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Bâtir un projet de centre, c’est l’occasion de réaliser une évaluation du précédent projet, 

de redéfinir le territoire de compétence de la structure, d’établir un diagnostic participatif et 

partagé des axes stratégiques et un plan d’action. 

Cela constitue pour l’équipe du centre social et de l’association Mosaik un moment 

privilégié pour faire le point, non seulement en interne, mais aussi et avant tout, avec l’ensemble 

des partenaires, des adhérents et des habitants de Plédran. 

 

A) Intentions 

Le projet présenté est le fruit d’un travail mené par les membres de l’association Mosaik et 

l’équipe de professionnels mise en place en mars 2015. Il a été construit au cours d’une période 

de transition de la vie de la structure qui a connu une réelle baisse d’activité et de fréquentation 

entre octobre 2014 et mars 2015. 

Entre Mars 2015 et Septembre 2016, les bénévoles de l’association Mosaik et les 

professionnels de l’équipe se sont attachés non seulement à travailler sur le renouvellement du 

projet mais aussi à redynamiser l’activité du centre et à préparer le transfert à une gestion 

associative. Avant même d’établir un projet, il a été important de retrouver la confiance des 

usagers, des partenaires et des financeurs sur cette période de transition de dix-huit mois. 

Le travail de renouvellement a laissé une large part à l’implication des habitants membres 

de l’association. 

Il a été parfois difficile d’établir un bilan du projet précédent, les usagers et les partenaires 

ne retenant que la période de baisse d’activité et de tensions, les membres de l’association 

souhaitant plutôt se polariser sur les projets à venir. 

Il faut noter également le changement de l’équipe municipale en 2014. 

Aussi la part du bilan du projet précédent dans l’établissement du diagnostic n’est pas très 

développée, l’ensemble des acteurs souhaitant repartir sur de nouvelles bases. 

 

B) Rappel des missions d’un centre social 

- Un équipement à vocation sociale globale : cette approche « territoire » positionne le 

centre social dans une visée de changement social et non pas de traitement social. 

- Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle. 

- Un lieu d’animation de la vie sociale : il est un outil d’expression pour les habitants et 

un lieu de coopération entre les différents acteurs. 

- Un lieu d’interventions concertées et novatrices compte tenu de son action généraliste 

et innovante. Il contribue au développement du partenariat car la concertation est une 

condition du changement. 

« Un centre social ne peut être défini ni à partir de clientèles particulières, ni de 

missions spécialisées. » 

I. Eléments de contextualisation du Centre Social  

 
A) Le centre social au 1er septembre 2016 
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Le centre social de Plédran situé au 6 rue des écoles à Plédran est depuis le 1er septembre 2016, 

le premier centre du département des Côtes d’Armor en gestion associative. 

La structure porteuse du projet est l’association d’habitants Mosaik. Cette association dont le 

bureau élargi est composé de 9 personnes à depuis le 1er septembre 2016 la mission 

d’employeur. 

Mosaik est une association de loi 1901. 

L’équipe de professionnels salariés par l’association est composée de :  

 Un directeur  

 Une secrétaire d’accueil polyvalente 

 Une animatrice référente Famille  

Les salariés sont engagés en contrat à durée indéterminé à temps plein avec une mise à 

disposition de 7 heures semaine pour la référente famille. 

Mosaik. Le nouveau bureau formé  
Publié le 16 avril 2016 

 

                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À partir du 1e r septembre, l'association Mosaik sera l'employeur des trois salariés, devenant ainsi 
le premier centre social associatif du département. Après son assemblée générale du 8 avril, 
l'association Mosaik, réunie jeudi, a formé son nouveau bureau. Il se compose ainsi : présidente, 
Béatrice Morous ; vice-président, Michel Le Roux ; trésorière, Odile Leroy ; trésorier adjoint, Hervé 
Jégu ; secrétaire, Nadia Cité ; secrétaire adjoint, Nadine Kervizic. Les autres membres du bureau 
élargi sont Gaby Rolland, Joël Morin et Michel Hinault.  
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B) Retour sur le projet précédent 

 

 Le territoire d’intervention du centre social 

Le territoire d’intervention du centre social est l’ensemble de Plédran comme l’avait décidé 

dès 2001 les orientations de la CAF et de la ville de Plédran. 

Le centre social par son histoire, son implantation a été longtemps très lié au quartier des 

Coteaux, le lien avec les habitants est longtemps passé par un échange avec le comité de quartier 

des Coteaux et la structure a joué un rôle important dans l’accompagnement des habitants lors 

de la réhabilitation du quartier. 

Le comité a rencontré des difficultés à mobiliser des bénévoles. En effet, les habitants 

extérieurs au quartier des Coteaux ne savaient pas que le comité était ouvert à tous. En 2009, le 

comité de quartier et le centre social ont alors invité l’ensemble des bénévoles à des réunions 

d’échange qui ont abouti à la création d’une nouvelle association enregistrée au journal officiel 

: association d’habitants « Mosaik ».  Par cette appellation, ils souhaitaient montrer que 

chaque plédranais pouvait participer s’il le souhaitait, quel que soit son quartier, son âge, sa 

catégorie socioprofessionnelle…  

Le déménagement du centre social et son implantation au cœur du Pôle Enfance et Familles 

dans le centre de la commune en novembre 2013 devait permettre d’augmenter la visibilité de 

la structure auprès de l’ensemble de la population. 

 Le dernier trimestre 2013 est une étape importante dans l’évolution du centre social : 

L’arrivée d’une nouvelle référente familles, le déménagement du centre et son implantation 

au sein du Pôle. La quinzaine d’animation « familles en fête » coordonnée par le centre social 

et les bénévoles de l’association Mosaik ont contribué à augmenter la visibilité des actions de 

la structure auprès des habitants. 

L’équipe du centre social relayée par un investissement croissant des bénévoles de Mosaik 

a développé tout au long de la période novembre 2013/ Octobre 2014 des actions qui ont fédéré 

de nombreuses familles et permis de développer le partenariat avec les autres acteurs du 

territoire de Plédran. 

 Octobre 2014/ janvier 2015 : une période de ralentissement de l’activité 

Cette période a été marquée par le départ successif des précédents membres de l’équipe 

pour des raisons personnelles ou de départ en retraite ; l’activité de la structure a subi un grand 

ralentissement et les adhérents et partenaires en garde un souvenir de tensions. 

L’association Mosaik par sa présence et l’investissement de ses membres ont permis aux 

activités de se poursuivre et au projet de continuer. 

  Janvier 2015/ septembre 2016 : Une gestion transitoire 

La ville de Plédran, la CAF 22, la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne et 

l’association Mosaik conviennent en janvier 2015 d’une convention de financement et 

d’objectif quadripartite. L’objectif est d’accompagner l’association Mosaik dans l’élaboration 

d’un projet de centre social, projet qui déclinera les objectifs et les actions pour la période 

2016/2020.  
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 Mars 2015 /septembre 2016 : Une confiance retrouvée 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en place d’une nouvelle équipe de professionnels :  

Un directeur (temps plein) 

Une secrétaire d’accueil polyvalente (30 heures semaine) 

Une référente familles (28 heures semaine)  

Remise en Place de Partenariats : 

La mise en place d’une nouvelle équipe au 1er Mars 2015, l’arrivée d’un directeur qui 

connaissait déjà les services de la municipalité et les élus a facilité les rapports et la 

collaboration avec ces derniers : service Culturel Plédran, EHPAD, Service Enfance jeunesse, 

Ecoles… 

Mise en place d’une nouvelle communication, changement et élargissement des horaires 

d’ouverture :  

-Journée continue de 8H30 à 16H30 et de 8H30 à 18H30 le mardi et jeudi et samedi matin selon 

les activités. 

-Une plaquette plus attrayante qui met en avant le nom Mosaik. 

Augmentation sensible du nombre d’adhérents : de 135 en 2014 familles à 190 familles en 2015. 

Des activités nouvelles : 

Atelier aide aux devoirs : 12 enfants  

Atelier Gym douce : 15 personnes  

Atelier Batucada : 15 Personnes  

L’aide à l’informatique : 15 personnes  
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L’aide aux devoirs : mis en place depuis en novembre 2015, une douzaine d’enfants de l’école 

Saint Maurice et Letonturier viennent le mardi et le jeudi faire leurs devoirs de 16H30 à 18H30, 

ils sont encadrés par trois bénévoles et l’équipe de Mosaik. 

 Travail sur la partie animation de cet atelier pour à terme entrer dans le dispositif « CLAS ». 

La création d’un atelier Percussion/batucada : quinze personnes ont fréquenté cet atelier à partir 

d’une dizaine ont participé au carnaval de 2016. 

L’atelier Gym Douce : est animé par une animatrice de l’association Siel Bleu, il propose une 

activité gym santé adaptée à la personne ; il a été remis en place à la demande des habitants. 

L’atelier informatique : sur rendez-vous individuel et pour tous types de demandes. (Ordinateur 

portable ou fixe, naviguer sur internet, boite de messagerie, traitement de texte, diverses 

manipulations avec les photos,) plus d’une quinzaine de personnes ont déjà bénéficié de ce 

service. 

 Les activités hebdomadaires 

Couture : 7/8 personnes  

Dansons ensemble : 12 personnes  

Carte : 8 personnes  

Atelier Gym Douce : 14 personnes  

Visa sport : 8 personnes de Plédran  

Aides aux devoirs : 14 enfants le mardi et le jeudi  

 Les activités familiales  

Sorties Poney, Spectacle à Horizon, Cinéma, bowling, cirque, Noel à Rennes, sorties 

familiales (Océanopolis, poète ferrailleur, fraiseraie, lac de Guerlédan, la Vallée des Saints) 

activités de décoration ou manuelles (atelier cerf-volant, pâtisserie,) : nous comptons plus de 

800 participants pour l’ensemble de l’année 2015. 

 

 La réception de la nouvelle Cuisine en mars 2015 et le succès des ateliers 

Cinquante personnes fréquentent cet atelier, un mardi et un vendredi par mois avec une 

intervenante externe, et le mercredi un atelier « repas partagé » a été mis en place depuis 

octobre ; Cette formule rencontre un succès croissant, puisqu’aujourd’hui ce sont une vingtaine 

de personnes qui viennent déjeuner un mercredi par mois dans une ambiance conviviale, le 

repas est préparé par une brigade de sept personnes accompagnées par Virginie. 

 Les temps forts 

Carnaval : Mosaik a participé à la première édition du carnaval qui a rencontré un franc succès. 

Cinéma plein air : 300 personnes ont assisté à la projection du film « Intouchables » en plein 

air le 30 juillet. 

Journée d’halloween : 150 personnes ont participé en famille à l’après-midi d’animation 

organisée en partenariat avec la médiathèque et les commerçants de Plédran : après un atelier 
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La réunion de présentation s'est terminée par un repas de 

grillades. Vendredi 26 juin, les adhérents de Mosaik 

étaient conviés au centre social pour la présentation du 

programme des activités estivales mises en place par 

l'association. Plusieurs nouveautés sont prévues et 

notamment le 30 juillet, un cinéma en plein air sur 

l'esplanade d'Horizon, avec la présentation du film à 

succès « Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? ». Le 

Télégramme http://www.letelegramme.fr/cotes-

darmor/pledran/mosaik 

maquillage et un jeu de piste dans le bourg de Plédran, les participants se sont retrouvés à la 

médiathèque pour un goûter conté sur le thème d’Halloween, cette journée sera reconduite en 

octobre 2016. 

Animation buvette et repas du 14 juillet 2015 : l’association Mosaik a assuré en partenariat avec 

l’association de Tennis de table le service restauration et buvette lors du premier feu d’artifice 

organisé par la ville de Plédran. 

Bourse aux jouets : Une trentaine d’exposants ont répondu présent à cette première édition de 

la bourse aux jouets en novembre 2015. L’objectif de cette action était d’offrir la possibilité 

d’achat de jeux, jouets ou livres à prix réduit en vue des fêtes de Noël. Cette manifestation sera 

reconduite en 2016. 

Repas fin d’année et spectacle : Soirée festive, apéritif dinatoire préparé par une partie des 

adhérentes du groupe cuisine, spectacle de la compagnie Charivari a été apprécié, la décoration 

des tables a été réalisée par un atelier décoration. 

Une centaine d’adhérents étaient présents lors de cette soirée très appréciée. 

 Les sorties familiales de l’été 

Récré des 3 curés, zoo de Pont Scorff, Accrobranche, activité Micro fusée, sortie à la plage, 

soirée Barbecue, 250 personnes ont participé aux activités sur juillet et août 2015. 

 Les autres actions de Mosaik 

Aide au départ en vacances : Virginie propose aux familles éligibles au dispositif épargne 

bonifiée un accompagnement pour l’organisation de leur séjour de vacances. 

Jardins partagés : composés de 22 parcelles, des réunions trimestrielles sont organisées, des 

achats de matériel est régulièrement effectué, des temps forts comme le rendez-vous annuel du 

barbecue est mis en place. Les jardiniers ont reçu la visite du Préfet le 11 juillet 2015. 

La participation au défi bio avec la maison de l’agriculture biologique : 12 familles ont répondu 

à l’appel, ce défi qui se déroule sur six mois a pour but d’augmenter la part du bio et local dans 

l’alimentation sans augmenter le budget. L’objectif est de créer ou d’adhérer à un circuit d’achat 

de proximité. 

Accueil/ écoute : Le centre social, c’est aussi une équipe disponible pour écouter, informer, 

échanger. Le premier contact se fait auprès de l’agent chargé de l’accueil, en priorité, autour 

d’un café, d’échange autour du journal....       
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C) Les données statistiques et territoire d’intervention 

Population 
Plédran 

(22176) 

Population en 2013 6 346 

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2013 182,8 

  

Variation de la population : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en % +1,6 

Dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2008 et 

2013, en % 
+0,8 

Dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel 

moyen entre 2008 et 2013, en % 
+0,8 

Nombre de ménages en 2013 2 555 

  

 

Le nombre de foyer était de 2555 en 2013, avec 200 

adhésions familiales en 2015. L’association touche quasi 8% de 

la population Plédranaise, chiffre seuil qui permettra de mesurer 

l’intérêt suscité par les actions à venir. 

Les 6350 habitants de Plédran sont répartis sur les 

34,7km2 du territoire, donc un espace étendu qui se divise entre 

la partie centre bourg et des zones d’habitats plus ou moins 

peuplées et éloigné du centre bourg, donc du centre social. 

On observe une augmentation régulière de la population 

de Plédran avec un pic de naissance en 2010/2011 donc un 

nombre croissant de familles concernées par les espaces du 

RPAM ou des Consultations de la PMI situés dans les locaux du 

centre social. 

C’est aussi un nombre important d’enfants entrant en 

primaire en 2016 et 2017, comme en témoigne la demande des 

parents pour la création d’une nouvelle classe à l’école publique 

primaire à la rentrée de septembre 2016. 

Ce sont autant de familles avec jeunes enfants que le projet 

parentalité/grand parentalité de Mosaik peut concerner d’ici à 

2020. 
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Si on observe la répartition de la population par tranche 

d’âge, on remarque un bon équilibre entre les diverses tranches 

d’âge : 20 % des habitants ayant atteint ou se rapprochant de l’âge 

de la retraite et sont demandeurs d’animation et de lien social pour 

cette nouvelle tranche de vie. 

On note également la part des 0/14 ans avec un pic de 

naissance en 2010 sur la commune de Plédran, les habitants étant 

propriétaire de leur logement pour 75 % d’entre eux, ces familles 

restent sur la commune et solliciterons les équipements 

enfance/jeunesse et familles. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autre donnée qui retient notre attention est le pourcentage de ménages constitué d’une 

seule personne qui s’élève à 25 %. Si on observe plus finement ces données sur les personnes 

déclarant vivre seul, on s’aperçoit que la part des 55/80 est très importante. 

Ce qui correspond à l’observation que l’équipe du centre Mosaik fait au quotidien, une 

augmentation de la population concernée par la solitude et un nombre croissant de femmes à la 

retraite concernées par le veuvage et trouvant à travers Mosaik un moyen de créer des liens 

nouveaux pour une phase de vie nouvelle. 
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Emploi en 2014 : 

3996 personnes de 15 à 64 ans 

Actifs : 77.7% 

Demandeurs emploi : 7.2% 

En 2014, la proportion des 

foyers fiscaux imposables est de 

58,4 % soit 1 872 et celle des foyers 

fiscaux non imposables est de 41,6 

% soit 1 334. 

396 personnes soit 14,8 % 

travaillent dans la commune de 

résidence. 2 276 individus soit 85,2 

% travaillent dans une autre 

commune que la commune de 

résidence. 

 

Le Taux de chômage est de 

21% pour les moins de 25 ans. 

L’emploi se situe la plupart 

du temps, en-dehors de la 

commune, ce qui explique le 

sentiment de « cité-dortoir » 

exprimé parfois par les habitants 

lors du diagnostic partagé. 

    

 

Le moyen de locomotion : 

le moyen de locomotion le plus 

utilisé est la voiture, la ville de 

Plédran est desservie par la ligne 70 

des bus de l’agglomération, avec 

une fréquence d’un bus par heure. 

Les personnes ne possédant 

pas de véhicule rencontrent des 

difficultés pour leur trajet quotidien 

pour se rendre au bourg pour faire 

leurs courses ou se rendre à des 

rendez-vous administratifs. 

L’absence de moyen de transport 

est source d’isolement. 
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Des solutions pour faciliter les déplacements sur la commune et dans un rayon de dix 

kilomètres, le co-voiturage, le transport de groupe sont à rechercher. 

Ainsi bon nombre des adhérents de Mosaik résident sur les quartiers des Coteaux, du 

Creac’h ou dans les autres hameaux.  Ce qui n’est pas sans poser des problèmes de déplacement 

vers le bourg pour certains habitants dont la mobilité est réduite en l’absence de véhicule ou de 

permis de conduire. 

 

 

 

 

 

 

 

Carte origine des adhérents de Mosaik en 2015 

Il y a une forte représentation des familles du bourg et lotissements proches, qu’ils soient mixtes avec habitat 

social, soient privés. Représentation forte également du quartier des Coteaux et lotissements proches et du 

Créac’h et lotissements proches   
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II.  Présentation du diagnostic Partagé  

 

A) Echéancier 

 DEMARCHE (sept/octobre 2015)  

Réunion groupe projet : définition de la démarche et de la méthode 

 BILAN (octobre/novembre 2015) 

 Bilan projet précédent avec équipe projet  

 DIAGNOSTIC (novembre à mi-février 2016) 

 Pistes de travail : 

 Enquête /sondage/Entretien  

 Réunion des techniciens 

  Travail avec stagiaires ASKORIA : 14 SEPT /24 sept/10 novembre 

 Journée de formation sur Projet social Fédération. 

 Réunions groupe projet  

 COPAR « Bilan/Diagnostic : 29 mars 2016 

 Restitution publique : 24 Avril 2016 

 ORIENTATIONS / Plan d’actions 

 Réunions groupe projet 

 Réunion des techniciens 

  COPAR : « Orientation/Action » fin Mai 2016  

 BUDGET/ EVALUATION 

 Réunion Groupe Projet  

 COPAR : Budget / Moyens / Evaluation : / fin juin 2016 

 ECRITURE 

 Ecriture et finalisation 

 Groupe projet : présentation du document 

 COPAR Présentation du document : Septembre 2016 

 PRESENTATION CAF ET MAIRIE 

20 Octobre 2016. 
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B) Méthode employée  

Le groupe est constitué des membres du bureau élargi de l’association Mosaik, c’est-à-dire 

neuf personnes et des trois membres de l’équipe de professionnel. 

Pour commencer, il était important que l’ensemble des membres ait un socle commun, des 

journées de formations ont donc été mise en place. Une première sur les fondamentaux des 

centres sociaux animée par Jean Davout de la Fédération des Centres sociaux, puis deux 

journées sur le Projet Social. 

Le groupe projet a exprimé son questionnement, ses ressentis concernant le territoire, le 

centre social, ses attentes concernant le futur projet. 

Les échanges se sont organisés à partir de questions abordables pour tous.  

Qui vient au centre social aujourd’hui ? 

Les familles pour participer aux sorties familiales. Elles viennent beaucoup pour les tarifs 

préférentiels et pour le lien social. Elles sont concernées, également, par le dispositif de départ 

en vacances, les temps forts comme familles en fête, halloween, cinéma plein air. 

Les femmes entre 50 et 70 ans, souvent à la retraite ou des femmes qui exercent un métier avec 

des horaires atypiques sont inscrites à l’atelier cuisine.  Elles viennent entre copines et sont plus 

d’une quarantaine. 

Des femmes de plus de 50 ans ; retraitées ou inactives sont le profil type des personnes qui 

viennent à nos ateliers hebdomadaires : gym, couture, « dansons ensemble », cartes et Visa 

Sport. 

Les enfants et leurs parents pour l’atelier « aide aux devoirs ». 

Les parents mais majoritairement les mamans qui fréquentent les permanences de la PMI ou du 

RPAM. 

Les jardiniers. 

Nous accueillons également les personnes qui poussent la porte pour demander du 

soutien, de l’écoute, de l’aide. Les personnes seules pour discuter, boire un café parler de leurs 

difficultés du moment. 

A quoi servons-nous ? Et à quoi voulons-nous servir ? 

Nous souhaitons être un espace de lien social à dimension humaine, être la porte ouverte, 

« j’ai vu de la lumière et je suis entré » ; recréer de la solidarité entre les personnes. « Faire 

Cité », donner leur place aux habitants. 

Nous souhaitons participer à l’animation sociale et culturelle de la ville de Plédran. 

Nous souhaitons défendre des valeurs de bienveillance, de démocratie, de solidarité ainsi 

que de mixité sociale. 
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Qu’est ce qui manque à Plédran ? Qu’est-ce que Mosaik veut changer et faire évoluer ? 

- De la mixité sociale, de l’échange entre les gens, des moments de convivialités et de 

plaisir partagés. 

- Permettre aux personnes en difficulté de trouver un accueil immédiat et une orientation. 

- Permettre aux parents de trouver un accompagnement de proximité et de qualité. 

- Faciliter les déplacements sur le territoire de Plédran entre les différents quartiers. 

 

Ces journées ont permis au groupe de visualiser ce qu’est un projet de centre social, quels 

sont les acteurs qui sont concernés et comment la démarche participative et partagée se met en 

place. 

A l’issue de ces trois jours de formations et de travail nous avons élaborés ce schéma : 

 Liste des acteurs du projet social sous forme d’un « trépied » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

Ensuite, le groupe a défini la méthode employée pour récolter les attentes de chaque 

acteur. 

 

 

Mairie  

Caf  

Fédération des 

Centres sociaux  

Maison du 

département  

Mosaik :  

Groupe projet /Askoria 

Adhérents  

Habitants  

Ecoles  

Services de la Ville  

MDD 

RPAM  

Autres associations  

MSA  

 

PROJET  

SOCIAL  
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Il a été convenu de cette démarche :  

Mairie, Caf, CD 22 et Fédération des Centres Sociaux : Suivis et échanges lors des réunions du 

Comité des partenaires.  

Acteurs et Partenaires du territoire : Entretien individuel avec les responsables de Service ou 

les représentants des associations. 

Habitants et Adhérents : Mise en place d’un questionnaire et d’interviews micro-trottoir de la 

population. 

 Le groupe projet s’est ensuite réuni avec 7 étudiants d’Askoria, afin de leur présenter la 

démarche. 

Deux journées de travail ont permis d’élaborer la méthode et les questionnaires afin de récolter 

la parole des adhérents de Mosaik et plus largement des habitants de Plédran en suivant le 

cheminement suivant : 

Les adhérents :  

Les actuels 

Les anciens 

Que voulons-nous savoir ?  

Quels outils pouvons-nous utiliser pour récolter les avis, la parole des adhérents ?  

Les habitants (Non encore adhérents)  

Pourquoi ne sont-ils pas adhérents ? 

Connaissance et lisibilité de Mosaik et des actions du centre social, attentes particulières. 

Où va-t-on les rencontrer ?  

Quels moyens va-t-on utiliser pour récolter la parole, leurs avis ? 

 

 Deux stades dans les enquêtes  

 Des questions/bilan  

 Des questions projet 2016/2020 

 Des enjeux stratégiques pour alimenter les questionnaires : 

- Le Pôle Enfance et Familles, la famille, la parentalité, la grand-parentalité. 

- Le territoire. : Territoire étendu avec plein de petits quartiers. 

- Les publics fragilisés : Rôle de veille sociale, équipe bienveillante. 

- Le culturel : Porter intérêt à l’animation de la vie locale. Des ponts avec le projet culturel. 

Accès à des équipements et la pratique. 

- la participation des habitants au fonctionnement du projet (commissions/ vie associative). 
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 Au sortir de ce temps de réflexion par groupes, sont ressorties des questions sur la forme des 

questionnaires, les lieux d’enquêtes, les moyens à utiliser (phoning, mails, questionnaires 

papier, interviews micro-trottoir). 

 

 Au bilan 

Nous nous sommes entendus sur trois types de questionnaires : 

Un questionnaire destiné aux adhérents de Mosaik. 

Un questionnaire destiné aux habitants non adhérents. 

Un questionnaire destiné aux commerçants de Plédran. 

Les étudiants d’Askoria effectuent en priorité les enquêtes auprès des habitants des 

commerçants et quelques entretiens avec les adhérents. 

La technique utilisée sera l’interview micro-trottoir, encadrée par Jérémie Moreau de 

l’association Katarsis. 

Ces enregistrements donnent lieu à un montage sous forme d’une émission type radio reportage 

qui sera diffusée dans le cadre de la restitution du diagnostic aux habitants et adhérents. 

Des essais techniques se sont déroulés lors de l’après-midi de la journée du 10 novembre. 

Entre le 10 novembre et le 8 décembre : Les étudiants proposent une esquisse de questionnaires 

de chaque type. Navette et échange par Mail. 

Le 8 décembre 2015 : journée d’élaboration finale des questionnaires, choix des lieux 

d’enquêtes, constitution des groupes enquêteurs. 

Entre le 8 décembre et le 8 janvier 2016 : Validation des questionnaires par les instances de 

Mosaik. 

Le 8 janvier 2016 : Enquêtes, interview sur le terrain. 
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Les étudiants travaillent actuellement avec l'association Mosaik (article publié le 6/1/2016) 

L'association va procéder à une enquête auprès des adhérents et habitants. En ce sens, l'équipe de Mosaik 

collabore avec huit étudiants de l'organisme de formation Askoria de Saint-Brieuc. 

Dans le cadre de son renouvellement de projet social pour 2016-2020, Mosaik lance une enquête. Des étudiants en 2e 

année d'éducateur spécialisé, à Saint-Brieuc, au centre de formation en travail social Askoria, vont seconder les membres 

de l'association, dans le cadre d'un stage, en participant notamment à l'élaboration des questionnaires. Ils vont également 

réaliser les interviews auprès de la population.  

Une mission sur six journées. L'association Plédranaise propose et initie des projets à partir des besoins identifiés et 

validés par la caisse d'allocations familiales et la commune. Ce projet social s'inscrit dans une démarche de construction 

collective, dont six journées sur le terrain à la rencontre des Plédranais seront nécessaires afin de mener à bien la 

réalisation des enquêtes. L'objectif est entre autres, de pouvoir mesurer la connaissance de la structure Mosaik auprès 

des Plédranais de tout âge, et de toutes catégories sociales et professionnelles, en recueillant par ailleurs les attentes 

éventuelles des adhérents et des habitants de la commune quant aux actions et animations proposées. 

Certaines des interviews seront enregistrées avec la collaboration de Jérémie Moreau de l'association Plédranaise 

Katarsis, pour la réalisation du montage audio. La finalité est de répondre au mieux aux besoins des habitants en suscitant 

leur implication et en favorisant la mise en œuvre de leurs initiatives et participation. Mosaik se veut ouvert à tous et a 

donc pour volonté de créer de l'intergénérationnel et de renforcer la mixité sociale en favorisant ainsi la rencontre et le lien 

social. 
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 Analyse des réponses aux questionnaires /restitutions  

- Deux jours d’enquêtes sur le terrain ont été réalisés par sept étudiants d’Askoria et un groupe 

de six personnes de Mosaik (professionnels et bénévoles). Tous les entretiens ont été enregistrés 

par l’association Kartasis avec le soutien de Jérémie Moreau. Quatre-vingt habitants ont été 

interrogés. 

- Parallèlement, quatre-vingt adhérents ont répondu au questionnaire. 

- Un premier dépouillement a été réalisé par les professionnels du centre social. 

- Une journée de travail avec le groupe projet pour analyser collectivement la concertation des 

habitants et des adhérents. 

Plutôt que de donner un résultat chiffré et analytique, nous avons opté pour retenir des idées 

fortes et le ressenti des personnes interrogées. 

Les idées forces de l’enquête :     

La voix des habitants :  

Un sentiment d’une commune où il fait bon vivre :  

- Satisfaction de la population concernant les services et les commerces. 

 - De nombreuses structures culturelles et sportives (salles de sport, « Horizon » …) repérées 

comme des lieux de rencontres et d’activités. 

Un centre social connu mais pas sur sa véritable fonction : 

- Mosaik et le centre social ne sont cités que bien après les autres équipements culturels et 

sportifs. 

- Les habitants connaissent le nom « Mosaik » via notamment la presse et savent en règle 

générale où le centre se situe ; Peu de personnes connaissent les professionnels et les bénévoles 

de Mosaik. 

- Le centre social est souvent identifié comme un lieu qui accueille un public spécifique (public 

fragilisé, personnes âgées, familles en difficultés…). 

Un déficit d’espaces de rencontre sur le quartier des Coteaux :  

Constat exprimé depuis le déménagement du centre social. De plus il n’y a pas de 

commerce sur ce quartier. 

Des partenaires du centre social identifiés : 

Une majorité des habitants interrogés savent que la Caf et/ou la Mairie de Plédran 

financent le projet. 

Un centre social repéré à travers ces activités :  

Les activités d’été et sorties ou cinéma plein air sont souvent citées pour expliquer ce 

que propose Mosaik. La plaquette de Mosaik est appréciée pour sa « fraicheur ». 
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La parole des adhérents : 

Un accueil de qualité et une ambiance agréable : 

L’accueil et les horaires d’ouverture du centre social sont très souvent mis en avant. 

« Bonne ambiance, accueil attentif et sympathique, discrétion, disponibilité, c’est comme à la 

maison ». 

Un degré de connaissance hétérogène des acteurs du centre social : 

Il y a une bonne connaissance des professionnels, celle des bénévoles est plus relative. 

Un passé compliqué qui n’est pas tout à fait dissipé : 

Quelques commentaires sur la période 2013/2014. « Conflits, mauvaise ambiance, 

baisse d’activités… ». 

Un manque de connaissance sur la vie associative et de son financement : 

- Peu d’adhérents connaissent le fonctionnement de l’association et son financement.  

- Très peu de personnes manifestent le souhait de participer aux instances de l’association et 

peu savent que le fait d’être adhérents leur donne cette opportunité. 

Des motivations en termes de rencontre, d’écoute, de conseils : 

- « Convivialité, rencontre, ne pas être seul » sont les motivations premières au-delà de la 

pratique d’activités. 

- « Accueil, écoute, information, conseil à la parentalité » arrivent en deuxième position. 

Des difficultés de mobilité  

L’éparpillement des adhérents sur l’ensemble du territoire de Plédran (Hameaux, 

Créac’h, Coteaux) engendre parfois, pour des raisons de locomotion, des soucis de mobilité.  

Un besoin d’accompagnement sur les questions de vieillissement : 

Plusieurs adhérents expriment un besoin de soutien pour lutter contre la solitude, 

accompagner le veuvage, le passage au statut de retraité… 
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C) Rencontres avec les partenaires 

Le territoire à taille humaine permet aux différents partenaires de bien se connaitre, la ville 

de Plédran compte 75 associations. La nouvelle situation du centre social au cœur du Pôle 

Enfance et Familles facilite la proximité avec l’espace jeunes, les animateurs du temps 

d’aménagement périscolaire et du centre de loisirs. La proximité des écoles facilite les échanges 

au quotidien de manière informelle et conviviale. 

La présence des permanences du RPAM et des Services de la PMI ainsi que celle des 

Assistants sociaux du CD22 au sein des locaux permettent les échanges avec l’équipe du centre 

social. Cette dernière assurant un réel relais dans l’accueil des usagers. 

La mise en place de la tablée du mardi une fois par mois à favoriser les échanges. Une fois 

par mois l’équipe du centre social propose aux différents partenaires de venir partager un repas 

préparé par l’équipe de Mosaik. 

Enfin, le fait que le directeur du centre social ait exercé la fonction de responsable culturel 

au sein de la ville de Plédran a permis de faciliter les échanges avec les différents services de 

la municipalité et les élus.  Cette fluidité dans les rapports a déjà été démontrée dans la mise en 

place de nombreux projets et collaboration : cinéma en plein air. 

Nous pouvons citer quelques exemples de ces partenariats pérennes : le cinéma en plein air 

organisé en collaboration avec le service culturel et l’espace jeunes en juillet 2015 ; la 

fréquentation de la cuisine du centre social par le centre de loisirs et l’espace jeunes ; 

l’organisation d’une journée pour Halloween par le centre social, la médiathèque et les 

commerçants en octobre 2015 ; l’organisation d’ateliers partagés avec l’EHPAD (ateliers  de 

travaux manuels) au cours de la saison 2015/2016. 

  Et plus récemment, la mise en place d’un projet d’animation de 10 jours en octobre 2016 

autour de la venue du projet Wagabond du collectif Cirque Galapiat. Projet qui regroupe les 

partenaires suivants : Ecoles de Plédran, médiathèque, EHPAD, RPAM, Espace jeunes et centre 

de loisirs, commerçants. Le tout coordonné par Mosaik et le service culturel. 

Le centre social est aujourd’hui reconnu pour sa fonction d’accueil et de porteur 

d’initiatives de projet collectif en direction des familles de la ville de Plédran. Sa compétence 

d’organisateur est saluée par les différents services et les élus de la ville de Plédran. 

Afin de collecter les attentes et les avis des différents partenaires, des rencontres avec 

chacun ont eu lieu avec deux axes d’entretien :  

1/ bilan rapport avec le centre social 2012/2015  

2/ souhaits et projets de collaboration 2016/2020 

 Le service Culturel 

Les échanges avec le service culturel existent déjà par le biais de : 

-La mise à disposition de places à tarifs préférentiels sur les spectacles d’Horizon. 

-la mise en place d’animations en partenariat avec la médiathèque (journée d’halloween, atelier 

contes dans et hors des locaux comme la balade contée de juillet 2016 dans le bois de Plédran) 

et en octobre 2016 le projet Wagabond. 
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Mosaik peut aussi être un relais pour apporter la voix des habitants sur leurs attentes 

pour la programmation culturel d’Horizon. 

Le projet de création d’un son et lumière racontant l’histoire de Plédran où les habitants 

seraient acteurs aussi bien dans l’organisation que dans la représentation est en cours (figuration 

lors des différents tableaux du spectacle). 

 EHPAD 

Le partenariat avec l’EHPAD était quasi inexistant : l’arrivée d’une nouvelle directrice en 

2015 favorise l’aspect d’animation auprès des résidents a permis de mettre en place à deux 

reprises des ateliers créatifs. Des résidents de l’EHPAD ont été accueillis par l’association 

Mosaik pour participer à des ateliers créatifs familiaux. Cette expérience à rencontrer un franc 

succès. L’attente de la directrice de l’EHPAD est de renouveler ces ateliers de façon ponctuelle 

et de favoriser la rencontre entre les personnes âgées et les enfants. Mosaik peut aussi être un 

partenaire pour l’organisation de la semaine Bleue.  

 Centre Communal d’Action Social 

La responsable de l’EHPAD dirige également le Centre Communal d’Action social, 

l’équipe de ce service est réduite à deux personnes : une au poste d’accueil et la seconde gère 

l’aspect aide à domicile et notamment la livraison des repas. 

La personne de l’accueil est de plus en plus sollicitée pour de l’aide d’urgence 

(transports, alimentation) mais les aides ponctuelles sont souvent limitées dans leur montant car 

l’enveloppe dont dispose le Centre Communal d’Action social est limitée. 

 Le centre social Mosaik peut-il octroyer une partie de son budget sur de l’aide 

d’urgence ? 

  L’attente de la directrice est la mise en place d’outils de communication pour informer 

les personnes en difficulté sur les endroits et les personnes qui peuvent apporter écoute et 

conseil.  

 RPAM 

Le RPAM occupe une partie des locaux du centre social pour ses permanences. Un lien 

étroit et quotidien existe entre les animatrices du RPAM et l’équipe de Mosaik. Entre 2013 et 

2015, la collaboration s’est résumée à l’organisation de deux conférences parentalité avec une 

intervenante sur un thème choisi. 

Les attentes du RPAM sont des échanges au quotidien et un relais au niveau de l’accueil 

des usagers (prise de messages, information, remise de documents), la mise en place d’actions 

autour de la parentalité (conférence d’informations), l’utilisation des locaux pour des ateliers 

destinés aux assistantes maternelles (atelier cuisine). 

Le RPAM sera partenaire du projet Wagabond du 6 au 16 octobre 2016. 

 Espace jeunes / Centre de Loisirs /TAP 

Le service enfance jeunesse de la ville de Plédran est en pleine réécriture de son projet 

éducatif. Une coordinatrice des actions espace jeunes/ centre de loisirs / temps aménagement 

périscolaire a été nommée au printemps 2015. 
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Lors des collaborations passées, on peut mettre en avant des partenariats lors de journées 

d’informations sur les jobs d’été ou la mise en place d’un fichier « baby- sitting » pour mettre 

en relation les jeunes et les parents en recherche de solutions pour la garde ponctuelles des 

enfants. 

 Ecoles de Plédran 

L’atelier aide aux devoirs depuis novembre 2015 : Cet atelier à l’initiative du centre social 

après échange avec les représentants de l’Amicale Laïque a permis à douze enfants de primaire 

(Ecole Saint Maurice et Letonturier) de bénéficier d’un accompagnement scolaire deux soirs 

par semaine au sein des locaux de Mosaik. 

Les enseignants ont proposé aux parents des élèves repérés comme ayant un besoin d’aide 

de bénéficier de cet atelier. 

A l’issue de cette première année, il a été décidé de reconduire l’expérience en renforçant 

les échanges entre les parents, les enseignants et l’équipe Mosaik. L’objectif est de parfaire 

l’atelier et de l’inscrire dans le dispositif « CLAS » à la rentrée 2017. 

 Conseil départementale des Côtes d’Armor 

Les locaux du Centre social accueillent les permanences de la PMI et des travailleurs 

sociaux de la Maison du département. 

Mosaik assure l’accueil des usagers lors de ces permanences, la duplication ou la remise de 

documents de façon ponctuelle. Le temps d’attente pour le rendez-vous social est une 

opportunité pour entrer en contact avec les personnes, tisser un lien et leur présenter les actions 

de Mosaik. 

Plus largement, les échanges entre les travailleurs sociaux du CD 22 et l’équipe de Mosaik 

permettent d’élargir les possibilités d’aides aux familles. 

 Les services techniques de la ville de Plédran  

Les locaux du centre social appartiennent à la ville, il est régulièrement fait appel aux 

services techniques pour des interventions pratiques au sein de la structure (petites réparations, 

entretien courant). 

La création d’une parcelle de jardin partagé pédagogique au sein du Pôle Enfance et 

Familles a aussi nécessité la collaboration de ces services. L’entretien des locaux est assuré par 

la ville de Plédran. 

Les services de la ville sont aussi sollicités lors des manifestations organisées par Mosaik 

(cinéma plein air, bourse aux jouets) ainsi que pour l’entretien des parties collectives des jardins 

familiaux. 

Les rapports avec les techniciens et les chefs de service sont conviviaux et nourris 

d’échanges au quotidien. 
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D) Orientations des Financeurs  

 Attentes de la municipalité de Plédran en lien avec le projet Mosaik 

Faire de Plédran une ville où il fait bon vivre, un lieu de mixité sociale et d’inter-génération, 

de rassemblement de la population autour d’évènements d’animations culturels. 

Développement du Pôle, création d’une maison destinée aux associations, 

réaménagement du quartier de la rue des écoles : la municipalité intègre Mosaik dans ces projets 

de structuration du Pôle, notamment à travers la fonction d’accueil et d’orientation des usagers. 

Mosaik est attendue comme vecteur de lien social, coordinateur d’animations créant du 

lien social, intergénérationnel ainsi en tant partenaire de la politique enfance/jeunesse/famille 

de la ville.  De nombreux échanges et création d’actions communes sont déjà initiés entre les 

services de la ville et Mosaik : Animations avec la médiathèque, création d’un jardin 

pédagogique partagé par Mosaik, le centre de loisirs et l’espace jeunes. 

Aussi bien sur les valeurs que sur les objectifs d’actions, la municipalité et l’association 

Mosaik sont en accord. La collaboration et les échanges se sont créés avec les élus très attentifs 

et bienveillants envers l’action de Mosaik et avec les agents des différents services de la 

municipalité. 

 Attentes de la CAF des Côtes d’Armor 

Le projet global :  

L’accueil doit être organisé de manière à recueillir les besoins des habitants : leurs idées, leur 

projets collectifs et doit proposer une offre globale d’information et d’orientation. Le projet 

social porte une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés. Le centre social doit 

construire des actions adaptées aux besoins de la population et du territoire. Il construit et 

développe la participation et la prise de responsabilité par les usagers et les bénévoles. Il 

organise la concertation et la coordination des acteurs sur les axes prioritaires du projet  

Le projet familles :  

Il doit répondre aux problématiques repérées sur le territoire. Les actions sont élaborées dans 

une démarche participative, elles concernent l’accueil parents-enfants, les sorties familiales, les 

loisirs collectifs en famille, les projets de départ en vacances, les actions d’accompagnements 

à la scolarité, les manifestations notamment festives. Le projet famille nécessite une 

coordination des actions développées au sein du centre social et une articulation avec celles 

développées par les partenaires du territoire. 

 Le projet social doit faire apparaitre des éléments suivants :  

Le territoire, le diagnostic partagé, l’accueil, l’animation de la vie locale et le 

développement social, la participation des habitants, la vocation familiale et pluri-

générationnelle, la coordination par une équipe qualifiée et enfin les éléments financiers du 

projet. 
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D) Synthèse de la connaissance sociale produite par le diagnostic partagé  

Riche de ce travail d’enquête auprès des habitants, adhérents et rencontres avec les 

différents partenaires, le groupe projet a confronté ses constats premiers, ses souhaits d’agir sur 

le territoire avec les retours des personnes consultés. Deux journées d’échanges et de travail ont 

permis de revenir sur les problématiques, les souhaits, les envies énoncées lors des différentes 

rencontres. 

 Le territoire 

- Plédran est une ville dans laquelle il fait bon vivre, riche d’une vie associative fournie.  

- Les habitants sont en attente d’évènements et d’actions source de lien social. 

- Le déménagement du centre social a engendré un sentiment d’abandon sur le quartier 

des Coteaux. 

- La commune est constituée de plusieurs quartiers sans liens les uns aux autres. 

- L’étendue du territoire est parfois une contrainte en termes de mobilité. 

- La commune dispose d’un patrimoine historique et culturel qui n’est pas valorisée. 

 Problématique : 

Comment prendre en compte l’isolement de certains quartiers ou micro territoire ?  

Que peut-on modifier dans les relations inter-quartier ? 

Les habitants peuvent-ils s’approprier la dimension historique, culturelle de leur 

commune ? 

 Les publics 

Le nombre de familles accueillies au centre social est en augmentation.  

Le centre social reste encore identifié comme un espace « réservé » aux publics en difficultés 

et pourtant ce dernier ne constitue pas le noyau dur des personnes qui le fréquentent.  

La population de plus de 60 ans a augmenté au cours des dernières années. 

Les adhérents ou usagers du centre social participent aux activités mais s’engagent très peu 

dans la vie associative. 

Les familles fréquentent quotidiennement l’espace géographique du Pôle Enfance et Familles 

ainsi que la rue des écoles mais ne connaissent pas les différents acteurs. 

Une partie de la population rencontre des difficultés quotidiennes (famille, logement, 

emploi…). 

 Problématique : 

Comment modifier l’image « stigmatisée » du centre social et accueillir de nouveaux 

publics ?  

Quels outils mettre en place pour aller vers de nouvelles familles et accueillir les nouveaux 

Plédranais ? 

Quels types d’actions développer pour prendre en compte le vieillissement de la 

population ? 
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Comment informer le public en difficulté est un relais d’accueil, d’écoute et d’orientation 

sur les difficultés d’emploi, de logement, de santé et de parentalité ? 

Comment participer à l’évolution du Pôle Enfance et Familles de la ville de Plédran ?  

 Les acteurs 

De nombreuses associations et nombre important d’acteurs éducatifs avec une faible dynamique 

partenariale. 

Une vie culturelle qui redémarre via la programmation du service culturel. 

Des liens quasi-inexistants entre le centre social et le secteur sportif. 

Des professionnels identifiés mais une vie associative peu connue. 

Une volonté de la municipalité de développer la coopération entre les acteurs au sein du Pôle 

Enfance et Familles. 

 Problématique : 

Comment développer le partenariat, la concertation et la réflexion entre les acteurs 

éducatifs du territoire ?  

Le centre social peut-il contribuer à l’animation de la commune ? 

La gestion associative de la structure peut-elle être partagée par un plus grand nombre 

d’acteurs ?  

 

 Le fonctionnement du centre social 

La gestion du centre social sera confiée en septembre 2016 à l’association Mosaik. 

La reconnaissance du centre social par ses partenaires est à consolider. 

Le centre social est situé au centre du futur Pôle Enfance Jeunesse. 

Les dimensions accueil, écoute et accompagnement des habitants ont particulièrement été 

développées depuis mars 2015. 

  Problématique : 

Comment accompagner les bénévoles dans la gestion associative du centre social ?  

Quels outils développer pour consolider les relations avec les partenaires ?  

Le centre social peut-il jouer un rôle dans l’animation du futur projet  de Pôle Enfance 

Jeunesse ? 

Comment amener les adhérents à participer à la vie du centre social ? 
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III. Définition des axes stratégiques et des actions 

Cette synthèse a permis de regrouper les problématiques dans différents axes de travail : 

1) Le territoire. 

2) Veille sociale, soutien au public en difficulté. 

3) Temps forts, rassemblements socio-culturels. 

4) Structuration de la vie associative. 

5) Parentalité / accompagnement des familles (dans le cadre du Projet Familles). 

Un axe transversal :  

Communiquer sur notre action. 

 

Axe 1 : Prendre en compte les difficultés liés au territoire :  

Objectifs : Faciliter les déplacements des habitants vers le centre social et le bourg de Plédran, 

agir sur l’exclusion liée à l’éparpillement de l’habitat. 

Actions  Echéancier Partenaires  

1) Déplacer les activités dans les 

quartiers, organiser des 

manifestations pour rencontrer la 

population des quartiers. 

JANVIER 2017 -

JUIN 2017 

Comité de quartier, 

associations sportives  

2) Créer une aire de stop/piéton à la 

sortie du bourg et entrée des 

quartiers  

Septembre 2017 Service technique ville de 

Plédran, Espace jeunes  

3) Mettre en place un site de co-

voiturage sur distance courte. 

 

Janvier 2018  Fédération des centres sociaux, 

iut st Brieuc 

4) Acheter un véhicule type mini 

bus pour le transport des personnes 

isolées, la livraison des courses ou 

la sortie courses une fois par mois. 

Janvier 2018   

5) Améliorer la signalétique du 

Mosaik, des jardins partagés. 

Distribuer, les plaquettes au porte à 

porte dans les quartiers 

Janvier à septembre 

2017 

Espaces jeunes, ville de 

Plédran 

6) Organiser des visites 

découvertes de Plédran pour 

faciliter le lien entre les quartiers. 

 Comité de quartier, ville de 

Plédran  
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Axe2 : Veille sociale/accueil du public fragilisé  

Objectif : Renforcer le rôle de veille sociale de Mosaik envers la population de Plédran 

rencontre des difficultés liées à l’emploi, le logement, la santé. 

Actions Echéancier Partenaires  

1) Informer le public en difficulté de 

l’existence de Mosaik 

En continu  Mairie, CCAS, Associations 

caritatives, Maison du 

Département. PAS. 

2) Développer l’accueil/écoute  En continu  

3) Développer les temps 

d’informations/orientation (réunions 

publiques, journées thématiques) 

A partir de 

janvier 2017 

Maison du Département, 

CAF, CPAM, pôle emploi, 

Saint Brieuc Agglomération. 

Organisme de Mutuelle, 

partenaires santé. Ecoles 

4) Proposer des tarifs préférentiels aux 

familles en difficultés pour les sorties 

familiales et culturelles 

En continu  Service Culturel Plédran, 

Culture zatous, 

5) Créer un fond d’aide d’urgence 

(transport, alimentation) 

A partir de 

janvier 2017 

CCAS  

6) Mettre en place des temps trimestriel 

d’échange avec les acteurs sociaux du 

territoire. 

Janvier 2017 CCAS, Maison du 

Département, association 

caritatives, Plédran 

solidarité. 

7) Organiser des Manifestations type 

bourse aux jouets 

Avril/mai 2017 Ville de Plédran, Secours 

Populaire, RAPAM 

 

Axe 3 : Temps Forts / rassemblement Culturels  

Objectif : Créer ou collaborer à la mise en place d’évènements créateurs de liens, de mixité 

sociale et d’inter-génération entre les habitants. 

Actions  Echéancier  Partenaires  

1) Maintenir les évènements actuels : 

Halloween, Cinéma plein air, Carnaval 

En cours  Médiathèque, Horizon, 

autres associations 

Plédranaises. 

2) Animer un temps fort destiné aux 

familles  

Projet 

« Wagabond » 

Octobre 2016 

Ecoles, Médiathèque, 

Commerçants, eh pad, 

service enfance jeunesse. 

3) Création de rassemblement au sein des 

quartiers (course de caisse à savon, 

olympiade, opération nettoyons la nature) 

Eté 2017/ 

Septembre 2017 

Comité de quartier, service 

culturel Plédran  

4) Création d’un son et lumière sur 

l’histoire de Plédran qui met en scène les 

habitants  

Septembre2017 

pour une 1ère 

édition été 2018  

Service culturel De Plédran 

5) Mise en place d’animations dans le 

cadre de la semaine bleue 

Octobre 2017  EHPAD, service enfance 

jeunesse, écoles de Plédran 
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Axe 4 : Structuration de la vie associative  

Objectifs : Consolider la structure associative de Mosaik, amener les adhérents à s’impliquer 

dans les instances, associer les partenaires aux instances de l’association, favoriser la 

participation des habitants. 

Actions  Echéancier Partenaires 

1) Adapter les statuts de Mosaik à 

son rôle de gestionnaire de structure  

Novembre 2016 à 

janvier 2017 
 

2) Impliquer les partenaires dans la 

vie associative, création d’un 

Conseil d’Administration 

Premier trimestre 

2017, réunion une fois 

par trimestre. 

Partenaires techniques et 

financiers 

3) Mise en place d’adhérents 

référents (jardin, ateliers, 

parentalité) 

Rentrée 2017  

4) Bâtir un règlement intérieur et 

charte de l’adhérent 

Juin 2017   

5) Proposer des formations aux 

bénévoles  

En continu  Fédération des Centres 

Sociaux  

6) Participer à la vie Fédérale En continu  Fédération des Centres 

Sociaux, Autres Centres 

sociaux 

 

Axe transversal : Communiquer 

Objectif : Permettre aux habitants de visualiser les actions de Mosaik au sein du Pôle Enfance 

Jeunesse  

Actions Echéancier Partenaires  

1) Création d’un site internet et page 

Facebook 

Premier semestre 

2017 

Fédération des Centres 

Sociaux / Ville de Plédran  

2) Mettre en place une signalétique 

Mosaik  

Transversal axe 1  

3) Organiser une journée Porte 

ouverte sur Mosaik et le pôle Enfance 

jeunesse 

Transversal axe 1 Ville de Plédran, 

PMI, RPAM 

4) Organiser des points et conférences 

de Presse  

Au moins une fois 

par mois 

Correspondant presse 

5) Aller à la rencontre des habitants 

pour promouvoir l’action de Mosaik 

(les quartiers)  

Une fois par 

trimestre à partir de 

janvier 2017 

Commerçants, associations 

de quartiers. 

Chaque action fera l’objet d’une fiche élaborée par l’équipe de Mosaik et les partenaires 

éventuels selon le modèle de celles proposées dans la partie « annexes » de ce document. 
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IV. L’Animation collective Famille  

A) la mise en place d’un projet « famille » 

Constats généraux : 

Les centres sociaux, acteurs de l'amélioration de la vie personnelle et sociale des 

différents membres des familles, sont fortement invités à développer un projet « familles » 

visant à répondre aux problématiques familiales du territoire, et à soutenir tout particulièrement 

les parents dans leur rôle éducatif. 

Dans la perspective d’un agrément spécifique « familles », le projet familles, intégré au 

projet d’animation globale du centre social, doit présenter les caractéristiques suivantes : 

répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ; développer des actions 

collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au renforcement de la 

cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités interfamiliale ; coordonner les actions et 

services de soutien à la parentalité développés au sein du centre social ; faciliter l’articulation 

des actions Familles du centre social avec celles conduites par les partenaires du territoire. 

Le projet familles s’appuie sur la capacité d'écoute des besoins et des attentes des parents 

et des enfants des centres sociaux, ainsi que sur les relations privilégiées que les centres sociaux 

tissent avec les familles. Il permet la transformation de demandes individuelles informelles en 

actions collectives qui ont également vocation à inscrire les familles dans la vie sociale de leur 

territoire de vie ou à favoriser la vie sociale des familles. 

Ce projet « animation collective famille » est obligatoirement porté par notre référente 

famille, son rôle est d’accompagner et de coordonner les actions initiées par les parents. 

Constats locaux sur le territoire de Plédran : 

Nombre de familles avec enfants : 1026. 

839 couples avec au moins un enfant. 

187 familles monoparentales. A prendre en compte.  

Il y a autant de femmes salariées que d’hommes (données 2008 : 1204 hommes et 1023 

femmes). 

Atouts du territoire :  

Une offre intéressante d’activités est proposée pour les enfants et adultes du territoire.  

Un bilan positif des actions de soutien à la parentalité (sorties familiales, ateliers parents-

enfants, temps pour soi). 

Une volonté de la municipalité de développer et structurer le Pôle Enfance et Familles. 

Une volonté des familles à prendre des initiatives et participer à la vie locale.  

Un territoire agréable à vivre : « la campagne proche de la ville ». 
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Faiblesses du territoire :  

Des familles de plus en plus isolées que l’on ne voit pas ou peu. 

187 familles monoparentales présentes sur Plédran. 

Un territoire assez peu desservi par les transports en commun. 

Des clivages générationnels (ménages avec enfants/ retraités). 

Une fréquentation assez faible par les familles des équipements municipaux (médiathèque, salle 

culturelle). 

Trois préoccupations de santé se révèlent majeures dans les familles toutes tranches d’âge 

confondues : hygiène de vie (alimentation, sommeil), mal-être (isolement), l’accès au soin 

(conditions d’affiliation CMU méconnues, soins dentaires et ophtalmologiques difficiles…).  

 

B) la référente familles 

La référente familles est en charge de l’impulsion et de la coordination des actions en 

direction des familles en lien avec l’équipe du centre social et les bénévoles.  

Ses rôles auprès des familles sont de renforcer les liens sociaux, familiaux, parentaux ; 

développer les solidarités et initiatives locales ; faciliter l’autonomie et la citoyenneté.  

Et plus spécifiquement de renforcer la fonction parentale par un travail collectif et un 

partage de réflexion autour des problèmes quotidiens rencontrés par les familles ; consolider 

les groupes familiaux à travers les relations entre parents et enfants, les relations entre les 

familles et les générations en s’appuyant sur des projets collectifs ; restaurer les liens familiaux 

en cas de crise, de rupture ; développer des liens familiaux et les solidarités familiales, intra ou 

inter- familiales.  

La référente familles accompagne les familles dans leurs démarches et dans leurs initiatives 

dès qu’elles sont liées à une préoccupation familiale : éducation et scolarité, santé, logement, 

accès aux loisirs, relations avec les institutions… 

Elle oriente les familles vers les différentes institutions (CAF, Mairie, travailleurs sociaux, 

Education nationale…). Elle impulse, incite et accompagne des projets avec les partenaires sur 

ces thématiques.  

La place de la référente familles est transversale, il impulse auprès des familles la 

dynamique Animation Collective Familles en lien avec les autres salariés du centre social et 

bénévoles. 

 

C) Présentation des actions Mosaik 

Accompagner les familles et notamment les parents dans leurs rôles parentaux et éducatifs 

afin de permettre à chacun d’exercer leur fonction dans les meilleures conditions au travers des 

échanges, des rencontres, des pratiques quotidiennes (loisirs, temps libre, vacances, culture…) 

et ainsi favoriser l’expression de tous à partir d’un travail de sensibilisation, de prévention, de 

valorisation et d'autonomie. Des actions qui encouragent les solidarités familiales et les 

échanges intergénérationnels, avec toujours comme objectif la mixité sociale. 

Cette action doit permettre aux familles en difficultés, isolées, de s’exprimer, 

d’échanger, d’accéder à une offre de loisirs, culturelle, artistique au sein de groupes mixtes 
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permettant ainsi une évolution, une progression favorisant l'acquisition d'une autonomie 

dans les loisirs et l’exercice de leur rôle parental.    

 

 

 Public bénéficiaire 

En priorité les familles. Dans la mesure où l’objectif principal est l’accompagnement à 

la parentalité, nous touchons prioritairement les parents d’enfants et d’adolescents et également 

les grands parents pour certaines actions (sorties, ateliers parents-enfants…). 

Nous touchons également les familles, les personnes fragilisées et vulnérables, isolées 

quel que soit l’âge. Ceci permet ainsi de favoriser la mixité sociale, les liens sociaux et 

intergénérationnels. 

 

 Objectifs des actions 

- Créer du lien social. 

- Accompagner les parents dans leur fonction parentale et renforcer la cohésion au sein de la 

famille. 

- Créer des moments de détente, de convivialité et d’échanges entre parents et enfants mais 

aussi entre parents, permettant de rompre l’isolement et de créer du lien social entre les 

familles. 

- Faciliter l’expression dans le cadre de groupes d’échanges ou d'ateliers. 

- Favoriser l’accès aux loisirs et les départs en vacances et ainsi permettre à chaque famille 

de « vivre ses vacances et temps libre », de s’enrichir de souvenirs communs et favoriser 

ainsi un temps de rupture avec le quotidien. 

- Favoriser l’accès à la culture, aux pratiques artistiques pour une meilleure égalité des 

chances. 

 

Axe 5 : Animation Famille/parentalité 

 

 

Actions Echéancier Partenaires  

1) Ateliers Cuisine/Repas 

partagé 

 

En cours, 3 groupes en fois 

par mois 
 

 

2) Activités hebdomadaires 

(Couture, Gym, ateliers 

créations) 

 

En cours des septembre 

2016, création de nouveaux 

ateliers en janvier 2017  

 

 

3) Ateliers jardins 

 

Jardins familiaux en cours  

 

Atelier pédagogique 

Novembre Aide 2016  

Association brigades vertes  

4) Défi-bio  

 

2016 et continuité sur 

2017/2018 

Maison de l’agriculture Bio 

22/ Producteurs bio 

5) Loisirs en Familles/Sorties 

familiales  

En cours   

 

 

6) Atelier aide aux devoirs En cours depuis 2016  Ecole/CAF  

7) Temps pour soi A partir de janvier 2017  
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D) Description des actions 

 Vacances et Loisirs : Sorties familiales, départ en vacances des familles et week-end 

camping ! 

En 2016, nous allons poursuivre et développer les sorties familiales prévues en juillet et 

août (10 à 12 sorties prévues) en favorisant les sorties de proximité, des sorties à caractère 

culturel ou de loisirs. 

Nous allons également poursuivre en partenariat avec l’équipe du centre social 

l’accompagnement des familles dans leur projet de départ en vacances par le biais d’un 

dispositif d'épargne bonifiée qui est mis en place (3 dossiers possibles pour l'année 2016), et 

d’un accompagnement et dossier réalisés par l'équipe du centre social. L'avance des tickets CAF 

évasion aux familles avant le départ est assuré par l'association Mosaik. L'association Mosaik, 

de par ses subventions, participe à l’apport financier de ces départs. 

 

Ce support loisirs-Vacances permet aux familles de vivre des moments privilégiés entre 

parents et enfants et contribuent à renforcer la cohésion au sein de la famille. Il permet aussi de 

développer le lien social, l’autonomie dans la programmation de leurs vacances afin de pouvoir 

organiser ses propres vacances. 

 

 L’accès à la culture : des actions de médiation culturelle et sorties culturelles Les sorties 

culturelles 

Nous collaborons en priorité avec le service culturel de Plédran (la salle Horizon et la 

médiathèque) afin de faire découvrir des spectacles et de privilégier quand c’est possible, les 

rencontres avec les artistes. Cela a pour but de favoriser l'accès à la culture à proximité de chez 

soi. Nous proposons une sortie culturelle tout public à destination des familles Plédranaises 

régulièrement. D'autres spectacles sur l'agglomération briochine pourront être proposés. Une 

commission composée de familles et des membres de l'association Mosaik est mise en place 

pour l'élaboration du programme. 

 

Projet « WAGABOND » du 6 au 16 octobre 2016 

 

L’association Mosaik sera le pilote du projet « wagon vagabond  » , la compagnie 

Galapiat en partenariat avec l’agglomération de St Brieuc propose une présence de ce spectacle  

Plédran du 6 au 16 octobre 2016 , l’association Mosaik et le service culturel de la ville de 

Plédran on en charge d’organiser la médiation culturel autour de la présence des artistes sur la 

commune , d’élaborer un programme de médiation culturelle et sociale pour les partenaires : 

Ecoles, Familles, enfants et personnes du 3éme âge, d’organiser des rassemblements 

intergénérationnels pour la population de Plédran. 

 

Cinéma Plein air le 19 août 2016 

 

L’édition 2015 avait regroupé 300 personnes, cette soirée conviviale et 

intergénérationnelle propose une sortie originale à portée de tous les budgets au cœur de l’été, 

possibilité de pique-niquer en famille avant la séance. 
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Partenariat avec Culture z’atous 

 

Nous sommes adhérents à l’association Culture z'atous et avons renforcé notre 

collaboration par des contacts réguliers avec l’association. Aujourd’hui, en partenariat avec 

l’équipe du centre social, nous proposons aux familles qui répondent aux critères des places 

« culture z’atous ». 

 

Loisirs en famille 

 

 Ateliers parents - enfants et grands-parents - petits enfants 

En 2016, nous poursuivrons et développerons ces ateliers. Ils se dérouleront toujours à 

chaque vacance scolaire et un à deux mercredis après-midi par mois. 

Nous envisageons de participer au carnaval organisé par la ville de Plédran en mars 

2016 ; Différents ateliers Carnaval seront programmés par des bénévoles accompagnés par un 

membre de l’équipe du centre social. 

Des ateliers cuisine en famille sont aussi prévus en partenariat avec d'autres organismes 

(RPAM, espace jeunes,). 

Ces ateliers ont pour objectifs de partager des moments de loisirs, de jeux, de détente, 

de valorisation et de complicité parents-enfants et grands-parents-petits-enfants ; de découvrir 

le plaisir et l’importance de faire avec l’enfant dans une relation positive de confiance et de 

partage ; de rencontrer d’’autres familles et pouvoir échanger ; de partager un moment de jeux 

ou de création en famille en dehors du contexte familial ; d’accompagner les familles dans leur 

rôle parental. 

 

 Sorties de proximité 

Un programme d'activités et sorties de proximité est prévu pour chaque vacance scolaire 

(patinoire, cinéma, piscine, bowling, poney…) La réflexion avec les familles et le conseil 

d’administration de l’association sur le contenu des sorties de proximité sera une priorité pour 

chaque période de vacances scolaires. Une commission est force de propositions et rend les 

familles « acteurs » de leurs loisirs. 

 

 Soirées conviviales 

Nous organiserons des soirées en fonction des attentes et besoins des adhérents. Nous 

envisagerons un temps fort à la fin de l’année apprécié des familles (Repas de Noel, spectacle). 

Au cours de l'été, des repas grillades seront proposés aussi bien dans le cadre des jardins que 

pour l'ensemble des membres de l'association. 

 

Temps pour soi 
 

« Du temps pour soi » : une action dirigée vers des parents de jeunes enfants, enfants et 

adolescents. Suite à des échanges avec des parents et des professionnelles (puéricultrice, 

assistantes sociales du Conseil général…), nous avons constaté un besoin. 

Cette action se déclinera autour d’espace bien-être et santé, d’ateliers où la détente, la 

création, la convivialité, les échanges sont porteurs d'une valorisation de soi, des séances 

d’esthétisme pour prendre le temps de s'occuper de soi. 

Ces espaces et ateliers sont des supports pour accompagner les parents dans leur 

fonction parentale. C’est aussi montrer aux parents l’importance de prendre du temps pour soi, 

favorisant un bien-être et une plus grande disponibilité familiale. 
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Ces espaces et ateliers seront animés par des professionnels (socio-esthéticienne, artiste- 

artisan, bénévole ou habitant disposant d’un savoir-faire…) en lien avec un travailleur social 

du centre social. 

Ils se dérouleront sur des créneaux de demi-journée (13h30-16h30), prioritairement au 

centre social, mais des séances pourront être décolonisées en fonction des projets et thèmes 

proposés. Des groupes maximums de 5 à 10 personnes seront constitués afin de favoriser les 

échanges et la place de chacun.   

 

Les jardins familiaux et parcelles pédagogiques 

 

De nouveaux jardiniers se sont inscrits. Des journées d'entraide et de travaux dans les 

parties communes seront organisées par la commission « jardins familiaux ». 

Des rencontres avec d’autres jardins familiaux du département seront également prévus. 

Des sorties dans les foires ou bourses d'échanges aux plantes seront programmées par les 

jardiniers. 

A partir de septembre 2016, nous souhaiterions mettre en place un jardin pédagogique 

dont l'objectif est d'apporter des informations sur le jardinage auprès des familles et ainsi leur 

donner une certaine autonomie dans la pratique. Les jardiniers et des intervenants seront 

sollicités. Le projet sera proposé aux écoles dans le cadre des TAPS et aux ALSH. 

Les objectifs sont de créer un espace de convivialité qui favorise les échanges et 

l’entraide ; favoriser les échanges de voisinage, interculturels et intergénérationnels. Il est 

ouvert à tous : adultes, enfants et personnes à mobilité réduite. Eduquer au mode de jardinage 

dans le respect de l’environnement (aires de compostage, jardinage naturel, jardins 

pédagogiques) ; rendre les jardiniers acteurs de leur projet autour du jardin. 

 

Les ateliers 

 

En partenariat avec le centre social, nous proposerons des ateliers "Echanges de Savoirs" 

animés par des bénévoles référents : 

- Des activités manuelles en direction des parents-enfants et grands-parents - petits enfants 

ou adultes. 

- Un atelier "Dansons ensemble" : deux mardis après-midi par mois de 14h30 à 16h30. 

- Un atelier couture : deux lundis après-midi par mois de 14h à 16h. 

- Un atelier "joue ensemble" : deux mardis après-midi par mois de 14h à 16h. 

- Un atelier cuisine : un mardi et un vendredi matin par mois de 9h30 à 13h. 

 

Ces ateliers ont pour objectifs de permettre la mixité sociale et d’acquérir un savoir-faire. 

 

Le projet défi bio se poursuit sur 2016 et 2017 

Cette action collective sur le thème de la consommation et du budget commencée en 2015 se 

poursuit sur le premier semestre 2016, il est mené en partenariat avec la Maison de 

L’Agriculture Biologique des Côtes d’Armor. 

 Les objectifs de ce projet sont de permettre l’acquisition de connaissances utiles pour 

économiser ; aaccompagner les habitants dans leurs questionnements sur la consommation et 

leur budget ; permettre aux personnes d’augmenter la part du bio dans leur alimentation sans 

augmenter leur budget. 

 Cette action collective regroupe douze familles adhérentes à Mosaik. 

  Les moyens pour attendre les objectifs sont la proposition d’ateliers autour de 

l’alimentation bio ; l’organisation de visite d’exploitation de l’agriculture biologique ; la mise 

en place d’ateliers collectifs de cuisine, de repas partagé, de sorties au marché et aux points de 
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ventes de produits bio situés sur le territoire ; la programmation des rassemblements collectifs 

et des soirées d’échanges sur le bio et mon budget ; Création d’un répertoire de trucs et astuces 

pour les rassembler sous forme de fiches diffusables à un plus grand nombre. 

 A terme, il est envisagé d’organiser et mettre en place un point « Panier bio » en lien avec les 

Producteurs locaux. 

 

L’atelier aide aux devoirs 

 

 Les objectifs opérationnels sont de permettre aux enfants de faire leur devoir au 

quotidien ; d’accompagner les familles face aux évolutions de la société ; faire connaître aux 

familles le centre social et l'association Mosaik. L’objectif principal est d’intégrer le dispositif 

« CLAS » à l’horizon Septembre 2017. 

La démarche est de programmer deux soirs par semaines. Environ douze enfants des 

deux écoles du Bourg sont accueillis. Après un temps de goûter, les enfants trouvent une aide 

pour faire leur devoir auprès de trois bénévoles et de l’équipe de professionnels du centre 

Mosaik. Ensuite, un temps est consacré à de l’animation éducative. 

 

D) Suivi et évaluation du projet social  

Le projet Animation globale et Animation collective familles feront l’objet d’une évaluation 

annuelle et régulière. Nous souhaitons mettre en place une démarche qui privilégie, à la fois, 

une approche : 

- Globale : qui tient compte du projet dans son ensemble et de son utilité sociale vis-à-vis du 

territoire et de ses habitants.  

-Participative : qui implique l’ensemble des acteurs concernés : élus, partenaires, 

professionnels, bénévoles et familles.  

- Dynamique : qui prend en compte régulièrement les données quantitatives et qualitatives pour 

définir des perspectives d’évolution des actions.  

Mesurer la fréquentation et la satisfaction  

Le Premier critère d’évaluation est bien sûr la fréquentation du centre Mosaik et l’affluence 

rencontrée pour les activités et la progression du nombre d’adhérents. 

La tenue de tableaux de fréquentation permet de voir de mois en mois si la fréquentation du 

centre varie et donne à l’équipe la possibilité de varier les propositions. 

Il s’agit aussi de comparer les fréquentations d’une année sur l’autre de façon à s’assurer que 

Mosaik reste bien en contact avec les attentes des habitants. 

Après chaque sortie familiale, une grille d’évaluation est remise aux participants, ce qui leur 

permet de faire part de leurs remarques éventuelles. 
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Evaluation participative et partagée 

Il ne s’agit pas de rester dans l’auto évaluation, le centre social travail en partenariat, il est 

essentiel de faire des points d’évaluation réguliers avec les partenaires qu’ils soient financeurs 

ou partenaires techniques. Aussi Mosaik proposera au minimum deux rencontres par an afin 

de faire une évaluation partagée de son action. 

Les adhérents seront aussi sollicités de façon régulière pour qu’ils puissent donner leur 

évaluation sur les actions de Mosaik. 

Le bureau de Mosaik et l’équipe de salariés prendra soin de faire une évaluation de 

chaque action selon ce schéma : 

L’objectif de l’action est-il atteint ?  

Le public a-t’il répondu Présent ? 

L’action a-t-elle été participative ?  

Les partenaires sont-ils satisfaits de la collaboration ?  

Qu’est ce qui a changé, évoluer sur le territoire pour la population suite à cette action ?  

Le budget prévisionnel a-t ‘il été respecté ?  

La Communication sur l’action est-elle satisfaisante ?  
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V. Eléments budgétaires  

 

A) Budget 2016 
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B) Prévisionnel 2017  
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Mosaik dans la Presse  
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