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Avant-propos
L'année 2020 restera gravée dans nos
mémoires. En effet, l'Histoire retiendra que
notre monde à changé et que les
phénomènes sociétaux que nous avons tous
vécus ont représenté un défi majeur pour
notre société contemporaine déjà bien
chamboulée.
Aux situations socioéconomiques complexes
s'est
ajoutée
une
crise
sanitaire
internationale. La COVID-19 s'est invitée dans
toutes les conversations à travers le monde,
elle a endeuillée les familles, gardé les
individus à distance, accentué les inégalités
sociales, paupérisé les plus fragiles, contrarié
les apprentissages, isolé et tenu à distance
les habitants confinés ou sous couvre-feu!
Derrière les masques, dans un contexte
morose dominé par la peur de lendemains
incertains, l'EVS EDUPASO a joué un rôle
social majeur en faisant preuve de
responsabilités.
Si la pandémie a retardé l'ouverture de notre
local, le groupe d'habitants de "mamans
pilotes" s'est mobilisé et à pris ses
responsabilités sur le quartier.

Les envies d'agir se sont exprimées pour
nous permettre de garder les liens malgré la
distance,
soutenir les familles les plus
frappées par les effets des crises qui
s'accumulent, aider les enfants livrés à euxmêmes
et
organiser
des
activités
déconfinées,
conscients
de
nos
responsabilités dans la sauvegarde d'un bien
commun précieux: notre santé!
Au moment où nous nous retrouvons pour
réinterroger notre démarche et tirer les
leçons de nos réalisations en 2020, année
inaugurale de notre projet social soutenu par
la Caisse d'Allocations Familiales, c'est avec
motivation, force et détermination que nous
nous projetons vers un avenir souhaitable
pour les habitants et notre quartier.
Les partenariats structurés ainsi que les
soutiens et ressouces mobilisées dans la
réussite de nos actions de proximités nous
encouragent à imaginer des réponses
sociales plus ambitieuses. La singularité de
nos engagements bénévoles trouveront,
dans le local mis à notre disposition, un
Espace de Vie Sociale, un cadre d'expression
de valeurs fortes ainsi que de partages de
nos envies d'investissements citoyens.
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455

112
FAMILLES
ADHERENTES

ADHERENTS
INSCRITS

3
MINI-SEJOURS
FAMILIAUX

SORTIES
MOULIN
DE
MAY EN MULTIEN

1
1

PROGRAMMATION
ENFANCE

CHANTIER
JEUNES

2
CINEMAS
PLEIN AIR
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26

10
"MAMANS"
PILOTES
DE L'EVS

SEANCES
D'ACTIVITES

1
REPRESENTATION
THEATRALE

ENFANCE

5
2
PARCS
D'ATTRACTIONS

SORTIES
BORD DE MER
LE TOUQUET
OUISTREHAM
BERCK SUR MER
PLAGE DE FORT MAHON
ÉTRETAT

PARC SAINT-PAUL
PARC ASTERIX

1
FETE
DE QUARTIER
PLUS DE 2000
PARTICIPANTS
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Panorama 2020
des activités
L'année 2020 a été marquée par une crise sanitaire aux
conséquences désastreuses. Au deuil des familles meurtries
par la disparition d'un proche ou d'un voisin s'est ajouté un
confinement social et une distanciation physique qui ont:
plongé les enfants et les jeunes dans les difficultés
scolaires,
éloigné les étudiants de leur stage et des espaces de
formation,
appauvri les familles fragiles,
isolé les familles et particulièrement les personnes seules,
encouragé les violences inter-familiales,
accentué la fracture numérique.
Dans ce contexte difficile imposé par la COVID-19, l'EVS de
Balagny a su relever le défi de porter assistance aux familles
du quartier. En effet, durant le confinement, nous avons
soutenu les enfants en remettant les photocopies de leurs
cours et exercices.
Cette solidarité s'est également exprimée à travers le soutien
alimentaire dans le cadre d'un partenariat avec des acteurs
associatifs locaux tels que "La chaîne fraternelle" et "Les colis
du coeur".
A la sortie du confinement, nous avons décidé d'inscrire les
habitants du quartiers dans des expériences partagées afin de
conjurer ensemble les effets des crises (sanitaires,
économiques et sociales). Ainsi, une programmation estivale a
permis aux habitants de sortir, de se rencontrer et de partager
des moments conviviaux et festifs sur le quartier ainsi qu'à
l'extérieur de la ville, en bord de mer sur les plages de
Normandie, ou en camping au coeur de la Seine-et -Marne.
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Tableau des activités
NOMBRE
DE SEANCES

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

NOMBRE
D'ENCADRANTS

GRAF VEGETAL

8

15

3

Land Art

2

30

3

Rempotage

2

30

5

Land Art

4

40

5

GRAF VEGETAL

1

20

3

Land Art

2

30

4

Rempotage

2

20

1

Land Art

2

25

3

GRAF VEGETAL

1

35

3

Land Art

2

20

2

26

265

ACTIVITES

TOTAL
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3
(en moyenne)

Un tel déploiement d'activités dans un contexte aussi anxiogène a révélé la capacité
d'EDUPASO à construire des réponses locales à la fois pertinentes et concertées. Le groupe
de bénévoles, à travers ces actions d'animations, a fait montre de compétences sociales et
organisationnelles qui ont convaincu les habitants du quartiers de la qualité des activités
proposées et de la pertinence des engagements des "mamans pilotes".
Les partenariats avec l'équipement multimodal Jules Vernes ainsi qu'avec les services de la
ville et les associations ont inscrit le groupe dans un réseau d'acteurs locaux et identifié l'EVS
comme un opérateur social local incontournable.
Le groupe d’habitantes moteur d’EDUPASO a été à la hauteur de la confiance accordée par la
Caisse d'Allocations Familiales. L’agrément délivré renforce une crédibilité acquise auprès
des partenaires et des autres centres sociaux qui voient dans notre démarche une forme
d'engagement à la hauteur des enjeux que nous impose la crise sanitaire.
Toutefois, il nous faut souligner que notre ambition d'investir un local au sein du quartier fût
contrariée par le développement de la crise. Cela ne nous a pas empêché de nous projeter et
de réaliser des projections en imaginant l'organisation des espaces au sein du local dont les
travaux démarreront courant février 2021.
Enfin, la richesse des activités proposées a conduit le groupe à collaborer intensément dans
l'élabortation des programmes. Ce qui a par moment causé quelques désaccords et frictions.
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Balagny, un village
dans la ville
Aulnay Grandit
Près de Paris

Cette situation stratégique est importante
car le territoire est en évolution avec:
le chantier en cours de la gare du
Grand Paris Express que les habitants
de Balagny rejoindront en quelques
minutes,

Le secteur de Balagny est situé au NordOuest de la ville d'Aulnay-sous-Bois
située à moins de 20 km du centre de la
capitale (voir ci-dessous). En janvier
2016, la ville a intégré Paris Terre d'Envol
dans le périmètre de la métropole du
Grand Paris.
L'évocation du quartier est souvent
associée à un territoire de la ville décrit
et vécu comme isolé, collé à l'autoroute
A3 qui mène à l'aéroport Charles de
Gaulle, et à cheval sur la commune
voisine du Blanc-Mesnil.
Le patrimoine de l'OPH caractérisé par
l'habitat social en briques rouges est
bordé par une zone industrielle et une
autre pavillonnaire qui renforce de
sentiment d'enclavement.

la construction du nouveau stade
nautique à l'horizon 2024 qui accueillera
le centre d'entraînement des Jeux
Olympiques.

La ville n'a pas attendu ces grands projets
pour amorcer le désenclavement du
quartier avec la construction de l'espace
multimodal Jules Vernes. Cet équipement,
qui a ouvert ses portes le 13 janvier 2020,
héberge une médiathèque, une salle de
sport, des permanences et le service
jeunesse.
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Les nouveaux espaces extérieurs créés
(jardins partagés, parc, city stade) sont
des nouveaux lieux de socialisation.
Leurs usages partagés par les habitants
du quartier favorisent le mieux vivre
ensemble et attirent ceux provenant
d'autres secteurs de la ville.
Avec 260 hectares d'espaces verts,
Aulnay-sous-Bois est une ville verte.
Bordés au nord par le parc Balanger et le
parc départemental du Sausset, les
quartiers d'habitats social collectifs font
souvent
l'objet
de
traitements
médiatiques participant à nourrir une
image négative de ces lieux de vie pour
plus de la moitié des habitants de la ville.
Ces communications sont vécues
comme des dérives médiatiques
stigmatisantes. Elles contrarient l'image
sociale des populations de nos quartiers
caractérisées
par
leur
caractère
culturellement métissée.
Aux situations complexes vécues dans
les domaines de l'éducation, de la
formation et de l'emploi s'ajoute pour
nombre d'habitants des quartiers
populaires un enjeu identitaire dans une
société traversée par de vives tensions.

travailleurs qui partent ou rentrent du
travail, en bus, tôt le matin et tard le soir.
Le quartier s’apparente à une citée dortoir,
où les gens ne sont que de passage.
Balagny est un quartier paisible, à taille
humaine, avec un habitat social collectif
construit en 1964 (450 logements) et
complété en 2013 (40 logements). Le
patrimoine composé d'une majorité
d'appartements de type T3 et T4 est
vieillissant
mais
pas
dégradé,
en
comparaison aux autres grandes "cités"
voisines de la commune.
Deux lignes de bus desservent le quartier
et transportent les voyageurs dans les
axes nord-sud (616) et est-ouest (610).
Elles mènent respectivement à la gare de
RER et au centre commerciale O'Parinor.
Sur le quartier, on compte un commerce
et une pharmacie qui remplissent une
fonction sociale essentielle. En avril 2012,
le calme apparent du quartier a été brisé
par la mort d'un jeune de 23 ans, suite à un
malaise cardiaque lors d'un contrôle de
police.

Habitants
à Balagny

Balagny, un
village dans
la ville
Comme nous le décrivions dans notre
précédent diagnostic, en se promènant
dans le quartier de Balagny, les premiers
éléments qui frappent sont le calme qui y
règne et les rues désertes. Ce silence est
brisé par le bal des allées et venues des
parents accompagnant leurs enfants à
école située en marge du quartier dans la
zone pavillonnaire, ainsi que par les

1863
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Cet événement avait provoqué une vive
émotion à Balagny, et au delà. Cette même
année, l'Association des Centres Sociaux
d'Aulnay-sous-Bois s'engage et intervient
sur le quartier.
Cette
expérimentation
a
permis
l'émergence d'un groupe de "mamans"
déterminées qui s'engagea dans la
structuration d'une intervention sociale
locale que la création d'un Espace de Vie
Sociale, hébergé par l'ACSA, devait nous
permettre de pérenniser avec le soutien
de la ville, de la CAF et du bailleur.

Les effets de l'isolement social peuvent
être importants sur la santé mentale et
physique des personnes isolées qui
peuvent développer des découragements,
déprimes et/ou une négligence dans le
suivi médical.
Ces risques concernent également les
personnes sans emploi dans un quartier
qui compte plus d'inactifs que sur le reste
de la population (hors QPV). Selon les
derniers chiffres publiés par l’INSEE la ville
compte 70,5% d’actifs pour un taux de
chômage de 19,6% contre 12,9% en 2011.
Ces chiffres sont nettement supérieurs à
l’échelle du quartier Balagny, où l’on atteint
un taux de chômage de 21,5%.
Les habitants de Balagny occupent
davantage des emplois à temps partiel ou
précaires et font davantage face à une
instabilité dans l'emploi.
Ces
situations
sociales
complexes
engendrent des besoins en matière
d'accompagnement
à
travers
la
compréhension
des
documents
administratifs et la gestion d'un budget
limité. L'absence sur le quartier de
permanence d'écrivain public conseil
motive l'EVS à proposer ce service de
proximité.

Précarité
& Emploi
En 2014, la loi de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine promulguée le
21 février comporte un volet relatif à la
réforme de la géographie prioritaire de la
politique de la ville. Basée sur un critère
unique, celui du revenu, la méthode
retenue pour l’identification des nouveaux
quartiers prioritaires intègre Balagny dans
la géographie prioritaire.
Selon les travaux réalisés en 2015 par
l'institut COMPAS dans le cadre du
diagnostic préalable à l'élaboration du
contrat de ville, 29% des habitants du
quartier de Balagny vivent sous le seuil de
pauvreté. La précarité des ménages est
confirmée par la dépendance aux
prestations sociales. Pour 31,7%, de ces
allocataires, les prestations sociales
représentent 50% de leurs revenus, et
pour 22,7% elles représentent 100% de
leurs revenus, ce qui est égale à la
moyenne départementale.
Environ une personne sur 5 vit seule à
Balagny, ce qui est un signe de fragilité
sociale et donc de précarité plus
important.

Allocataires
de la CAF

71%
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Education
& Mono parentalité

Pour les parents qui travaillent, se pose
également la difficulté du suivi de la
scolarité, ainsi que celle de la gestion des
temps péri et extra-scolaires.

Les enfants du quartier sont plus
vulnérables sur le plan socio-éducatif
(41,3%) car il sont plus à même de grandir
dans une famille monoparentale, au sein
d'une famille nombreuse, dans un
logement surpeuplé, avec aucun ou un
seul parent actif et avec un bas niveau de
formation. Ces facteurs, que souvent les
enfants cumulent, les exposent à la
précarité
et
entravent
leur
développement.
Près de la moitié des familles ne compte
qu'un seul parent dont la grande majorité
a plus de 35 ans. Deux tiers des enfants en
famille
monoparentale
sont
des
adolescents ou des jeunes adultes.
L'absence d'offre éducative périscolaire
associative sur le quartier pour les
enfants âgés de 6 à 11 ans motive l'EVS à
intervenir
prioritairement
sur
cette
tranche d'âge. Favoriser l'accès à ces
enfants aux activités éducatives au sein
de l'EVS participe à prévenir l'échec
scolaire. La fidélité des enfants à nos
programmes au
fil des années les
dissuadera d'emprunter une trajectoire
délinquante.
Si la monoparentalité ne constitue pas une
problématique en soi, elle accroît
néanmoins les risques de pauvreté et de
difficultés éducatives. Elle accentue les
difficultés plutôt qu’elle ne les créées, en
particulier autour de la gestion du temps
libre.
Pour les parents ayant des enfants assez
jeunes, il est plus difficile pour ces
derniers
d’exercer
une
activité
professionnelle que ceux ayant des
enfants plus âgés; notamment à cause des
difficultés à trouver un moyen de garde.

Dans un contexte socio-économique
agravé par la crise sanitaire, l'EVS
EDUPASO est à l'écoute des besions du
quartier.
Il est en veille permanente sur les
questions sociales afin d'accompagner
les enfants dans leur scolarité, de
soutenir les habitants dans leurs projets
individuels mais également les inscrire
dans des expériences collectives qui
encouragent l'expression des solidarités
de voisinage et le mieux vivre ensemble
sur le quartier pour contribuer à
l'amélioration du cadre de vie.

Familles
Mono
parentales

45,1%
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Objectifs

1

Proposer des activités inclusives et
durables qui soutiennent les besoins
éducatifs, socio-culturels, récréatifs, de
formation et d'emploi des habitants.

2

Contribuer à la cohésion sociale à travers
des activités leviers de développement du
lien social et de la citoyenneté favorisant
l'expression des solidarités actives et la
promotion de valeurs humaines.
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Un projet
en actions

EDU
CATION

locaux, ainsi qu'en mobilisant les réseaux
dédiés tels que "culture du coeur" et la
"mission vivre ensemble" et investir le
champs social (formation, médiation
culturelle).
Notre connaissance et fréquentations
régulières des équipements de la ville tels
que la Maison de l'Environnement, Le
Nouveau Cap, Le Théâtre et Cinéma
Jacques Prévert et le Conservatoire nous
inscrit dans un partenariat qui faciiltera
leur fréquentation à travers un service de
billetterie accessible, des projets d'ateliers
et l'organisation d'événementiels.

Au sein de l'équipement, des séances
d'accompagnement à la scolarité seront
mises en place. Cette activité sera
construite en lien avec la communauté
éducative et impliquera les parents. Les
enfants accueillis seront proposés par les
directeurs des écoles primaires Fontaine
des Prés 1 et 2.
Au démarrage, nous n'accueillerons qu'un
puis deux groupes d'enfants composés
d'autant de filles que de garçons. Nous
voulons être efficace et monter en
puissance au fur et à mesure de
l'évolution de la pandémie et des
restrictions en mat!ère d'accueil des
publics.

Notre action éducative s'articule autour
d'activités et expériences éducatives qui
s'inscrivent
dans
une
démarche
d'éducation populaire.
DECOUVRIR ET APPRENDRE POUR MIEUX
AGIR regroupe une série d'activités et
d'expériences partagées qui faciliteront la
prise de conscience et les apprentissages
afin de réussir à l'école et en dehors, à
travers la prise de conscience des enjeux
de société et construire une citoyenneté
active qui s'exprime à travers des actes
de la vie quotidienne.
Ces actions
éducatives s'adressent aux enfants âgés
de 6 à 11 ans.

Ces temps pédagogiques contribueront à
réduire les inégalités scolaires à travers
une aide de proximité qui mobilisera:
les
ressources
bénévoles
et
estudiantines,
des jeunes accompagnés dans le
cadre d'un service civique.
Réussir la rentrée au sein de notre local
représente un enjeu majeur partagé.
Nos ateliers permettront la découverte, la
création et l'expression culturelle ainsi
que l'expression physique et sportive en
investissant
les
équipements
de
proximité, en collaborant
avec les
associations compétentes et les services
PAGE 14

Le partenariat avec la Bibliothèque Jules
Vernes voisine permettra de former deux
bénévoles du groupes dans le cadre du
dispositif "Des livres à soi" visant à donner
aux parents en difficulté:
l'accès
à
la
lecture
(illetrisme,
anaphalbétisme, FLE),
les moyens et la confiance nécessaires à
la découverte et à l'usage du livre
jeunesse avec leurs enfants.

Nous investirons les dispositifs tels que la
"mission vivre ensemble" et "Culture du
coeur" pour nous former et développer
nos interventions culturelles et nous
inscrire dans une fonction de médiateur
culturel.

PA

Démocratisation de la lecture, prévention
contre l'illetrisme, développement des
compétences linguistique sont autant
d'enjeux que ce parcours de formation et
d'expériences nous permettra de relever
dans une démarche de soutien à la
parentalité et d' inclusion sociale.

RENTALITE

Notre axe d'intervention consacré à la
"parentalité" encourage l'expression des
potentiels des parents. Les rencontres et
échanges
réguliers,
lors
desquels
interviendront
des
spécialistes
et
professionnels de l'accompagnement des
parents,
apporteront
conseils
et
éclairages aux adultes dans leurs relations
avec leurs enfants.
Le groupe souhaite organiser des temps
d'échanges lors desquels les adultes
pourront s'exprimer et partager leur
quotidien. Pour cela, nous créerons les
conditions d'accueil et d'organisation des
activités qui protègent les participants et
inspirent la confiance.

Des enfants plus âgés ainsi que les jeunes
seront concernés par nos ateliers visant à
PREVENIR ET COMBATTRE LES RISQUES
SANITAIRES ET LES DANGERS DU NET. Il
s'agit de sensibiliser aux dangers
sanitaires dans un contexte ou le virus
continue de circuler et de muter.
L'importance
des
phénomènes
de
harcèlement et d'embrigadement religieux
mobilisent notre attention et nous
motivent à proposer des actions de
prévention.
Dans notre société hyper connectée,
beaucoup d'habitants demeurent exclus
de la toile.
FACILITER L'INCLUSION
SOCIALE ET LUTTER CONTRE LA
FRACTURE NUMERIQUE se traduit par la
mise à disposition, au sein d'EDUPASO, de
matériel informatique.
Nous
ferons
appel
à
des
intervenants/bénévoles/partenaires pour
accompagner les habitants afin que la
maîtrise de compétences bureautiques
acquises au sein d'EDUPASO les aide dans
leurs études et démarches (bailleur, CAF,
banque, Sécurité sociale, Pole emploi...).

Les freins linguistiques que rencontrent
les adultes et parents seront levés grâce
à la mise en place:
d'espaces d'expression en français
animés par des bénévoles désireux de
partager leurs connaissances pour
stimuler la pratique de la langue
française,
d'ateliers d'apprentissage de la langue
française en partenariat avec le
secteur de la formation linguistique
de l'ACSA. Ces actions seront
proposées en journée et faciliteront le
DEVELOPPEMENT DE L'AUTONOMIE
des parents et des adultes.
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La mise en place d'ateliers parentsenfants et d'animations autour du bienêtre permettra aux adultes de se sentir
bien et de prendre soin de leur santé
mentale et de leur corps.
Nos activités de parentalité concourent
au développement affectif et émotionnel
de l’enfant programme éducatif pour les
enfants et les jeunes de la maternelle au
lycée. Une série d’ateliers s'adresse aux
personnes chargées de la préparation, de
co-animation, et de l'évaluation de ces
activités.

LIDARITE

Les besoins nombreux exprimés par les
habitants du quartier révèlent des
situations
complexes
auxquelles
EDUPASO veut répondre efficacement.
Les espaces extérieurs tels que la sortie
des écoles, le trottoir ou les commerces
ne sont pas propices aux confidences ni
au partage des difficultés vécues.
Avec EDUPASO, les habitants du quartier
pourront trouver dans notre espace
d'animation un lieu ouvert et accessible
au sein duquel se développera une
écoute et un accompagnement individuel
et collectif des personnes.
Au pied d'un immeuble visible de l'unique
rue qui mène au quartier d'habitat social
collectif, notre local remplira une fonction
centrale et stratégique, celle d'ETRE A
L'ECOUTE DU QUARTIER ET DE SES
HABITANTS.
EDUPASO développera au sein de
l'équipement de proximité une écoute
active qui se traduira par la mise en place
de permanences confiées à un écrivain
public conseil. Nous répondrons ainsi aux
besoins de compréhension, d'écriture des
courriers et de facilitation des relations
avec les institutions (Caf, bailleur, banque,
préfecture...).
Les jardins partagés créés aux abords de
l'espace multimodale Jules Vernes
encouragent la réflexion sur l’avenir et la
place de l’agriculture, la consommation et
le développement des circuits courts
d'alimentation. Ces jardins créent des
liens entre les générations présentes sur
le quartier.

L'encadrement
de
ces
séances
collectives et suivis individuels sera
effectué par des partenaires extérieurs
dans un calendrier respectueux de la
disponilbilité des participants souvent
submergés
par
les
tâches
et
responsabilités
domestiques.
Nos
engagements dans cette thématique
centrale de notre projet participeront à
ENCOURAGER
L'EXPRESSION
DES
CAPACITES DES PARENTS et "soutenir les
parents qui savent faire mais qui ne
savent pas comment faire".
Pour atteindre nos objectifs, il nous
semble pertinent de nous rapprocher
d'autres parents, à l'extérieur du quartier
afin de FAIRE RESEAU ET ECHANGER
DES
BONNES
PRATIQUES.
Cette
démarche curieuse d'ouverture vers des
façons d'aborder ces sujets complexes
va nous enrichir voir nous permettre de
trouver des réponses nouvelles. Les
expériences de professionnels dont la
neutralité et la distance nous seront
précieuses afin de mieux structurer nos
interventions,
de
questionner
nos
pratiques et de nous inscrire dans un
réseau d'acteurs compétents.
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L'EVS mobilisera les ressources locales
(rucher
de
l'ACSA,
Maison
de
l'environnement, parcs du Sausset et
Ballanger, associations de jardiniers) pour
encourager la prise en compte de l'écoresponsabilité.
Notre
volonté
de
sensibiliser au développement durable se
concrétisera lors de l'organisation des
animations sur le quartier pour remplir
notre objectif visant à AMELIORER LE
CADRE DE VIE.
Parce que beaucoup trop d'habitants
restent à l'écart ou éloignés des
animations et moments conviviaux
organisés sur le quartier, les ressources et
compétences sociales d'EDUPASO sont
essentielles pour aller vers les voisins
seuls et à l'écart. Les ressources
bénévoles de l'EVS mobilisent leurs
compétences sociales et connaissances
des situations individuelles sur le quartier
stimuler le tissu social de proximité et
faciliter les rencontres, les interactions et
la
participation
des
habitants.
Ponctuellement, nous soutiendrons les
personnes vulnérables à travers la remise
de colis alimentaire grâce aux dons des
associations partenaires afin de LUTTER
CONTRE L'ISOLEMENT ET LA PRECARITE.
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Ce qui est
"en jeu"

D

A
T
C
IO
U
N

E

Le schéma reproduit ci-dessous présente une synthèse des enjeux prioritaires portés par
EDUPASO. Nous y exprimons ce qui constitue des enjeux forts et les problématiques sur
lesquelles nous voulons avoir un impact.

COHESION
SOCIALE

CITOYENNETE

PARE

E
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R IT

N

LIEN SOCIAL

SOLIDA

L
I
TE
A
T

RESPONSABILITE

AXE 1: EDUCATION
DECOUVRIR ET APPRENDRE
POUR MIEUX AGIR

EDUCATION

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
PROPOSER DES LOISIRS DURABLES ET
DES ACTIVITES EDUCATIVES,
CULTURELLES, ARTISTIQUES ET
SPORTIVES
ORGANISER DES SORTIES FAMILIALES
ET DES SEJOURS
PROPOSER DES TEMPS D'ECHANGES, DE
DEBATS ET DES ATELIERS: CITOYENNETE,
SANTE, ENVIRONNEMENT…

EDUCATION

METTRE EN PLACE DES ACTIVITES
PEDAGOGIQUES ET DE FORMATION:
PREMIERS SECOURS, SECURITÉ
ROUTIÈRE, ANIMATION, LANGUES...

PREVENIR ET COMBATTRE
LES RISQUES SANITAIRES
ET LES DANGERS DU NET

MEDIATIONS SANITAIRE (RESPECT
GESTES BARRIERES) ET SOCIALE
SENSIBILISER AUX DANGERS DU NET
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AXE 1: EDUCATION

EDUCATION

FACILITER L'INCLUSION SOCIALE
ET LUTTER CONTRE
LA FRACTURE NUMERIQUE

METTRE A DISPOSITION DU MATERIEL
INFORMATIQUE
ACCOMPAGNER A LA MAITRISE DES
OUTILS BUREAUTIQUES ET A
L'UTILISATION D'INTERNET
ACCOMPAGNER A L'UTILISATION
D'INTERNET
ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS
LEURS DEMARCHES (ELABORATION DE
CV, LM ET RECHERCHE DE STAGE)

PAGE 20

PARENTALITE

AXE 2: PARENTALITE
DEVELOPPER L'AUTONOMIE

ATELIERS DE LA LANGUE FRANÇAISE
IMPULSER LES POTENTIELS DES
PARENTS
ORGANISER DES RENCONTRES SUR LES
THEMATIQUES DE LA VIE QUOTIDIENNE

PARENTALITE

ENCOURAGER L'EXPRESSION
DES CAPACITES DES PARENTS

ORGANISER DES ATELIERS PARENTS
ENFANTS
CONSTITUER DES RESEAUX
D'INFORMATION AUX PARENTS ET
ADULTES DU QUARTIER
FORMATION SENSIBILISATION A LA
PARENTALITE
PROPOSER DES ATELIERS BIEN-ÊTRE
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PARENTALITE

AXE 2: PARENTALITE
FAIRE RESEAU, ECHANGER
DES BONNES PRATIQUES

VISITER D'AUTRES EVS
CRÉER DES ECHANGES INTERTERRITOIRES
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SOLIDARITE

AXE 3: SOLIDARITE
ETRE A L'ECOUTE DU QUARTIER
ET DE SES HABITANTS

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LES
HABITANTS
METTRE EN PLACE DES PERMANENCES

SOLIDARITE

AMELIORER LE CADRE DE VIE

ANIMER LE QUARTIER
ORGANISER DES ESPACES DE
CONVIVIALITE EN PIED D'IMMEUBLE
SENSIBILISER AU DEVELOPPEMENT
DURABLE
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SOLIDARITE

AXE 3: SOLIDARITE
LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT
ET LA PRECARITE

PORTER UNE ATTENTION, ASSISTANCE
AUX PERSONNES SEULES ET AUX SENIORS

S'INSCRIRE DANS DES ACTIONS D'AIDE
ALIMENTAIRE
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Une organisation
participative
et calibrée
Une communication efficace,
à diversifier et enrichir

Un esprit d'équipe

A ce jour, le principal moyen de
communication utilisé par le groupe pilote
est le téléphone. Une liste WhatsApp permet
aux membres du groupe de rester en
contact et de communiquer les informations
importantes.
Les courriels sont moins fréquents et
représentent un outil de travail que nous
gagnerions à utiliser davantage pour nous
inscrire
collectivement
dans
une
communication avec nos partenaires et les
institutions.
La
création
d'adresses
électroniques rattachées à l'EVS devraient
personnaliser
et
uniformiser
une
communication interne et externe à enrichir.
Les habitants du quartier sont quant à eux
informés des activités par voie d'affichages
dans
les
hall
d'immeubles
et
la
communication d'un planning d'activités.
Les informations de l'association (ACSA)
passent à ce jour par l'intermédiaire du
chargé de mission. Nous réfléchirons à
inscrire le groupe moteur dans une
communication efficace avec l'ACSA.
L'autonomie
du
groupe
et
ses
responsabilités dans la conduite des
activités doivent s'accompagner d'une
identification des membres du groupe pilote
de la part des collègues dont les fonctions
sont rattachées au directeur général
(Comptabilité, Ressources humaines).

Depuis sa création, le collectif d'habitants du
quartier a porté le projet social à toutes les
étapes de son évolution. Le déploiement de
son activité est le fruit d'engagements
soudés entre les membres d'un groupe de
bénévoles constitué exclusivement de
"mamans".
Ces
dernières
sont
accompagnées par un salarié de l'ACSA. Du
démarrage de cette aventure humaine au 31
décembre 2020, monsieur Adil DIFAÏ a
rempli les fonctions de "chargé de mission"
consacré au secteur de Balagny puis à la
préfiguration de l'EVS. Depuis le 1er janvier,
Mourad CHALAL a remplacé monsieur DIFAÏ.
C'est donc une équipe socle composée de
dix mamans et d'un professionnel salarié de
l'association qui collaborent, ensemble, à la
mise en oeuvre du projet. Chacun apporte
son énergie, ses valeurs et son dynamisme
dans la préparation, l'organisation et le
déroulement des activités qui forgent notre
esprit
d'équipe.
Le
sentiment
d'appartenance à un groupe, à ce projet
collectif ainsi qu'à son message est fort.
Les projets dits "transversaux" de l'ACSA
portés par Mourad CHALAL trouveront dans
l'EVS un espace de partage, de contribution
et de collaboration qui favoriseront le
développement des solidarités et les liens
inter-quartiers.
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Une répartition des rôles et des
responsabilités
A ce stade de l'évolution de notre projet, et à
quelques mois de l'ouverture de notre
équipement, il est important de préciser ici
les modalités d'organisation de l'EVS qui
laissent une grande place aux idées, volontés
et interventions de bénévoles du quartier.
La personnalité de notre "équipe" nourrie la
démarche d'animation dans un contexte où
des "mamans-habitantes" partagent leurs
envies et leurs idées qu'elles réalisent au sein
d'une association gestionnaire de l'activité.
Cela induit une forte responsabilisation de
chaque acteur du quotidien et nécessite un
soutien mutuel entre bénévoles, et avec le
chargé de mission. Celui-ci veille à mobiliser
les curiosités exprimées pour encourager les
apprentissages.
Les temps de travail visent à organiser le
partage de connaissances entre les
membres du groupe. Les "mamans" dont les
actions sont hébergées/portées par l'ACSA
s'inscrivent de facto dans un réseau local au
niveau associatif
et communal mais
également fédéral du fait de notre adhésion
à l'association départementale qui nous
inscrit de facto dans les dimensions
nationale (fcsf) et internationale (ifs).
Notre travail est basé sur l'écoute, la
collaboration, l'échange et l'implication
active. Nos temps de partages réguliers se
déroulent dans une ambiance conviviale et
sont rythmés par une réunion d'équipe
hebdomadaire. L'expertise de chacun et les
connaissances de tous produisent une
intelligence collective pour guider nos
décisions concertées. Le chargé de mission
respecte l'autonomie des bénévoles et doit
donc faire confiance et déléguer.
Conscient du volume d'activités conséquent
de notre programmation, le groupe s'engage
à assurer la présence nécessaire à
l'encadrement des activités au sein de
l'équipement ainsi que sur le quartier.

Les rôles et responsabilités de chaque
intervenant seront, au sein du local, définis et
intégrés dans notre fonctionnement dans le
respect des curiosités et volontés exprimées.
Soucieux de structurer une intervention
pérenne sur le quartier tout en respectant les
volontés d'investissements bénévoles, nous
envisageons de répondre aux besoins de
formations exprimés ainsi qu'aux enjeux de
médiation sociale attendue sur le quartier.

Médiation et engagements
Le projet social d'EDUPASO va mobiliser la
coordination d'acteurs complémentaires. En
effet, le chargé de mission de l'ACSA
accompagnera, une, puis deux personnes
recrutées dans le cadre du dispositif "adultes
relais". L'EVS offre un formidable espace et
expériences de médiation sociale de
proximité. Il permet également à l'ACSA de
répondre aux besoins de formation et
d'accompagnement vers l'emploi exprimés
par de nombreux habitants.
En outre, le chargé de mission de l'ACSA et les
bénévoles pilotes souhaitent faire une place
singulière aux jeunes et accueillir des services
civiques.
Aussi, chaque année, l'ACSA et le chargé de
mission de l'EVS et "transversalité" accueillent
un jeune volontaire européen. Une nouvelle
opportunité pour le quartier de Balagny de
développer des actions interculturelles et
citoyennes en mobilisant les ressources et les
potentiels d'un jeune européen.
En équipe et avec les habitants du quartier,
EDUPASO réunit des personnes de tous âges
qui s'inspirent mutuellement.
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Des partenariats structurés
Il est important de noter ici que la démarche
EVS de Balagny s'inscrit dans les
interventions de l'ACSA. L'association évolue
en étroite collaboration avec la ville
d'Aulnay-sous-Bois qui soutient l'ACSA à
travers la mise à disposition d'agents
municipaux et de locaux d'activités, la prise
en charge des frais de nettoyage des
différents sites, la mise à disposition de
matériels divers (événementiel, technique,
sono...) et de véhicules de transport. La
municipalité
soutient
également
financièrement l'association.
A ces moyens s'ajoutent des relations
étroites avec les services de la ville qui
trouvent dans les centres sociaux des
partenaires d'action incontournables.
L'EVS de Balagny s'inscrit dans cette
démarche développée depuis plus de 30
ans et y trouve les ressources et les moyens
nécessaires à la bonne réussite de ses
projets sur le quartiers, et au delà.
Depuis un an, l'EVS de Balagny collabore
avec le quartier de Chantelou à travers un
partenariat avec la "Mission ville" qui y
déploie des activités. Des échanges et
animations ainsi que de projets de sorties
ont été construits ensemble, ce qui favorise
les liens inter-habitants.
Par ailleurs, au regard de la forte implication
bénévole dans l'EVS EDUPASO, nous ne
ferons
pas l'économie des conseils de
"France Bénévolat". L'association auprès de
laquelle l'ACSA trouve conseils et ressources
nous sera d'une aide précieuse dans la
structuration du bénévolat de terrain ou de
compétences.
Les experts de l'association bénévole nous
guideront
dans la structuration des
engagements bénévoles au sein d'EDUPASO.
Les "mamans" pionnières de l'actions sociale
d'EDUPASO s'appuient sur l'expérience et le
réseau tissés avec les écoles dans le cadre
de leurs engagements en tant que "parents
d'élèves".

La connaissance par le groupe de bénévoles
de la ville et de ses acteurs, du quartier et
des associations sont un atout pour le
développement des partenariats avec les
différents
services,
directions
et
équipements.
La proximité avec le bailleur social vécue par
les "mamans bénévoles" qui résident sur le
quartier trouvera dans les relations entre
EDUPASO et l'Office Public de l'Habitat une
légitimité constructive au service d'une
collaboration efficace dans l'intérêt des
locataires.
Il est important de noter que l'EVS souhaite
proposer des réponses innovantes et sera
attentif à ne pas faire de doublon avec les
activités et services déjà proposés sur le
quartier. EDUPASO veut être un équipement
complémentaire et exprimer sa singularité à
travers son potentiel à créer des liens de
voisinages quotidiens inter générationnels et
solidaires.
Les missions dites "transversales" de l'ACSA
en soutien de l'EVS encourage le chargé de
mission à
structurer l'engagement et
l'autonomie des jeunes. Mourad CHALAL
trouvera dans les activités d'un animateur
recruté par l'ACSA dans le cadre de la
Prestation de Service Jeunes le moyen de
développer l'autonomie des jeunes, d'animer
la cellule Europe
et le programme
d'éducation à l'Europe des centres sociaux
d'Aulnay-sous-Bois. Sa présence sur le
quartier, aux côtés des "mamans pilotes" et
du charge de mission, devrait permettre à
l'animateur Ps Jeunes de trouver au sein du
local de Balagny un espace de travail et
d'activités.
Les besoins identifiés par le groupe pilote de
l'EVS trouveront auprès de l'animateur Ps
jeunes un levier leur permettant, en
partenariat avec le services municipaux et
des partenaires locaux (service jeunesse,
prévention, mission locale...), de répondre
aux préoccupations des familles à travers
une action dirigée vers les jeunes (accueil et
recherche de stage, médiation numérique,
mobilités).
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Semaine
type
Notre organisation s'appuie sur l'implication conséquente de bénévoles en charge de la conduite
des activités. Le schéma d'organisation reproduit plus bas est une projection de nos interventions
sur un rythme de croisière que nous souhaitons atteindre, au sein du local, dans la première année
de fonctionnement. Nous serons vigilants à ne pas nous précipiter ni brûler les étapes. Nous
prendrons le temps nécessaire à la structuration des partenariats afin de monter progressivement
en puissance dans le respect des engagements du groupe.

LUNDI
9:00

Réunion
d'équipe

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Ouverture

Ouverture

Ouverture

Permanences

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
Ouverture

Formation
linguistique

Evaluation
de la
semaine

14:00

18:00

Préparation
d'activités

Préparation
d'activités

Activités
périscolaires

Activités
périscolaires

Fermeture

Fermeture

Ateliers
Animations
Sorties
...

Fermeture

Préparation
d'activités

Préparation
d'activités

Activités
périscolaires

Activités
périscolaires

Fermeture

Fermeture
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Un équipement
ouvert à tous
Le local s'inscrit dans une démarche de développement de l'animation locale
sur le quartier dans le respect des règles et consignes de sécurités.

Situation du local

Hygiène et sécurité

Situé à l'entrée du quartier, le local d'activités
situé en pied d'immeuble est accessible et
visible.
EDUPASO réinvestit les locaux de l'ancienne
bibliothèque du quartier implantée au sein
de l'équipement multimodale localisé à
moins de 5 minutes de notre équipement de
proximité.

L'entretien du local sera réalisé par une
société privée dans le cadre du marché
public passé par la ville d'Aulnay-sous-Bois.
Cette dernière met le local à disposition de
l'ACSA dans le cadre d'une convention.

Accessibilité du local
L'accessibilité de la structure sera garantie
par la présence alternée de bénévoles à
l'accueil du lieu afin de proposer des heures
d'ouverture adaptées
au projet et au
déploiement des activités.

Règlement intérieur
Un règlement intérieur sera établi avec les
habitants. Affiché, il complètera les statuts. Y
seront précisés le fonctionnement du lieu,
les horaires d'ouvertures ainsi que les
obligations relatives à la sécurité, l'hygiène et
les comportements à respecter au sein du
local, comme au sein de ceux déjà gérés par
l'ACSA.

Un local équipé et connecté
Comme les autres sites de l'ACSA, EDUPASO
fera l'objet d'un suivi technique et logistique
effectué par la société iféo.

Un équipement investi
D'une superficie de 150m2, le local est un lieu
d’accueil et de rencontres d'habitants du
quartier. Cet équipement de proximité
favorisera
les
rencontres
inter
générationnelles
et interculturelles et
permettra la découverte de l’altérité.
Les bénévoles pilotes d'EDUPASO ont été
impliquées dans la conception des plans du
local.
Elles
seront
investies
dans
l'aménagement des espaces après le suivi
des travaux dont le devis, au moment où
nous rédigeons le présent projet, vient
d'être validé.
Deux bureaux de travail sont respectivement
destinés au chargé de mission et aux forces
vives de la structure (adulte relais, service
civique, mamans bénévoles). Ces espaces
clos accueilleront les permanences.
Ce lieu favorisera la prise de responsabilité
en
encourageant
l'expression
des
compétences et volontés bénévoles non
conflictuelles avec les responsabilités de
l'ACSA, gestionnaire du local.
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Plan du local

Deux espaces d'activités distincts

Un local adapté

L'équipement
offrira
deux
espaces
d'activités reliés par une cuisine. Cette
dernière favorisa la convivialité et nous
permettra de proposer des ateliers de
cuisine et
à l'alimentation durable en
développant des liens entre la terre et
l'assiette. L'entretien, par des familles de
l'EVS, des parcelles du jardin partagé situé
aux abords de l'espace multi-modal
encouragera la mise en place de projets
sanitaires. Nous prenons en considération
les situations sociales complexes afin
d'accompagner les familles dans la
confection de repas équilibrés respectueux
de budgets "confinés".

Le lieu sera accessible aux personnes en
situation de handicap. Il sera équipé de
toilettes PMR et de WC pour les tout-petits
enfants. Une signalétique dédiée sera visible
et compréhensible par tous.
Le parking est situé à proximité de l'entrée
du local.

PAGE 30

EDUPASO:
un challenge
évaluable
3

Au terme de notre première année de
reconduction, en décembre 2021, l'équipe
procèdera à une première évaluation de
notre intervention sociale. A ce stade du
déploiement de notre projet, nous serons
en mesure d'évaluer:

la pertinence des partenariats:
d'actions à travers les activités
construites en concertation avec les
services, associations et prestataires,
financiers (recherche de
financements)

1

Enfin, 2022 sera une année pleine de
fonctionnement de notre EVS. Il nous
faudra nous projeter vers l'avenir et
imaginer notre prochain projet social. Ce
dernier sera nourri d'une évaluation
critique de notre projet 2021-23 à partir
de l'analyse des indicateurs:
de réalisation: nombre et qualité des
activités réalisées,
de résultats: fréquence et résultats
des travaux réalisés, nombre de
personnes concernées par les actions,
transversaux: mesure de la qualité des
partenariats au niveau local et extra
communal,
d'impacts: degré d'adhésion des
habitants et partenaires au projet,
mesure de l'intérêt et la curiosité
suscitée,
la
qualité
de
la
communication autour de l'action,
réalisation
d’une
enquête
de
satisfaction, boîte à idées permettant
de mesurer la participation des
habitants.

la qualité de nos investissements
dans la préparation de l'ouverture
du local (janvier-mai/juin):
participation aux formations préalables
à l'ouverture de l'équipement,
investissement dans l'aménagement du
local.

2

la phase d'ouverture de notre
équipement à travers:
la qualité de l'accueil mis en oeuvre et
l'analyse de la fréquentation de notre
local,
le nombre d'activités proposées et
leurs fréquentations (nombre, âges,
provenance géographique).
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RETRO
PLANNING
2021
Accueil d'un jeune volontaire européen
Recrutement d'un jeune en service civique

DECEMBRE
Participation à la soirée 2.0

OCTOBRE-NOVEMBRE
Programme d'activités Toussaint

SEPTEMBRE
Réussir la rentrée

JUILLET
Fête de quartier

JUIN
Inauguration du local

Animations pied d'immeuble

MAI
Recrutement d'un Adulte relais

MARS-JUILLET
Former les "mamans pilotes" à la sécurité
Préparer l'aménagement du local
Visiter deux EVS du département
Intégrer le réseau fédéral centre social
(rencontres, formations)

Préparer la rentrée
Règlement intérieur
Préparation des ateliers scolarité
Organisation de l'accueil
Programmation des activités

Mettre en place des sorties et des activités

FEVRIER-JUILLET
Démarrage et suivi des travaux du local

13-20 FEVRIER
Séjour au ski des familles

DEBUT FEVRIER
Démarrage et suivi des travaux du local

29 JANVIER
Envoi du projet à la Caf

25 JANVIER
Présentation du projet au bureau de l'ACSA
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ORGANIGRAMME
Au service de projets participatifs

VOLONTAIRE EUROPÉEN
SERVICE(S) CIVIQUE(S)

ADULTE RELAIS

ADULTE RELAIS

MOURAD CHALAL
CHARGÉ DE MISSION

GROUPE D'HABITANTS
PILOTE DE L'EVS
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Directeur

Poster affiché au sein des locaux
de l'ACSA
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