés de 15-64 ans cadres ou de professions intellec-

tuelles supérieures (28,3 %)
   89 femmes actives occupées de 15-64 ans cadres ou de professions intel -

lectuelles supérieures (15,5 %)
   289 hommes de 15 ans et plus non scolarisés de haut niveau de formation

(bac+2 et plus) (27,4 %)
   369 femmes de 15 ans et plus non scolarisées de haut niveau de formation

(bac+2 et plus) (32,1 %)
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CONCORDE
CHARLES DE GAULLE

 Quartier où est implanté le centre socioculturel Baudelaire, ainsi
qu’un ALSH éponyme, la crèche Delaunay, le collège Malraux et
le lycée international Charles de Gaulle

 Quartier avec le niveau de vie médian le plus élevé
 Plus de ménages composés d’un adulte seul
 Le plus grand nombre de familles monoparentales
 Quartier qui compte le plus de jeunes de 11/24 ans
 Un plus grand nombre de femmes salariées à temps partiel
 Le plus grand nombre d’allocataires CAF de 20/24 ans

 et  Jardin Japonais

 En face du jardin Japonais

 Collège André Malraux
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DÉMOGRAPHIE

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   3 087 habitants : – 6,90 % depuis 2016
   733 ménages emménagés depuis moins de 5 ans (43,85 %)
   Taille moyenne des ménages 1,85 (1,79 à Dijon)
   669 jeunes de moins de 20 ans (21,75 %)
   581 personnes âgées de 60 ans et plus (18,95 %)

LOGEMENT

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   1 667 résidences principales (89,95 %)
– 883 ménages propriétaires (52,85 %)
– 725 ménages locataires du parc privé (43,75 %)
– 13 ménages locataires du parc social (1,9 %)
– 301 petites résidences principales (1 à 2 pièces) (35,70 %)

MÉNAGES 
ET 
STRUCTURES FAMILIALES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   830 ménages composés d’un adulte seul (48,90 %)
   460 ménages composés de familles avec enfant(s) (y compris enfant(s) de

25 ans et plus) (56,4 %)
   289 couples parentaux (62,15 %)
   175 familles monoparentales (y compris enfant(s) de 25 ans et plus)

(37,85 %)
   57 familles nombreuses (avec 3 enfants ou plus de moins de 25 ans) (13,5 %)

JEUNES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   567 jeunes de 11-24 ans (18,45 % de la population)
–    Nombre enfants 12 à 14 ans         82  (81 en 2015)
–    Nombre enfants 15 à 17 ans         82  (80 en 2015)
–    Nombre enfants 18 à 24 ans         43  (46 en 2015)
–    Nombre enfants 12 à 17 ans       164  (161 en 2015)
–    Nombre enfants 12 à 17 ans familles monoparentales 74
     Messieurs allocataires de moins de 20 ans      11
     Messieurs allocataires de 20 à 24 ans              64
     Mesdames allocataires moins de 20 ans            9
     Mesdames allocataires de 20 à 24 ans             91

   140 jeunes de 18/24 ans scolarisés (50,9 %)
   18 jeunes de 18/24 ans non-scolarisés (6,3 %)

PETITE ENFANCE 
ET ENFANCE

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018,
données de 2019 de la Caisse d’Allocations
Familiales de Côte-d’Or)

   387 naissances domiciliées
–    Nombre enfants de moins de 3 ans                           70  (102 en 2015)
–    Nombre enfants de moins de 3 ans mono parent       8  (5 en 2015)
–    Nombre enfants de 3 à 5 ans                                    67  (71 en 2015)
–    Nombre enfants de 3 à 5 ans mono parent               14  (15 en 2015)
–    Nombre enfants de 6 à 11 ans inclus                      157  (144 en 2015)
–    Nombre enfants de 6 à 11 ans mono parents           46  (44 en 2015)
6 enfants de moins de 11 ans considérés comme vulnérables (au moins
4 facteurs de risques) (3,8 %)
164 femmes salariées travaillant à temps partiel (19,35 %)
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SENIORS

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   410 personnes âgées de 60 ans et plus (13,25 %)
   171 personnes âgées de 75 ans et plus (5,62 %), 

dont 53 personnes vivant seules à domicile (41,6 %)
   Indice d’évolution des générations âgées 1,3
   316 ménages de 60 ans ou plus en sous peuplement (74,55 %)

CATÉGORIES 
SOCIO-ÉCONOMIQUES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   1 346 actifs de 25-54 ans (93,95 %)
   Ratio actifs (15-64 ans) / inactifs (65 ans et plus) 8,6
   419 actifs occupés cadres et professions intellectuelles supérieures de

15-64 ans (25,8 %)
   170 salariés de 15 ans et plus en contrats précaires (11,1 %)
   1 137 15 ans et plus de haut niveau de formation (bac+2 et plus) (49,1 %)

REVENUS 
ET PAUVRETÉ

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   Niveau de vie médian mensuel en €                  2 048
   Niveau de vie mensuel en € – 1er décile               1 228
   Niveau de vie mensuel en € – 9e décile                3 474
   n.d. personnes pauvres (pauvreté au seuil de 60 %) (0 % de la population

fiscale)
   27 allocataires du RSA (1,5 % parmi les ménages)

PRESTATIONS SOCIALES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018,
données de 2019 de la Caisse d’Allocations
Familiales de Côte-d’Or)

   Au 31 décembre 2019 :
     – 589 allocataires
     – 1 299 personnes couvertes
     – 267 allocataires avec enfants
     – 94 allocataires CAF étaient couverts par des revenus garantis dont

bénéficiaires de l’AAH et du RSA
     – 36 allocataires des allocataires dépendent des prestations sociales à

100 %
     – 8 allocataires des allocataires dépendent des prestations à hauteur de

75% des ressources 
     – 17 allocataires des allocataires dépendent des prestations à hauteur

de 50 % des ressources 
     – 61 allocataires des allocataires dépendent des prestations à hauteur de

50 % et plus des ressources

RESSOURCES 
DES TERRITOIRES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS)

   247 établissements actifs (71 pour 1 000 habitants)
   244 établissements actifs avec moins de 50 salariés (99,1 % parmi l’ensemble

des établissements actifs)
   3 établissements actifs avec 50 salariés ou plus (0,9 % parmi l’ensemble des

établissements actifs)
   63 praticiens de la santé (21,3 pour 1 000 habitants)

INÉGALITÉS 
HOMMES-FEMMES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS)

   611 hommes actifs de 25-54 ans (91,5 %)
   735 femmes actives de 25-54 ans (96,15 %)
   217 hommes actifs occupés de 15-64 ans cadres ou de professions intellec-

tuelles supérieures (29,95 %)
   202 femmes actives occupées de 15-64 ans cadres ou de professions

 intellectuelles supérieures (22,5 %)
   486 hommes de 15 ans et plus non scolarisés de haut niveau de formation

(bac+2 et plus) (48,7 %)
   651 femmes de 15 ans et plus non scolarisées de haut niveau de formation

(bac+2 et plus) (49,45 %)
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TOISON D’OR  Quartier qui est une zone commerciale
 Le Club des Entreprises du Parc de la Toison d’Or compte

600 entreprises adhérentes
 Quartier qui compte le moins de jeunes mais le plus de personnes

âgées de plus de 75 ans, mais peu vivant seules : plusieurs rési-
dences pour personnes âgées

 Plus faible taux de fécondité
 Quartier où sont implantées des micro-crèches privées
 81 praticiens de la santé
 Quartier qui compte le plus d’établissements actifs

 et 
Galerie commerciale
de la Toison d’Or

 Entrée
de la Toison d’Or

 Ancienne photo
du quartier de la Toison d’Or
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DÉMOGRAPHIE

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   1 982 habitants : – 2,92 % depuis 2016
   455 ménages emménagés depuis moins de 5 ans (53,82 %)
   Taille moyenne des ménages 1,89 (1,79 à Dijon)
   528 jeunes de moins de 20 ans (16,6 %)
   589 personnes âgées de 60 ans et plus (29,7 %)

LOGEMENT

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   846 résidences principales (92,1 %)
–    414 ménages propriétaires (49 %)
–    392 ménages locataires du parc privé (46,3 %)
–    24 ménages locataires du parc social (2,8 %)
–    293 petites résidences principales (1 à 2 pièces) (34,6 %)

MÉNAGES 
ET 
STRUCTURES FAMILIALES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   380 ménages composés d’un adulte seul (4,9 %)
   220 ménages composés de familles avec enfant(s) (y compris enfant(s) de

25 ans et plus) (2 %)
   147 couples parentaux (66,6 %)
   74 familles monoparentales (y compris enfant(s) de 25 ans et plus) (33,4 %)
   31 familles nombreuses (avec 3 enfants ou plus de moins de 25 ans)

(14,9 %)

JEUNES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018,
données de 2019 de la Caisse d’Allocations
Familiales de Côte-d’Or)

   260 jeunes de 11-24 ans (13,1 % de la population)
–    Nombre enfants 12 à 14 ans         50  (69 en 2015)
–    Nombre enfants 15 à 17 ans         45  (47 en 2015)
–    Nombre enfants 18 à 24 ans         36  (31 en 2015)
–    Nombre enfants 12 à 17 ans         95  (116 en 2015)
–    Nombre enfants 12 à 17 ans familles monoparentales 42
     Messieurs allocataires de moins de 20 ans        2
     Messieurs allocataires de 20 à 24 ans              20
     Mesdames allocataires moins de 20 ans            0
     Mesdames allocataires de 20 à 24 ans             34

   48 jeunes de 18/24 ans scolarisés (29,5 %)
   9 jeunes de 18/24 ans non-scolarisés (5,4 %)

PETITE ENFANCE 
ET ENFANCE

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018,
données de 2019 de la Caisse d’Allocations
Familiales de Côte-d’Or)

   31 naissances domiciliées
–    Nombre enfants de moins de 3 ans                           78  (100 en 2015)
–    Nombre enfants de moins de 3 ans mono parent       4  (8 en 2015)
–    Nombre enfants de 3 à 5 ans                                    56  (58 en 2015)
–    Nombre enfants de 3 à 5 ans mono parent               15  (12 en 2015)
–    Nombre enfants de 6 à 11 ans inclus                      101  (25 en 2015)
–    Nombre enfants de 6 à 11 ans mono parents           28  (37 en 2015)
15 enfants de moins de 11 ans considérés comme vulnérables (au moins
4 facteurs de risques) (7,6 %)
73 femmes salariées travaillant à temps partiel (16,4 %)
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SENIORS

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   200 personnes âgées de 60 ans et plus (10,1 %)
   389 personnes âgées de 75 ans et plus (19,6 %), 

dont 343 personnes vivant seules à domicile (55,6 %)
   Indice d’évolution des générations âgées 0,5
   122 ménages de 60 ans ou plus en sous peuplement (74,1 %)

CATÉGORIES 
SOCIO-ÉCONOMIQUES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   814 actifs de 25-54 ans (95,7 %)
   Ratio actifs (15-64 ans) / inactifs (65 ans et plus) 2
   228 actifs occupés cadres et professions intellectuelles supérieures de 15-

64 ans (23,6 %)
   92 salariés de 15 ans et plus en contrats précaires (10,9 %)
   611 15 ans et plus de haut niveau de formation (bac+2 et plus) (37,7 %)

REVENUS 
ET PAUVRETÉ

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   Niveau de vie médian mensuel en €                  1 878
   Niveau de vie mensuel en € – 1er décile               1 129
   Niveau de vie mensuel en € – 9e décile                3 147
   n.d. personnes pauvres (pauvreté au seuil de 60 %) (0 % de la population

fiscale)
   15 allocataires du RSA (1,8 % parmi les ménages)

PRESTATIONS SOCIALES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018,
données de 2019 de la Caisse d’Allocations
Familiales de Côte-d’Or)

   Au 31 décembre 2019 :
     – 397 allocataires
     – 913 personnes couvertes
     – 202 allocataires avec enfants
     – 137 allocataires CAF étaient couverts par des revenus garantis dont

 bénéficiaires de l’AAH et du RSA
     – 34 allocataires des allocataires dépendent des prestations sociales à

100 %
     – 9 allocataires des allocataires dépendent des prestations à hauteur de

75% des ressources 
     – 18 allocataires des allocataires dépendent des prestations à hauteur

de 50 % des ressources 
     – 61 allocataires des allocataires dépendent des prestations à hauteur de

50 % et plus des ressources

RESSOURCES 
DES TERRITOIRES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS)

   680 établissements actifs (325,7 pour 1 000 habitants)
   649 établissements actifs avec moins de 50 salariés (95,4 % parmi  l’ensemble

des établissements actifs)
   31 établissements actifs avec 50 salariés ou plus (4,6 % parmi l’ensemble des

établissements actifs)
   81 praticiens de la santé (40,9 pour 1 000 habitants)

INÉGALITÉS 
HOMMES-FEMMES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS)

   406 hommes actifs de 25-54 ans (96,9 %)
   408 femmes actives de 25-54 ans (94,5 %)
   130 hommes actifs occupés de 15-64 ans cadres ou de professions intel -

lectuelles supérieures (26,9 %)
   97 femmes actives occupées de 15-64 ans cadres ou de professions intellec-

tuelles supérieures (20,4 %)
   294 hommes de 15 ans et plus non scolarisés de haut niveau de formation

(bac+2 et plus) (41,7 %)
   317 femmes de 15 ans et plus non scolarisées de haut niveau de formation

(bac+2 et plus) (34,6 %)
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CLOS DE POUILLY  Quartier qui continue d’accueillir de nouvelles résidences avec de
nouveaux habitants

 Taux de fécondité important
 Quartier où sont implantés l’ALSH Château de Pouilly, le relais

Assistantes Maternelles, le multi-accueil Roosevelt, 2 micro-
crèches, un accueil de jour et des résidences pour personnes
âgées

 Un nombre d’établissements actifs, de commerces de proximité
et de praticiens de la santé important

Parc du Château de Pouilly

Avenue Albert Camus

Place Granville
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DÉMOGRAPHIE

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   3 051 habitants 2017 identique à 2016 (nouvelles résidences Saint John
Perse pas prises en compte)

   723 ménages emménagés depuis moins de 5 ans (46,6 %)
   Taille moyenne des ménages 1,91 (1,79 à Dijon)
   643 jeunes de moins de 20 ans (21,1 %)
   5625 personnes âgées de 60 ans et plus (20,5 %)

LOGEMENT

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   1 551 résidences principales (94,6 %)
– 758 ménages propriétaires (48,9 %)
– 691 ménages locataires du parc privé (44,5 %)
– 85 ménages locataires du parc social (5,5 %)
– 543 petites résidences principales (1 à 2 pièces) (35 %)

MÉNAGES 
ET 
STRUCTURES FAMILIALES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   711 ménages composés d’un adulte seul (45,8 %)
   467 ménages composés de familles avec enfant(s) (y compris enfant(s) de

25 ans et plus) (30,1 %)
   328 couples parentaux (70,1 %)
   140 familles monoparentales (y compris enfant(s) de 25 ans et plus)

(29,9 %)
   43 familles nombreuses (avec 3 enfants ou plus de moins de 25 ans) (9,6 %)

JEUNES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   455 jeunes de 11-24 ans (14,9 % de la population)
–    Nombre enfants 12 à 14 ans         64  (781 en 2015)
–    Nombre enfants 15 à 17 ans         62  (65 en 2015)
–    Nombre enfants 18 à 24 ans         47  (42 en 2015)
–    Nombre enfants 12 à 17 ans       126  (136 en 2015)
–    Nombre enfants 12 à 17 ans familles monoparentales 62
     Messieurs allocataires de moins de 20 ans        5
     Messieurs allocataires de 20 à 24 ans              43
     Mesdames allocataires moins de 20 ans            4
     Mesdames allocataires de 20 à 24 ans             57

   118 jeunes de 18/24 ans scolarisés (53,5 %)
   18 jeunes de 18/24 ans non-scolarisés : (4,5 %)

PETITE ENFANCE 
ET ENFANCE

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018,
données de 2019 de la Caisse d’Allocations
Familiales de Côte-d’Or)

   54 naissances domiciliées
–    Nombre enfants de moins de 3 ans                           90  (103 en 2015)
–    Nombre enfants de moins de 3 ans mono parent       8  (54 en 2015)
–    Nombre enfants de 3 à 5 ans                                    63  (68 en 2015)
–    Nombre enfants de 3 à 5 ans mono parent                 8  (15 en 2015)
–    Nombre enfants de 6 à 11 ans inclus                      131  (136 en 2015)
–    Nombre enfants de 6 à 11 ans mono parents           37  (45 en 2015)
20 enfants de moins de 11 ans considérés comme vulnérables (au moins
4 facteurs de risques) (18,5 %)
1656femmes salariées travaillant à temps partiel (19,8 %)
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SENIORS

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   386 personnes âgées de 60 ans et plus (12,7 %)
   239 personnes âgées de 75 ans et plus (7,8 %), 

dont 68 personnes vivant seules à domicile (42,8 %)
   Indice d’évolution des générations âgées 1,6
   278 ménages de 60 ans ou plus en sous peuplement (78,5 %)

CATÉGORIES 
SOCIO-ÉCONOMIQUES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   1 371 actifs de 25-54 ans (96,5 %)
   Ratio actifs (15-64 ans) / inactifs (65 ans et plus) 3,6
   405 actifs occupés cadres et professions intellectuelles supérieures de 15-

64 ans (25,7 %)
   143 salariés de 15 ans et plus en contrats précaires (9,9 %)
   1 095 15 ans et plus de haut niveau de formation (bac+2 et plus) (47,3 %)

REVENUS 
ET PAUVRETÉ

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   Niveau de vie médian mensuel en €                  1 961
   Niveau de vie mensuel en € – 1er décile               1 198
   Niveau de vie mensuel en € – 9e décile                3 192
   n.d. personnes pauvres (pauvreté au seuil de 60 %) (n.d. de la population

fiscale)
   27 allocataires du RSA (1,8 % parmi les ménages)

PRESTATIONS SOCIALES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018,
données de 2019 de la Caisse d’Allocations
Familiales de Côte-d’Or)

   Au 31 décembre 2019 :
     – 556 allocataires
     – 1 205 personnes couvertes
     – 252 allocataires avec enfants
     – 452 allocataires CAF étaient couverts par des revenus garantis dont

bénéfi ciaires de l’AAH et du RSA
     – 27 allocataires des allocataires dépendent des prestations sociales à

100 %
     – 10 allocataires des allocataires dépendent des prestations à hauteur de

75% des ressources 
     – 14 allocataires des allocataires dépendent des prestations à hauteur

de 50 % des ressources 
     – 51 allocataires des allocataires dépendent des prestations à hauteur de

50 % et plus des ressources

RESSOURCES 
DES TERRITOIRES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS)

   153 établissements actifs (50 pour 1 000 habitants)
   149 établissements actifs avec moins de 50 salariés (97,4 % parmi l’ensemble

des établissements actifs)
   4 établissements actifs avec 50 salariés ou plus (2,6 % parmi l’ensemble des

établissements actifs)
   28 praticiens de la santé (9,2 pour 1 000 habitants)

INÉGALITÉS 
HOMMES-FEMMES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS)

   651 hommes actifs de 25-54 ans (98,3 %)
   720 femmes actives de 25-54 ans (94,9 %)
   217 hommes actifs occupés de 15-64 ans cadres ou de professions intellec-

tuelles supérieures (29 %)
   188 femmes actives occupées de 15-64 ans cadres ou de professions

 intellectuelles supérieures (22,7 %)
   508 hommes de 15 ans et plus non scolarisés de haut niveau de formation

(bac+2 et plus) (48,72 %)
   586 femmes de 15 ans et plus non scolarisées de haut niveau de formation

(bac+2 et plus) (46,5 %)
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STALINGRAD  Quartier Via Romana venu remplacer la cité du Soleil
 Deux foyers d’hébergement : CHRS Blanqui (avec une cinquan-

taine de MNA) et un multi-accueil gérés par l’ADEFO et le CADA
géré par la Croix Rouge

 L’Envers Baudelaire où est hébergée l’association de cinéma
 itinérant Cinécyclo, La Vapeur, le Cesam et le collège Clos de
Pouilly sont implantés sur ce secteur

 Taux de fécondité important et augmentation des 12/14 ans sur
ce secteur

 Habitants exaspérés par incivilités et dégradations
 Niveau de vie médian le plus bas de tout le territoire
 77 enfants de – 11 ans considérés comme vulnérables
 0 praticien de la santé sur ce quartier



Nouveau quartier Via Romana

Proximité rue Raoul Follereau

Jardins des Locos
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DÉMOGRAPHIE

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   2 871 habitants : baisse de 15 % entre 2010 et 2016, hausse depuis 2018
avec l’arrivée des habitants du nouveau quartier

   733 ménages emménagés depuis moins de 5 ans (55,9 %)
   Taille moyenne des ménages 2,19 (1,79 à Dijon)
   836 jeunes de moins de 20 ans (29,1 %)
   380 personnes âgées de 60 ans et plus (13,2 %)

LOGEMENT

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   1 312 résidences principales (92,2 %)
–    410 ménages propriétaires (31,2 %)
–    313 ménages locataires du parc privé (23,8 %)
–    140 ménages locataires du parc social (10,7 %)
–    342 petites résidences principales (1 à 2 pièces) (26,1 %)

MÉNAGES 
ET 
STRUCTURES FAMILIALES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   549 ménages composés d’un adulte seul (41,8 %)
   490 ménages composés de familles avec enfant(s) (y compris enfant(s) de

25 ans et plus) (37,3 %)
   367 couples parentaux (75 %)
   122 familles monoparentales (y compris enfant(s) de 25 ans et plus) (25 %)
   77 familles nombreuses (avec 3 enfants ou plus de moins de 25 ans)

(16,8 %)

JEUNES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018,
données de 2019 de la Caisse d’Allocations
Familiales de Côte-d’Or)

   519 jeunes de 11-24 ans (18,1 % de la population)
Une augmentation des 12/14 ans entre 2015 et 2019

–    Nombre enfants 12 à 14 ans       124  (84 en 2015)
–    Nombre enfants 15 à 17 ans         96  (93 en 2015)
–    Nombre enfants 18 à 24 ans         68  (75 en 2015)
–    Nombre enfants 12 à 17 ans       220  (177 en 2015)
–    Nombre enfants 12 à 17 ans familles monoparentales 75
     Messieurs allocataires de moins de 20 ans        4
     Messieurs allocataires de 20 à 24 ans              43
     Mesdames allocataires moins de 20 ans            5
     Mesdames allocataires de 20 à 24 ans             38

   108 jeunes de 18/24 ans scolarisés (42 %)
   29 jeunes de 18/24 ans non-scolarisés (11,7 %)

PETITE ENFANCE 
ET ENFANCE

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018,
données de 2019 de la Caisse d’Allocations
Familiales de Côte-d’Or)

   56 naissances domiciliées
–    Nombre enfants de moins de 3 ans                        139  (117 en 2015)
–    Nombre enfants de moins de 3 ans mono parent     20  (21 en 2015)
–    Nombre enfants de 3 à 5 ans                                  116  (105 en 2015)
–    Nombre enfants de 3 à 5 ans mono parent               27  (15 en 2015)
–    Nombre enfants de 6 à 11 ans inclus                      245  (201 en 2015)
–    Nombre enfants de 6 à 11 ans mono parents           51  (45 en 2015)
77 enfants de moins de 11 ans considérés comme vulnérables (au moins
4 facteurs de risques) (15,3 %)
125 femmes salariées travaillant à temps partiel (21,8 %)
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SENIORS

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   274 personnes âgées de 60 ans et plus (9,5 %)
   106 personnes âgées de 75 ans et plus (3,7 %), 

dont 57 personnes vivant seules à domicile (54,1 %)
   Indice d’évolution des générations âgées 2,6
   201 ménages de 60 ans ou plus en sous peuplement (74,7 %)

CATÉGORIES 
SOCIO-ÉCONOMIQUES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   1 210 actifs de 25-54 ans (91 %)
   Ratio actifs (15-64 ans) / inactifs (65 ans et plus) 4,8
   255 actifs occupés cadres et professions intellectuelles supérieures de 15-

64 ans (19,4 %)
   124 salariés de 15 ans et plus en contrats précaires (10 %)
   728 15 ans et plus de haut niveau de formation (bac+2 et plus) (37,3 %)

REVENUS 
ET PAUVRETÉ

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018)

   Niveau de vie médian mensuel en €                  1 640
   Niveau de vie mensuel en € – 1er décile                  995
   Niveau de vie mensuel en € – 9e décile                2 509
   316 personnes pauvres (pauvreté au seuil de 60 %) (11,3 %. de la population

fiscale)
   42 allocataires du RSA (3,2 % parmi les ménages)

PRESTATIONS SOCIALES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS 2018,
données de 2019 de la Caisse d’Allocations
Familiales de Côte-d’Or)

   Au 31 décembre 2019 :
     – 651 allocataires
     – 1 706 personnes couvertes
     – 372 allocataires avec enfants
     – 688 allocataires CAF étaient couverts par des revenus garantis dont

bénéfi ciaires de l’AAH et du RSA
     – 50 allocataires des allocataires dépendent des prestations sociales à

100 %
     – 16 allocataires des allocataires dépendent des prestations à hauteur de

75% des ressources 
     – 40 allocataires des allocataires dépendent des prestations à hauteur

de 50 % des ressources 
     – 106 allocataires des allocataires dépendent des prestations à hauteur de

50 % et plus des ressources

RESSOURCES 
DES TERRITOIRES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS)

   28 établissements actifs (10,2 pour 1 000 habitants)
   27 établissements actifs avec moins de 50 salariés (96,4 % parmi l’ensemble

des établissements actifs)
   1 établissement actif avec 50 salariés ou plus (3,6 % parmi l’ensemble des

établissements actifs)
   0 praticien de la santé (0 pour 1 000 habitants)

INÉGALITÉS 
HOMMES-FEMMES

(Source Insee, RP 2017 et RPLS)

   641 hommes actifs de 25-54 ans (94,8 %)
   569 femmes actives de 25-54 ans (87,1 %)
   155 hommes actifs occupés de 15-64 ans cadres ou de professions intellec-

tuelles supérieures (21,8 %)
   99 femmes actives occupées de 15-64 ans cadres ou de professions

 intellectuelles supérieures (16,5 %)
   357 hommes de 15 ans et plus non scolarisés de haut niveau de formation

(bac+2 et plus) (37,9 %)
   369 femmes de 15 ans et plus non scolarisées de haut niveau de formation

(bac+2 et plus) (32,1 %)
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Paroles d’habitants

À l’époque, Dijon semblait s’arrêter au pied de la Caisse d’Épargne. C’était en
1995, et nous venions de nous installer dans le quartier. Notre maison était la première
du lotissement. Au milieu des terrains vagues, son architecture à toit plat intriguait les
rares passants. Des renards, des hérissons s’abritaient dans les vergers abandonnés.
Les routes n’étaient pas finies. Pendant cinq années, c’était un peu le “ Far-West ”. Les
immeubles poussaient comme des champignons, les routes avançaient avec les chantiers,
et les rues étaient hérissées de grues et de poteaux électriques provisoires. Puis, les
habitants sont arrivés. Les écoles, le collège, le lycée se sont remplis. Dans cet étrange
quartier qui porte le nom d’un centre commercial, la vie collective y était pratiquement
inexistante. Pendant plus de vingt ans, nous avons regretté l’absence d’une maison de
quartier. Aujourd’hui nous avons enfin un lieu de vie commun, l’Espace Baudelaire. C’est
un bien précieux. C’est pourquoi il revient aux habitants du quartier, avec l’équipe
d’animation, de le faire vivre.

Pascal REYDET

,,

,,

Témoignage d’un ancien habitant de la Cité du Soleil dans le quartier Stalingrad
résidant désormais dans le secteur Roosevelt
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V . L’état des lieux
des équipements
et des services

L’ÉTAT DES LIEUX du grand quartier ne tient pas compte de l’IRIS Balzac.

  Groupes scolaires
    Cycle primaire (maternelle et élémentaire)

    Cycle secondaire

Établissements Effectifs Accueil prériscolaire Accompagnement scolaire

Château de Pouilly Maternelle (132) & Élémentaire (231) OUI OUI
Coteaux du Suzon Maternelle (64) & Élémentaire (145) OUI OUI
École Montessori Maternelle (19) & Élémentaire (12) Garderie NON

Alain Millot Maternelle (71) & Élémentaire 114) OUI OUI
Lamartine Maternelle (120) & Élémentaire (165) OUI OUI

Notre Dame (école privée) Maternelle (145) & Élémentaire (272) OUI OUI

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

Zone La Charmette – Stalingrad

Établissements Effectifs moyens Classes

Collège Malraux

Lycée International
Charles de Gaulle

Collège Clos de Pouilly

681

1 085

817

6 classes de 6e
6 classes de 5e
6 classes de 4e
6 classes de 3e

Environ 25 élèves à haut potentiel
12 classes de Seconde
10 classes de Première
10 classes de Terminale

6 classes de 6e
7 classes de 5e
8 classes de 4e
8 classes de 3e

1 classe d’accueil primo-arrivants (16 élèves)

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

Zone La Charmette – Stalingrad
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  Accueil Petite Enfance

Établissements Nombre de places

Accueil collectif et individuel Delaunay 60 et 10
Baby crèche Valmy 10

Crèche Attitude Valmy 30
Multi Accueil Roosevelt 80
Relais Petite Enfance Accueil d’assistantes maternelles
La Calypso Valmy 80 dont 10 Ville de Dijon

Micro crèche « La fée des sourires » 10
Micro crèche « Pomme d’Happy » 10
Micro crèche « Ô petits pas » 10

Multi accueil « La Maladière » 15 réservées Gendarmerie
Multi accueil « Coccinelle et Coquelicot » 15

Multi accueil Blanqui 15

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

Zone La Charmette – Stalingrad

  Accueil Enfance et Jeunes

TotalCapacitéÂgeStructure

Accueil de loisirs maternelle
et élémentaire

(mercredis et vacances scolaires)

Accueil Jeune
(mercredis, samedis et vacances scolaires)

Accueil Jeune
(mercredis, samedis et vacances scolaires)

ALSH Baudelaire
(PEP CBFC) 3-6 ans et 6-11 ans 32 + 36 = 68

258ALSH Château de Pouilly
(PEP CBFC)

3-6 ans et 6-12 ans
(14 ans vacances scolaires) 30 + 40 = 70

ALSH Le cercle des potes
(La Calypso – Parc Valmy) 3-12 ans 120

Accueil Jeune Baudelaire
(Léo Lagrange)

11-17 ans
et accompagnement

des 18-25 ans
24 24

Accueil Jeune Baudelaire
(Léo Lagrange)

11-17 ans
et accompagnement

des 18-25 ans
24 24

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

Zone La Charmette – Stalingrad

  Seniors

Zone La Charmette – StalingradZone Toison d’Or – Concorde – Charles de Gaulle – Clos de Pouilly

EHPAD Korian « Les Cassissines »
EHPAD Pierre Laroque
Résidence Valmy Résidalya
Accueil de jour « les Marronniers »
Pôle santé Valmy « EHPAD les hortensias »
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  Foyers d’hébergement

Zone La Charmette – StalingradZone Toison d’Or – Concorde –
Charles de Gaulle – Clos de Pouilly

CHRS ADEFO Blanqui (24 logements avec des logements réservés pour les  accueils
d’urgence via le 115 et un appartement relais qui accueille des familles rencontrant
des problèmes temporairement)
Accueil d’urgence et de mise à l’abri de 44 jeunes MNA (Mineurs Non
Accompagnés)
Résidence ADOMA Samuel Beckett (140 logements, 154 personnes dont
10 enfants de moins de 12 ans)
CADA Blanqui Croix-Rouge (130 places). Fin du Service Réfugiés Syriens le
31/12/2021
Service Post-CPH (nouveau) 20 personnes logées à Blanqui

  Emploi et formation professionnelle

Zone La Charmette – StalingradZone Toison d’Or – Concorde – Charles de Gaulle – Clos de Pouilly
Agence Pôle Emploi Dijon Nord
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 Goeland (PEP CBFC) Parc Valmy 
Résurgence 10 avenue de la Concorde-Dijon

CESAM (déménagement dans le quartier
des Grésilles en 2022 ou 2023)
AGILE21 (Autonomie Gestion Initiative
Lien Emploi)
16 rue de Plein de Pouilly – Dijon

  Administrations – Services publics – Services sociaux

Zone La Charmette – StalingradZone Toison d’Or – Concorde – Charles de Gaulle – Clos de Pouilly

Mairie Annexe place Granville (Point d’Accès aux Droits)
ESCO (Espace Solidarité Côte d’Or) Dijon Maladière Toison d’Or (Conseil
Départemental)
Bureau de poste place Granville
Bureau de poste place de la France Libre
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  Santé

Zone La Charmette – StalingradZone Toison d’Or – Concorde – Charles de Gaulle – Clos de Pouilly

Pharmacie Clos de Pouilly
Centre médical rond-point de la Nation
avec pharmacie, service radiologie et 9 généralistes
Pharmacie de la Toison d’Or
Service de Santé au travail
Cabinet médecine générale Grandville
Association l’ANCRE (thérapie familiale)
8 docteurs généralistes
Siège de la FEDOSAD
Parc Valmy / hôpital privé/ médecine générale
Consultation PMI au RAM Roosevelt
CMP Coteaux du Suzon
CMP Les Rondeaux
Centre de radiologie IRM Louis Neel
BC LAB
Comité de gestion des Œuvres sociales des établissements hospitaliers publics

Croix Rouge française
1 pharmacie
1 cabinet infirmier
5 médecins généralistes
Consultation PMI au Conseil Départe-
mental

  Loisirs
    Équipements sportifs

Zone La Charmette – StalingradZone Toison d’Or – Concorde – Charles de Gaulle – Clos de Pouilly

Gymnases : école Château de Pouilly, collège Malraux et lycée Charles de Gaulle
Le Klube (complexe sportif)
Trampoline
Parc de la Toison d’Or : mini skate parc, parcours équilibre, terrain de basket, tables
de ping pong, terrains de foot

Complexe sportif de l’USOD
Stade Jean Masingue
Stade Stalingrad city stade et terrain de
foot
Terrain de boules
Table de ping pong extérieur
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 La Charmette – StalingradZone Toison d’Or – Concorde – Charles de Gaulle – Clos de Pouilly

Zénith : 7 000 places
PANDA à l’Espace Baudelaire
Espace Baudelaire

Salle de musiques actuelles La Vapeur
Maison du Portugal
Envers Baudelaire
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    Parcs et jardins

Zone La Charmette – StalingradZone Toison d’Or – Concorde – Charles de Gaulle – Clos de Pouilly
Parc de la Toison d’Or
Parc du Château de Pouilly
Jardin japonais
Parc des Coteaux du Suzon

Square de La Charmette
Jardins Familiaux Maupassant
Jardin des Locos

    Vie associative

CINÉCYCLO (culture, éducation populaire)
Chouette Parents (parentalité)
Éduc Éthique (solidarité, commerce équitable)
La Cimade (solidarité)
SERVAS (solidarité)
RECIDEV (Solidarité)
FAPA (seniors)
SIEL BLEU (APA)
France AVC (santé)
SEDAP (entraide et action psychologique)
Odyssée Tai Chi Chuan (sport santé)
ADRV (victimologie)
Espace Socioculturel de l’ACODEGE (handicap)
LADAPT (handicap)
Voir ensemble (handicap)
Bouchon 21 (handicap)

Les jardins des Locos (jardins partagés)
Arborescence (environnement)
Contact et Nerjie (shiatsu)
Biz Bihan (danse traditionnelle)
Groupe vocal Mozaïque (Chant)
Chorale du Mardi (chant)
Compagnie Les 7 pôles (théâtre)
Théâtre du Claqsin (théâtre)
Les amis du château de Pouilly (sauvegarde et valorisation du
patrimoine)
Objectif Image (photographie)
Maison du Portugal (culture)
La Guilde des Songes (jeux de rôles)
Château de Pouilly (multi-activités)
La Charmette se bouge (multi-activités)
Club des entreprises les parcs de la Toison d’Or (activité
 économique)
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VI . Le Bilan
du premier projet social

VI.1  D’où vient l’Espace Baudelaire ? Où l’Espace Baudelaire en est-il aujourd’hui ? 
Vers quoi l’Espace Baudelaire veut-il aller ?

          D’où vient l’Espace Baudelaire ?
Des débuts difficiles avec un fort enjeu de socialisation et d’identification :
Quartier et habitants

Quartier avec l’essor
démographique le plus

important jusqu’en 2007

Une partie en champs
construite en 30 ans

Cité du Soleil reconstruite
après 55 années de vie

Constructions récentes
Quartier très résidentiel,

sans âme, sans vie de quartier,
au milieu des rocades

et d’un secteur économique
avec une galerie

commerciale

Quartier
autrefois
sur la zone
d’influence

de l’ancien centre
social Balzac

Volonté de la Ville de créer
une structure de quartier

pour ce secteur dès la
construction de l’école

Attente de certains
habitants d’un lieu
pour se rencontrer
depuis longtemps

Deux sites
pour la structure

De part et d ’autre
du quartier, deux lieux
éloignés et séparés
par la ligne du tram

Une population
qui connaissait

un turn over
important

Fermeture
d’une école maternelle.

Colère et craintes
des familles
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Locaux / Équipe

Apprivoisement difficile
entre équipe périscolaire

déjà en place
et l’arrivée progressive

de l’équipe
du centre social

Incompréhension
de l’équipe

du centre social Balzac
dont la Ville a déplacé

la zone d’influence

Locaux non adaptés
à l’activité :

pas de bureau,
pas d’accueil,

1 toilette adulte

Intégration difficile
dans un projet social global

de l’ancienne équipe
de l’AJ Pouilly Stalingrad

qui travaillait seule
depuis 10 ans

2 lieux à investir
avec changement

d’identité pour les 2 sites

Création d’une charte
graphique pour

1 identité commune

Accueil
de Cinécyclo

en 2018
à l’Envers Baudelaire

Arrivée progressive
de l’équipe

Activité / Animation / Projet

Page blanche,
tout à construire

Un nombre
de partenaires important

et diversifiés

Aucun lien
entre ces partenaires

Structure
pas identifiée

Travail hors les murs
important pour aller

à la rencontre
des habitants

Besoin de donner
de la vie au site

Mettre la structure
en mouvement

Tâtonnement

avec

différentes actions

Héritage d’une foire bio
équitable et solidaire

associée à la fête
du quartier

plus du tout portée
par ses habitants

Difficultés
à mobiliser

les habitants
pour partager
un diagnostic

avec eux

          Où l’Espace Baudelaire en est-il aujourd’hui ?
Quartier et habitants

Des habitants
fidélisés

autour de différentes
actions

Collectif d’habitants

monté en association

collégiale pour gérer

le projet avec l’équipe

Une structure
reconnue comme lieu

ressources
et fédérateur 

Une population
qui se renouvelle moins

(dans la moyenne
dijonnaise)
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Locaux / Équipe

1 structure

et 1 équipe

plus identifiée

et connue/reconnue

1 lieu vivant
que les habitants
et les partenaires

commencent
à s’approprier

1 lieu
au service

des habitants
pour des projets
d’intérêt collectif

Des valeurs fortes
mises en mots

dans une charte
d’équipe illustrée

Embellissement,
amélioration
acoustique

et de l’éclairage
de la salle Picasso

Une nouvelle équipe

jeunesse motivée

1 petite équipe
transversale,

soudée et investie

Activité / Animation / Projet

Bonne fréquentation
de la structure

par différents publics

Une nouvelle dynamique

autour de l’Accueil jeunes

Transversalité
entre les actions
Vie de quartier/

Famille/Jeunesse

Adaptation
Convivialité

Vivre ensemble

Programmation

avec Cinécyclo

qui s’est développée

Congruence
avec nos valeurs :
achats de matériel
ou produits locaux,
éco responsables

et éthiques

Essai
de nouvelles actions

pour répondre
à des objectifs
non atteints

Réseau
de partenaires

actifs 

De nombreux projets
d’animation

pour le quartier

Actions animées
par des habitants

pour des habitants
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          Où l’Espace Baudelaire veut-il aller ?
Quartier et habitants

Une meilleure
identification

de la structure
qui reste méconnue

par de nombreux
habitants

Création de lien
dans la durée

avec les publics
les plus éloignés
de la structure

(géographiquement
et socialement)

Locaux / Équipe

Embellissement

des 2 sites /

Donner envie

aux habitants

de venir en pousser

les portes…

Une identité unique
pour la structure

qui fasse sens
à l’échelle

du grand quartier

Plus de vie

à

l’Envers Baudelaire

Une équipe jeunesse

fidélisée

dans la durée

Activité / Animation / Projet

Davantage de solidarité
et d’ouverture
entre les gens,

de plaisir
de se rencontrer

et de faire ensemble…

Pouvoir reprendre
ses pratiques sociales

sans devoir
les adapter

au contexte sanitaire…

Développement
du bénévolat

et de l’implication
des habitants

dans la structure

Faire parler
la créativité
des gens

Identification
de besoins
plus ciblés,

moins confus,
pour pouvoir

répondre
aux priorités
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VI.2  Retour sur le premier projet social à partir de ses orientations, quelques moyens mis
en œuvre et leur impact social sur le quartier

          I. L’ouverture vers les habitants pour qu’ils deviennent acteurs de leur propre développement

Mise en place d’activités diversifiées pour tous les âges en adéquation avec les attentes des habitants
sur différents temps (journées, soirées et week-ends)

o     Propositions d’activités ou de projets par les habitants pour les habitants
o     Sentiment d’utilité, confiance en soi, valorisation des compétences de chacun
o     Paroles des habitants prises en compte et entendues
o     Implication grandissante des habitants dans la vie de la structure
o     Mixité entre les publics initiés et non-initiés
o     Sensibilisation et éveil des consciences sur des sujets d’actualité divers
o     Complémentarité entre l’éducation formelle et non formelle
o     Fidélisation des habitants sur des axes différents dans le projet
o     Envie des habitants de faire de l’Espace Baudelaire un lieu de vie
o     Des animations qui répondent aux attentes d’un quartier avec un nombre d’actifs important dispo -

nible sur les temps de soirée et les week-ends
Accueil de la vie associative et institutionnelle du quartier à l’Espace Baudelaire

o     Soutien des pratiques amateurs
o     Plus grande accessibilité des habitants aux actions
o     Plus grande animation de la vie sociale dans le quartier
o     Diversification et complémentarité des compétences dans l’offre proposée aux habitants
o     Mobilité des publics
o     Mise en synergie des acteurs associatifs et institutionnels du quartier
o     Enrichissement du projet
o     Des acteurs qui restent à fédérer autour d’objectifs communs, d’actions collectives

Mise en place d’actions hors les murs (dans l’espace public ou au sein des structures partenaires)
o     Renfort des liens avec les usagers
o     Rencontre avec les publics qui ne fréquentent pas la structure
o     Animation du quartier
o     Identification et rayonnement de la structure sur le grand quartier
o     Moyen d’aller vers les habitants qui répond à la problématique de turn over des habitants sur ce

 territoire
o     Importance de donner du sens au projet et de savoir dire non aux habitants lorsque des actions n’en

ont plus : décision de l’équipe par exemple d’arrêter la foire bio, équitable et solidaire qui était une
émanation de la commission de quartier mais n’était plus du tout portée par des habitants dans son
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organisation en plus d’être devenue un rendez-vous commercial annuel : une fête de quartier est à
reconstruire avec les habitants

o     La question de la mise en place d’un marché au sein du quartier est à creuser par les habitants auprès
des élus dans un autre cadre.

Animations jeunesse autour de l’engagement, la mobilité et la découverte sur les périodes scolaires
et les vacances scolaires

o     Difficulté des jeunes à s’engager dans la durée
o     Mobilité des jeunes à l’étranger ou en France
o     Pertinence de l’Éducation Populaire dans leur parcours d’apprentissage et d’autonomie
o     Lutte contre les discriminations, éveil des consciences et développement de l’esprit critique des

jeunes
o     Engagement citoyen et ouverture culturelle des jeunes
o     Jeunes qui restent difficiles à mobiliser sur les périodes scolaires
o     Impact du Collectif Baudelaire par rapport à l’Accueil Jeunes sur la participation des jeunes à

creuser : projet d’intégrer 2 ou 3 jeunes dans le Collectif à cette fin
o     Chantier ouvert avec la nouvelle équipe jeunesse : comment imbriquer le projet jeunesse dans le

nouveau projet social ?
Initiatives autour de la médiation culturelle

o     Vecteur de prise de parole et d’expression des habitants
o     Pouvoir cathartique de l’écriture
o     Bien-être pour les habitants, confiance en eux, travail sur l’estime de soi
o     Actions appréciées plus pour les échanges et l’épanouissement entre les participants que pour leur

finalité artistique
o     Mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle intéressante sur cet axe

Accompagnement numérique
o     Autonomie
o     Plus grande accessibilité aux services pour les publics
o     Confiance en soi
o     Identification du centre social insuffisante pour les usagers du point d’accès numérique du fait de son

implantation actuelle
o     Besoins d’accompagnement numérique à mieux identifier du côté du centre social : structure

peu sollicitée sur le sujet alors que les besoins semblent importants
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          II. La mixité et la convivialité pour créer du lien social, amener les habitants à s’enrichir des
 différences et œuvrer ensemble pour une société plus inclusive

Ouverture d’un café associatif avec des activités culturelles
o     Animation dans le quartier
o     Accès à la culture
o     Le temps de se rencontrer pour les habitants qui viennent chercher le lien social autant que le

 spectacle
o     Soutien des pratiques amateurs
o     Animation du projet social avec les associations du quartier
o     Remède à l’absence de café et de lieu pour se rencontrer dans le quartier même si le Café Soleil

reste mal identifié
o     Éveil des consciences et sensibilisation des habitants sur des sujets de société et d’actualité
o     Propositions émanant d’habitants
o     Bénévolat et/ou implication des habitats à travers cet axe

Développement d’activités autour de la cuisine
o     Vecteur de lien social et de participation
o     Valorisation des savoir-faire des habitants avec des ateliers animés par les habitants
o     Développement de liens intrafamiliaux avec les ateliers parents/enfants
o     Lutte contre les préjugés avec des ateliers cuisine du monde
o     Apprentissage de la langue française 
o     Travail de la mémoire pour des publics cibles
o     Vecteur de solidarité (actions caritatives)

Nouvelles expérimentations numériques autour d’un FAB LAB
o     Mixité intergénérationnelle des publics
o     Habitants sensibilisés à une approche décroissante
o     Entraide, partage des compétences
o    Dynamique de partage de projets et de transversalité entre l’espace numérique et le centre social

reste à créer autour de cet espace
Développement d’actions accessibles pour les personnes en situation de handicap ou qui présentent
des pathologies médicales

o     Information et sensibilisation des publics accueillis sur les différents types de handicap
o     Changement des regards
o     Questionnement de pratiques qui ont facilité l’accueil de personnes en situation de handicap
o     Nouveaux partenariats et émergence de nouvelles actions favorisant l’inclusion

Mise en place d’actions passerelle entre l’AJ et les 2 ALSH du quartier
o     Travail en cohérence sur le quartier et mise en confiance des familles
o     Offre d’accueil pour les jeunes qui ne se retrouvent plus dans les modalités d’accueil en ALSH
o    Travail de l’Espace Baudelaire dans la continuité des ALSH du quartier avec la recherche de

 complémentarité
Conduite du projet sur deux sites à l’échelle du grand quartier (Espace Baudelaire et Envers Baudelaire)
–     Ligne du tram qui marque une frontière à l’échelle du quartier, avec une circulation qui se fait plus

difficilement entre les secteurs Charmette/Concorde/Charles de Gaulle où est implanté l’Espace
 Baudelaire et Clos de Pouilly/Stalingrad où est implanté l’Envers Baudelaire (secteur de la Toison d’Or
partagé par le tram avec un côté habitat et zone d’activité économique et un côté zone commerciale
couverte avec des entrées/sorties de rocade de part et d’autre)

–     Observation accentuée par le poids des représentations sociales qui reste très prégnant des deux
côtés de ce secteur au nord de Dijon

o     Échec de cet axe de travail avec des difficultés récurrentes observées sur le second site, l’Envers
 Baudelaire, qui amènent l’équipe à chercher des solutions en vue du futur projet :

o     Site souvent dégradé avec un bâtiment parachuté au milieu d’un terrain vague non exploité : mise
en place de projets avec les parents des jeunes du quartier
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o     Site sur lequel les habitants et les partenaires portent un regard négatif : projet d’embellissement
du lieu et organisation de réunions là-bas pour en faire la promotion auprès des partenaires dans
le cadre du nouveau projet, déconstruire les représentations sur ce site

o     Site qui n’est pas identifié comme 1 lieu d’accueil pour tous et pas suffisamment investi dans le
 premier projet socioculturel : un travail des équipes plus important sur ce site avec le développe-
ment d’un projet spécifique (un projet d’embellissement avec une création collective à laquelle
pourrait participer tous les publics accompagnée par un/des artistes, intervenants), une ouverture
du site sur l’espace enherbé à l’arrière, un projet unique dans le lieu pour qu’il soit plus visible
et plus lisible avec une année ponctuée d’ateliers/de RDV pour l’animer, un travail à réaliser sur
l’affichage, l’enseigne et la signalétique pour montrer que le lieu est ouvert et lui donner du sens
au cœur de ce quartier

o     Secteur du grand quartier dans lequel les habitants ont le plus de difficultés, dans lequel il y a le plus
de réponses à apporter pour les populations vulnérables : travail à réaliser en s’appuyant sur les
partenaires sociaux œuvrant sur ce micro-quartier

L’image négative du quartier Stalingrad doit devenir une force dans le nouveau projet : l’Espace
 Baudelaire doit renverser la tendance en en faisant un axe de travail.

          III. Un projet Famille qui favorise un territoire de lien social et familial avec trois priorités autour
de l’accompagnement des familles :

Favoriser la confiance entre les familles et les établissements scolaires
Accompagnement à la scolarité/travail en partenariat avec les établissements scolaires (AJ, CLAS,
 mesures de responsabilisation, cafés des parents)

o     Investissement des parents
o     Travail en cohérence avec les établissements scolaires aux yeux des parents
o     Découverte de l’AJ par le biais du CLAS
o     Bénévolat des habitants
o     Identification et reconnaissance de la structure par les établissements scolaires
o     Découverte du centre social par le biais du CLAS

Amener les familles à partager des activités avec leurs enfants pour renforcer les liens intrafamiliaux
Mise en place d’actions d’animation collective familles

o     Organisation d’animation par les parents
o     Rencontre entre les familles
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o     Mixité sociale et culturelle
o     Création de temps de détente et de convivialité, de complicité
o    Utilisation des ressources locales pour faire une proposition ACF plus étoffée et diversifiée

Organisation de sorties/séjours/ateliers parents et enfants pour les familles
o     Entraide et complicité entre les familles
o     Bol d’air pour des familles qui ne sont pas du tout mobiles
o     Initiatives des familles
o     Difficultés d’investissement des familles sur le long terme
o     Difficultés des parents à exprimer leurs difficultés sociales et familiales
o     Travail en transversalité entre les familles, les adultes et les jeunes
o     Soutien à distance lors de la crise sanitaire (échange tél., mail, idées d’activités à faire avec les  enfants)
o     Soutien scolaire à distance pas suffisamment utilisé par les familles au regard des besoins même si

proposé
o    Participation de beaucoup plus de mères que de pères

Créer des espaces de rencontre entre les parents en faisant en sorte de libérer la parole pour leur
 permettre d’échanger sur les difficultés rencontrées
Encouragement des familles à proposer, organiser des actions à leur initiative

o     Découverte du Centre Social pour des familles
o     Investissement de familles dans l’organisation
o     Centre Social comme outil mis à disposition des habitants du quartier
o     Valorisation d’auto-entreprises à l’initiative d’habitants œuvrant pour le soutien à la parentalité

Organisation de temps favorisant le bien-être pour les parents
o     Renforcement de l’estime de soi, confiance en soi, 
o     Temps pour soi

Organisation de conférence de soutien à la parentalité
o     Mobilisation de nombreux partenaires d’accompagnement à la parentalité sur ces temps (peu de

 familles)
o     Temps d’échanges entre parents et professionnels
o     Évocation de situations concrètes par les parents
o     Maintien du lien à distance pendant la crise et les confinements
o     Tentative de déculpabilisation des parents face à des comportements liés à la crise sanitaire (plus

de souplesse sur certaines règles de vie)
Accueil d’associations de médiation familiale

o     Identification de la structure comme un lieu ressources pour les familles
Mise en place d’un réseau parentalité

o     Éclairage sur les rôles des uns et des autres, reconnaissance
o     Complémentarité, confiance
o     Cohérence aux yeux des publics et prise en charge plus globale
o     Travail des acteurs autour d’objectifs communs
o     Formations communes
o     Espace Baudelaire identifié comme un acteur ressources pour les partenaires
o     Communication auprès des familles à améliorer et développer pour qu’elle permette aussi de créer

du lien avec les familles dans la durée
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VII . Le diagnostic partagé
L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE ET LE COLLECTIF D’HABITANTS BAUDELAIRE ont souhaité fédérer

l’ensemble des forces vives du quartier autour d’une démarche participative pour construire le
 nouveau projet socioculturel. En effet, le diagnostic de quartier ne doit pas être construit « hors-

sol », mais bien en associant les acteurs qui participent au dynamisme territorial. Il est donc important
d’inclure des temps de concertation et d’animation dans la méthodologie. Ainsi, l’équipe a construit différents
temps de participation dans sa démarche en s’adressant :

e Aux habitants pour que le diagnostic soit élaboré au plus près de leurs besoins ;
e Aux partenaires pour que le diagnostic soit aussi l’occasion d’alimenter, de développer ou de renouer

des partenariats.
Ces temps de concertation pour intégrer différents publics dans la démarche revêtent néanmoins une finalité
commune : faire émerger des idées collectivement pour enrichir et co-construire le projet socioculturel
du quartier.

VII.1  Le diagnostic partagé avec les habitants
La participation des habitants à la vie de la structure fut une belle réussite dans le premier projet socioculturel
de l’Espace Baudelaire. En effet, de nombreuses actions ont pu être proposées aux habitants sur les temps
de soirée et de week-end grâce notamment à l’implication bénévole d’habitants pour faire vivre le projet
sur ces temps, aux côtés de l’équipe, en adéquation avec les besoins relevés sur ce territoire qui compte
beaucoup d’actifs. Malheureusement, cette implication bénévole des habitants a été mise à l’arrêt avec
l’arrivée de la crise sanitaire. Elle a commencé à reprendre en septembre 2021, néanmoins l’équipe a pu
observer qu’elle reprenait timidement et identifier des enjeux de participation et d’implication bénévole des
habitants qui seront à redévelopper dans le cadre du nouveau projet.
Dans un contexte de rentrée scolaire 2021/2022 peu propice à la participation des habitants avec des
indicateurs liés à la situation sanitaire plutôt défavorables et la mise en place du pass sanitaire dans
de nombreux lieux ouverts au public, l’équipe a dissocié trois étapes pour sa démarche de diagnostic partagé
avec les habitants afin de tenter d’en optimiser le bénéfice :
3 Un questionnaire en ligne diffusé avec la lettre d’information de septembre
3 Un temps de concertation autour d’ateliers ouverts aux habitants, avec un accueil inconditionnel,

à savoir sans obligation de présenter un pass sanitaire, le samedi 25 septembre entre 16 h 30 et
20 h 30 à l’Espace Baudelaire avec :
t Une machine à café pour recueillir la vision des habitants concernant l’animation de la vie sociale

de leur quartier,
t Une machine à images pour mettre à l’épreuve leurs représentations sur leur quartier de

résidence,
t Une machine à écrire pour stimuler l’éveil de leur créativité,
t Une machine à laver pour questionner tous les membres des familles sur leurs besoins,
t Une machine numérique et un chamboule tout pour sonder les jeunes sur leurs attentes.
Cette journée fut aussi l’occasion de découvrir une exposition collective initiée par un habitant
du Collectif Baudelaire et réalisée par 10 photographes sur l’ensemble du quartier, intitulée
« Identités/Diversité ».
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3 Un temps de déambulation avec les outils programmé du 28 septembre au 1er octobre pour aller à
la rencontre des habitants ne connaissant et/ou ne fréquentant pas la structure au sein de 5 zones
de vie éloignées de l’Espace Baudelaire : la sortie de l’école Alain Millot vers les jardins Montpassant
dans le secteur La Charmette, la sortie de l’école Château de Pouilly et le parc du Château de Pouilly,
la sortie de l’école Lamartine dans le secteur Stalingrad et la promenade du Suzon vers les jardins
japonais.
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Malgré une participation assez décevante des habitants, notamment sur la journée du 25 septembre et le
faible retour du questionnaire diffusé en ligne, voici une synthèse des points qui ressortent du diagnostic
partagé avec les habitants :
Les attentes, la perception des habitants sur :

o    Leur quartier de résidence
           Les habitants ont une vision de leur quartier à l’échelle de l’IRIS où ils résident et non du grand

 quartier, avec la plupart du temps une mauvaise connaissance, voire un regard négatif sur les quartiers
mitoyens.

La présence
de nombreux
praticiens
de la santé

Ses espaces verts
et ses parcs

Son calme
et sa tranquillité

Ses commodités
(proximité

des services)

Les points
forts

du quartier

Le manque
de convivialité
et de chaleur

L’absence
de café

Le manque
d’animation
dans la rue

L’absence
de marché

et de commerces
de proximité

Les points
faibles

du quartier
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Stalingrad
• Besoins criants d’accompagnement : premiers départs en vacances,
 scolarité des enfants, etc.

• Besoin de lien, solitude des personnes
• Besoin d’être informés pour les personnes qui ne viennent pas dans
la structure

La Charmette
• Des habitants qui fréquentent la Maison Maladière plus proche de
chez eux

• Des habitants qui navigent entre les 2 structures mais qui n’ont
pas toujours repéré l’Espace Baudelaire dans sa dimension
d’accompagnement

Clos de Pouilly
• Des habitants qui ont des difficultés à évoquer leurs besoins en
dehors de leurs enfants

• Une relative anxiété liée à la crise sanitaire chez un certain nombre
d’habitants qui ont du mal à revenir dans les structures de droits
communs

Charles de Gaulle vers jardins japonais
• Des familles qui ont du mal à faire part de leur(s) besoin(s)
• Des familles potentiellement intéressées par tout ou pas intéressées
du tout

• Un grand nombre d’habitants qui ne résident pas forcément très loin
de l’Espace Baudelaire mais qui ignorent l’existence d’un lieu dédié
aux habitants sur le quartier

Les déambulations de l’équipe dans le quartier lui ont permis de s’apercevoir qu’une meilleure identification
de la structure et de ses missions restait un enjeu majeur.
Par ailleurs, il ressort de ces 4 journées de déambulation qu’une autre manière de communiquer sur la
structure et sur l’accompagnement qu’elle peut apporter aux habitants reste à construire, en imaginant
comment créer du lien dans la durée avec ces familles éloignées. Sans cela, les communications papier et
numériques resteront inefficaces avec les habitants qui ne vivent pas dans la proximité directe de la
structure.
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o    L’animation de la vie sociale de leur quartier

Les motivations
des habitants
en s’impliquant

dans un projet collectif
dans leur quartier seraient
prioritairement liées à :

L’envie
de rencontrer

des gens
L’envie

de parler,
échanger,
partager

Leur
inquiétude

pour
la planète

L’envie
d’apprendre,
découvrir,

transmettre,
créer

ensemble

En quoi
l’Espace Baudelaire

a apporté/
pourrait apporter
de la couleur

dans leur quartier,
a contribué/

pourrait contribuer
à améliorer 

leur cadre de vie ?

Rencontrer
du monde,

créer des liens,
partager

des moments
collectifs

De la vie
dans leur quartier,

avoir des animations
et des conseils
au plus près
de chez eux

Du bonheur, de la joie,
du rêve

avec des locaux chaleureux,
conviviaux

Encourager
la créativité
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Au vu des retours recueillis dans le quartier dans le cadre de l’ensemble de la démarche de diagnostic
partagé, il ressort que les habitants sont avant tout à la recherche de lien social, de partage, de solida-
rité, de lieux chaleureux et d’occasions conviviales pour pouvoir se rencontrer autour d’animations
collectives.
Ainsi, il semblerait que les habitants résidant sur ce grand quartier, aussi disparate soit-il, ne vivent pas
tous recroquevillés dans des pavillons ou des résidences et que beaucoup d’entre eux recherchent au
contraire une sociabilité locale dense, une convivialité forte. Cette convivialité s’inscrit néanmoins sur
fond d’un entre-soi prononcé, avec une approche plutôt à l’échelle des ilots qui composent le grand
quartier. Ce constat confirme une recherche de proximité.

Quel(s) projet(s),
quelle(s) animation(s)
souhaiteraient-ils
dans leur quartier ?

Un café,
une terrasseUn marché

Une guinguette,
un bal,

une boum

Une fête
de quartier
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o    Le projet famille

3 L’Espace Baudelaire a un impact important pour les familles du quartier : il influe sur les relations
intrafamiliales en proposant des moments privilégiés et conviviaux, ainsi que sur les relations inter-
familiales en favorisant la rencontre, l’interconnaissance, les échanges.

3 Les familles sont en attente d’idées pour passer des moments ensemble, pour gérer et diversifier le
quotidien dans le quartier. Elles ressentent le besoin d’être accompagnées sur leurs choix (lieux,
thématiques) et recherchent avant tout des lieux collectifs de rencontre.

3 L’Espace Baudelaire représente un lieu d’accueil avec des professionnels à l’écoute pour apporter
aux familles un cadre rassurant et sécurisant, leur apporter un soutien pour favoriser la confiance
en soi, en ses capacités de parents. Les familles s’y sentent bien et commencent à intégrer qu’elles
peuvent y trouver tous ces soutiens et pas seulement de l’activité occupationnelle.

3 Le centre social représente également un lieu qui contribue à égayer le quotidien des familles :
animation de la vie de quartier, animation de la vie de famille, un lieu qui permet aux familles de se
rencontrer, un lieu ouvert et accueillant.

Qu’est-ce que
l’Espace Baudelaire

apporte aux familles ?

• Rire, convivialité
• Sortie en famille
• Activités 
pour les ados

• Échanges, joie, 
partage

• Créativité
• Protection, aide
• Contacts, 
connaissances

• Animations de la
vie de quartier

• Animation de la vie
de famille

• Faire se rencontrer
les gens, 
les familles

• Une salle ouverte
et accueillante

• Idée d’activité les
mercredis

• Activités pendant
les petites vacances
scolaires

• Discuter avec 
d’autres personnes

• Rencontrer du
monde

• Sortie collective 
en famille

• Partager des idées
• Activité manuelle
• Voir des spectacles

• Créer un point de
jeu

• Activité à faire
entre enfants dans
les parcs

• Créer un lieu de 
camaraderie entre
enfants

• Visite guidée Dijon
et alentours

Quel est son rôle
pour égayer
le quotidien ?

Quel soutien
pourrait-il
apporter ?

Que manque-t-il
aux familles

dans le quartier ?
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Ces retours nous confortent dans nos missions : l’animation collective famille mais aussi l’accompagnement
des familles puisqu’elles éprouvent bien souvent des difficultés à verbaliser des besoins qu’elles jugent
 connotés négativement. Ainsi, elles s’expriment volontiers sur des envies d’animation mais plus difficilement
sur ces besoins d’accompagnement, de soutien à la parentalité.

Quel que soit le moyen, le but sera donc d’utiliser le collectif pour :
e Accompagner les familles dans la gestion de leur quotidien
e Soutenir la parentalité et travailler sur le lien parent/enfant
e Favoriser la rencontre, l’interconnaissance
e Encourager la solidarité, les échanges entre les familles d’un même quartier.

L’enjeu pour la structure est d’être identifiée comme un lieu ressources pour les familles : un lieu d’activités
certes, mais aussi un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu de soutien, un lieu d’écoute, un lieu ouvert et
accueillant…
Afin de comprendre comment développer les axes de travail autour du soutien à la parentalité, nous
avons sondé les personnes sur le rôle d’un parent/grand-parent :

Puis nous les avons interrogées sur l’aspect de ce rôle qui leur pose le plus de difficultés ou qui les
amène le plus à se questionner : 

3 Une envie forte de prendre du temps en famille : la typologie des familles est très disparate sur
notre secteur d’intervention mais que ce soit des parents qui travaillent, des parents célibataires, des
mères au foyer, etc. la question de l’organisation du temps est souvent centrale et peut impacter sur
la relation parent/enfant. Par nos propositions d’ateliers ou d’activités en famille, nous voulons
permettre à ces familles de prendre ce temps d’être ensemble.

3 Une envie de partager ces temps avec d’autres familles : malgré le fait d’être plusieurs dans sa
famille, l’entre soi peut apporter son lot de difficultés (tensions, manque de motivation et d’envie,
sentiment d’isolement, etc.). La crise sanitaire subie depuis 1 an et demi accentue cette problé -
matique d’isolement et de solitude.
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C’est la raison pour laquelle le centre social opte pour des actions collectives prioritairement afin de
favoriser la rencontre et les échanges. Depuis plusieurs années, nous avons observé que la structure
a joué ce rôle de médiation, de facilitateur de rencontre. Au-delà d’un échange, nous avons même
pu observer que de la solidarité et du soutien, de l’entraide se sont créés entre plusieurs familles, en
dehors du centre.

3 Ces retours montrent la complexité du rôle de parent, la dualité entre le bonheur et les difficultés
provoquées par cette « grande responsabilité ».
Il est normal de douter, de se poser des questions, de ne pas être parfait mais tout le monde n’en a
pas conscience et n’ose pas forcément le verbaliser. Il est important, positif et réconfortant, de savoir
que plusieurs parents sont confrontés aux mêmes problématiques.
Le rôle de parent est multiple, il faut être sur tous les fronts, d’où l’intérêt de ne pas rester seul
et de s’appuyer sur les propositions de l’Espace Baudelaire pour se laisser accompagner, se sentir
compris et soutenus.

3 Les grands-parents ont un rôle à jouer dans l’éducation des enfants et peuvent prendre part à
toutes les activités proposées par Baudelaire. Leur présence est de plus en plus marquée auprès des
familles, d’autant plus dans le contexte sanitaire lié à la COVID 19. Certains s’interrogent sur leur
rôle dans l’éducation de leurs petits-enfants, sur comment occuper le quotidien quand ils les gardent,
sur la transmission de leurs connaissances et de leurs savoirs, etc.

o    Le projet jeunesse

Un site
dédié exclusivement
à l’accueil des jeunes

jusqu’en 2016,
à réinvestir collectivement

par tous les publics

Un projet jeunesse
difficilement identifiable
dans le projet global

8 animateurs/trices
jeunesse

qui se sont succédé.e.s
depuis 5 ans

Un Accueil Jeune
peu fréquenté

en dehors des vacances
depuis 5 ans

Des jeunes qui ont déjà
plusieurs activités

en dehors
du temps scolaire
ou qui n’en ont pas

du tout faute
de moyens

Des jeunes
qui ne fréquentent pas

la structure
s’ils ne viennent pas
pour une activité,
une raison précise
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Absence de mixité
entre les jeunes

des 2 côtés de la ligne du tram,
constat renforcé

par la carte scolaire

Une situation sanitaire
qui a créé une rupture,

avec des liens
à recréer

Des jeunes qui créent
peu de lien entre eux :
ils viennent participer

à une activité
puis repartent

Des jeunes avides
de découvertes,

de nouvelles expériences

Des jeunes
qui ont besoin

d’être accompagnés
pour pouvoir s’épanouir

Des jeunes
qui aspirent

à une plus grande
autonomie, en quête

d’émancipation

Une perte de repères des jeunes à recréer avec eux
autour de lieux de rencontres mieux identifiés, plus
chaleureux

Des expériences à partager collectivement dans un
climat de bienveillance, de confiance et d’ouverture
aux autres

Une curiosité et une recherche d’indépendance des
jeunes à mobiliser pour les rendre acteurs de leur
propre vie
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VII.2  Le diagnostic partagé avec les partenaires
          A. Rencontre partenariale « Famille, Jeunesse, Éducation, Numérique »
Liste des participant.e.s :

1ère partie : temps de bilan du premier projet social (construction en lego)
Quelles sont les réussites et la plus-value de notre partenariat pour vous
et pour votre public ?

Petite enfance :
Arrivée de Baudelaire a apporté du positif, un partenariat qui fonctionne bien, plus de partenariats depuis
l’ouverture de l’Espace Baudelaire
(Accueil des ASSMAT, conférences PE, réunions publiques sur les modes de garde, la P’tite Pause, ateliers
parents/enfants, le réseau parentalité, les temps festifs/expositions, un lieu qui permet à la PE de faire des
projets)

30 personnes
—

19 structures
représentées

5
pour

la petite
enfance

(multiaccueil, RPE,
PMI, Service PE

de la Ville)

1
représentant
de la seconde

structure
de quartier
de proximité

5
pour les services
sociaux généraux

(CCAS et CD)

5
pour les services
périscolaires

et extrascolaires
et réussite
éducative

5
membres de l’équipe
de l’Espace Baudelaire

(Direction, accueil,
secteur jeune,
pôle famille)2

représentants
des fédérations

d’éducation populaire
(Fédé Léo Lagrange
et Fédé des centres

sociaux)

1
représentant
du collège
de secteur

1
association
de soutien

à la parentalité
(école des parents
et des éducateurs)

1
représentant
de la CAF

1
association
sur le volet
numérique
(PEP CBFC)

3
pour les différents

foyers d’hébergements
sur le quartier
(CADA, MNA,
CHRS, 115)
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Jeunesse :
Mise en relation des partenaires
Baudelaire comme une antenne et aussi une antenne numérique avec le PANDA Baudelaire
Plus-value quand on se déplace sur place car l’animation n’est pas dans les missions des équipes de
travailleurs sociaux (manque de temps et parfois difficultés des travailleurs sociaux à se tourner vers de
l’animation)
CLAS possible pour l’école Château de Pouilly avec l’organisation des déplacements des enfants par l’Espace
Baudelaire
CLAS permet le soutien scolaire du cycle 2 (CP)

Famille/Enfance :
Mise en réseau et synergie entre les différents partenaires : orchestration des ressources locales à l’échelle
du quartier
Ouverture vers l’extérieur pour les familles, propositions plus riches et diversifiées aux familles, accompa-
gnement plus global et complémentaire
Moyen de communication qui donne envie sur le numérique (newsletter, et communication pendant le
confinement)
Soutien mutuel en étant dans les mêmes locaux et richesses des échanges sur différents axes de travail
Réseau parentalité coanimé par deux structures de quartier car très proches physiquement et partenaires
similaires, richesse de ce réseau
Même constat et organisation pour le PRE
Baudelaire a une vision globale des 7 IRIS et des différents champs d’activités : lieu fédérateur et ressources
auprès des partenaires, permet une relation partenariale plus fluide et développée. « Petit à petit, l’oiseau
fait son nid »…

Quels ont été les freins de notre partenariat ? Qu’est-ce que nous
n’avons pas fait ou pas réussi ? À côté de quoi sommes-nous passés ?

Petite enfance :
Freins dans la disponibilité des professionnels de la PE pour mener des ateliers à l’extérieur (organisation de
leur travail d’équipe)
Freins pour accorder les agendas
Travail sur la communication à repenser : plaquette associée à une pub alors qu’une information plus détaillée
est mieux et plus adaptée – Compliqué de s’emparer de toutes les communications globales de chaque
structure.
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CHRS Blanqui :
Distance et transport (pour les MNA – Mineurs Non Accompagnés – comme pour les familles)
Travail sur la communication : un échange en réel à prévoir plutôt qu’une communication trop dense
Places limitées pour le CLAS et problème de distance également avec le CLAS qui se déroule dans les locaux
de l’Espace Baudelaire et pas à l’Envers Baudelaire
MNA : la santé et la scolarisation des jeunes sont les priorités des équipes à leur arrivée avant de pouvoir
penser à l’animation du quotidien (avec du sport, de la culture, des loisirs, …)

ESCO :
Les travailleurs sociaux ne pensent pas à orienter vers l’Espace Baudelaire. La structure est bien identifiée
par les équipes mais dans le quotidien, pas facile de penser à orienter les familles. Complémentarité à
continuer de développer
Territoire résidentiel avec peu d’espace collectif de rencontre
Travail important à réaliser pour dépasser la frontière créée par la ligne du tram et le grand boulevard (avenue
de Langres) qui sont vus comme une barrière géographique

2e partie : temps de travail à l’aide de l’outil « world café »
Quelles pourraient être nos perspectives de travail d’un point de vue social
et éducatif ?

1. Soutien à la famille :
e Dispositif OEPRE, Ouverture de l’École aux parents pour la réussite des enfants (25 familles concernées

sur Lamartine). Axe de travail sur la parentalité et pas uniquement sur l’accompagnement à la scolarité.
Que peut faire l’espace Baudelaire à la fois pour la mise en lien et l’accompagnement des familles ?
Thèmes abordés : santé, alimentation, sommeil, comportements agressifs

e Café parent : par le biais d’une entrée école ou périscolaire ?
Quelles articulations/orientations ? Le matin serait le plus propice

e Développer les temps d’échange parents/enfants
e Développer les temps familles/professionnels
e Sorties familles 0-3 ans avec des thèmes attractifs (bébé lecteur, piscine…)
e Sport en famille (rando poussette [déjà organisée-annulée faute de participants], Odyssea en famille)
e Portes ouvertes/salon petite enfance
e Mieux cibler les besoins et les bonnes orientations pour favoriser la venue des parents
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2. Besoins d’intérêt collectif pour vos publics :
e Bourse puériculture (multi-accueil Delaunay)
e Animations, conférences sur des thématiques (environnement, écrans, stéréotypes filles/garçons)
e Ouvrir sur des activités à l’extérieur
e Construire des projets communs à l’extérieur entre l’Espace Baudelaire et les structures partenaires

les plus éloignées physiquement (ADEFO et CADA)
e Espace Baudelaire : porteur d’un collectif de professionnels de quartier dans l’objectif d’établir un état

des lieux partagé des problématiques transversales et définir les actions pour y remédier
e Améliorer l’accessibilité aux modes d’accueil – modalité d’inscription internet

3. Projets interculturels et intergénérationnels :
e Poursuite des animations sur le site Blanqui pour favoriser le lien entre les équipes
e Créer du lien entre l’Espace Baudelaire et les établissements à Blanqui
e Fédérer les différents ALSH avec les personnes âgées autour de thématiques différentes
e Créer des ateliers/espaces « Grands-parents » : quelle place dans le projet éducatif des parents ?

3 générations concernées (enfants, parents, grands-parents)
e Poursuite des activités interculturelles déjà mises en place (Nuits d’Orient, Atelier cuisine, coffee

English)
e Expo photo petite enfance où toute la famille est conviée
e Rencontres intergénérationnelles entre Ass Mat/Enfant/Personnes âgées du quartier (papi/mamie

conteu(r) (se))

4. Numérique :
e Lutter contre la fracture numérique pour les publics éloignés
e Accompagner/soutien aux familles des comptes MyDijon, ECLAT…
e Interconnaissance entre le PANDA et les différents partenaires (service social métropolitain) :

développer les partenariats pour mieux accompagner les publics
e Accueil renforcé et élargissement de l’amplitude d’ouverture du PANDA
e Élargir l’offre numérique du PANDA avec différents intervenants
e « Quand un écran s’allume, un enfant s’éteint » – Anne Lise DUCANDA (prévention de la surexposition

aux écrans)
e Comment mettre en place une action de prévention autour du numérique hors les murs ?
e Découverte de l’impression 3D
e Formation des professionnels sur tous les outils numériques existant pour améliorer l’accompagnement

des publics
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Les conditions de réussite réalistes pour notre travail partenarial

          B. Rencontre partenariale « Animation de la vie sociale et Médiation culturelle »
Liste des participant.e.s :

Avant tout :
- L’envie
- L’intérêt commun
- Réponses aux besoins des publics concernés
L’interconnaissance :
- La compréhension de chaque acteur
- Bien identifier les interlocuteurs
- Interconnaissance
Projets communs :
- Projets
- Valeurs identiques/partagées
- Objectifs partagés
Une bonne communication :
- Communication/bonne communication
- Rencontres et échanges réguliers
- Se rencontrer régulièrement
- Rencontres
- Se voir
- Écoute des besoins
- Échanges!

!
!

! $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$
$ $0 0 $ $$

$

!
!
!

$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$
!

! ! ! !
! ! !
! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !!
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

10
représentants
d’associations

actives à l’Espace Baudelaire
(Objectif Image Dijon,

BIZ-BIHAN, Théâtre du CLAQSIN,
Groupe Vocal Mozaïque,

Amis du Château de Pouilly,
Chorale du Mardi,
Guilde des Songes)28 personnes

—
18 entités

représentées

4
habitant.e.s,

administrateur.trice.s
du Collectif
Baudelaire

2
partenaires santé

(Siel Bleu
et France AVC 21)

4
membres

de l’Espace Baudelaire
(Direction, pôle vie locale,
médiation socioculturelle
et Délégué Territorial

Animation)

4
partenaires

accompagnement
linguistique
et numérique

(CESAM, FAB LAB
du Centre numérique

PEP CBFC)

4
partenaires
culturels
(La Vapeur,
Cinécyclo,
l’Opéra
de Dijon)
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Qu’est-ce que la synergie/la complémentarité entre les différents acteurs
du quartier a permis de faire émerger selon vous lors des actions
partagées ?

  Diversité des activités
  Émulation collective
  Émergence des idées
  Le faire ensemble, malgré les obstacles
  Richesse dans le processus de travail
  Accessibilité de l’art – l’art pour tous
  Ouverture et tolérance à tous les publics
  Un espace de bien-être et de bienveillance créé par le lieu et les partenariats face à l’aridité du territoire
pour les personnes réfugiées
  Lien établi par la structure entre la technique du Fab Lab et les compétences partagées entre les
habitants
  Spontanéité de l’animation, création progressive en fonction des publics
  Passage de l’individuel au collectif pour faire émerger les projets
  Lieu de rencontre, d’échange, de convivialité
  Rencontres lors d’événements culturels collectifs
  Actions environnementales à poursuivre
  Plaisir d’être ensemble, besoin de se retrouver et de construire les choses progressivement
  Prise d’initiatives, tâtonnement
  Ouverture aux habitants, aller à la rencontre d’eux
  Approche collective stimulante
  Faire réseaux
  Ouverture et opportunités vers d’autres projets
  Approche ludique
  Part de légèreté et d’insouciance pour les publics seniors
  Espace polyphonique : diversité et mixité
  Structure vivante, du passage en permanence, locaux accueillants

À côté de quoi serions-nous passés ? Qu’aurions-nous loupé selon
vous ?

  Diversités des actions et multitudes d’acteurs, mais une absence de lien entre eux et un manque
d’actions collectives
  Associations ou projets pas assez enracinés avec le lieu, son quartier et son public
  Méconnaissance entre les partenaires, souhait de se rapprocher
  Absence de projets concrets et valorisants entre les partenaires, volonté d’interconnaissance
  Sortir de l’entre-soi : activités isolées des associations et des partenaires qui occupent les locaux
  Exploiter la richesse des associations qui créent et répètent dans les locaux
  Souhait d’aller plus loin, de fédérer plus, de faire plus pour les habitants du quartier
  Difficulté à capter les publics, de faire venir les habitants du quartier
  Manque de visibilité malgré la communication régulière
  Risque d’éparpillement, de perte de visibilité et de cohérence par rapport au projet
  Identité encore à affiner une fois la première dynamique créée (projet précédent), avec le souhait de
donner une couleur particulière à la structure (une identité, un axe majeur à faire ressortir dans le futur
projet)
  S’autoriser plus de militance : plus d’ouverture, de diversité, de mixité
  Le manque de cadre qui peut parfois enlever de la visibilité (Café SOLEIL sans horaire d’ouverture par
exemple)
  Prendre garde à la routine, continuer d’innover
  Prendre le temps de retravailler autour d’objectifs communs pour mieux avancer ensemble
  Certains échecs, difficultés à mobiliser les publics
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Pour les 4 prochaines années, nous pourrions avoir l’ambition de ……….………

.……….………….……………………….…… en imaginant par exemple ……….……….……….………….……….………

À cette fin, il faudrait ……….……….……….………….……………………….………………………………

t Coopérer entre partenaires en proposant des activités novatrices entremêlant les disciplines (sport et
théâtre par exemple). Pour cela trouver des objectifs communs, rendre l’activité attrayante et pérenne,
fidéliser les publics.

t Donner des identités multiples et complémentaires à la structure, investir d’autres champs d’actions,
pour cela continuer d’ouvrir nos portes aux possibilités.

t Faire se rencontrer les publics, imaginer un projet artistique pluridisciplinaire.
t Être identifié comme lieu « ressources » et de vie. Imaginer des permanences, des cafés informels

(terrasse) et faire des animations dans le quartier. Cibler les endroits et les publics appropriés.
t Poursuivre l’élan collectif en imaginant des temps de rencontre et de mutualisation des projets ouverts

à tous les publics.
t Trouver des projets communs, en imaginant une dynamique de travail collective (associations/

habitants), et pour cela multiplier les petits projets concrets.
t Partager/offrir aux habitants du quartier des concerts entremêlés à d’autres disciplines (lecture, français

pour les migrants), faire participer le public à la fin d’un concert.
t Diversifier les publics accueillis, renforcer l’identité de la structure et les partenariats.
t Travailler sur l’identité du quartier, y associer des artistes. Imaginer un projet pluridisciplinaire.
t Mobiliser et fidéliser de nouveaux publics sur le long terme, autour de thèmes novateurs et surpre-

nants. Imaginer des projections plus proches des réalités/des préoccupations des publics, leur amener
un œil nouveau sur le monde, en imaginant des événements collectifs avec de nombreux partenaires
issus de champs différents (Cinécyclo, Cesam, France AVC, Guilde des songes, …) et en utilisant la
projection comme un médium dans le cadre de projets transversaux.

t Mettre en place des réunions avec les différents partenaires pour organiser des événements, faire se
rencontrer les différents publics (interconnaissance des publics et des acteurs).

t Faire de l’Envers Baudelaire un lieu plus proche des réalités de l’Espace Baudelaire.
t Faire se rapprocher les équipes dans le cadre du futur projet.
t Créer des rendez-vous culturels identifiés, réguliers et fédérateurs avec les différents publics. Impliquer

les habitants et les acteurs du quartier sur la programmation. Mieux définir l’offre et sa communication.
Désigner une personne référente pour faire le lien.

t Éduquer, sensibiliser (questions autour de la santé), réunir diverses associations pour animer des ateliers
et temps d’échange.

t Mieux faire connaître les associations aux résidents du quartier, en imaginant un grand forum, pour
lequel une grande communication serait développée.

t Fédérer les partenaires autour d’une fête de quartier, prendre le temps de l’organisation.
t Avancer/faire ensemble, en imaginant un repas de quartier ou une fête de quartier.
t Développer « l’aller vers », en rencontrant les habitants individuellement.
t Faire en sorte que les habitants sortent dans le quartier (pour le redécouvrir) et se retrouvent grâce à

une fanfare de rue ou à des rendez-vous incongrus. Revaloriser les histoires du quartier. Oser de
nouvelles initiatives, faire perdurer certaines actions.

t Des projets photographiques (autoportraits des habitants sur un mode interactif), avec une finalisation
autour d’une exposition avec les participants.

t Développer les échanges entre les habitants, développer les événements extérieurs.
t Ouverture d’un espace de rencontre, développer l’espace café.
t Être à l’écoute des habitants autour du numérique, répondre à leurs questions. Imaginer pour cela des

formations, des cafés, des thématiques ciblées. Mutualiser les compétences, investir les habitants.
t Valoriser le théâtre dans la structure, imaginer des répétitions ouvertes, des rencontres ou un festival.
t Faire découvrir le plaisir de chanter, en imaginant des ateliers lors d’événements festifs (expérimenta-

tion, bien-être).
t Utiliser la place de la France Libre comme une Agora, en imaginant des réunions publiques ou des

représentations.
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t Développer des pratiques ludiques en proposant un atelier de jeu ou en participant aux fêtes du jeu
(nécessité de bénévoles, de forces vives).

t Se faire mieux connaître en imaginant un projet d’embellissement des bâtiments. Afficher résolument
le titre de « maison de quartier » en façade.

t Accentuer la reconnaissance de la structure pour tous les âges. Étendre la communication (médias).

          C. Rencontre partenariale « Accompagnement du vieillissement »
Liste des participant.e.s :

11 personnes
—

6 entités
représentées

3
personnes

de l’Espace Baudelaire
(Direction,

pôle vie locale,
pôle famille)

1
représentant

de la Fédération
des centres sociaux

3
services
(CCAS,

Dijon Métropole,
Ville de Dijon)

4
associations
œuvrant

pour les seniors
(FAPA Seniors 21,

Binôme 21,
Siel Bleu)
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Les besoins/Les constats
  Un nombre de seniors de + de 60 ans en forte hausse sur le grand quartier.
  Un nombre de seniors sur le quartier vivant seul.e.s de plus en plus important.
  Un nombre de praticiens de la santé important au sein du secteur Concorde/Charles de Gaulle
qui amène des personnes âgées à venir s’installer sur ce secteur, praticiens de la santé néanmoins
inexistants sur le secteur Stalingrad.
  Besoin de proximité et de retisser du lien accentué pour les personnes âgées avec la crise sanitaire au
sein du grand quartier.
  Besoin d’aller vers ce public, moins enclin à se déplacer et pousser la porte des structures.
  Nécessité de dissocier les jeunes retraités qui s’impliquent dans la vie de l’Espace Baudelaire pour
poursuivre une vie active (besoin d’accueillir et d’accompagner ce public quand il n’a plus d’activité
et qu’il commence à décliner) et les personnes plus âgées qui sont en perte d’autonomie (public non
identifié par la structure qui ne fréquente pas l’Espace Baudelaire depuis son ouverture : adhérents
du club Vermeil à la Maison Maladière qui résident sur le secteur La Charmette ont plus de proximité
géographique et historique avec cette structure).
  Besoin de questionner l’envie et l’attente de la personne ainsi que le rôle de la structure qui reste dans
une approche collective quand il y a une perte d’autonomie.
  Besoin de pouvoir rencontrer pour informer et communiquer à destination des publics en perte
d’autonomie.
  Jeunes retraité.e.s forces de propositions pour des activités qui les intéressent particulièrement mais
moins présents sur actions d’intérêt général à visée collective.
  Question de la perte de confiance en soi et de la perte d’estime de soi au cœur des besoins observés
pour les personnes âgées à prendre en compte (décès en augmentation au sein du quartier La
Charmette avec la perte du lien social).
  Activités de l’OPAD pas présentes pour le moment à l’Espace Baudelaire : coût de participation plus
élevé que les activités proposées aux seniors dans la structure actuellement.
  Appui de France Bénévolat pour trouver des bénévoles notamment pour le CLAS (lien avec personnels
enseignants retraité.e.s).
  Une vie de quartier inexistante sur le territoire avant l’ouverture de l’Espace Baudelaire : quartier
résidentiel au sein duquel il n’y a pas de café et peu de commerces de proximité, pas de marché, peu
de lieux propices aux rencontres et à la vie sociale.
  Besoin d’accompagnement en lien avec la grand-parentalité ressorti dans le diagnostic eu égard au
nombre de seniors qui gardent leurs petits-enfants les mercredis ou les vacances qui se retrouvent
démunis sur ces temps.
  Problématiques de mobilité sur le quartier observées entre le quartier La Charmette et l’Espace
Baudelaire, de même entre le quartier Stalingrad et l’Espace Baudelaire même s’il existe un second
site du centre social moins spacieux et moins identifié à l’heure actuelle au sein de ce quartier.
  Crainte des seniors de rentrer seul.e.s le soir quand il fait nuit.
  Pas ou peu d’interconnaissance entre les différents partenaires exerçant des activités à destination
des seniors sur le grand quartier : objectif pour mieux identifier/partager les besoins du public et
trouver des réponses collectivement.
  Une fracture numérique liée au manque de maîtrise des outils, à la méconnaissance des nouvelles
procédures pour les plus de 75 ans notamment et à la dématérialisation des démarches croissante.
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L’offre existante
  Une offre d’accompagnement proposée par des associations au sein de l’Espace Baudelaire : FAPA
Seniors 21 sur la prévention, la santé et la mobilisation du public (sommeil, alimentation, équilibre,
mémoire), Siel Bleu sur le sport adapté et le lien avec des professionnels de la santé.
  Des activités initiées par l’équipe du centre social et poursuivies grâce à l’implication de jeunes retraités
actifs avec un nombre croissant de bénévoles qui animent des ateliers pour d’autres habitants : balades
avec de la marche en groupe dans le quartier, cuisine, couture, jeux de société, pétanque, … (nécessité
de coordonner ces actions pour le centre social afin de veiller à l’ouverture pour tous les habitants et
de ne pas tomber dans l’entre soi).
  Travail avec une kinésithérapeute du quartier sur une reprise d’activités physiques et de remise en
mouvement collective à des fins sanitaires avec des patients résidant sur le quartier identifiés après
les périodes de confinement.
  Partage de projets intergénérationnels entre l’Accueil de jour les Marronniers et l’Espace Baude-
laire : partenariat mis en suspens depuis la crise sanitaire, voir s’il peut se poursuivre avec la nouvelle
direction.
  Des permanences du service gérontologie du CCAS sur l’accompagnement individuel des personnes
âgées les lundis matin à l’Espace Baudelaire interrompues faute d’identification par les publics
bénéficiaires.
  Un groupe de seniors accompagné par le CCAS qui se réunissait un lundi sur 2 dans le Café Soleil de
l’Espace Baudelaire pour venir échanger avec l’équipe du centre social et découvrir sa programmation
à destination des personnes âgées autour d’un thé/café/jus de fruits (activité suspendue depuis la crise
sanitaire également).
  Ateliers, sorties et 1 séjour adultes/familles ouverts à tous les publics par l’Espace Baudelaire : constat
qu’un certain nombre de seniors participent à ces activités.
  « Aller vers » mis en place par l’équipe dans les lieux où les personnes âgées se déplacent (les parcs
notamment).
  Un point d’accès numérique (PANDA) dans les locaux de l’Espace Baudelaire géré par l’espace numé-
rique des PEP pour accompagner les besoins sur cet axe (projet de déménager le PANDA Baudelaire
en 2022 au cœur du centre social pour créer davantage de liens entre les usagers de cet espace avec
l’équipe du centre social et mieux orienter les publics du centre social vers cette offre).
  Ateliers seniors 2.0@ avec des tablettes proposés par la FAPA Seniors 21.
  Présence du CCAS et d’autres services d’aide au maintien à domicile et portage de repas sur le
quartier, sans qu’il n’y ait forcément de liens avec l’équipe du centre social.
  Organisation d’un barbecue des seniors en 2019 par l’Espace Baudelaire avec les partenaires qui a
permis aux acteurs intervenant auprès des personnes âgées sur le quartier de se connaître et de créer
des liens même si cela a été une action isolée : nécessité de partager le travail si cette action était
renouvelée…
  Un temps de rencontre intitulé « Festi’Quartier » pour favoriser l’interconnaissance entre tous les
acteurs du quartier et l’émergence de projets menés en commun qui a connu 2 éditions en mai 2018
et mai 2019 avec des fréquentations importantes.



Les axes de travail à développer
  Travailler sur le maillage, le lien entre tous les partenaires qui interagissent autour de ce public : plus
de travail en réseau pour une meilleure identification du rôle de chacun, pour une meilleure inter -
connaissance qui favorisera le travail en partenariat à venir, trouver les ponts à faire entre nos
structures, entre l’offre existante déjà riche et mieux communiquer collectivement sur cette offre
(organisation de rencontres annuelles entre les acteurs par le centre social dans cet objectif par
exemple).
  Une nouvelle édition de Festi’Quartier en 2022 si le contexte sanitaire le permet, en sachant que le
rendez-vous se déroule en plein air.
  Relancer des actions suspendues avec l’arrivée de la crise sanitaire comme le Café Soleil pour créer
des occasions de rencontre et d’échange avec ce public.
  Continuer de développer le « aller vers » à destination de ce public en identifiant les lieux où les seniors
sont présents : établir une cartographie.
  Identifier et mieux connaître ce public (ses modes de vie, ses habitudes, ses besoins), interroger
ses attentes pour mieux y répondre collectivement (faire un barbecue, aller au cimetière, aller au
théâtre, etc.).
  Continuer d’interroger les besoins d’accompagnement numérique de ce public pour mieux y répondre
avec l’espace numérique des PEP dans les locaux.
  Encourager et soutenir le montage d’une association de seniors pour permettre d’identifier et
accompagner les besoins, envies, attentes de ce public et/ou proposer une alternative pour d’anciens
membres impliqués dans la commission de quartier qui ne seront pas nécessairement réinvestis dans
les futurs ateliers de quartiers et qui souhaiteraient continuer de se mobiliser collectivement.
  Identifier la structure comme un lieu d’accueil, d’initiatives, de ressources pour ces publics qui
souhaiteraient faire évoluer les liens faibles en liens forts.
  Accompagner les publics seniors sur des premiers contacts facilitant pour aller au-delà de la simple
information.
  Travail de l’intergénérationnel avec les ALSH et/ou les établissements scolaires.
  Accompagner la grand-parentalité sur les périodes de vacances et/ou les mercredis.
  Aménager les espaces pour créer les conditions de rencontre informelle.
  Remettre en place des permanences gérontologiques dans les locaux de l’Espace Baudelaire et
questionner leur pertinence à l’Envers Baudelaire.
  Mettre en place des espaces/des occasions de rencontre avec les publics seniors du quartier Via
Romana qui ne viendront jamais à l’Espace Baudelaire (temps galette des rois à l’Envers Baudelaire
par exemple).
  Opportunité de mise en place d’actions collectives à domicile évoquée : attention à l’interpersonnel
qui peut être piégeux et pas nécessairement bénéfique pour les publics à long terme : ce n’est pas au
centre social d’initier ce type de travail…
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VIII . Les orientations
et les axes

du nouveau projet social
à partir de 2022

L’ENSEMBLE DE CES ÉLÉMENTS qui viennent d’être présentés nous a permis de faire émerger
de nouvelles priorités pour construire un second projet social. Ce projet d’éducation populaire
continuera d’être partagé par tous les acteurs ayant et/ou souhaitant contribuer à la démarche que

nous avons initiée sur le quartier depuis 2016.
Les dernières années ont été marquées par un renouveau de l’éducation populaire qui souligne l’impor-
tance, au sein des pratiques associatives, de la volonté de partage de connaissance ou d’émancipation.
Autour du numérique, des enjeux environnementaux ou bien encore de la crise sanitaire mondiale que
nous traversons depuis 2 ans, de nouvelles façons de faire se construisent, dans une logique de « faire
ensemble », et viennent renouveler et prolonger l’ambition de l’éducation populaire.
L’éducation populaire s’est affirmée progressivement avec l’idée que l’enjeu éducatif était central dans la
construction d’une citoyenneté pleine et entière. Elle continue de se structurer dans le sillage de réflexions
autour de pédagogies alternatives et de méthodologies centrées sur l’expérience. Elle est de ce point de
vue un mouvement continu mettant l’éducation au centre comme « art de s’éduquer par soi-même avec
d’autres ». Ainsi, l’éducation populaire a permis de légitimer l’existence d’une éducation hors de l’école et
en direction d’une diversité de publics. Elle a également permis de nourrir des modèles pédagogiques
originaux inventés pour dynamiser ou contourner le modèle scolaire afin de répondre à l’exigence d’une
éducation ouverte à tous.
De ce point de vue, l’Espace Baudelaire participe à une éducation en pratique avec la production et la
diffusion de savoirs, le partage, la formation par l’action collective, la transmission, l’émancipation
et la construction de l’autonomie, l’estime de soi, ou encore l’inscription des enjeux d’actualité dans
le territoire de vie des habitants.
Fort de ces constats et des pistes de travail qui ont émergé depuis son ouverture, l’Espace Baudelaire a
défini les orientations et les axes de travail suivants pour conduire un nouveau projet dans la perspective
de ces différents objectifs de 2022 à 2026.
L’action de l’Espace Baudelaire sera conduite à travers ces trois orientations déclinées en plusieurs axes de
travail à l’attention d’une grande diversité de publics. Ainsi, les objectifs et les moyens qui seront mis en
œuvre pour mener ce nouveau projet sont décrits dans les pages suivantes à travers :

e L’animation de la vie sociale
e La famille
e La jeunesse.
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p L’appropriation
de deux lieux

de vie collective
par les habitants

à l’Espace Baudelaire
et à l’Envers
Baudelaire

p Le développement
du pouvoir d’agir

des parents
dans le projet
social et familial

p La promotion,
le soutien

et la valorisation
de l’engagement bénévole

des habitants

p L’accompagnement
numérique

p L’engagement
des jeunes

p Le développement
du Collectif d’habitants
Baudelaire pour gérer
le projet aux côtés

de l’équipe professionnelle

p L’accompagnement
du vieillissement
de la population

p L’accompagnement
des initiatives citoyennes

des habitants
et des associations

locales

p L’accompagnement
de la parentalité

(la fonction parentale,
la grand-parentalité

et l’intergénérationnel,
le réseau parentalité)

p La prévention
des risques
de déviance

et de décrochage
scolaire

chez les jeunes

p L’autonomisation
des jeunes

p L’inclusion
de personnes
en situation
de handicap
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p Le développement
d’actions culturelles

comme moyen d’expression
et d’échanges

entre les habitants

p Le développement
d’une vitalité culturelle

de proximité
avec les acteurs locaux

p L’action culturelle
comme vecteur

de liens intrafamiliaux
et interfamiliaux

p La médiation culturelle
comme méthode
pour entraîner
tous les jeunes
vers le plaisir
de découvrir

et d’apprendre

p Le développement
de projets

avec les familles
dans un quartier
pluriculturel
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L’animation de la vie sociale

Consolider le faire avec les habitants
k L’appropriation de deux lieux de vie collective par les habitants à l’Espace Baudelaire et

à l’Envers Baudelaire
L’Espace Baudelaire s’est attaché depuis son ouverture à faire des locaux mis à disposition par la Ville des
espaces flexibles, multifonctionnels et innovants au sein d’un territoire résidentiel qui reste dénué d’espace
de vie sociale. L’ambition était d’en faire des lieux de vie qui soient des espaces de rencontre et de partage
entre les habitants.
Le projet initié en 2016 sur le quartier Varennes Joffre Toison d’Or avec l’émergence d’un nouveau projet
structurant pour ses habitants a permis de dynamiser ce quartier. L’Espace Baudelaire a été conçu pour créer
les conditions les plus favorables à l’éclosion d’idées, d’initiatives et à la coopération entre les acteurs
volontaires sur ce secteur.
Pour autant, force est de constater que la situation sanitaire que nous connaissons depuis 2 ans est venue
bouleverser cette dynamique en plein essor du côté de l’Espace Baudelaire. Le second site qui avait été
dédié exclusivement à l’accueil des jeunes durant une dizaine d’années avant l’ouverture du centre social
reste pour sa part un bâtiment encore mal identifié sur ses nouvelles missions au sein d’un terrain vague.
Ainsi, l’Espace Baudelaire et l’Envers Baudelaire doivent redevenir des espaces de rencontre pour les
habitants, des lieux de vie identifiés comme des espaces ressources totalement ouverts sur le quartier,
accessibles à tous. Les personnes doivent s’y sentir bien et en confiance. À cette fin, des espaces collectifs
comme le café Soleil ou la cuisine à l’Espace Baudelaire, la salle d’accueil à l’Envers Baudelaire, doivent être
réinvestis et aménagés avec les habitants de sorte qu’ils puissent y trouver des repères. En effet, pour faciliter
l’appropriation de ces lieux par les personnes, il est important de les associer à la réflexion pour les adapter
et les rendre agréables. Ces espaces doivent devenir pour les habitants l’incarnation d’un épanouissement
individuel, d’une dynamique collective et enfin d’une démarche d’intérêt général centrée sur l’idée de
partage, d’échange et de solidarité.

Pourquoi ?
q Favoriser l’accès des habitants à des espaces de vie sociale dans un quartier qui n’en compte pas et dans

lequel il n’y a pas de café.
q Permettre aux habitants, aux partenaires, aux associations locales de se rencontrer, d’échanger, de créer

des projets, de partager des initiatives dans un lieu où ils se sentent bien, un lieu qu’ils se sont appropriés,
un lieu qui leur donne envie de venir.

q Impliquer les habitants et les acteurs locaux dans l’animation de la vie sociale du quartier.
q Favoriser la coopération et les initiatives collectives.
q Réinvestir des espaces collectifs (la cuisine, le café Soleil, la salle Picasso, les salles de l’Envers Baudelaire)

autour d’activités vecteurs de lien social, de transmission et de partage entre les habitants.
q Favoriser la confiance et l’estime de soi.
q Concourir au bien-être des habitants.
q Apporter une identité à des lieux dédiés aux habitants qui restent mal identifiés.

Comment ?
q Proposer aux habitants de poursuivre l’aménagement, la décoration, le logo du café Soleil avec son

enseigne.
q Associer les habitants, les partenaires et les associations locales à la vitalité de l’espace du café

Soleil : temps d’accueil spécifiques organisés dans cet espace (avant et après certaines activités pour
permettre aux gens de patienter ou de se détendre après l’activité), temps d’ouverture du café dédiés à
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des activités dans cet espace (jeux, café débats comme la 5G, l’identité numérique, cafés réparation,
program mation culturelle, café des seniors avec le CCAS, la présentation de la lettre d’info mensuelle
par l’animatrice d’accueil de l’Espace Baudelaire 1 samedi matin/mois), créneaux horaires tenus pas des
habitants (des parents d’élèves pour se rencontrer et monter des actions), des habitants bénévoles pour
partager des initiatives, etc.

q Proposer aux habitants de réorganiser l’espace cuisine et la gestion des activités qui gravitent autour
du lieu et de la thématique : rangement, identifier les achats nécessaires, organiser une réunion entre ses
différents utilisateurs pour rédiger un règlement de bon fonctionnement.

q Favoriser les initiatives d’habitants ou de partenaires autour des activités en lien avec la cuisine
(« Cuisine et vous » ateliers d’échanges de pratiques animés par des habitants bénévoles / « Cuisine du
monde » découverte de spécialités culinaires animée par des habitants pour faire découvrir leur pays
d’origine + repas partagé / « un chef en cuisine » animation d’un atelier mené par un chef cuisinier ou
 pâtissier, un atelier sociolinguistique autour de la cuisine, des ateliers parents/enfants, …

q Développer avec les habitants une version du « café Soleil mobile » et de la « cuisine itinérante » pour
aller au plus près des lieux de vie des habitants (avec le café remorque et la tente cuisine).

q Impliquer les habitants, les artistes locaux, les partenaires dans la mise en place d’expositions à l’Espace
Baudelaire et à l’Envers Baudelaire en lien avec le Collectif Baudelaire.

q Impliquer les habitants dans la réalisation du cahier des charges et le choix de l’artiste pour la réalisation
d’une fresque sur la façade de l’Espace Baudelaire qui permette de mieux identifier la structure comme
un lieu de vie.

q Associer les habitants des quartiers Roosevelt et Stalingrad à l’embellissement du site de l’Envers
Baudelaire pour en faire un lieu plus chaleureux, plus ouvert à toutes et à tous et mieux identifié sur le
quartier :

     · Embellissement des abords extérieurs de la structure avec un projet partagé avec les espaces verts
de la Ville et les habitants ;

     · Aménagement intérieur partagé avec les habitants volontaires autour de savoir-faire : couture
pour faire des rideaux, décoration, ateliers du Fab Lab de l’Espace Baudelaire déplacés à l’Envers
Baudelaire ;

     · Résidence d’artistes pour réaliser une œuvre collective avec les habitants.
Les acteurs locaux seront invités à partager le projet avec leurs publics s’ils le souhaitent : ADEFO, Croix
Rouge, Cesam, Cinécyclo, RAM, La Vapeur, école Lamartine, Jardin des Locos, …
Ce projet mobilisera l’ensemble des publics qui souhaiteront partager une aventure collective ou tout
simplement se sentir utile, individuellement ou collectivement (les jeunes, les familles, les adultes, les
personnes âgées).

k La promotion, le soutien et la valorisation de l’engagement bénévole des habitants
L’Espace Baudelaire compte aujourd’hui un petit nombre de bénévoles qui participe au projet de la structure
en s’engageant dans le Collectif Baudelaire pour relayer la parole des habitants, promouvoir et évaluer la
structure aux côtés de l’équipe, en animant certaines activités (CLAS, cuisine, Coffee ’English, pétanque,
couture, jeux, …), ou en aidant à l’organisation d’actions et d’évènements.
Ce noyau de bénévoles s’est construit au fil des quatre années qui ont suivi l’ouverture de la structure et
continue de s’étoffer encore aujourd’hui même si la crise sanitaire l’avait stoppé. Il est essentiel de s’appuyer
sur cet existant dans le nouveau projet. Il faut continuer de soutenir, encourager mais aussi préserver la
ressource irremplaçable que représentent les bénévoles pour la diversité du projet. Dans cet objectif, il est
également important de veiller à impliquer tous les publics accueillis qui le souhaitent (familles, jeunes, jeunes
adultes, seniors) afin qu’ils puissent devenir des membres actifs et s’épanouir dans le projet.
Contribuer à un projet, transmettre des compétences, des savoir-faire, des connaissances permettent de
rencontrer d’autres personnes, d’être solidaire mais aussi d’être reconnu, de se sentir utile, de s’épanouir et
d’avoir envie de continuer de s’impliquer.
Le bénévolat favorise cette transmission par les pairs. Le quartier compte un certain nombre de jeunes
retraités qui nous ont manifesté leurs envies de partager et de transmettre leurs savoirs ou leurs passions.
C’est une vraie force à développer dans le nouveau projet. Par ailleurs, il est indispensable que l’Espace
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Baudelaire permette aux personnes qui ne sont plus en activité et qui souhaitent rester actives de pouvoir
le faire.
Un bénévole aura d’autant plus envie de s’impliquer durablement s’il se sent utile, considéré et reconnu.
Pour ce faire, la structure doit veiller à bien l’accueillir, à l’écouter, à l’orienter sur la manière dont il pourrait
s’impliquer en fonction de son parcours, ainsi qu’à le valoriser, qu’il se sente intégré dans un groupe.
Depuis l’ouverture de l’Espace Baudelaire en 2016, l’action bénévole a permis de soutenir l’équipe sur
des projets mais aussi de diversifier les actions et de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des
habitants, notamment avec des ouvertures sur des amplitudes horaires plus importantes et des actions
tous les week-ends.

Pourquoi ?
q Encourager l’activité bénévole qui a été suspendue durant la crise sanitaire pour continuer de la

développer.
q Permettre à des retraités ou des personnes inactives, parfois isolées ou qui ont particulièrement souffert

de la crise, de reprendre confiance et de reprendre une vie sociale.
q Favoriser l’engagement et l’implication des jeunes.
q Favoriser l’implication durable des bénévoles.
q Encourager les adhérents de la structure à la soutenir et à s’impliquer dans le projet.
q Valoriser et reconnaître l’expérience bénévole.
q Préserver la richesse que représente les bénévoles dans la conduite du projet.

Comment ?
q Communiquer sur les besoins et les enjeux du bénévolat (CLAS, animation d’ateliers, aide à l’organi-

sation d’évènements, rôle du Collectif Baudelaire).
q Formaliser l’implication des bénévoles pour mieux la reconnaître : passeports bénévoles, contrats des

bénévoles.
q Créer les bonnes conditions pour permettre aux habitants d’exercer leur bénévolat (espaces réservés,

achats réalisés, communications réalisées, prise en compte de leur parole, …).
q Proposer des temps de rencontres conviviales entre les bénévoles pour leur permettre de faire réseau,

fidéliser le groupe, créer du lien entre eux (repas, soirée, sortie).
q Proposer des temps de formations gratuites aux bénévoles.
q Trouver des opportunités pour mettre en lumière les bénévoles (exposition avec des portraits de

bénévoles, portraits de bénévoles dans les lettres d’information mensuelle, associer les bénévoles
aux évènements importants tels que la fête de quartier, …), valoriser les compétences des habitants
(retours en image, bilans).

q Proposer aux habitants de faire le choix d’adhérer à la structure en réglant une participation de 4 euros
ou en donnant 4 heures de leur temps pour aider bénévolement à la conduite du projet durant l’année.

k L’accompagnement numérique
L’État a engagé une démarche de dématérialisation croissante des services publics d’ici 2022 qui amène
aujourd’hui les particuliers et les entreprises à devoir se tourner prioritairement, voire exclusivement, vers
des démarches en ligne. Cette dématérialisation s’accompagne bien souvent de la fermeture de guichets
d’accueil physique ou téléphonique. Ainsi, même si la plupart des gens dispose aujourd’hui d’un téléphone
avec une connexion internet, cela nécessite que l’Espace Baudelaire apporte une observation particulière
au ressenti des habitants concernant leur accessibilité aux services d’ouverture ou de maintien des droits, la
gestion de leur quotidien de manière égale (inscription des enfants à la cantine ou au centre de loisirs par
exemple), et qu’aucun d’entre eux ne se sente exclu par ce qui est présenté la plupart du temps comme une
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progression nécessaire. En effet, si cette évolution marque un progrès pour certains, elle peut aussi devenir
un risque pour les personnes les plus vulnérables.
Dans un rapport de 2019, le Défenseur des droits considérait néanmoins que la dématérialisation pouvait
constituer un avantage pour certaines personnes en situation de précarité en améliorant l’accès aux droits
(exemples du revenu de solidarité active ou de la prime d’activité). Le Défenseur alertait cependant les
pouvoirs publics sur les risques d’une transformation numérique à « marche forcée ». La dématérialisation
croissante des services publics présente des risques sur lesquels l’Espace Baudelaire doit donc rester  attentif.

Pourquoi ?
q Garantir le même accès aux démarches à une population moins à l’aise avec internet, qui a du mal à s’en

servir et qui peut se sentir exclue face à une administration qui se déshumanise.
q Permettre la même utilisation des équipements de services publics aux habitants ayant des difficultés

parce qu’ils maîtrisent mal la langue française.
q Accompagner les habitants dans l’apprentissage de démarches qui peuvent paraître de plus en plus

complexes et dans lesquelles le parcours sur internet peut parfois paraître mal conçu ou peu intuitif et
qu’il est très difficile, voire impossible, de joindre une personne pour se faire assister.

q Concourir au bien-être et à l’estime de soi.
q Sensibiliser les jeunes sur l’usage du numérique (cette partie est présentée dans la partie « jeunesse »).

Comment ?
q Désignation d’un coordinateur numérique dans l’équipe pour le partenariat avec le centre numérique

de Dijon qui gère un point d’accès dans la structure.
q Demande d’habilitation de la structure fin 2021 comme « Aidants Connect », dispositif de l’État mis en

place pour permettre aux professionnels accompagnant des personnes en difficulté avec le numérique
dans la réalisation de démarches en ligne de pouvoir le faire de manière sécurisée avec notamment une
formation à l’appui.

q Recueil de besoins auprès des usagers (familles, seniors, jeunes) par le coordinateur numérique dans le
cadre de la dématérialisation des démarches ou de campagnes de prévention à mener (projet autour de
l’identité numérique avec le collège par exemple).

q Organisation d’ateliers en lien avec le centre numérique pour répondre à ces besoins.
q Organisation d’animations à destination de tous les publics avec le centre numérique autour d’un Fab

Lab, laboratoire collaboratif : aménagement de la salle d’accueil de l’Envers Baudelaire avec des ateliers
du Fab Lab partagés avec les habitants, cafés réparation partagés avec le Fab Lab à l’Espace Baudelaire.

q Le déménagement du point d’accès numérique actuel au centre de la structure (entrée indépendante
actuellement). Ce projet vise :

     · La création de liens entre les usagers du PANDA géré par les PEP CBFC, implanté actuellement au
25 avenue Charles Baudelaire, avec le centre social en déplaçant le PANDA au cœur de la structure
centre social ;

     · L’utilisation de l’espace PANDA par l’équipe du centre social également dans son rôle « d’aidant numé -
rique », avec le CLAS pour les enfants qui n’ont pas de facilité d’accès pour les devoirs et qui ont déjà
souffert de l’enseignement à distance ;

     · Une meilleure orientation des publics du centre social vers cet espace d’accompagnement numérique ;
     · La création d’un tiers lieu ouvert aux jeunes dans l’espace où restera implanté le FAB LAB au 25 avenue

Charles Baudelaire, avec une entrée indépendante, qui sera également ouvert aux familles et aux
habitants du quartier sur sa fonction FAB LAB sur des créneaux horaires définis.
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k Le développement du Collectif d’habitants Baudelaire pour gérer le projet aux côtés de
l’équipe

Comme cela a été évoqué précédemment dans la deuxième partie sur « l’équipe » et la troisième partie
sur « le Collectif Baudelaire », les salariés de l’Espace Baudelaire sont désormais accompagnés par un
groupe d’habitants gestionnaire du projet social. Il participe à l’évaluation du projet et se porte garant
de son adéquation avec les besoins et les préoccupations des habitants au sein du quartier dans lequel ils
résident.
L’existence de ce collectif monté en association collégiale marque donc une différence importante avec
l’élabo ration du premier projet sur ce territoire en 2016. Il a malheureusement été plus difficile pour l’équipe
de consulter le collectif depuis l’arrivée de la crise sanitaire et les confinements successifs. Par ailleurs, un
tiers de ses membres a quitté le collectif en raison de déménagement ou de changement de situation
professionnelle ou personnelle durant ces deux dernières années. Ainsi, la directrice a proposé à ses membres
de réorganiser ses rencontres avec eux en commissions afin de faciliter l’engagement de nouvelles personnes
en son sein.

Pourquoi ?
q Permettre aux habitants de faire connaître l’Espace Baudelaire.
q Être à l’écoute des habitants et relayer leur parole.
q Favoriser la participation des habitants à l’élaboration et aux évolutions du projet de la structure.
q Permettre aux habitants de participer au suivi du projet de la structure.
q Tenir compte des avis des habitants sur le fonctionnement vis-à-vis du public et sur les modalités

financières d’accès.

Comment ?
q Étoffer le collectif Baudelaire en accueillant de nouveaux membres résidant si possible sur les secteurs

non représentés dans le collectif (La Charmette et Toison d’Or), des parents et des jeunes pour mieux
relayer leurs paroles et leurs attentes.

q Réunir le collectif à travers une commission Famille/Jeunesse/Éducation et une commission Animation
de la vie sociale/Médiation culturelle.

q Organiser une réunion publique ouverte aux habitants chaque fin d’année avec le collectif pour
présenter le bilan de l’année écoulée, écouter les remarques des habitants et pouvoir y répondre avec
le Collectif.

Accompagner les parcours de vie dans une approche collective
k L’accompagnement des initiatives citoyennes des habitants

L’Espace Baudelaire s’est affirmé depuis son ouverture comme un lieu de dynamique participative. Pour ce
faire, l’équipe s’est orientée sur l’accompagnement et le soutien des initiatives d’habitants. La structure
souhaite aujourd’hui aller encore plus loin dans cette démarche pour favoriser l’émergence de nouvelles
idées et de nouveaux projets d’intérêt collectif contribuant au mieux-être des habitants.
Depuis 4 ans, l’équipe a tenté de créer les conditions d’expression, de concertation et de dialogue avec les
habitants pour être au plus proche de leurs préoccupations, leur donner la possibilité d’agir ensemble. La
démarche « d’aller vers » déjà très présente dans le premier projet puisque la structure écrivait une page
blanche, a contribué à mobiliser les habitants pour les rendre acteurs de la vie de leur quartier.
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L’équipe souhaite continuer de favoriser cette participation en instaurant ou en accompagnant les initiatives
émanant des habitants pour se donner la possibilité de débattre, éveiller les consciences collectivement face
aux enjeux climatiques, sanitaires, numériques, culturels, etc.
En nous appuyant sur les liens de proximité que nous avons tissés avec un grand nombre d’habitants et
d’acteurs locaux, nous souhaitons continuer d’être en dialogue constant avec les diverses formes citoyennes
qui existent à savoir les associations, les collectifs ou même des particuliers qui souhaitent agir collectivement
afin d’impulser une vitalité démocratique et inscrire les enjeux évoqués précédemment dans le territoire de
vie des habitants.

Pourquoi ?
q Favoriser l’implication citoyenne des habitants pour contribuer à l’amélioration de leur cadre de vie.
q Favoriser l’interconnaissance associative pour faciliter l’émergence de projets citoyens collectifs.
q Favoriser une meilleure visibilité des actions citoyennes locales déjà existantes portées par des habitants.
q Valoriser ces initiatives pour encourager l’émergence de nouvelles.
q Faciliter le vivre ensemble au sein d’un territoire avec le partage de moments de rencontre et d’échanges

conviviaux entre ses habitants.
q Favoriser une dynamique démocratique à la hauteur des enjeux actuels.

Comment ?
q Organiser des temps de dialogue et de concertation réguliers avec les acteurs locaux pour s’emparer de

sujets collectivement et éveiller les consciences : action programmée en janvier contre la consommation
avec Artisans du Monde, Éthique sur l’étiquette et Cinécyclo par exemple « 2 euros le tee-shirt, ce qui se
cache derrière l’étiquette », en recherchant des solutions collectivement, notamment pour les familles les
plus démunies enclines à s’inscrire dans cette consommation plus accessible.

q Proposer une programmation qui invite les habitants à débattre, à échanger sur différentes thématiques
(Consommation, environnement, éducation…) avec différents supports d’animation (ex. : Projection /
conférence gesticulée / café débat).

q Développer un « Espace des assos » pour permettre l’interconnaissance entre les acteurs associatifs du
quartier, réfléchir et co construire ensemble des projets collectifs (ex. : Festi’ Quartier).

q Créer une instance de concertation avec les habitants et les associations pour faire émerger et organiser
collectivement des actions festives d’animation locale afin de favoriser le bien vivre ensemble (une
nouvelle fête de quartier à l’échelle du grand quartier par exemple, des petites animations locales hors
les murs en s’appuyant sur des associations existantes).

q Encourager et soutenir le montage d’une association de seniors pour permettre d’identifier et accompa -
gner les besoins, les attentes de ce public et proposer une alternative à d’anciens membres impliqués
dans la commission de quartier qui ne seront pas nécessairement réinvestis dans les futurs ateliers de
quartiers et qui souhaiteraient continuer de se mobiliser collectivement.

q Initier des projets solidaires en lien avec les bénéficiaires et les associations présentes sur le quartier
(Croix Rouge par exemple) qui favorisent le recyclage de produits (armoire à dons, café réparation, atelier
dressing responsable) et le recyclage des déchets (Compost, jardin partagé, recyclage des mégots –
Green Minted, etc.).

q Soutenir les habitants et les associations locales qui mènent des chantiers nature (nettoyage du Suzon
et du bois du Ru de Pouilly).

q Développer un outil qui permet de faire le lien entre les besoins des associations et les envies des
habitants.

q Synchroniser un calendrier des évènements avec l’ensemble des animations du quartier.
q Participer au projet de renouvellement de la Démocratie Locale en Participation Citoyenne en accueillant

et en s’impliquant dans les Ateliers de quartier.
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k L’accompagnement du vieillissement de la population
Dans une société confrontée à l’allongement de la durée de vie et au vieillissement de la population, l’équipe
partage l’idée que la prévention précoce et la préservation de l’autonomie est une clé pour lutter contre
l’isolement social des personnes retraitées qui, pour 41 % des plus de 65 ans, vivent seules sur le quartier.
Le nombre de personnes âgées va croissant : les plus de 60 ans sont 15 millions aujourd’hui. Ils seront
20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. Les plus de 75 ans seront 12 millions en 2060, contre
5,7 millions en 2012. Enfin le nombre des plus de 85 ans va quasiment quadrupler, passant de 1,4 million
à 4,8 millions en 2050. Cette augmentation très largement observée localement représente 1/5e de la
population des personnes âgées de 60 ans et plus sur le quartier.
Le nouveau projet devra prendre en compte et organiser ses activités en fonction de cette nouvelle transition
démographique avec pour ambition d’offrir aux personnes âgées les moyens de la plus large autonomie.
Les aînés demandent des solutions accordées à leurs modes de vie. L’adaptation de l’urbanisme, la mobilité,
la santé sont de véritables enjeux pour ce public senior. L’équipe s’appuiera sur des partenaires locaux pour
proposer au public senior des réponses adaptées à ces enjeux et continuera de répondre à la problématique
d’isolement social.
L’isolement est souvent la conséquence d’un processus de désinsertion sociale qui touche tous les âges,
mais s’identifie avec l’avancée en âge. Ainsi, on peut observer des phénomènes de repli pouvant entraîner
de grandes difficultés de retour à une dynamique sociale. Ce constat est d’autant plus vrai dans ce contexte
de crise sanitaire qui a accentué le phénomène d’isolement forcé des seniors.
En effet la crise sanitaire a particulièrement impacté les habitudes de vie de ce public. L’isolement social est
d’autant plus prégnant aujourd’hui et de nombreuses personnes qui avaient une vie sociale épanouie ont
aujourd’hui peu ou plus de contacts avec l’extérieur.
En tant que structure d’animation de la vie sociale, nous souhaitons proposer des actions, des projets à
ces seniors pour amener ce public à (ré)investir son environnement, et (re)trouver une vie sociale plus riche
suite à la crise.

Pourquoi ?
q Favoriser la vie sociale des + de 60 ans en forte hausse sur le quartier avec 41 % qui vivent seules.
q Lutter contre l’isolement des personnes âgées qui se retrouvent en situation de « mort sociale » depuis

2020 avec la crise sanitaire.
q Permettre une interconnaissance entre les différents partenaires exerçant des activités à destination des

seniors sur le quartier en vue d’une meilleure complémentarité : identifier leurs rôles et leurs activités,
partager les besoins du public pour trouver des réponses collectivement.

q Proposer une proximité aux nombreux seniors qui viennent s’installer sur le quartier en raison du nombre
important de praticiens de la santé pour leur permettre de retisser du lien au sein d’un quartier résidentiel
sans espace de vie sociale.

q Travailler sur le maillage, le lien entre tous les partenaires et les praticiens de la santé qui interagissent
autour de ce public : travailler davantage en réseau et trouver les ponts à faire entre les structures, entre
l’offre existante déjà riche et mieux communiquer collectivement sur cette offre.

q Retrouver et redonner le sens, le goût de la présence d’autrui et des échanges aux personnes âgées.
q Favoriser l’autonomie numérique des seniors (partie traitée dans l’accompagnement numérique).

Comment ?
q Développer « l’Espace des partenaires » 1 à 2 fois par an pour permettre une meilleure identification

du rôle de chacun, pour une meilleure interconnaissance et travailler en partenariat avec ce public :
l’Espace Baudelaire intervient sur le lien social, l’estime de soi, le sentiment d’utilité mais la structure
accueille des partenaires pour mener des actions concernant les domaines pour lesquels elle n’a pas les
compétences.
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q Repérer pour favoriser un maillage partenarial avec les professionnels de la santé qui le souhaitent afin
de faciliter l’accès aux soins et la remise en mouvement collective des seniors à l’image d’une expérience
partagée avec une kinésithérapeute suite au premier confinement.

q Relancer des actions suspendues avec l’arrivée de la crise sanitaire comme le café Soleil avec le CCAS
et des seniors du quartier pour créer des occasions de rencontre et d’échange avec ce public, questionner
ses attentes, ses rêves.
Aménager et adapter les espaces pour créer les conditions de rencontre informelle.

q Continuer de développer le « aller vers » à destination de ce public en identifiant les lieux où les
seniors sont présents : établir une cartographie, identifier les modes de vie, les habitudes, les besoins
des seniors, interroger leurs attentes pour mieux y répondre collectivement (faire un barbecue, aller au
cimetière, aller au théâtre, etc.).

q Continuer d’interroger les besoins d’accompagnement numérique de ce public pour y répondre avec
l’espace numérique des PEP et les ateliers seniors 2.0@ de la FAPA.

q Remettre en place des permanences gérontologiques dans les locaux de l’Espace Baudelaire et ques-
tionner leur pertinence à l’Envers Baudelaire pour permettre aux seniors qui les fréquentent d’identifier
un espace de vie sociale dont ils ignorent probablement l’existence au sein de leur quartier.

q Organiser des rencontres avec les seniors du quartier Via Romana autour du café mobile à l’Envers
Baudelaire avec le CCAS pour créer du lien autour d’une simple occasion (galette de rois par exemple)
et profiter de ces temps pour leur parler d’activités collectives susceptibles de les intéresser et vers
lesquelles il est opportun de les orienter.

Développer une culture d’émancipation et d’épanouissement des
habitants à travers la médiation culturelle

k Le développement d’ateliers culturels comme moyen d’expression et d’échange entre les
habitants

Dans le cadre du travail mené par l’Espace Baudelaire depuis son ouverture, une programmation culturelle
a été mise en place et des actions culturelles (au sens large) ont été menées à fréquences régulières pour
tous les publics. Pour faire suite à de premières initiatives concluantes en termes d’impact social et en réponse
aux bienfaits constatés, nous souhaitons, au sein de notre programmation existante, créer une démarche
plus approfondie de médiation culturelle. Nous entendons par médiation culturelle l’ensemble des actions
visant à mettre en relation un public avec une œuvre artistique ou une proposition culturelle. La médiation
culturelle consiste à établir un dialogue, à tisser des liens, à encourager la connaissance et la participation.
Par la mise en place d’actions d’accompagnement et de projets, la médiation culturelle rend la sphère
artistique accessible à tous et fait de chacun un acteur du monde créatif.
Au cœur de notre programmation culturelle déjà riche de projets, nous voulons creuser le lien entre l’art
et le public, faire en sorte que ce lien soit vecteur de bien-être, de connexion à soi, à l’autre, au sensible,
de « participation au monde ».
Pour ce faire, l’Espace Baudelaire souhaite poursuivre les ateliers d’écriture dans lesquels les participants,
initiés ou non à la pratique de l’écriture, sont invités à révéler leur potentiel créatif et leur singularité d’expres -
sion, à écrire de manière libre et spontanée, à développer leur sensibilité littéraire dans un esprit de totale
liberté : ils peuvent à tout moment choisir de « déroger » au thème proposé, ou décider de ne pas écrire.
De même, aucun engagement sur le long terme n’est demandé, il est permis de participer à un seul ou
à plusieurs ateliers selon sa guise. Se faisant, certains freins à la participation étant levés, on permet une
participation de tous plus aisée.
Ces ateliers se veulent particulièrement conviviaux. Il s’agit d’amener les participants à rentrer dans une
ambiance tranquille propice à la créativité, à puiser dans leur imagination, à jouer avec les mots, sans formalité
ni attente en termes de résultats. Les thématiques ou jeux d’écriture proposés forment un stimulus à l’ima-
ginaire, prétexte autant à l’écriture qu’à l’échange. Une part d’improvisation est présente à chaque atelier,
pour laisser le temps et l’espace à la liberté de parole de chacun, au dialogue, aux rires ou aux larmes, aux
idées spontanées.
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Lors de ces rendez-vous, la médiatrice impulse la dynamique, fait en sorte que chacun puisse prendre place
dans l’atelier, encourage la démarche créative (en participant elle-même, et en valorisant la singularité
d’expres sion des participants). Il s’agit d’un moment de création mutuellement partagé, à pied d’égalité, le
rôle de la médiatrice étant d’être à la fois du côté de l’art et du côté du public.
En plus de tisser du lien social entre les participants, on observe que ces ateliers forment un temps privilégié
où créativité rime avec bien-être. En de multiples occasions, les participants ont utilisé cette espace d’expres -
sion pour livrer un ressenti ou des choses importantes de leur vie ; l’écoute des textes des uns et des autres
créant notamment une dynamique sensible de partage. Plusieurs participants ont insisté sur l’importance
que ces ateliers revêtent pour leur bien-être au quotidien (« cela amène du rire dans ma vie »). Certains,
persuadés de ne pas « être capables » d’écrire, ont été surpris de voir le résultat de leur plume, la singularité
de leurs idées et leur pouvoir créatif au sein du groupe.
La médiatrice souhaite également poursuivre ou initier d’autres projets de médiation culturelle à travers le
chant, la danse, ou d’autres arts en permettant aux participants d’appréhender l’activité de manière ludique,
et de s’investir dans une action collective stimulante qui permet de tisser des liens, d’encourager une véritable
dynamique de groupe autour du plaisir de l’activité, d’aller à la rencontre de l’autre, de découvrir son histoire
dans un esprit ludique, sensible et convivial.

Pourquoi ?
q Faire émerger la créativité chez chacun.
q Proposer des actions culturelles / artistiques favorisant le bien-être.
q Encourager la mixité et l’interculturalité.
q Rendre l’art et la culture accessibles à tous.
q Encourager la participation de tous et les actions collectives.
q Encourager le lien social entre les participants : permettre aux participants de se rencontrer, d’échanger,

de s’enrichir mutuellement, de créer ensemble.
q Lutter contre l’isolement et l’exclusion par le prisme de l’art et de la créativité.
q Impulser une dynamique fédératrice, conviviale.
q Stimuler les imaginaires et révéler les talents de chacun.
q Ouvrir les regards, participer à l’éveil des consciences, inviter simplement à l’émerveillement.
q Établir un pont entre culture dite « légitime » et culture dite « populaire ».
q Proposer la découverte et l’apprentissage de techniques artistiques.
q Favoriser l’ouverture à l’art, la découverte et la pratique à travers des projets originaux, accessibles à

tous.
q Engager une démarche sociale à travers l’organisation de ces actions culturelles avec la mixité des publics,

leur accessibilité, le bien-être et le partage qu’elles procurent (participation des stagiaires des Ateliers
Socio Linguistiques notamment à ces actions).

q Apporter de la curiosité, de la découverte, du mouvement autour d’animations ou d’activités nouvelles
ou inédites pour favoriser la participation.

q Offrir aux participants une sorte de refuge ou d’évasion, en favorisant le bien-être de chacun et le lien
social (écoute, échanges, bienveillance), en étant vecteur d’émotions positives (joie, insouciance, sérénité,
amusement), notamment par la libération de la parole et de la créativité.

Comment ?
q Proposer des projets accessibles et ouverts à tous, notamment aux personnes qui se sentent éloignées

de l’univers culturel ou de leur propre créativité.
q Fédérer un réseau d’acteurs et de structures partenaires.
q Identifier la médiatrice qui coordonne ces projets comme une personne « ressource » sur le volet

médiation culturelle au sein de l’équipe pour les partenaires culturels.
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q Animer ou faciliter l’animation des activités, à destination des différents publics, en étant dans une posture
de « passeur ».

q Axer nos projets sur une alliance « culture/bien-être » afin d’inviter à l’insouciance et à l’imagination,
souffle nécessaire dont le public adulte (parfois trop occupé par son quotidien, fragilisé ou éloigné de
l’univers créatif), a souvent besoin.

q Ateliers créatifs (écriture, art plastique, spectacle vivant, musicalité…).
q Sorties culturelles (spectacles, concerts, visites, rencontres, festivals… des moments toujours suivis d’un

temps d’échange convivial).
q Actions menées dans le cadre d’appels à projets (Ville de Dijon, DRAC, Fondations, etc.).
q Collaborations inédites et actions en partenariat à construire avec des associations ou des institutions

culturelles (TDB, Le Dancing, La Vapeur, l’Opéra, Cinécyclo, Itinéraires singuliers… et beaucoup d’autres
possibilités).

q Projets pluridisciplinaires / multi-partenariaux.
q En fonction des opportunités, des rencontres, des idées et des événements qui ponctuent l’activité de la

structure, ces animations pourront être ponctuelles ou bien menées sur le long terme. Elles pourront
se situer à l’Espace Baudelaire, à l’Envers Baudelaire, auprès d’autres partenaires culturels, en hors les
murs ; sur des créneaux de fin d’après-midi ou de soirée (pour permettre aux actifs comme aux retraités
de participer) ; animés par la médiatrice culturelle de l’Espace Baudelaire ou par un intervenant ou
médiateur extérieur.

k Le développement d’une vitalité culturelle de proximité avec les acteurs locaux
L’Espace Baudelaire accueille de nombreuses associations culturelles de quartier qui viennent créer, répéter,
se produire ou juste se réunir dans la structure. Ces associations représentent une certaine diversité artistique
(musique, chant, théâtre, photographie, cinéma itinérant). Les rendez-vous qu’elles offrent aux habitants contri-
buent à une dynamique culturelle de proximité intéressante puisqu’elle mobilise des habitants du quartier
qui n’iraient pas forcément voir la même offre dans une structure culturelle du centre-ville. Nous observons
néanmoins qu’il n’existe aucun lien entre l’ensemble de ces acteurs culturels de quartier, alors que ces derniers
souhaiteraient davantage d’interconnaissance et d’interaction entre eux. L’organisation de rencontres entre
ces partenaires pour faire émerger des projets communs dans une approche de pluralité artistique est par
conséquent une piste d’actions que l’Espace Baudelaire souhaite développer dans son nouveau projet.
Dans cet objectif, l’équipe encourage les acteurs culturels du territoire à continuer de participer à la vie de la
structure en leur ouvrant les portes de l’Espace Baudelaire et de l’Envers Baudelaire et partager avec eux
le développement d’une vitalité culturelle de proximité dans le quartier.

Pourquoi ?
q Répondre au besoin d’interconnaissance entre les associations culturelles de quartier dans une approche

de pluralité artistique.
q Permettre à ces acteurs de pouvoir mutualiser leurs moyens, partager des actions autour d’objectifs

communs sur le quartier.
q Offrir aux habitants peu enclins à se déplacer dans les structures culturelles de centre-ville des spectacles

à côté de chez eux.
q Rendre ces spectacles accessibles à toutes et à tous d’un point de vue tarifaire et en termes d’approche :

invitation des habitants éloignés de ces pratiques à venir y participer en s’appuyant sur la proximité, la
convivialité créée autour de ces temps.

q Favoriser une meilleure communication sur cette offre culturelle de proximité.
q Accompagner et faciliter l’accueil de projets et d’initiatives d’habitants tournées vers l’art de proximité.
q Répondre à une attente différente de celle proposée dans les équipements culturels.
q Diversifier les pratiques artistiques.
q Soutenir les pratiques amateurs.
q Favoriser l’accès culturel



PAGE 76 Projet d’éducation populaire 2022/2026 de l’Espace Baudelaire

Comment ?
q Développer « l’Espace des assos » pour permettre aux associations culturelles du quartier de réfléchir et

co construire ensemble des projets collectifs.
q Construire une programmation dans le cadre du café Soleil avec ces acteurs (expositions, théâtre,

musique, débats, contes, lecture) afin de permettre aux habitants d’avoir une proposition culturelle variée
sur leur quartier en s’appuyant sur les associations culturelles qui créent et qui répètent dans les locaux.

q Mutualiser les locaux, le matériel, pour faciliter le travail artistique amateur.
q Synchroniser un calendrier des évènements culturels sur le quartier.
q Organiser des temps d’échange et de partage entre ces acteurs et les habitants après les spectacles

pour créer une atmosphère différente de celle que nous pouvons trouver dans l’entre soi des spectacles
culturels, créer une proximité pour encourager les habitants à échanger, se sentir concernés et à revenir,
en particulier les habitants qui vivent seuls et/ou non-initiés à ces pratiques artistiques.

La famille

Consolider le faire avec les habitants
k Le développement du pouvoir d’agir des parents dans le projet social et familial

L’Espace Baudelaire est une structure récente. Depuis son ouverture, la référente famille, soutenue par
l’équipe du centre social, s’est attelée à développer le projet famille au cœur du projet social global. Les
partenaires ont bien identifié les enjeux et les avantages mais pour les familles, ce travail d’identification
prend plus de temps. Encore beaucoup méconnaissent la structure. Elles commencent à bien saisir l’aspect
animation collective famille d’un point de vue occupationnel mais moins du point de vue soutien à la
parentalité. De plus, elles sont encore dans la consommation d’activités.
Il est important de s’appuyer sur le stade où en sont les parents pour réussir à les impliquer d’autant plus.
S’appuyer sur l’existant et y aller par étape afin de ne pas faire peur, de ne pas trop en demander car il est
ressorti dans le diagnostic partagé que le temps est une question cruciale dans l’organisation de la vie de
famille. L’enjeu de notre travail sera donc de trouver par quel biais les impliquer, sur quel axe, quelle théma-
tique, quel projet.
Donner du pouvoir d’agir permet aux personnes de prendre confiance en elles, de jouer un rôle pour le bien
d’un collectif en y voyant aussi l’intérêt pour sa propre famille, d’être acteur de son quotidien. À partir du
moment où les personnes prennent conscience de cela, il est plus simple de les impliquer dans un projet.
Pourquoi l’implication des parents dans le projet famille mais aussi dans le projet social global ? Parce que
ces derniers ne doivent pas simplement être entendus sous le prisme de la parentalité. Ils sont des personnes
à part entière qui doivent également prendre du temps pour elles.

Pourquoi ?
q Augmenter le pouvoir d’agir des familles en favorisant leur implication, en les rendant actrices pour faire

évoluer leur quotidien.
q Favoriser la confiance en soi, en ses capacités à agir.
q Donner le sentiment d’appartenance à un groupe qui peut favoriser la mobilisation.
q Favoriser le vivre ensemble en recentrant sur des problématiques d’intérêt collectif.
q Faire en sorte que la parole des habitants soit prise en compte, qu’ils se sentent écoutés et soutenus.
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q Prendre du temps pour soi en tant qu’adulte et s’impliquer dans d’autres projets que ceux sur la
parentalité.

q Favoriser le « bouche à oreille » entre les familles pour plus d’implication de nouvelles familles et pour
plus de visibilité pour le centre.

q Identification des différents membres de l’équipe et de leurs fonctions par les familles pour faciliter la
transversalité.

Comment ?
q Coopter des parents dans le collectif d’habitants Baudelaire qui gère le projet aux côtés de l’équipe

professionnelle en vue de les faire participer aux différentes commissions qui aideront l’équipe à définir
les axes de travail de la structure (commission Enfance/Jeunesse/Éducation).

q Impulser la formation d’un collectif de parents représentant les différents micro-quartiers de notre
secteur d’intervention, puis les accompagner sur l’organisation d’actions collectives famille, d’évènements
à thèmes en fonction de leurs envies et des besoins collectifs repérés sur le secteur. En faire un groupe
moteur et actif qui pourrait entraîner les autres.

q Impliquer les familles dans le choix des thématiques à aborder.
q Créer un espace d’accueil pour accueillir les parents, avec ou sans enfant, sur un temps donné. Un mo-

ment pour échanger, jouer avec son enfant, rencontrer des pairs.
q S’appuyer sur les familles présentes régulièrement, quelle que soit l’activité proposée.
q Aller vers les lieux et les structures où les familles vont déjà, comme les établissements scolaires et les

multi accueils, et développer le travail partenarial avec eux.
q Accompagner les familles en partant de leurs projets, en veillant à ce que l’intérêt collectif soit toujours

mis en avant, à ce que chacun trouve sa place et puisse s’exprimer.
q S’appuyer sur les deux antennes de l’Espace Baudelaire et l’Envers Baudelaire pour en faire des

espaces identifiés comme des lieux de vie et d’échange, proches de chez eux, qu’ils peuvent s’approprier
collectivement.

q Avoir une communication plus claire sur les possibilités données par les différents pôles du centre
socioculturel.

L’espace Baudelaire est organisé par pôles (vie locale, jeunesse, famille) au sein desquels plusieurs
dispositifs, projets et actions ont pris forme depuis la création de la structure. Certains ont fonctionné
et sont des exemples qui peuvent servir de supports de communication pour favoriser la participation des
familles.
Même si le travail en transversalité est déjà existant, un des enjeux du projet famille est de s’adosser sur ces
axes de travail qui fonctionnent pour favoriser l’implication des familles en s’appuyant notamment sur :
q L’accueil Jeune : Les jeunes commencent à identifier l’Envers Baudelaire comme un lieu repère où ils

peuvent se rendre notamment les mercredis, les samedis et à terme, quelques soirs par semaine. Leurs
parents identifient cet espace comme un lieu ressource pour leurs jeunes où des professionnels sont
présents pour encadrer les actions. Il faut impliquer davantage les familles des jeunes fréquentant l’AJ
autour d’un projet construit par les ados, profiter de ces moments pour rencontrer leurs parents, les autres
enfants, échanger avec eux sur d’autres sujets et leur proposer d’accéder à d’autres axes du projet fa-
mille.

q Un séjour familles/adultes chaque année, préparé par les personnes identifiées pour participer à ce
projet.

q Le CLAS, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, est un dispositif qui s’appuie sur la scolarité et
l’ouverture culturelle pour soutenir la parentalité. Souvent, les familles ne perçoivent au début que
l’aspect scolaire du soutien car c’est le besoin qui les fait venir. C’est également ce qui nous permet de
rentrer en contact avec elles et de mettre en place une relation de confiance. Elles s’inscrivent dans ce
dispositif avec leurs enfants et elles doivent s’engager à participer sur plusieurs temps (des moments de
devoirs, des moments conviviaux autour du projet culturel, des rencontres collectives d’information ou de
formation). L’implication des parents auprès de leur enfant et de leur scolarité est au cœur du dispositif.
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Il faut :
– Créer plus de rencontres collectives avec les familles dans le cadre du CLAS : que ce soit dans le cadre
des projets culturels du mardi, et/ou dans le cadre de points d’informations, de formations sur des
problématiques liées aux apprentissages rencontrées par les enfants.

– Mieux communiquer sur les différents aspects du CLAS.
– Mieux se saisir des opportunités qui se présentent lors des rencontres avec les familles pour les
accompagner sur d’autres volets.

– Mieux identifier s’il y a besoin d’ouvrir un CLAS à l’Envers Baudelaire pour couvrir les besoins de ce
secteur en plus du CLAS Maladière qui prend en charge les collégiens du collège Clos de Pouilly et
des dispositifs du Havre existants à l’école Lamartine.

Accompagner les parcours de vie dans une approche collective
k L’accompagnement de la parentalité

a.  À travers la fonction parentale
Notre territoire d’intervention est composé d’une population plutôt familiale dont 1/3 de familles mono -
parentales et un taux de fécondité important mais sur les secteurs Stalingrad et Clos de Pouilly uniquement.
Le diagnostic chiffré démontre la présence de différents types de ménages sur le quartier, avec par exemple,
un plus grand nombre de familles nombreuses sur le secteur La Charmette, un plus grand nombre de familles
monoparentales sur Concorde/Charles de Gaulle. Nous observons des différentiels importants entre les
niveaux de vie avec à la fois le niveau de vie médian le plus bas et le plus grand nombre d’allocataires avec
enfant au sein du secteur Stalingrad, tandis que le secteur Charles de Gaulle présente le niveau de vie médian
le plus élevé.
Nous observons également un grand nombre d’enfants de moins de 15 ans dont environ 10 % d’enfants
considérés en difficulté, au sein des IRIS La Charmette et Stalingrad. Des familles qui sont souvent
pré occupées par des difficultés sociales, économiques et éducatives, qui n’osent pas forcément en parler,
qui ne voient pas les actions du centre socioculturel comme une priorité, comme un lieu de ressource,
d’accueil, d’écoute et de soutien possible et qui ont ainsi plus de mal à venir au centre car leurs priorités
sont ailleurs.
Nous avons également plusieurs foyers d’hébergement sur le secteur Stalingrad qui accueillent des familles
avec des fortes problématiques sociales et familiales, des familles qui sont souvent de passage sur notre
secteur mais qui peuvent rester tout de même plusieurs mois, voire plusieurs années.
Le projet Animation Collective Famille s’articule autour de différents supports d’intervention à dimension
collective pour accompagner les parcours de vie de ces dernières, à la fois des enfants et des parents, à la
fois sur l’aspect occupationnel mais aussi et surtout sur le soutien à la parentalité.
Le rôle du parent est complexe et les mots clés recueillis auprès des parents lors des ateliers de rue en sont
une belle représentation : un rôle qui implique des responsabilités durant toute une vie, à la fois rempli de
bonheur mais aussi de doutes, de peurs et de difficultés, un rôle qui prend du temps et qui implique plusieurs
compétences telles que la communication, la neutralité (ne pas être dans les excès, trop de laxisme, trop de
cadre), la gestion de ses émotions et celles de ses enfants, la gestion de sa charge mentale et de sa fatigue
et l’organisation de son temps, prendre le temps pour sa famille mais aussi pour soi.
Les parents échangent facilement sur les petits bonheurs, les réussites mais en revanche, il leur est souvent
plus compliqué de s’exprimer sur leurs difficultés alors que la parole libère. L’approche proposée par la
référente famille est toujours collective. Il suffit qu’une personne commence à parler pour que les autres
prennent conscience qu’elles ne sont pas seules, que la plupart des parents sont confrontés aux mêmes
problématiques et qu’ils sont dans la « norme ». La pression du groupe peut effrayer mais si les parents
sont réunis autour d’une problématique c’est qu’ils sont probablement concernés donc la parole peut être
plus facile à prendre.
Dans la société actuelle, on parle beaucoup de la parentalité : c’est à la fois valorisant mais cela peut être
dévalorisant ou facteur de stress. On leur demande d’assumer leur autorité parentale, on leur donne
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beaucoup d’informations, des préconisations, on leur dit quoi faire et ça peut être infantilisant. La pression
du regard de l’autre ajoute une préoccupation supplémentaire alors qu’un parent se met déjà souvent une
pression tout seul.
Chacun fait comme il peut. Le but est donc de pouvoir échanger de cela en groupe, avec des professionnels
ou non, afin de permettre de faire part de ce qui est vécu au quotidien, de la façon dont on essaie de le
gérer, de se donner des astuces, etc. Tout le monde apprend tout au long de sa vie, le constat est le même
pour la parentalité.
Il est aussi intéressant de favoriser la rencontre entre différents profils de parents. Certains se sentent
compétents et partagent à ce sujet mais sans pour autant prétendre que leurs méthodes sont les bonnes.
Chaque parent, enfant, est différent donc les méthodes ne sont pas universelles mais communiquer entre
pairs permet cet échange de pratiques et peut rebooster certains parents.
Enfin, l’évolution du numérique peut représenter une difficulté supplémentaire dans le rôle parental, amener
parents et professionnels à revoir leurs pratiques.
La plupart des démarches d’accès aux droits sont dématérialisées et les établissement scolaires (surtout
secondaires) passent par des plateformes d’échanges numériques pour communiquer avec les parents autour
de la scolarité des enfants. De nouveaux réseaux sociaux fleurissent et leur utilisation comprend son lot de
risques. Les centres sociaux ont un rôle à jouer dans le soutien à la parentalité face au numérique.

Pourquoi ?
q Permettre aux parents de se sentir moins seuls face aux problématiques parentales.
q Permettre à chacun des parents d’identifier ses forces et ses limites pour favoriser la confiance en soi, en

ses capacités de parents.
q Faire baisser la pression et atténuer le sentiment de culpabilité qui peut être ressenti par les parents.
q Favoriser l’identification des personnes ressources (professionnels et autres parents) vers lesquelles le

parent peut demander de l’aide, se faire accompagner sans avoir peur d’un jugement.
q Rendre les parents mais aussi les enfants acteurs dans leur parcours de vie en travaillant ensemble.
q Faire en sorte que les parents se sentent moins dépassés par les nouvelles technologies et disposent de

plus de clés de compréhension pour assurer leur rôle éducatif et préventif auprès de leurs enfants.
q Avoir un rôle d’accompagnement et de prévention auprès des enfants dans la continuité éducative de la

famille.

Comment ?
q Développer et coordonner les cafés parents avec les écoles élémentaires du quartier en priorisant les

secteurs Stalingrad, Clos de Pouilly et La Charmette en lien avec le Responsable Éducatif de Quartier et
en s’appuyant sur les ressources du réseau parentalité.

q Développer le travail avec les partenaires sociaux qui accompagnent ces familles sur le plan individuel.
Essayer de mettre en place un accompagnement physique pour les premières rencontres afin de favoriser
l’identification et la relation de confiance.

q Délocaliser nos activités vers les structures que les familles les plus dans le besoin fréquentent déjà.
q Mettre en place des conférences-débats entre parents et professionnels autour de problématiques

éducatives avec des intervenants qualifiés pour proposer des réponses autour des préoccupations
éducatives.

q Créer des espaces collectifs pour favoriser l’expression des sentiments, le partage de pratiques et
d’information, pour passer du temps en famille et entre pairs.

q S’appuyer sur des dispositifs comme le CLAS pour identifier les problématiques familiales et proposer
un accompagnement adapté.

q Proposer des actions collectives pouvant aider à la gestion du quotidien familial et visant l’épanouis -
sement de tous.
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q Mettre en place des ateliers parents et/ou enfants autour du bien-être familial pour favoriser l’équilibre
du parent, de l’enfant et de leur relation.

q Mettre en place des ateliers de prévention parents et/ou enfants autour de problématiques communes
(exemple : les addictions, les droits et devoirs des mineurs, etc.).

q Mettre en place des ateliers collectifs autour du numérique visant à favoriser l’insertion sociale et
l’accès aux droits, faciliter la fonction parentale et prévenir des situations sociales et éducatives
(exemple : connaître pour mieux prévenir sur les différents réseaux sociaux utilisés par les enfants, les
risques des nouvelles technologies ; comment utiliser une boîte mail nécessaire à toutes les démarches
administratives en ligne, etc.).

b.  À travers la grand-parentalité et l’intergénérationnel
Notre territoire d’intervention voit sa population de personnes âgées de 60 ans et plus en augmentation
ces dernières années (1/5e de sa population en 2017). Parmi eux, 2/3 des plus de 65 ans vivent à domicile
et 41 % d’entre elles vivent seules. La solitude peut avoir un impact dépréciatif sur les personnes, elle
entraîne souvent un sentiment d’inutilité, de baisse de l’estime de soi et ainsi, une baisse de motivation et
de moral.
Parmi ces personnes âgées, nous avons un grand nombre de grands-parents sur notre secteur d’intervention
et certains d’entre eux se questionnent sur leur rôle à jouer dans l’éducation de leurs petits-enfants, sur la
place qu’ils ont dans la famille. Ils se demandent concrètement ce qu’ils peuvent faire avec leurs petits-
enfants quand ils les gardent et comment ils peuvent concourir à leur éducation. Les grands-parents sont
par ailleurs de plus en plus sollicités depuis la crise sanitaire où les familles souhaitent éviter autant que
possible les accueils collectifs.
Depuis l’ouverture de la structure et d’autant plus depuis le développement de cette crise en mars 2020, la
référente famille travaille en transversalité avec la référente sur l’animation de la vie sociale. La
mutualisation des publics adultes et familles lors d’ateliers/sorties fonctionne bien et a des effets positifs
pour chacun des publics.
En effet, les relations intergénérationnelles sont à la fois bénéfiques pour les adultes et pour les enfants.
Elles permettent aux adultes isolés de renouer des liens sociaux, de sortir de la solitude. La joie des enfants
a aussi des effets positifs sur leur humeur et les interactions qu’ils apportent stimulent leur activité physique
et cérébrale. La présence des enfants peut leur évoquer des souvenirs et les partager avec eux leur permet
de transmettre un vécu, une expérience. Partager un moment avec des enfants, des petits-enfants jouent
aussi sur le sentiment d’utilité et d’isolement qu’une personne seule peut ressentir.
Pour les enfants, partager des moments avec des adultes, des aînés, leur permet d’être au centre de l’atten-
tion, de se sentir écouté, de trouver quelqu’un qui prend du temps avec lui. Ils adaptent leurs comportements
et même les plus turbulents arrivent souvent à mieux se canaliser en présence d’une personne âgée. Les
adultes et les personnes âgées ont beaucoup à partager sur leur vécu, sur les valeurs qui restent importantes
malgré l’évolution des générations. C’est un échange mutuel basé sur la réciprocité avec une transmission
de connaissances.

Pourquoi ?
q Aider les grands-parents à jouer un rôle éducatif dans la garde de leurs petits-enfants.
q Valoriser les grands-parents et les seniors.
q Permettre aux grands-parents/seniors de partager des moments agréables avec leurs petits-enfants et

de se sentir utiles, pas juste là pour dépanner.
q Permettre à des grands-parents de se rencontrer, de se transmettre des idées, des conseils, d’échanger

sur leurs difficultés.
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Comment ?
q Favoriser la mise en place de projets intergénérationnels entre différents partenaires du quartier (l’intérêt

de l’intergénérationnel sera évoqué également dans la partie jeunesse).
q Proposer des actions tout public favorisant ainsi la rencontre entre différentes générations.
q S’appuyer sur les compétences de certains habitants pour favoriser la transmission de savoirs.
q Mieux communiquer sur la possibilité de venir en famille, plusieurs générations confondues.
q Prévoir des ateliers spécifiques grands-parents/petits-enfants sur les périodes de vacances.

c.  À travers le réseau parentalité
Depuis la création de l’Espace Baudelaire, la référente famille s’est attachée à rencontrer puis à mettre en
lien tous les acteurs œuvrant avec les familles en créant un réseau parentalité. Ce réseau parentalité a ensuite
fusionné avec celui de la Maison Maladière car les deux structures sont implantées sur des quartiers mitoyens
et plusieurs partenaires font partie des deux réseaux. De plus, les familles fréquentant parfois les deux lieux,
et les référentes familles mettent en place des projets communs.
L’Espace Baudelaire est bien identifié par les partenaires comme un lieu central qui peut mettre tous les
acteurs en lien et qui fédère le réseau. Il est important de maintenir ce travail qui permet de développer
l’inter connaissance entre les différents acteurs du grand quartier et donc qui influe sur un accompagnement
plus global et complet auprès des familles.
Nous avons développé en première partie les différents aspects autour du rôle des parents et la manière
dont nous pouvons venir les soutenir, les accompagner dans leurs fonctions. Mais la parentalité et l’éducation
n’est pas l’affaire des parents uniquement, ce sont des systèmes de collaboration, de co-production, de
co-éducation entre tous les acteurs qui gravitent autour des familles. Il est donc nécessaire que tous ces
partenaires se connaissent pour travailler ensemble dans l’intérêt de la famille.

Pourquoi ?
q Être identifié comme un lieu ressource pour les partenaires et pour les familles.
q Développer et maintenir l’interconnaissance entre les partenaires, connaître les différents projets mis en

place par chacun.
q Favoriser la mise en place d’actions ou de travaux communs.
q Avoir plus de cohérence et de poids dans l’accompagnement des familles, plus de liens pour un

accompagnement global.

Comment ?
q Continuer à réunir le réseau parentalité deux fois par an au minimum et le fédérer autour de problé -

matiques communes.
q Améliorer nos outils de communication concernant le secteur famille.
q Connaître les compétences des différents membres du réseau parentalité pour pouvoir les solliciter

dans l’animation de temps d’échange entre parents et/ou enfants autour des problématiques éducatives.
q Connaître les différents membres pour mieux accompagner, orienter et informer les familles sur

l’existant en fonction de leur demande.
q S’appuyer sur le réseau pour toucher les familles qui en ont le plus besoin et identifier les besoins que

les familles ont parfois du mal à évoquer par elles-mêmes.
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Développer une culture d’émancipation et d’épanouissement des
habitants à travers la médiation culturelle

k L’action culturelle comme vecteur de liens intrafamiliaux et interfamiliaux
L’action culturelle est une des approches collectives utilisées par la référente famille pour soutenir la paren-
talité. En effet, par ce biais, l’entrée dans la famille est plus « légère », la rencontre se fait autour d’une
activité conviviale, ludique, une activité qui apporte souvent de la joie et de la découverte. Ce moment est
souvent agréable et se fait en famille ou en atelier parent/enfant.
Depuis l’ouverture de la structure, les activités dîtes de consommation sont un support de rencontre de
nouvelles familles. Elles maintiennent aussi la venue de ce public tout au long de l’année en fonction des
appétences de chacun pour une thématique ou justement pour découvrir de nouveaux domaines.
Il est important de varier les supports pour éveiller la curiosité des personnes, l’envie de découvrir et
d’apprendre. Comme pour le CLAS, il s’agit d’une entrée culturelle pour toute la famille qui a un impact
positif, qui apporte du bien-être.
Mais l’accès à la culture n’est pas toujours facilité pour des raisons financières ou le désintérêt qu’elle
représente par méconnaissance ou parce qu’il ne s’agit pas d’une priorité.
Les familles ont souvent un rythme de vie effréné entre l’école, le travail et les activités de chacun. Les diffé-
rentes problématiques sociales, familiales et éducatives qui peuvent parfois venir les submerger, des situa-
tions de vie précaires dans lesquelles se trouvent certaines familles cumulées à des situations de vie
temporaires, avec l’incertitude du lendemain, sont autant de raisons pour lesquelles la culture et le bien-être
par le loisir sont secondaires. La priorité reste de trouver des solutions pour gérer le quotidien et les besoins
primaires.
Ainsi, prendre le temps de jouer avec ses enfants, leur consacrer du temps, trouver des idées pour partager
des moments avec eux, aspects pourtant essentiels dans le développement de l’enfant et dans les relations
intra familiales, ne sont pas pris en compte par ces familles.

Pourquoi ?
q Permettre aux familles de découvrir et de comprendre que peu de matériel et de la récupération d’objets

ou d’éléments naturels suffisent pour partager de bons moments en famille qui auront des répercussions
dans le temps, qui agiront sur l’appréhension et la capacité à gérer le quotidien.

q Prendre du temps en famille, vivre un moment convivial pour améliorer les relations intra familiales.
q Rencontrer d’autres familles du quartier afin de favoriser la création de liens sociaux.
q Réduire le stress des familles sur la façon dont elles vont occuper les enfants, les petits-enfants pendant

les vacances scolaires et/ou les mercredis tout en leur apportant des valeurs éducatives.
q Être identifié par les familles comme un lieu ressource sur lequel elles peuvent s’appuyer.
q Améliorer la communication et la diffusion d’informations sur le dispositif ANCV qui permet aux familles

de bénéficier d’un accompagnement pour préparer un départ en vacances individuel ou collectif.

Comment ?
q Proposer des ateliers parents/enfants, des sorties et des actions familles avec des objectifs éducatifs

sur différents temps appropriés aux rythmes de vie des familles du territoire (mercredis, week-ends,
vacances scolaires).

q Diversifier les thématiques et les idées d’activités tout en restant peu couteuses et mettre à disposition
un classeur d’idées d’activités par thématique mis à la disposition des familles.

q Continuer à développer le travail en réseau avec les structures culturelles de Dijon et alentours concer-
nant le public familial.
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k Le développement de projets avec les familles dans un quartier pluriculturel
Le quartier nord de Dijon au sein duquel est implanté la structure compte une mixité importante avec
notamment une richesse d’une certaine diversité culturelle. Sur le secteur Stalingrad, cette diversité est
encore plus prégnante au vu des différents services qui sont présents : un CADA et différents services de
l’ADEFO dont le 115, un service d’hébergement d’urgence, l’accueil d’une cinquantaine de Mineurs Non
Accompagnés.
Ce public fait néanmoins l’objet d’un turn over important, ce qui créé des difficultés supplémentaires
pour travailler avec lui. En effet, ces personnes sont souvent hébergées pour quelques mois et repartent.
Il est donc important pour l’équipe de maintenir le partenariat avec les structures, les professionnels qui
y travaillent et de développer différents projets qui permettent d’inclure de nouvelles personnes tout au
long de l’année.
La différence est malheureusement trop souvent vécue comme une crainte, incarnant une certaine peur. Les
préjugés sont la plupart du temps bien ancrés et favorisent le repli sur soi, l’individualisme. Pourtant, la diffé -
rence est une force et doit bien être vécue comme une richesse qui accroît nos connaissances et favorise
notre ouverture d’esprit. En partant de ce constat, le projet famille souhaite faire de cette prise de conscience
un enjeu en développant des projets interculturels pour tendre vers un quartier pluriculturel dans lequel la
diversité compose une seule et même entité, s’enrichit de toutes ses populations dans le respect mutuel.

Pourquoi ?
q Valoriser le vivre ensemble et la mixité culturelle.
q Lutter contre les préjugés et les discriminations.
q Valoriser la culture de chacun.
q Faire en sorte que chacun se sente à sa place, se sente pris en compte dans sa globalité en luttant contre

les discriminations, les préjugés et l’exclusion.
q Apporter la dimension collective en complémentarité de l’accompagnement social individuel des

partenaires.
q Établir un lien de confiance avec les familles sur ce secteur.

Comment ?
q Développer le partenariat avec les différents foyers Blanqui sur des projets communs et partagés

entre le CADA, les services de l’ADEFO et l’Espace Baudelaire avec des activités dans leurs locaux, à
l’Envers Baudelaire ou hors les murs basés sur les besoins de ces publics.

q Mettre en place des projets favorisant la découverte de l’autre, valorisant la découverte d’une culture.
q Faire sortir les personnes des foyers, créer du lien avec elles et leur offrir une parenthèse dans un

quotidien complexe.
q Développer un plus grand nombre d’actions collectives avec les familles du côté de l’Envers

Baudelaire, site au cœur du quartier où les familles sont le plus dans le besoin.

Le projet famille est également développé à travers le projet jeunesse à suivre.
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La jeunesse

Consolider le faire avec les habitants
k Le développement d’un tiers lieu avec l’appropriation d’un espace par les jeunes

L’Espace Baudelaire ne compte pas de lieu qui soit dédié aux jeunes. Un lieu pour venir se rencontrer,
partager du temps ensemble, échanger sans que cela soit nécessairement pour pratiquer une activité. Une
petite salle avait été aménagée dans cet objectif à l’étage dans le cadre du premier projet, mais elle reste
peu fonctionnelle, confinée, difficilement accessible et surtout invisible. Le fait que l’accueil jeunes de l’Espace
Baudelaire n’ait été que très peu fréquenté en dehors des vacances durant ces 4 premières années du centre
social peut s’expliquer par ce constat : en effet, les jeunes n’ont pas de raison d’y venir en dehors de temps
d’activités puisqu’ils n’ont aucun lieu dans lequel se retrouver même si leur fréquentation s’intensifie peu à
peu du côté de l’Envers Baudelaire.

Pourquoi ?
q Faciliter l’accès des jeunes dans la structure.
q Offrir un lieu aux jeunes dans lequel se retrouver et partager des projets.
q Investir les jeunes dans la vie de l’Espace Baudelaire.
q Donner une plus grande visibilité à cet espace dédié aux jeunes et leurs familles.
q Quartier qui compte le plus d’enfants de plus de 11 ans.
q Développer le lien avec les familles des jeunes.
q Valoriser le jeune (actions/projet/comportement/apprentissage).

Comment ?
q Développer un nouvel espace dédié aux jeunes par l’aménagement de l’actuel Panda (point d’accès

numérique de Dijon et de son agglomération) : ce changement permettrait aux jeunes de s’approprier
un lieu qui leur serait dédié, avec une entrée indépendante, à proximité du lycée.

q Aménager cet espace en associant les jeunes.
q Adapter les amplitudes horaires.
q Développer un espace collaboratif ouvert aux familles sur des temps de cet espace Fab Lab. Le Fab

Lab avec des imprimantes 3 D resterait implanté dans cet espace, ce qui permettrait d’en faire un tiers
lieu ouvert à toutes les générations sur des temps collaboratifs autour de projets.

q Connaître l’environnement du jeune tout en lui conservant une certaine autonomie.
q Faire avec les familles
     · Être un référent auprès des familles sur ce qui concerne le jeune ;
     · Rassurer les familles (en lien avec la prise d’autonomie du jeune) ;
     · Avoir un espace d’échange disponible avec les familles ;
     · Aller vers les familles / amener les familles vers l’Espace Baudelaire.
q Le projet d’embellissement des abords et d’aménagement intérieur de l’Envers Baudelaire

cherchera également à impliquer les jeunes fréquentant déjà la structure sur le quartier Stalingrad et leurs
familles.
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k L’engagement des jeunes
Nous constatons depuis longtemps que les jeunes viennent consommer les activités puis repartent une fois
qu’elles sont terminées. Il n’est par ailleurs pas rare que les jeunes, appuyés par leurs familles, annulent
leur participation à une activité sans prévenir, ce qui traduit un manque d’investissement et d’implication
dans la structure.
Cependant, plusieurs jeunes sont enclins à s’investir davantage sur différents projets d’ores et déjà initiés
par l’équipe jeunesse pour l’année 2022. L’enjeu pour la nouvelle équipe jeunesse est donc de s’appuyer
sur ce noyau de jeunes et de changer son approche d’accueil et d’accompagnement des adolescents afin
de tendre vers le développement de l’engagement des jeunes.

Pourquoi ?
q Favoriser la prise de décision collective et les choix des jeunes.
q Les impliquer dans la vie de la structure autour d’une construction collective de projets.
q Favoriser l’implication de jeunes dans le Collectif d’habitants Baudelaire pour relayer la parole des jeunes

dans cette instance.
q Valoriser les compétences des jeunes.
q Renforcer les liens entre les jeunes.

Comment ?
q Favoriser une démarche citoyenne et participative chez les jeunes en les amenant à choisir collecti -

vement et à organiser des actions ensemble, à co-construire des projets (avec les animateurs, des inter-
venants, des partenaires), à s’investir dans une instance décisionnaire de la structure comme le Collectif
Baudelaire.

q Inscrire les jeunes dans la vie du quartier en leur permettant de comprendre le fonctionnement de la
Ville, en les encourageant à participer aux Ateliers de quartier qui succéderont à la Commission de quartier
Varennes Joffre Toison d’Or, en leur permettant d’identifier les différents espaces où les jeunes peuvent
s’investir, en relayant auprès des jeunes des informations sur des besoins/attentes/ problématiques de la
Ville, de la société, en les amenant à s’investir dans les évènements organisés et à s’engager dans des
projets solidaires, d’éducation, de protection de l’environnement, etc.

q Accompagner et faire émerger les initiatives individuelles et collectives en favorisant l’émergence des
attentes, des besoins, des propositions et des prises d’initiatives. Pour ce faire :

     · Organiser des moments de réflexion et d’échange propices à l’expression des envies, des opinions
en créant les espaces et les moments dans cet objectif, accompagner dans la mise en place d’un cadre
favorisant la prise de parole de chacun et le choix collectif (construction d’un séjour par les jeunes
pour l’été 2022 en cours avec une douzaine de jeunes par exemple) ;

     · Favoriser la mobilité des jeunes (réalisation d’heures de bénévolat par des jeunes pour les aides au
permis de conduire, mettre en place des actions permettant aux jeunes de sortir du quartier, de la
ville, de la région, du pays et favoriser l’intégration en milieu professionnel avec l’accompagnement
sur la recherche de stages en classe de 3e par exemple) ;

     · Accompagner vers le faire soi-même et le faire ensemble en impliquant les jeunes dans les différents
choix liés à leur espace dédié (aménagement, déco, règles de vie, etc.), en les invitant à être à
l’initiative, projeter, organiser, mener un projet et en faire le bilan, en les accompagnant vers des
dispositifs permettant de mener leurs projets (ANCV, dispositifs du CRIJ comme Déclic et la diffusion
de la e-carte avantages jeunes par l’Espace Baudelaire).

q Favoriser, faciliter, renforcer les liens entre les jeunes et les autres générations. Nous considérons que
les rapports intergénérationnels basés sur l’échange, l’écoute, la confiance et le respect réciproque sont
bénéfiques pour les uns comme pour les autres. Pour les aînés, c’est l’occasion de transmettre, raconter
des moments de vie, faire découvrir des activités, partager leur expérience. Pour les jeunes, ce sont
des moments privilégiés de découverte, d’attention et également de partage de leurs propres activités.
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L’Espace Baudelaire est donc attentif à créer des espaces de rencontre et d’échange favorisant les
liens intergénérationnels et permettant en particulier d’échanger sur leurs valeurs, leur rapport à leur
environnement, à la société, etc. Et ainsi, participer à un enrichissement personnel et au développement
du lien social.

     · Organiser des actions intergénérationnelles (activités partagées, évènements, soirée débat, cinéma,
théâtre…) et des actions autour de la parentalité (aménagement des sites avec des ateliers couture,
Fab Lab, des animations hors les murs, sorties familles, séjour familles/adultes…) ;

     · Favoriser la transversalité entre les pôles jeunesse/famille/adulte de la structure avec des actions
passerelles pour permettre l’intégration des jeunes à l’Accueil Jeunes en impliquant les parents, des
temps de rencontre entre structures jeunes et structures accueillant des personnes âgées ;

     · Créer et utiliser des outils de communication intergénérationnels en adaptant les outils de commu-
nication à tous les publics et en jouant un rôle de transmission envers les jeunes, les adultes et les
personnes âgées pour s’approprier tous les outils de communication (réseaux sociaux).

k Éduquer les jeunes aux enjeux du numérique

Pourquoi ?
q Distorsion entre un usage smartphone / PC (équipement comme connaissance et compétence).
q Les usages des jeunes nécessitent des aptitudes pour contourner les obstacles mis en place par les

industries culturelles (téléchargements…).
q Des jeunes hyperconnectés (tous équipés de matériel avec matériel : smartphone) et certains jeunes qui

n’ont au contraire aucun équipement (PC).
q Sensibiliser sur la question des nouveaux métiers qui ont vu le jour (influenceurs sur les réseaux sociaux).

Positif sur le côté évolution et prise en compte du numérique. Négatif sur le côté « se servir des pairs
pour… », course à celui qui a le plus de « d’abonnés » : jusqu’où peut-on aller pour gagner en visibilité ?
=> conduites à risques.
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q Le smartphone est un prolongement de leur main, ce qui constitue un problème : sommeil, vie avec
l’autre et écoute des autres, communication instantanée, conduite à risque parfois (notion de durée et
de dépendance, habitude), tout est accessible (pornographie, violence urbaine, drogue et alcool), les
publics peuvent être acteurs de ces dérives, notion d’isolement avec des jeunes qui construisent leur vie
sociale au travers de ce support.

q Positif en termes de communication de nos activités (RS), le smartphone reste un outil informatique qui
permet de faire des démarches (CV), acquérir de nouvelles compétences (vidéos, images, robotique),
notion d’IRL (in real life), LAN (dans le cadre des jeux vidéo) – ce sont des communautés qui sont très
ouvertes d’esprit.

q Culture de groupe avec ses inventions, notamment son langage SMS, ses pratiques et ses représentations
et l’utilisation des emojis pour exprimer une émotion.

q Par les blogs et les réseaux sociaux, les jeunes semblent répondre à une sorte d’injonction d’avoir
des amis et de les mettre en avant sur leur réseau.

q Par le web, les adolescents peuvent s’engager et se désengager. L’action immédiate prime sur les
conséquences potentielles des actes.

q Les TIC ne sont pas tant employées comme un moyen de réaliser une tâche, une action précise, un projet,
ou de communiquer un message spécifique, mais comme une manière d’afficher une image de soi, de se
construire et de maintenir la sociabilité avec son groupe de pairs virtuel et parfois inconnu.

q L’information s’inscrit aussi pour les jeunes dans l’instantanéité, avec la « culture du zapping », du
« copié-collé » et du « buzz ». Le buzz témoigne d’une prédominance du sensationnel et de l’émotionnel
sur l’information raisonnée.

Comment ?
q Ne pas diaboliser les supports et les usagers par défaut.
q Accompagner les adultes qui sont parfois démunis (même avec Pronote…).
q Se servir du numérique comme outil éducatif : vidéo plus percutante que les écrits parfois par

exemple.
q Bannir la question du numérique comme « récompense » ou comme « punition » : signe que l’adulte

est démuni. Il est important de laisser les jeunes se construire avec cela en intégrant la question de la
dépendance de l’outil (addiction) : je peux éventuellement m’en passer sans que cela ne pose souci dans
mon équilibre => rôle de l’animateur (mettre en avant et en valeur les autres choses agréables à faire
plutôt que de répéter que le numérique ne peut pas être exclusif…).

q Adopter une posture, s’emparer d’un rôle, échanger autour des pratiques et usages du numérique
en restant formé, connecté, informé sans prendre de retard sur les aspects techniques et les usages,
l’évolution du numérique : suivre des formations aux nouvelles technologies / être en lien avec les usages,
observer les jeunes, établir un climat de confiance avec les jeunes (Promeneurs du Net), être à l’écoute
des usages et des pratiques.

q Éveiller l’esprit critique : décryptage de l’image, prise de recul sur les nouveaux influenceurs, quand
c’est gratuit c’est toi le produit, Fake News, …

q Accompagner les jeunes dans leur construction identitaire : sensibilisation sur les identités numériques,
l’image de soi, l’appartenance à un groupe ou à une communauté, le Cyber harcèlement.
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Accompagner les parcours de vie dans une approche collective
k L’autonomisation des jeunes

Les jeunes ont un besoin d’autonomie et de responsabilité dès le début des années Collège. En ce sens, les
modalités d’accueil en accueil de loisirs ne leur conviennent plus et les jeunes, comme leurs parents, aspirent
de plus en plus à ce qu’ils viennent acquérir en partie leur autonomie avec l’accueil jeunes. Cet apprentissage
de l’autonomie est réalisé en grande partie autour des loisirs des jeunes, et d’une orientation vers les services
habilités et/ou compétents pour les domaines qui ne sont pas maîtrisés par les animateurs jeunes.
Par ailleurs, l’Adefo accueille une cinquantaine de Mineurs Non Accompagnés au sein du foyer Blanqui. Les
travailleurs sociaux qui les accompagnent se consacrent prioritairement aux questions liées à la santé et
à la scolarisation de ces jeunes une fois leur minorité déterminée. En dehors de ces priorités, ils n’ont guère
le temps de consacrer du temps aux loisirs de ces jeunes et ont des difficultés à se tourner vers de l’animation.
Ainsi, l’Accueil Jeunes Baudelaire s’est proposé auprès de l’Adefo d’accompagner ces jeunes sur cet axe sur
les temps du week-end notamment.

Pourquoi ?
q Intégrer progressivement des préadolescents vers l’Accueil Jeunes pour permettre un passage en douceur

entre des modalités d’accueil qui ne conviennent plus aux jeunes tout en continuant de les sécuriser avec
leurs familles.

q Favoriser l’émancipation des jeunes et ainsi leur permettre d’être acteurs de leur citoyenneté.
q Concevoir les actions collectives comme autant d’occasions de sensibilisations thématiques en groupe et

d’élargissement de l’ouverture culturelle, sportive ou de loisirs.
q Renforcer et enrichir la prise en charge individuelle.

Comment ?
q Faire réseau en identifiant les partenaires potentiels et les ressources du territoire : mettre en lien/

alimenter le réseau autour du jeune, interpeller des partenaires sur certaines problématiques pour
lesquelles l’animateur n’est pas compétent.

q Animer le réseau en identifiant les participants (et en se faisant identifier par eux : valoriser l’expertise
de l’animateur jeunesse/rendre visible et lisible sa qualité d’expert de terrain).

q S’informer sur les dispositifs existants/les projets possibles.
q Organiser des temps de rencontre et d’échanges sur des problématiques identifiées/des besoins

identifiés.
q Accompagner le jeune au quotidien dans son évolution pour créer un lien de confiance, une relation

privilégiée et être plus à même de connaître/identifier les difficultés, les besoins du jeune.
q Avoir une présence active sur le terrain et aller à la rencontre des jeunes.
q Communiquer sur ses missions/champs d’intervention auprès des jeunes et des parents, des

partenaires.
q Aller vers les familles, communiquer tout en respectant l’inimité du jeune.
q Organiser des temps de loisirs collectifs avec les jeunes MNA en lien avec l’ADEFO : participation à

des réunions d’équipe de l’ADEFO pour construire des temps de rencontre et de création de liens avec
les MNA, notamment sur des ateliers de rue vers le foyer, puis accueillir ces jeunes sur des loisirs collectifs
à l’Envers Baudelaire ou le city stade une fois ce lien créé.
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k La prévention des risques de déviance et de décrochage scolaire chez les jeunes
Le passage de l’enfance à l’adolescence, période de déconstruction et reconstruction de soi vers une
affirmation de son identité, peut amener les jeunes à la recherche d’autres limites, et les rendre plus vulné-
rables face à des conduites à risques : jeux avec prise de risques, addiction, toxicomanie, scarification, etc.
L’Accueil Jeune a un rôle à jouer dans la prévention de ces conduites à risques en participant à l’identification
des facteurs sociaux qui les favorisent, en menant des actions préventives de proximité et en partenariat
avec les acteurs sociaux, éducatifs, les familles, les établissements scolaires (collège Malraux, collège Clos
de Pouilly, lycée Charles de Gaulle)

Pourquoi ?
q La crise sanitaire a eu un effet amplificateur sur le décrochage scolaire et sur certaines formes de déviance,

sur le mal-être global de certains jeunes.

Comment ?
q Accueil de mesures de responsabilisation à partir de conventions partagées avec les collèges Malraux,

Roupnel et Carnot lors de l’exclusion d’élèves collégiens pour pouvoir les accueillir et travailler avec eux
en lien avec les motifs de leur exclusion.

q Mener des actions de sensibilisation en partenariat : créer/entretenir le lien, organiser des réunions
collectives avec les collèges/lycées, les parents, les partenaires jeunesse en utilisant notamment des outils
déjà éprouvés (expo sur la justice pour les mineurs « Mes droits, mes devoirs », dispositif « Démocratie
et Courage » développé par la fédération Léo Lagrange pour travailler avec les jeunes sur les discrimina-
tions, la violence sur lequel l’équipe jeunesse de l’Espace Baudelaire a été formée), être point relais
d’information/de rencontre et mettre à disposition les outils de prévention (prospectus, moyens de contra-
ception, etc.), être à l’écoute des jeunes en provoquant des sujets et accompagner les jeunes vers les
partenaires compétents quand ils se confient ou que nous observons des déviances.

q Favoriser le débat, les échanges sur les conduites à risques : avoir des espaces dédiés et être identifiés
et disponibles (personnes de confiance), mettre en place des activités ludiques (jeux) sur cette thématique
pour sensibiliser les jeunes, organiser des soirées théâtres/ forum, soirées à thème (téléphone, écrans,
alcool, drogues, sexe, réseaux sociaux, etc.).

q Développer l’animation de proximité : lutter contre la déscolarisation et le décrochage scolaire en
accompa gnant dans la résolution de problématiques autour de la précarité (emploi, logement, etc.),
en favorisant le renforcement des liens sociaux pour pouvoir repérer le mal-être chez certains jeunes
(Promeneurs du Net), aller à la rencontre des jeunes non captifs.

k L’inclusion des personnes en situation de handicap
L’Accueil Jeunes de l’Espace Baudelaire a à cœur de participer à l’éducation du jeune, favoriser son épa-
nouissement, impulser l’envie de construire ensemble et de découvrir de nouveaux environnements. Nous
souhaitons réorganiser nos 2 sites de manière à pouvoir accueillir tous les publics dans leur diversité, et
également pour que chaque jeune bénéficie d’un accueil de qualité, quel que soit son sexe, son origine, sa
situation, etc.
La prévention et la lutte contre les discriminations font partie intégrante de nos missions auprès des jeunes.
Le pôle jeunesse de l’Espace Baudelaire est également un lieu d’information, de conseil et d’orientation des
publics.
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Pourquoi ?
q Depuis plusieurs années, nous sommes sollicités par les structures qui œuvrent autour de l’accompa -

gnement du handicap. Plusieurs personnes en situation de handicap, jeunes et adultes, s’inscrivent et
participent aux activités de l’Espace Baudelaire.

q Le pôle jeunesse participe à l’accueil de tous les publics dans leur diversité pour que chaque jeune et
chaque adulte bénéficie d’un accueil de qualité adapté à ses besoins quel que soit son handicap.

Comment ?
q Informer et sensibiliser les publics par le biais d’atelier pédagogique sur la notion de handicap (jeu sur

le handicap, malle pédagogique, jeux adaptés). Veiller à ce que les personnes en situation de handicap
qui fréquentent l’espace Baudelaire se sentent à l’aise : informer et sensibiliser les usagers à la notion de
handicap pour une meilleure compréhension et peut-être une évolution du regard des autres.

q Communiquer envers les différents publics : rassurer, créer et utiliser des outils de communication
pertinents pour sensibiliser et informer (affichage, numérique…), réflexion partagée avec les jeunes
porteurs de handicap fréquentant la structure et leurs parents, les associations partenaires ; les jeunes
valides, organisation d’actions pour sensibiliser les habitants.

q Renforcer le partenariat avec les structures handicap pour une meilleure prise en charge de l’usager
(PEP CBFC, Acodège…).

q Aménager les espaces et les activités : accessibilité et aménagement des 2 sites avec les publics, mixité,
activités adaptées à tous, règles de vie permettant l’écoute de chacun, le respect de la parole de l’autre,
l’expression des avis et des opinions sans contrainte.

q Embauche de personnel supplémentaire sur des périodes de vacances pour permettre un accueil de
qualité.

q Formation interne : construction en équipe et avec le Collectif Baudelaire du sens des actions menées,
en lien avec les valeurs et le projet d’éducation populaire de l’Espace Baudelaire, avec des formations
spécifiques (lutte contre les discriminations, le handicap), réflexion collective sur les problématiques liées
à la discrimination.

q Être attentifs et vigilants au quotidien, créer un lien de confiance pour repérer d’éventuels signes de
souffrance ou de tensions.

Développer une culture d’émancipation et d’épanouissement des
habitants à travers la médiation culturelle

k La médiation culturelle comme méthode pour entraîner tous les jeunes vers le plaisir de
découvrir et d’apprendre

Les jeunes se trouvent placés au cœur de tous les domaines de la culture dès la petite enfance en allant du
spectacle vivant aux musées ou bien encore aux bibliothèques. Pour autant, leur accès à la culture reste très
inégal, alors que l’apprentissage des jeunes à travers la médiation culturelle est une méthode qui a fait
ses preuves et qui contribue assez largement à entraîner tous les jeunes vers le plaisir de découvrir et par
là-même d’apprendre, d’approfondir leurs connaissances, en s’appuyant sur leur sensibilité.
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Pourquoi ?
q Permettre la découverte des jeunes et développer leur ouverture d’esprit.
q Développer la curiosité des jeunes.
q Faciliter l’accès aux arts et à la culture des jeunes.
q Favoriser la connaissance et la créativité des jeunes.
q Développer l’esprit critique des jeunes.
q Faciliter la participation des jeunes à la vie culturelle.
q Accueillir le jeune dans une démarche valorisante.
q Favoriser l’épanouissement et l’émancipation des jeunes.

Comment ?
q Développer l’accès à l’art pour les jeunes à travers des actions ludiques.
q Organiser des actions visant à mettre les jeunes en relation avec une offre artistique ou culturelle

(exposition, concert, pièce de théâtre, performance artistique, œuvre littéraire ou cinématographique).
q Organiser les conditions d’échanges avec les jeunes avant et après un spectacle, une exposition.
q Visiter les coulisses de lieux emblématiques à Dijon avec les jeunes et leur faire découvrir les métiers

de la culture.
q Mener des actions ludiques dans les lieux publics (organisation d’un raid culturel autour de la visite du

Musée des Beaux-Arts par exemple).
q Mettre en place des ateliers autour de différentes disciplines artistiques dans lesquels les échanges et

l’épanouissement des jeunes priment sur le résultat artistique.
q Favoriser la diversité des formes d’expression culturelle et des formes de participation à la vie

culturelle : élargir l’accès des jeunes aux moyens de création individuelle et collective.
q Initier des projets de création partagée (projet de création artistique dans le cadre de l’embellissement

de l’Envers Baudelaire par exemple avec une résidence d’artistes).
q Mettre en place des collaborations avec des groupes amateurs ou semi-professionnels.
q Continuer de développer des partenariats avec des acteurs culturels comme La Vapeur, le TDB, …
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La posture de l’animateur jeunesse dans le projet

Accompagner

ÊTRE PÉDAGOGUE
Adapter ses outils, ses propos,

sa posture, ses pratiques,
valoriser les compétences

ÊTRE INNOVANT
Trouver

des solutions simples
à des situations
complexes

ÊTRE CURIEUX
S’informer

sur les dispositifs
et les évolutions
des pratiques 

ÊTRE POLYVALENT
Connaître son écosystème,
s’adapter et savoir s’appuyer
sur les ressources partenaires

ÊTRE EXIGEANT
Viser la qualité
en recherchant

les meilleurs moyens
de l’atteindre

ÊTRE
MÉDIATEUR
Mettre en lien
les différents
interlocuteurs,

informer et impulser
une démarche
collective

ÊTRE CRITIQUE
Mettre en place
des démarches
d’évaluation,
questionner
les pratiques

ÊTRE
EMPATHIQUE
Apprendre
à connaître

et comprendre
les publics pour créer
un lien de confiance

et mieux
accompagner

ÊTRE OBSERVATEUR
Faire un travail

de proximité pour repérer
les besoins, les attentes,

les opportunités –
être en veille

Communiquer

Prévenir
Rassurer
Éduquer
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IX . L’accueil
et l’information

des publics dans le projet

L E SENS DE L’ACCUEIL en tant que « lieu de
vie » s’entend au sein de l’Espace Baudelaire
comme un lieu convivial, facilitant l’échange

et la proximité avec les habitants. Parmi les attentes
du quartier, ce lieu a dû répondre au besoin de
lien social, principalement recherché, mais aussi
de recueil d’informations sur la vie sociale et
culturelle du quartier et de la ville. Ainsi, l’Accueil
propose une offre globale d’information et d’orien-
tation. Le travail de lien social est perpétuellement
à travailler.
Un questionnaire remis aux salariés a permis de
mettre en exergue des mots-clés sur les principales
attentes : convivialité, lieu d’échange, sympathie,
rencontres, orientations, découvertes. En tant que
1er contact et 1er espace d’échange dans le centre,
l’accueil prend à cœur ces missions.
Parmi les objectifs à venir, nous développerons
davantage « l’aller vers » facilitant la rencontre
et l’échange. Nous organiserons également des
matinées dédiées à la présentation de la newsletter
tous les mois. Ce temps s’organisera en allant au
plus près des habitants pour pouvoir expliquer les
nouvelles du mois (activités, sorties des différents
pôles), en présentiel, auprès d’un autre public pas
toujours disponible en semaine, et autour d’un
moment café privilégié, suivi d’un temps d’inscrip-
tion la dernière semaine du mois :

e Le mercredi de 16 h à 18 h et le jeudi de 14 h
à 19 h à l’Envers Baudelaire en face de la
Vapeur dans le quartier Stalingrad

e Le samedi de 10 h à 12 h à l’Espace Baude-
laire dans le quartier Charles de Gaulle.

Ce nouveau projet rentrera également dans une
dynamique de valorisation de la communication
avec les habitants du quartier.
Par ailleurs, l’accueil vu comme « fonction » est à
l’Espace Baudelaire l’affaire de tous, bien que
chaque acteur du centre dispose d’un poste défini,
mais toujours avec des missions transversales.

Ainsi, chacun peut devenir oreille attentive pour
chaque usager, permettant plus de disponibilité
et d’accompagnement. L’écoute des besoins, des
diffi cultés, les renseignements et orientations
deviennent ainsi la mission de tous. La désignation
même d’Agent d’accueil a été revue pour celle
d’Animatrice d’accueil, mettant ainsi en valeur le
dynamisme des missions, la polyvalence des
tâches, et laissant libre cours à toute opportunité
valorisant le nouveau projet social.

Une volonté de l’équipe de mieux répondre aux
besoins d’accueil
Nos missions tendent à rechercher une meilleure ré-
partition sur les deux sites, Espace Baudelaire
et Envers Baudelaire. Un accueil aussi chaleureux,
une identité sur les deux lieux, une présence plus
importante de l’équipe sur les secteurs les plus
éloignés, plus d’animation et de projets, un réamé-
nagement des espaces. 
Ainsi, nos besoins principaux peuvent être résumés
en 4 grandes catégories :
 Rééquilibre du potentiel d’accueil sur le site

de l’Espace Baudelaire et celui de l’Envers
Baudelaire.

Afin de répondre à une mixité des âges et
sociales, à des besoins diversifiés sur des quar-
tiers différents, les emplois du temps de
l’équipe ont été repensés afin d’optimiser la
présence de celle-ci sur les lieux de l’Envers
Baude laire. Par exemple, une présentation de la
newsletter s’effec tuera une fois par mois sur le
site comme décrit précédemment avec un temps
d’inscription sur place. De plus, nos partenaires
seront intégrés dans notre dynamique de chan-
gement lié à l’accueil, grâce à des évènements
réguliers sur place, une participation plus active
sur ce quartier.
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 Valorisation de la communication avec les
habitants du quartier

La volonté de cet axe est de faire un accueil
« mobile » en le faisant sortir des locaux, en
ciblant une communication autour du quartier,
notamment en distribuant une nouvelle formule
Newsletter (papier plutôt que numérique) et
enfin grâce à des animations de quartier.
Nous souhaitons développer le « aller vers »
afin de favoriser la connaissance mutuelle et
d’impliquer les habitants du quartier dans notre
nouveau projet.
 Identification du site de l’Envers comme

lieu de vie
Sens et identité du lieu prendront vie grâce à
des installations pérennes que nous pensons
mettre en place à l’Envers Baudelaire. Le FAB
LAB notamment pourrait mettre à disposition
des équipements qui seraient accessibles aux
habitants du quartier sur des temps. L’idée
d’aménagement d’un nouvel accueil et d’em-
bellissement des espaces extérieurs est un axe
qui sera également travaillé avec les habitants
comme nous l‘avons décrit dans le projet.
 Animation sur les sites de l’Envers Baude-

laire
Un des points importants de notre nouveau
projet social est de rentrer dans une dynamique
d’échanges et de rencontres avec les habitants
par le biais notamment de rendez-vous réguliers
(exemple de la présentation de la newsletter),
mais aussi par le biais de thématique culturelle,
rendant ainsi le lieu plus vivant, plus accessible,
en perpétuelle évolution.

Concernant la communication, un questionnaire
effec tué auprès de personnes fréquentant les acti-
vités organisées par l’Espace Baudelaire tout au
long de l’année a permis de faire ressortir les
moyens d’informations les plus plébiscités.
Le profil des personnes à avoir été interrogées
repré sente le public « type » de l’Espace Baudelaire,
la majorité étant les plus de 60 ans suivis de près
par la tranche des 40/50 ans ; venant ensuite les
30-39 ans et enfin les 20-29 ans.

Les habitants du quartier qui fréquentent le
centre et qui ont répondu au questionnaire sont
en grande majorité des résidents de longue date
du quartier depuis plus de 6 ans. Les quartiers les
plus représentés sont la Toison d’Or, Charles de
Gaulle et Clos de Pouilly mais l’Espace Baudelaire
dispose également d’un public fidèle hors du
quartier (Auditorium, parc des Sports, Fontaine-lès-
Dijon).
Il est ressorti du sondage que, concernant les
moyens de communication, le présentiel est bien
le vecteur le plus marquant. Aller à la rencontre
directe et interagir avec les habitants est le plus
parlant. Le bouche-à-oreille et l’accessibilité du lieu
fonctionnent également bien d’où l’intérêt que
l’Espace Baudelaire soit une structure identifiable
à partir de sa façade ou de son affichage. L’humain
occupe ainsi une place majeure dans la prise de
connaissance de la structure.
Dans un second temps, la newsletter arrive comme
un moyen très plébiscité par le public. Celle-ci est
souvent couplée à un médium humain ou numé-
rique comme les réseaux sociaux. Les supports sont
différents mais complémentaires.
Enfin, lorsque la question des améliorations a été
posée aux habitants, il en est ressorti principale-
ment :

e Un souhait de refonte du site internet. Cet
axe sera travaillé en 2022 avec un groupe
d’étudiants.

e Une demande d’information plus vivante,
plus dynamique avec, par exemple, des
informations sur la vie de l’équipe est aussi
souhaitée. Nous travaillons actuellement
sur une nouvelle version papier et sur une
communication ludique mettant en lumière
les acteurs majeurs de l’Espace (portraits de
l’équipe et des bénévoles, membres d’asso-
ciations).

e Une recherche perpétuelle de nouveauté.
Nous souhaitons, par ce biais, établir une
newsletter téléchargeable pour plus d’acces-
sibilité, et une dynamique de diffusion régu-
lière et fluide sur nos différents canaux
numériques.
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X . L’évaluation du projet
L’ÉQUIPE FAIT LE CHOIX de fonder sa réflexion sur l’observation de la réalité des pratiques, aussi

bien en matière d’interventions concourant à mener le projet que d’évaluation de ces interventions.
En effet, la question du sens des actions mises en place doit toujours rester au cœur de ses préoccupations.
Cette démarche lui permet de s’assurer préalablement que les interventions concourent bien à servir les
orientations définies dans le projet. Dans un second temps, elle doit être l’occasion d’évaluer si les objectifs
visés par les différents axes de travail déclinés dans ces nouvelles orientations ont été atteints.
À cette fin, l’équipe de l’Espace Baudelaire mettra en œuvre des outils spécifiques liés au projet famille,
au projet jeunesse et à l’animation de la vie sociale du quartier pour pouvoir évaluer chacune de ses actions
durant leur réalisation. Des points seront partagés individuellement par la directrice avec les équipes de ces
3 pôles tous les mois en plus des réunions d’équipe hebdomadaires pour partager l’avancement des projets.
Ces points permettront aussi d’évaluer l’adéquation entre les effets produits et les objectifs visés initialement
par les actions. Une seconde étape lui permettra de mener une évaluation intermédiaire avec les membres
du Collectif d’habitants Baudelaire qu’elle partagera une fois par trimestre lors de deux commissions
distinctes : Famille/Jeunesse/ Éducation et Animation de la vie sociale/Médiation culturelle. Ces temps
permettront de réajuster les actions en fonction de l’actualité sanitaire, des observations partagées sur le
quartier ou de nouveaux besoins qui pourront émerger.
Enfin, une évaluation sera menée chaque année en 2 temps, avec d’une part une réunion ouverte au public
afin de pouvoir partager son ressenti global et pouvoir rendre compte de l’ensemble de l’action réalisée. Ce
temps pourra être réalisé chaque début d’année à la fin du mois de janvier, au moment de la présentation
des vœux par exemple si le contexte sanitaire le permet. D’autre part, un comité de pilotage sera organisé
chaque année au printemps avec les partenaires afin de pouvoir s’enrichir de leurs analyses et de leurs
expertises. Par ailleurs, une évaluation de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens continuera
d’être organisée chaque fin d’année avec les élus et les techniciens de la Ville de Dijon. De même, des points
d’étape annuels seront organisés avec la personne chargée de conseil et de développement en Action
Sociale de la Caisse d’Allocations Familiales et la Déléguée de la Fédération des Centres Sociaux.
L’évaluation du projet qui vient d’être présenté sera donc menée chaque année sur 2 axes, quantitatif et
qualitatif, en 3 étapes :

Ces différentes étapes permettront d’assurer collectivement le suivi de ce projet d’ici 2026 et de pouvoir
le réajuster en fonction de nouveaux besoins qui pourraient émerger ou de changements importants liés
à l’actualité qui viendraient l’impacter avec de nouveaux enjeux.

Évaluation immédiate
avec les publics

• Quantitative à partir des observations
de l'équipe

• Qualitative à partir du retour
des participants et du ressenti
des intervenants

Évaluation intermédiaire
en commissions

• Quantitative à partir de l'analyse
des données enregistrées
sur AIGA (Noé) sur le profil des
participants

• Qualitative à partir des échanges
partagés entre le collectif 
Baudelaire et l'équipe eu égard
aux objectifs visés par les actions

Évaluation annuelle avec :
– une réunion ouverte au public
– un comité de pilotage 

avec les partenaires
– des temps d'évaluation annuelle 

avec les financeurs
(Ville de Dijon et Caf)

• Quantitative à partir d'une 
synthèse chiffrée réalisée pour
rendre compte des bénéficiaires
du projet global

• Qualitative à partir d'une 
présentation synthétique 
de l'impact social du projet

• Financière avec une présentation
du bilan prévisionnel
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LE PREMIER RENOUVELLEMENT DE PROJET de l’Espace Baudelaire s’est déroulé dans un contexte
peu propice aux échanges avec les habitants du quartier. Les partenaires se sont en revanche mobilisés
assez largement pour accompagner la structure dans sa réflexion. L’équipe s’est efforcée dans ces

conditions de construire un nouveau projet en conjuguant les retours qu’elle a pu recueillir dans sa démarche
de diagnostic avec ses propres observations durant ses 5 premières années de travail.
Ainsi, elle a élaboré un second projet qui s’oriente sur des priorités construites collectivement, dans un
contexte qui continue de bouleverser et de fragiliser nos pratiques sociales.
Ce nouveau projet commencera à être conduit dès le début de l’année 2022 avec comme objectif le
bien-être de tou.te.s, quelles que soient les circonstances. À l'instar du premier projet conduit par l’Espace
Baudelaire, il prévoit d’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. Pour ce faire, l’Espace Baudelaire a construit un projet
d’éducation populaire qui vise à associer et à faire participer les habitants.
Enfin, les acteurs de ce projet auront l’ambition et la capacité de le faire évoluer au vu des observations qu’ils
partageront et/ou de nouvelles priorités qui pourront émerger ces quatre prochaines années…

XI . Conclusion



        

      

       

        
                   
                
                  
                
                 
               
             
                
                 
                  
               
                
                  
                   
               
               
          
                             

      
                               

     
                                  

    
                                         

          
                                         

     
      
                     
                     
                                 
                                        
                                         
                                      
                                     
                                

 

����

�� � �� �
����� � ��	
�����
���������
 ������������������������� ���� � ������������	
������	
 �������������������������

� ������
�����
���������	��!�	���������������	�
"

����� � #��	���������$�

��
��%�&�	�
" ��'����������������������� ���� � (��	�(	�(�����	
 � �������������������������
����� � $����)

	�	 � �������������������������
���� � *�+���%�,���*�	���������-��.+���� ������������������������� ����� � /	+�	

	�	��0���� � �������������������������
���� � ����+�
��)�����	+�1+	
 ���������������������������
���� � �	����1+�	�	���������+�
���	���	�	� �������������������������� ���� � -��
	��2�3���� � �������������������������
���� � ��+���+�	
�����
4�5��	�.+�	�+ ��������������������������
���� � 6����	���������� �������������������������� ���� � -��
	��%������ � �������������������������

����	
�����
�� ��
���
�

















�� � ��������
���������� ���� � �����������(��	��	�78������*9 ��������������������������

���� � 9����������.�:�	 � �������������������������
���� � 9���������.�:�	 �������������������������� ���� � -���+��+�����#33���������

��� � ;����+<���	���	�	��	�����������
 ��������������������������
���� � 6���	����	 �������������������������� ���� � ��	
�������	�
	���	�-#�=60#> '������������������������
��� � ���	
����

+����	 ��������������������������
��� � *�+�	
����	�)	��)	
 � ������������������������� ����� � -#��0+.�	���� ��������������������������
��� � 7��+�	������ �'�������������������������

����	
�����
�� ��
���
�
















 ����� � #-0* � �������������������������
�� � ������
��������
����������

��� � �	�
���	��	<�=��6��	���	���
 �)���3+	 �������������������������� ��� � #+��	
���	
�����
 � �������������������������
��� � ?������	
������-��4�#+<�-����	
 ��������������������������� ����	
�����
�� ���
���
�















��� � �+.��������+.������
 �������������������������� �� � �����������
�
������
������������
��� � ;���
����
��	�.	�
�	������
����
 � ������������������������� �� � 0+.�	�����(��	��	�78�� ������������������������

����	��!
��+��	�
���	�
��� � 7�����	�	��
=��

��
=����	����
 �������������������������� �� � 0+.�	�����(��	��	�78������	
�����@+�
���A� ���������������������������
��� � ���
���
��+<�5�;������4 ��������������������������
��� � ���
�.�����	
 ��������������������������� ���� � 0+.�	������	���*��� ��������������������������
��� � #+��	
����
����
 ���������������������������

����	
�����
�� ��
���
�
















 ��� � #+��	
�
+.�	����
 � �������������������������
�� � �����

��# � B6�A;0���;#C*0�	���	�
	�	��
� ������������������������� ��� � 0+.�	����
������0�����*+����	� � �������������������������
��
��+<�!��
��	��	�
���	�

��$ � B6�A;0���;#C*0�	���	�
	�	��
 � ������������������������� ����	
�����
�� ���
���
�















������
��+<�!��
��	��	�
���	�
����	
�����
�� ��
���
�


















�� � ���� ��
!�
�������	
����� � 0����	
�.�+�
 ����'�������������������
����� � 0����	
�.�+�
�	����
����
 � �������������������������
��� � -)��3	
��	�0404�5������ ���	 �������������������������
��� � �6��	��	��+������� ��������������������������
��� � ��������
 ��������������������������

����	
�����
�� �""
���
�















�� � ������
���� ��
!�
 ������ ��
�""
�

















�� � ���� ��
#���������� � 
�






















 �� � ��!����
!�
 ������
�������� � 
�























�� � ���� ��
����������		�� � 
�






















 �� � ��!����
#��������� � 
�























�" � !��������
�������������� �� � ��!����
����������	� � 
�
























��� � 7��������+<������

	�	��
 ���'���������������������� �" � �������
�������������� � 
�























�� � 7��������+<�����
��
 � ������������������������� ��
���������

����	
�����
�" �
���
�


















 �� � �����#����
!�
���� �� �
"��
�




















���
�"�
�














 ����	

!��
��!���� ���
�"�
�
















������

����	���
!�
	$�������� �
�
























����	

!��
���� ��

��!����

��! ��
����������	

�%%&'
(

������
�
�
�)*+,'
�+-.'/+01'!&%230%+402%
.'
/$&5-0*'3'%4
(

���� �� ��!����

� � ������������������ � � � ������������������
� � � � � �

� � � � �������������������� � � ������������������������
������������������������

� � � � � � � ������������������ � � ������������������������
� �����������������������

� � � � � �������������������� � ������������������������
� � � � � ��������������������

� � �������������������� � ������������������������

 
 
 



















 � � ��������������������
� ������������������������

� � � � ��������������������
� �������������������� � � � � ������������������

� � ��������������������
� � ������������������������ � � ��������������������

�����������������������

 
 
 

















 ������������������������

 

� ��6��	���	���
 � �������������������� � ������������������������
� � � � ����������������������� 
 
 
 

















� � � �������������������� 
 
 

� � � � ������������������������ � � � ��������������������

� �
� � � �������������������� � � � ������������������������

� � � � ��������������������
� ����������������������� � � � ������������������������
� �����������������������

 
 
 

















 � ������������������������

� � � � � � ������������������ � � � ������������������������
� � � �

� � � � ������������������������ 
 
 
 




















� � � � �

 
 
 



















 


� � ����������������
� � � ������������������������
� � � � � ������������������

� � � � ��������������������
� ��������������������


 
 
 

















 
 
 
 



















 























 
 
 
 

























 























 
 

























 
 

























� � � �������������������� 
 
























� � ������������������������ 



 
 
 



















 
 
 
 






















 















 

 
 
 























�()*+&
�*,-&.*/0&
 
 



 
 



























!��
�


 


      

        

      

       

        
                   
                
                  
                
                 
               
             
                
                 
                  
               
                
                  
                   
               
               
          
                             

      
                               

     
                                  

    
                                         

          
                                         

     
      
                     
                     
                                 
                                        
                                         
                                      
                                     
                                

XII . Budget prévisionnel

      



  

 

   
    

L’équipe remercie les habitants, les partenaires,
les financeurs et le Collectif Baudelaire
pour leurs précieuses collaborations

qui lui ont permis de construire
et de rédiger ce nouveau projet.’’‘‘
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