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1) Éléments de contextualisation du Centre Social
Fiche d’identité
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom de l’association :
Date de Création :
Mode d’administration :
Mode de gestion :
Territoire d’intervention :
Nombre d’adhérents :
Nombre de salariés (Caf et asso) :
Affiliation :

•

Agréments :

•

Locaux :

•

Autres espaces :

Projet social 2022-2025

Comité d’usagers du Centre social de Bellevue
29 avril 1986
Gestion collégiale par un CA et un Bureau
Centre social associatif depuis 2022
Quartier de Bellevue à Brest (17 000 habitants)
Entre 900 et 1100
24 (11,7 Équivalents Temps Plein)
Fédération des Centres sociaux de Bretagne
Membre de l’UBACS
Animation globale et Coordination (depuis 1987)
Animation Collective Famille (depuis 1999)
Jeunesse et Éducation Populaire (depuis 2017)
Reconnaissance d’intérêt général (depuis 2017)
Ouverture au public en 1972
Superficie de 1600 m²
Propriété Ville (60%) / Caf (40%)
Halte Garderie
Locaux sur Kerbernier
Jardins partagés « Mi-en-sol »
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Le contexte historique
Petite histoire du quartier de Bellevue
La fin des années 1950 voit les préoccupations tournées vers le
relogement « en dur » des habitants des baraques, construites
dans l’urgence à la suite des dégâts de la Seconde Guerre
mondiale. À cette époque, un Brestois sur six vit encore en
baraque. C’est dans ce contexte que se construit le quartier de
Bellevue : le chantier va s’étendre sur une période de 20 ans (19581977) sur une surface de 180 hectares.
Le Centre social de Bellevue
Si l’origine des Centres sociaux remonte, en France, à la fin du
19ᵉ siècle, ceux-ci sont apparus sur la région brestoise dans le
courant des années 1960. En effet, à partir de 1964, vont
apparaître sur certains quartiers brestois des « pré-centres
sociaux » initiés par la Caf du Nord-Finistère, installés dans des
locaux sommaires (appartements, constructions provisoires,
etc.). Constatant le manque total d’équipement de ce genre et
ayant envie de mettre en commun leurs moyens, la Ville et la
Caf décident de s’associer pour réaliser sept Centres sociaux.
En 1970 paraît la circulaire ministérielle sur les Centres sociaux qui va déboucher sur la création d’une prestation
de service Centre social par la Cnaf.
Les volontés locales associées à cette reconnaissance nationale vont permettre, dès 1970, de développer la
construction de Centres sociaux sur les quartiers d’habitat social de Brest : le Centre social de Bellevue verra le
jour en novembre 1972.
Le Comité d’usagers
Après avoir connu plusieurs modalités de fonctionnement (gestion par une association centrale, gestion directe
par la Caf), les Centres sociaux sont incités à créer, pour chaque centre, une association d’usagers avec le parti
pris de laisser la totale responsabilité des actions socio-éducatives et socioculturelles aux habitants des quartiers.
C’est ainsi qu’est créé en avril 1986, le Comité d’usagers du Centre social de Bellevue qui demeure l’actuelle
structure porteuse du projet social.
Si la Caf met à disposition le personnel nécessaire au pilotage du Centre social (1 ETP direction, 1 ETP d’Adjoint
technique, 0,5 ETP d’agent d’accueil, 1 ETP développement local/famille et 0,5 ETP gardien), c’est l’association qui
va faire évoluer l’équipement et son fonctionnement pour lui permettre de mieux répondre aux différents besoins
du quartier, notamment dans le domaine socioculturel.
Le quartier de Bellevue aujourd’hui
Le quartier de Bellevue compte 17 000 habitants et est situé au
nord-ouest de la ville de Brest (Finistère). C’est un quartier urbain
dans lequel 9230 personnes habitent dans le parc social, 8500
personnes dans le parc privé (dont 1200 en maisons individuelles),
9 logements sur 10 se trouvent dans des immeubles collectifs. Le
quartier est constitué de 6 secteurs : Bellevue Centre, Kerbernier,
Lanrédec, Kergoat, Kerhallet, Quizac et le Bergot.
Le quartier va être en pleine mutation durant les 10 années à venir.
En effet, Bellevue bénéficie du nouveau programme national de
rénovation urbaine (NPNRU) pour la période 2019-2029. La
deuxième ligne de tramway est à l’étude pour relier la gare SNCF à
l’hôpital de La Cavale Blanche en passant par l’avenue de Tarente,
cœur du quartier.
Projet social 2022-2025
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Données socio-démographiques du quartier (source : ADEUPA)

Population
• Alors qu’il perdait des habitants depuis 1990, le quartier enregistre un léger regain d’attractivité entre
2012 et 2017 avec un taux de croissance annuel moyen de +0,4%
• 41.7% des habitants de Bellevue sont situés sur un Quartier Politique de la Ville (QPV)
• Près d’un habitant sur deux a moins de 30 ans. Cette surreprésentation des jeunes est en partie liée à la
présence de l’Université à proximité de laquelle vivent de nombreux étudiant.e.s
• Avec 20% de ses habitants qui ont 60 ans ou plus, le quartier de Bellevue est celui qui compte la part de
personnes âgées la plus faible de la ville de Brest derrière le quartier de Brest-Centre. Mais la part des
plus de 60 ans a tendance à augmenter (+1,7%)
• La population étrangère représente 9,4% de la population (contre 4.8% sur Brest et 3.7% sur Brest
Métropole)
Habitat
• Plus de la moitié (53%) des ménages du quartier de Bellevue sont des ménages unipersonnels (contre
36% des ménages en France)
• Bellevue est le quartier de la ville de Brest qui compte la part la plus importante de ménages
monoparentaux (13,4%). Ce taux atteint 22,8 % sur la géographie prioritaire de la Politique de la Ville
• 37,2% des ménages sont locataires du parc social. C’est le taux le plus élevé de la ville qui s’explique par
un taux de logements HLM plus élevé que la moyenne (35% des logements contre 21% à Brest)
Revenus et niveau de vie
• Bellevue présente le niveau de vie médian le plus bas de la ville de Brest
• 16 840 euros de revenu médian disponible par an et par unité de consommation. Les disparités sont
encore plus importantes lorsque l’on descend à une échelle plus fine. Les IRIS regroupent des copropriétés aux situations très diverses (le revenu disponible médian est de 14 400 € en 2017 à l’échelle du
QPV)
• 23 % de la population de Bellevue vivent sous le seuil de pauvreté. Le revenu médian des personnes les
plus pauvres est de 863 euros. Des différences entre les secteurs avec certains qui atteignent plus de 33 %
de population en situation de pauvreté
• 70 % de la population de Bellevue est couverte par au moins une prestation Caf (contre 53 % sur Brest)
Travail et emploi
• De façon globale, la situation au regard de l’emploi apparaît préoccupante
• Le taux d’activité est le plus bas de la ville avec seulement 58% d’actifs. Dont 26% sont à la recherche d’un
emploi mais n’en trouvent pas. C’est le taux de chômage au sens du recensement le plus haut de la ville
• 28% des jeunes de 15 à 24 ans actifs (en baisse de 4,7 points). Dont 40% sont demandeurs d’emploi
• 45% des seniors sont actifs, dont 16% sont demandeurs d’emploi (en hausse de 7,2 points)
• 55% des femmes sont actives, dont 28% sont demandeuses d’emploi
• 23% des salariés sont précaires, en hausse de 1,5 point
Éducation
• Bellevue est le quartier brestois avec la part de personnes ne possédant aucun diplôme la plus élevée de
la ville (30% contre 22% en moyenne à Brest)
• Seulement 21% de personnes diplômées (contre 35% en moyenne à Brest)
Projet social 2022-2025
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Présentation de la structure porteuse
Le Conseil d’Administration
Le Comité d’usagers du Centre social de Bellevue est une
association d’éducation populaire dirigée par un Conseil
d’Administration composé d’habitants du quartier. Ces derniers
s’appuient sur une équipe salariée composée de salariés
associatifs et d’agents Caf mis à disposition par l’institution.
Le Conseil d’administration est actuellement composé de 17
administrateurs élus et de 2 membres de droits (représentants
de la Caf et de la Ville de Brest). Il fonctionne de manière
collégiale (sans Président.e) et s’appuie sur un Bureau composé
de 7 membres avec des délégations :
• Secrétariat et communication
Une partie du CA et de l’équipe salariée
• Gestion des finances
• Gestion des ressources humaines
• Suivi du projet social
Actuellement, le Bureau se réunit toutes les semaines et le Conseil d’administration mensuellement, environ 10
fois par an.
Élus à l'Assemblée Générale ordinaire en mai 2021 (mandat de 3 ans)
Collège des adhérents
Membres de droit
avec voix délibérative
avec voix consultative
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABALEA Marie-Paule
BARS Annie
CREN Liliane
DESTAN Gisèle
FLOC'H Hélène
GAUTRAIN Pierrette
GOURIOU Nathalie
KERMAÏDIC Marie-Hélène
LE DEUN Yannick
LE GAC Audrey
L’HOSTIS Erwan
MELCUS Christiane
MOTTIN Nadine
MOUTAOUAKKIL Lydia
PENNEC Simone
ROBERT Corine

Jacqueline HERE – Mairie de quartier
Marie-Hélène JESTIN – CAF 29
Cédric PERSON – Directeur
Danièle BROCHAND – Adjointe
Le Bureau
(élu pour 1 an)
SECRÉTARIAT /COMMUNICATION
• Yannick LE DEUN
• Liliane CREN
• Marie-Hélène KERMAÏDIC
GESTION DES FINANCES
• Annie BARS
• Marie-Paule ABALEA
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
• Erwan L’HOSTIS
• Liliane CREN
SUIVI DU PROJET SOCIAL
• Yannick LE DEUN
• Annie BARS
• Nadine MOTTIN

Les administrateurs, en plus de leur mandat électif, s’engagent bien souvent dans une multitude de commissions
(sorties, seniors, enfance-jeunesse, etc.), de groupes de travail (temps forts, journal Clin d’œil, Kerbernier, etc.) et
dans des activités solidaires (Accompagnement à la scolarité, Braderie, Cabas des champs, Couleur Café, etc.).
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L’équipe salariée
En 2022, l’équipe du Centre social de Bellevue est composée de 24 professionnels représentant 11,7 ETP issus de
deux employeurs :
•

Le Comité d’usagers (8,5 ETP) :
◦ 6 salariés permanents (dont 2 Adultes Relais) – 6 ETP
◦ 1 salarié en CDD Parcours Emploi Compétences (jusqu’en janvier 2024) – 1 ETP
◦ 1 salarié personnel de service en CDI - 0,2 ETP
◦ 8 animateurs d’activités en CDII (Contrat à Durée Indéterminée Intermittent) - 0,5 ETP
◦ 4 à 5 animateurs ALSH en CEE en moyenne (Contrat d’Engagement Éducatif) – 0,8 ETP

•

La Caisse d’Allocations Familiales (3,2 ETP) :
◦ 4 salariés (dont 1 ETP qui va être transféré courant 2022)

La coordination d’équipe est assurée par des réunions bimensuelles et différents temps d’échanges thématiques.
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Le bénévolat au sein du Centre social de Bellevue

Nb d'heure bénévolat

Evolution bénévolat 2017 - 2020
20 000
Crise sanitaire

15 000
10 000
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Le bénévolat au sein du Centre social de Bellevue
connaît une progression régulière depuis 2017
avec une hausse significative en 2019 (+21%).
Le Centre social dénombre entre 70 et 80
bénévoles en fonction des années.
La crise sanitaire, avec l’arrêt de la plupart des
activités de vie sociale, a largement impacté la
participation bénévole : le nombre d’heures de
bénévolat a été divisé par 3 entre 2019 et 2020.

Années

C’est le bénévolat sur les actions solidaires
et les initiatives d’habitants qui cumulent le
plus d’heures : Accompagnement à la
scolarité, Braderies, Cabas des Champs,
Actions sur Kerbernier, Cafés ambulants,
etc. Cela s’explique par leur régularité et le
fait que ces actions nécessitent une équipe
importante de bénévoles (5 à 10
bénévoles).
Les activités socioculturelles, bien que
menées à 80 % par des bénévoles,
cumulent seulement 1500 heures sur
l’année : cela s’explique par le fait qu’il n’est
comptabilisé qu’un seul référent bénévole
par atelier.

Le bénévolat sur 4 années par type d'activités
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Salariés Asso + Caf

Si l’on comptabilise le bénévolat sur les années hors crise
sanitaire, il représente entre 7 et 8,5 ETP (équivalent temps plein).
Le bénévolat au sein du Centre social représente donc une partie
essentielle de l’activité proposée aux habitants.
Si l’on ramène le nombre total d’heures de bénévolat (15 470h) au
nombre de bénévoles recensés (71), un bénévole agit en
moyenne 4h15 par semaine au sein du Centre social. Il s’agit bien
évidement d’une moyenne : certains bénévoles sont investis sur
des actions régulières ou dans les instances du Comité tandis que
d’autres viennent plus ponctuellement (temps festifs, coups de
main, etc.).
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Les adhérents du Centre social et sa zone d’influence
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Le Centre social de Bellevue compte entre 900 et 1100
adhérents en fonction des années. Certains adhérents
participent à plusieurs activités.
Les adhérents sont en grande majorité des femmes (70 % en
moyenne).
Deux classes d’âge sont particulièrement représentées :
• Les 6-17 ans (30%) qui fréquentent le centre de loisirs
ou l’accompagnement à la scolarité
• Les plus de 65 ans (40 %) qui fréquentent notamment
les activités socioculturelles.

Si l’on regarde en détail la provenance des
adhérents, on s’aperçoit que le Centre social de
Bellevue joue pleinement son rôle d’équipement
de proximité :
• Plus de 2/3 des adhérents (67%) viennent
du quartier de Bellevue
• Plus de 9/10 des adhérents (91%)
viennent de Brest, notamment des
quartiers limitrophes (Kéredern, la Cavale
Blanche, etc.)
• Seulement 9 % des adhérents viennent
des communes limitrophes (Guilers,
Plouzané, Bohars, etc.)

Si nous zoomons davantage sur la
provenance des adhérents par secteur de
Bellevue, on remarque que ce sont les
secteurs les plus proches du Centre social
qui comptent le plus d’adhérents. Il est à
noter que les habitants de Kerbernier
n’ont pas l’obligation d’adhérer quand ils
viennent au local, mais seulement quand
ils pratiquent une activité du Centre social.
Les adhérents brestois n’habitant pas
Bellevue viennent quant à eux à une très
large majorité de quartiers limitrophes :
Saint Pierre (Cavale Blanche) et
Lambézellec (Kerinou, Keredern, etc.).
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Les modes de participation des habitants
Un habitant, adhérent ou non, peut aisément trouver la place qu’il souhaite prendre au sein du Centre social de
Bellevue selon son souhait ou sa capacité d’engagement. L’ensemble des activités proposées servent de support
pour le développement des liens sociaux et pour amener les adhérents, s’ils le souhaitent, à participer à la vie du
centre.
En reprenant les degrés de participation de la Circulaire Animation de la vie sociale de la Caf, voici les possibilités
offertes aux habitants par le Centre social de Bellevue :
Niveau d’engagement

Exemple d’espaces ou d’instances

Fréquence

La présence, consommation
de services ou d’activités

•
•

Fréquentation de l'accueil et des permanences sociales
Participation aux activités socioculturelles, sorties collectives

Journalière
Hebdo

L’implication dans une
instance d’information et de
consultation

•
•
•
•
•

Café seniors autour de thèmes de la vie quotidienne
Quinzaine des débats
Ateliers de concertation NPNRU
Assemblée générale ordinaire
Cafés ambulants

Mensuelle
Annuelle
Trimestrielle
Annuelle
Hebdo

La contribution momentanée
à une activité ou à un projet
collectif

•
•
•
•
•

Participation à l’organisation des animations festives
Travail autour de la mémoire du quartier de Kerbernier
Participation au bilan ou au renouvellement du projet social
Mise en place des « Repair Café »
Accueil du festival OUPS ! ou des spectacles réguliers

Bi-annuelle
Mensuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle

La collaboration
« permanente » et la prise de
responsabilité

•
•
•

Bénévoles de l’accompagnement à la scolarité
Référents bénévoles des activités socioculturelles
Participer aux différentes commissions de réflexion :
▪ Enfance-Jeunesse
▪ Familles
▪ Seniors / Voisin’âge
▪ Sorties familiales
▪ Sorties pour tous
▪ Braderies
▪ Clin d’oeil
▪ Ciné B2
▪ etc.

Journalière
Hebdo

Conseil d’administration
Bureau
Commission vie associative
Groupe projet social

Trimestrielle
Mensuelle
Hebdo

La contribution au processus
de décision

•
•
•
•

Trimestrielle

L’environnement partenarial
Le Centre social de Bellevue opère dans un réseau partenarial riche et dense.
• Hébergement d’associations : ABAAFE (cours d’alphabétisation), Jardins familiaux, Solidarité Sabou, Vie
Libre, Association d’assistantes maternelles la Capucine, etc.
• Prêt de salles aux associations du quartier : APE, Amicales des locataires, etc.
• Permanences et services à caractère social : PIMMS, Crésus, PLIE, Icéo, CitésLab, Parentel, etc.
• Partenaires associatifs et institutionnels : le Patronage Laïque du Bergot, la Maison de Quartier, la
Médiathèque de Bellevue, la Mairie de Quartier, le DSU, le Service promotion de la santé, les centres
sociaux brestois, la CLCV (défense des consommateurs), Energ’ence, La Recyclerie un peu d’R, Vert le
jardin, etc.
• Participation aux instances locales : Bellevue Animation, Conseil Citoyen, PEC (Projet éducatif et Citoyen),
DRE (Dispositif de Réussite Éducative), Cobraaeq (Conseil Brestois des Associations Animant les
Équipements de Quartier), etc.
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2) Démarche de renouvellement et suivi du projet
Les principaux constats liés à la démarche
•

•
•

•

Un contexte sanitaire et politique peu propice aux interactions sociales (report de certaines réunions ou
événements) mais, malgré tout, une forte mobilisation de l’équipe.
Une bonne implication de la part de nos partenaires financeurs et techniques
Une démarche qui s’est articulée autour de 3 phases :
◦ Diagnostic des besoins des habitants et restitution publique
◦ Définition des axes et des orientations
◦ Élaboration des actions et définition des moyens
Un suivi et une évaluation du projet prévus pour la prochaine période d’agrément

Projet social 2022-2025
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Le contexte sanitaire et politique
La pandémie COVID 19
La crise sanitaire a eu un impact certain sur l’activité du Centre social durant les années 2020 et 2021. L’arrêt de
l’ensemble des activités de lien social en mars 2020 avec le premier confinement puis les différentes mesures
sanitaires qui se sont succédé ont eu comme conséquences :
• Une baisse de 40% du nombre de nos adhésions sur les activités socioculturelles : le Centre social a connu
un manque à gagner sur son autofinancement. Les adhérents ont joué le jeu et une bonne partie a fait le
choix de faire don de leur cotisation d’activité à l’association.
• Le Centre de loisirs a été la première activité à rouvrir et a connu une fréquentation honorable, bien
qu’en baisse. Nous avons reçu le soutien de la Caf et de la ville qui ont maintenu leurs financements au
niveau des années précédentes. Il y a eu la nécessité d’embaucher des animateurs supplémentaires afin
de respecter le protocole sanitaire (notamment le non croisement des groupes).
• Pour les activités parents-enfants, l’équipe s’est vite aperçue qu’il y a une forte demande des familles. Le
Centre social a fait le choix de proposer davantage d’ateliers, avec davantage de créneaux d’accueil.
• Les projets « aller-vers » ont montré leur utilité mais cela a nécessité des ressources humaines et
matérielles supplémentaires pour les mettre en œuvre.
• L’impact financier sur les familles s’est fait ressentir et des actions innovantes ont été mises en place, avec
notamment le soutien de nos financeurs : Paniers solidaires, Quartiers solidaires, Quartiers d’été, etc.
• Grâce au dispositif d’activité partielle, l’impact sur l’emploi a été minimisé.
Le transfert de gestion
La décision de la Caf, prise en 2019, d’entamer le transfert de gestion des Centres sociaux qu’elle gérait en direct
vers les associations a suscité une certaine fébrilité au sein de l’équipe du Centre social, notamment durant les
années 2019 et 2020.
Le calendrier initial qui nous imposait de lancer notre démarche de renouvellement dès le début d’année 2020
était difficilement tenable. Le Centre social a donc demandé à la Caf du Finistère un délai d’une année
supplémentaire afin de mettre à jour son diagnostic de territoire, de mobiliser ses adhérents, les habitants et ses
partenaires pour construire avec eux le nouveau projet social.
Au-delà de ces considérations temporelles, le transfert de gestion, opéré au 1 er janvier 2022, aura un impact
important sur la structuration de l’association et la suite de son projet.
Le renouvellement de la convention avec la ville
Le travail de renouvellement des conventions entre la ville et ses 23 équipements de quartier a débuté en fin
d’année 2020. Il s’agissait de retravailler de manière territoriale et partenariale les objectifs entre la ville et les
équipements de quartier. Sur la base des enjeux politiques de la ville de Brest et des diagnostics territoriaux
existants, la ville a organisé des ateliers sur chaque quartier pour prioriser des objectifs territoriaux qui seront
repris dans les conventions. Cela a été l’occasion d’échanges sur les publics accueillis dans les équipements, les
activités et projets proposés ou à développer, les complémentarités à amplifier ou à créer, la situation des
quartiers, etc.
La demande de report de l’agrément auprès de la Caf a permis de faire coïncider la convention ville avec le projet
social, ce qui semble aujourd’hui être très pertinent.
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Le planning

La définition de la méthode
La journée de travail avec la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne
(FCSB), qui a été reportée d’avril à mai en raison du contexte sanitaire, a
permis à l’équipe du Centre social (24 personnes présentes) de
formaliser :
• Une démarche collective portée par l’équipe et les
administrateurs du Centre social
• La mobilisation des habitants par le recueil de la parole et
l’incitation à participer par la suite aux commissions de mise en
œuvre du projet
• Une adaptation au contexte sanitaire actuel
• Une construction partenariale des productions et une
appropriation collective du projet par les acteurs locaux
• Des enjeux financiers et une continuité du soutien de la Caf et de
la ville sur le prochain projet (notamment sur les postes)
• La cohérence du projet avec le transfert de gestion
• Une couverture territoriale cohérente et complémentaire aux
autres acteurs (sur le quartier et à l’échelle de la ville)
• Le développement et la valorisation de l’action à forte utilité
sociale du centre social.
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Les instances de pilotage du renouvellement
•

Le Groupe projet : il est constitué d’administrateurs délégués au suivi du projet social qui, en lien avec
l’équipe bénévole et salariée, a animé la démarche de renouvellement.

•

Comité de partenaires : il est constitué des principaux financeurs du Centre social et a pour fonction de
suivre la démarche et d’en valider les différentes étapes. Le comité permettait également d’associer à nos
réflexions et d’en valider les contenus.

Institution

Référents

Ville

◦
◦
◦
◦

Jacqueline Héré (élue de quartier)
Armelle Labadie (Mairie de Quartier)
Emmi Leclerc (DSU)
Tanguy Riou (Mission Éducations)

Caf

◦ Perrine Rolland (Conseillère technique)
◦ Vincent Yhuel (Conseiller thématique)

CD29

◦ Jocelyne Poirson (Responsable CDAS)
◦ Colette Mouret (Conseillère technique)

FCSB

◦ Jean Davoust (Délégué Fédéral)
◦ Philippe Kuriata (Délégué Fédéral)

Le comité de partenaires s’est réuni à 3 occasions durant la démarche de renouvellement du projet social :
• le 29 juin 2021 : présentation de la démarche et du calendrier général
• le 12 octobre 2021 : bilan de la démarche « à la rencontre des habitants » et restitution des premiers
éléments du diagnostic
• le 10 février 2022 : présentation du projet social 2022-2025 et du plan d’actions

Les instances de suivi du projet social
Le suivi du Projet social s’inscrit dans une démarche privilégiée pour faire le point collectivement sur le
fonctionnement de l’association et les actions menées, comprendre ensemble ce qui s’est passé pour corriger ce
qui n’a pas fonctionné, réorienter ce qui paraît préférable et de les confronter aux orientations du projet social.
Cette évaluation doit être régulière et opérée de manière collective.
•

Le groupe projet : dès que le projet sera agréé par la Caf, le groupe projet sera en charge d’évaluer
régulièrement les différent(e)s axes / orientations.

•

Le Conseil d’administration : un point d’étape / d’avancement sur le projet social sera régulièrement
proposé en CA à l’initiative des administrateurs ou du groupe projet.

•

L’Assemblée Générale annuelle : une réflexion doit être menée sur la forme, mais un point annuel sur
l’avancée des orientations du projet social sera présenté à l'AG. Les axes d’intervention constitueront le
plan du rapport d’activité.

•

L’instance d’évaluation annuelle : une rencontre entre la ville, la Caf du Finistère et l’association sera
prévue pour suivre l’avancée de l’atteinte des objectifs, partager les réalisations et les perspectives ou
résoudre les difficultés rencontrées.
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Méthode d’évaluation
Durant la durée de l’agrément, le groupe projet évaluera régulièrement les différent(e)s axes / orientations du
projet social. Cette évaluation sera basée sur des critères :
• Quantitatifs :
En fonction des objectifs visés, des critères qualitatifs seront définis : nombre d’actions mises en place, type de
public accueilli, fréquentation, implication des bénévoles, nombre et type de partenaires mobilisés, etc.
• Qualitatifs :
Il s’agira, autour des résultats des actions, de réfléchir à leur pertinence vis-à-vis des besoins, leur cohérence vis-à
vis des moyens engagés, leur efficacité par rapport aux résultats attendus et à leur impact sur les habitants et/ou
leurs territoires.
• Analytiques :
À partir de la matrice proposée dans les fiches action (force, faiblesse, opportunité, risque), il s’agira d’analyser ce
qui a pu aider ou desservir l’action telle qu’elle était envisagée.
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3) Bilan du précédent projet social
Les conclusions du bilan du projet social 2017-2020
Globalement, l’évaluation a fait ressortir que :
• Sur les actions inhérentes au Centre social (accueil, accessibilité tarifaire, communication à destination
des adhérents, services aux usagers, promotion et valorisation du bénévolat, etc.), l’évaluation est plutôt
positive voire très favorable.
• Sur l’implication dans la vie locale et le partenariat à développer, les actions sont beaucoup moins bien
connues ou notées et sont sujettes à caution, car elles dépendent de l’environnement et des partenaires.
• Sur le volet « animation de proximité », l’action sur Kerbernier est très reconnue et positive alors que
celle sur Kergoat n’a pas pu être mise en œuvre faute de moyens humains et financiers.
• Beaucoup d’actions envisagées lors du précédent projet n’étaient pas connues de la part des participants
à l’évaluation (votes bleu), voire mises de côté par l’équipe du Centre.
• Il y a beaucoup de redites entre les différentes actions et ces dernières auraient pu être regroupées dans
des fiches action plus globales et plus lisibles.
En évaluant le projet social 2017-2020, l’équipe s’est rendu compte qu’il y avait certainement trop d’actions
intégrées dans le document (cinquante au total) et que leur mise en œuvre et leur évaluation en devenait
fastidieuse. Pour le projet social 2022-2025, le Centre social sera vigilant sur le fait de proposer des fiches actions
pertinentes et en nombre plus restreint afin d’en renforcer leur assimilation et leur animation par l’équipe.
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La méthode participative
L'évaluation du précédent projet social a débuté le
mardi 11 juin 2019. En effet, l’équipe du Centre social
avait convié les adhérents, bénévoles, administrateurs,
salariés et partenaires à un temps d’échange autour
de nos actions. Une trentaine de personnes ont
répondu à cet appel autour d’un exercice visant à
évaluer le projet social 2017-2020. Pour ce faire,
l’équipe a souhaité proposer un temps d’évaluation
collectif et participatif en permettant à chacun de
s’exprimer sur les actions du Centre social.
Cette première évaluation a depuis été complétée par
des données actualisées.
Le précédent projet (2017-2020) comportait :
• 2 axes d’intervention
• 10 objectifs principaux
◦ 50 fiches ou propositions d’actions
Méthodologie employée
Il s’agissait d’évaluer, en groupe d’une dizaine de personnes, les deux axes du projet social ainsi que les actions qui
en découlaient. Deux groupes ont ainsi pu être formés. Pour chaque groupe, deux salariés animaient chaque
temps :
• 1 pour donner les consignes et distribuer la parole
• 1 pour prendre des notes et rapporter les débats
1ère étape :
Sur une étoile présentant les objectifs de l’axe étudié, il était proposé à chaque participant d’apposer un point
pour évaluer la réussite des objectifs :
• plus le point est proche du centre, plus l'objectif semblait atteint (10)
• plus le point est situé à l'extérieur de l'étoile, plus l'objectif semblait éloigné (0)
-> Cela a permis de créer un nuage de points permettant de recueillir le ressenti des participants à partir de ce
qu’ils connaissent du Centre Social, avant l’évaluation des actions.
2ème étape :
Un animateur présentait les actions prévues pour chaque objectif.
Après chaque action énoncée, les participants étaient invités à évaluer leur
satisfaction vis-à-vis de leur mise en place à partir du principe de l'Abaque
de Régnier :
•
Vert : action mise en place et utile
•
Jaune : action à mettre en place ou peu satisfaisante
•
Rouge : action non mise en place ou de manière insatisfaisante
•
Bleu : le participant ne souhaite pas se prononcer, ne sait pas
-> Les participants étaient ensuite invités à échanger autour de chacune des
actions présentées :
• Est-elle assez visible ?
• Pourrait-on l’améliorer ?

Projet social 2022-2025

CS Bellevue

18/79

AXE 1 : FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ A TOUS
L’évaluation des différents objectifs par les participants montre clairement qu’il y a de grandes disparités dans la
poursuite de ceux-ci. Pour rappel, cette première évaluation a été réalisée avant d’évaluer les actions : il peut
donc y avoir un décalage entre l’évaluation des axes et celle des actions.
Si l’accessibilité tarifaire est un objectif
réussi qui fait l’unanimité (de 8 à 10/10)
avec la mise en place des tarifs en fonction
du Quotient Familial, le développement de
la lisibilité du Centre social semble être un
sujet à caution. Les participants pensent
qu’un effort supplémentaire devrait être
opéré par le Centre social, notamment en
termes de signalétique et de nom. L’objectif
« Favoriser l’accès aux droits » est plutôt
bien noté même si les participants
constatent un manque de formations et
d’ateliers informatiques. Pour l’implication
des habitants, plus de la moitié des
participants la jugent très satisfaisante.
Enfin, le public du Centre social est plutôt
jugé diversifié, ce qui n’apparaît pas dans
l’évaluation des actions liées à cet objectif.

Objectif 1 : Développer la lisibilité du Centre social
À froid, c’est un des objectifs le moins bien noté par les participants présents : de 0 à 6/10.
Les actions rattachées à l’objectif
Axe 1 / Objectif 1 / Action N°1
Concevoir une plaquette d’activités annuelle avec les 6 centres sociaux
brestois
La plaquette, mise en place depuis 2016, semble très peu connue par les adhérents et les partenaires : sur 10
réponses, 7 personnes ne la connaissaient pas ou n’avaient pas conscience que les autres Centres avaient une
plaquette similaire. Cette plaquette commune aux 5 Centres sociaux a été arrêtée à la rentrée 2020 avec le
consentement de tous les centres, car elle ne correspondait pas à la nécessité de souplesse et de réactivité dans
sa publication. En outre, les centres avaient d’autres supports à côté qui leur permettaient d’en compléter les
informations (tarifs, intervenants, etc.).

Axe 1 / Objectif 1 / Action N°2
Elaborer et diffuser le journal interne du Centre Social : "Clin d'oeil"
Le journal Clin d’œil, qui en est à son numéro 150, est plutôt bien repéré par les participants, même si 4
personnes ne le connaissaient pas ou ne l’avaient jamais lu, notamment des habitants fréquentant le local de
Kerbernier.
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Axe 1 / Objectif 1 / Action N°3
Transmettre les mailing aux adhérents "les rendez-vous de Kaneveden"
La lettre d’information bimensuelle du Centre social, « les rendez-vous de Kaneveden » est un outil qui semble
convenir à une large majorité des personnes interrogées. En revanche, le fait que son envoi soit réalisé
exclusivement par mail peut limiter son accès pour certains adhérents : il faut maîtriser Internet et disposer d’une
adresse mail pour la recevoir.

Axe 1 / Objectif 1 / Action N°4
Contribuer à alimenter le journal et le site du quartier
La participation du Centre social au journal de Quartier « Belle Vue » ainsi qu’au site Internet « brestbellevue.net » est reconnue à l’unanimité par les participants. Ce journal de quartier bimestriel dispose d’une
grande visibilité auprès des habitants de Bellevue : il est à disposition sur des présentoirs dans une douzaine de
lieux de vie du quartier (commerces, services publics, équipements de quartier, etc.).

Axe 1 / Objectif 1 / Action N°5
Développer les informations spécifiques aux adhérents
La communication spécifique aux adhérents fait l’unanimité auprès des personnes interrogées. Cette information
est réalisée par plusieurs moyens :
• à l’accueil, par voie d’affichage et de tracts ainsi que par informations orales
• lors des activités et animations par les professionnels et bénévoles
• par la lettre d’informations bimensuelle
• etc.
Axe 1 / Objectif 1 / Action N°6
Systématiser l'appel à bénévolat
L’appel au bénévolat fait l’objet d’une demande régulière de l’équipe du Centre social, soit par des demandes
inter-personnelles, soit par l’envoi de la lettre d’informations. Ces propositions de bénévolat concernent
notamment les actions partenariales ou les temps festifs (Dimanche au bord de l’eau, Noël Casse la baraque, Arcen-fête, Repair Café, etc.).

Axe 1 / Objectif 1 / Action N°7
Changer le nom du Centre Social
Ce projet, qui constituait une nouvelle action dans le projet social 2017-2020, n’a pas été mis en œuvre, ce qui
explique son évaluation très négative de la part des participants. La volonté de changement venait du fait qu’il y
existe une grande confusion dans notre appellation : Centre social de Bellevue, comité d’usagers, Centre social
Kaneveden, etc. avec des amalgames récurrents : Centre départemental ou communal d’action sociale, CAF, etc.
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Axe 1 / Objectif 1 / Action N°8
Mettre en place une signalétique adaptée
Cette action était directement liée à la précédente : sans changement de nom, il n’était pas envisagé de mettre en
place un signalétique adaptée qui aurait été, de fait, temporaire. Les participants ont souligné le caractère urgent
d’avoir un meilleur repérage du Centre social dans le quartier : « Pas satisfaisant », « A faire en priorité »,
« Signalétique cachée », etc.

Axe 1 / Objectif 1 / Action N°9
Utiliser les outils de communication dématérialisés
De l’avis des participants, le Centre social a mis en place de manière satisfaisante des outils de communication
dématérialisés : site web, newsletters, FaceBook, écran à l’accueil, etc. En revanche, certains pointent le fait que
tous les adhérents ou les habitants n’ont pas Internet, ce qui peut freiner l’accès à l’information.

Objectif 2 : Faciliter l'accès à l'information et aux droits
Cet objectif est plutôt bien noté par les participants (de 3/10 à 5/10 pour 2 personnes et de 7/10 à 10/10 pour 8
autres).
Axe 1 /Objectif 2 / Action N°1
Mettre à disposition un point accueil PAPI (Point Accès Public Internet)
La mise à disposition d’un point PAPI, à la fois au siège social et au local de Kerbernier, est connu par l’ensemble
des participants qui trouvent ce service adapté.

Axe 1 /Objectif 2 / Action N°2
Informer et réaliser des formations à partir de la salle multimédia
(ateliers collectifs et informations individuelles)
Cette action est très mal notée par les participants : la moitié ont un avis négatif et l’autre moitié ne se prononce
pas. Et pour cause : malgré le souhait affiché du Centre social et beaucoup de tentatives, nous n’avons jamais
réussi à mettre en place des ateliers réguliers avec les ressources humaines nécessaires. Après avoir fait appel à
des services civiques associatifs et CAF, à des étudiants de l’ISEN, à des bénévoles, etc. nous nous apercevons que
c’est une offre qui semble faire défaut. Un effort devra être réalisé pour le prochain projet social.

Axe 1 /Objectif 2 / Action N°3
Contribuer au projet "Internet en habitat social"
La contribution à l’opération « Internet en habitat social » par l’animateur de proximité est saluée par les
participants, notamment sur le secteur de Kerbernier. En revanche, il est regretté par certains le manque
d’information sur le résultat de l’opération.
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Axe 1 /Objectif 2 / Action N°4
Développer l'accueil spécifique e-services et l'accès aux autres services
publics
L’accès au point caf.fr ainsi qu’aux permanences de nos partenaires (Icéo, Vie Libre, Crésus, etc.) semble plutôt
bien connu et perçu par les participants. La présence d’un service civique volontaire de la Caf pendant deux ans
afin d’accompagner les usagers à l’utilisation du site de la Caf est une plus-value certaine.

Objectif 3 : Permettre une plus grande implication des adhérents dans le fonctionnement
de l'association
Cet objectif est noté de manière assez disparate par les participants de 2/10 à 6/10 pour 3 participants et de 8/10
à 10/10 pour les autres.
Axe 1 /Objectif 3 / Action N°1
Développer la procédure d'accueil de nouveaux adhérents
Cet objectif, noté de manière plutôt négative, a fait l’objet d’un grand nombre de commentaires et reste, semblet-il à approfondir : " Pas suffisamment développé ", " Kerbernier pas suffisamment repéré sur le quartier", "
Barrière de la langue", " Manque de motivation des adhérents", " Accueil réalisé en partie par les référents
d’activité", etc.

Axe 1 /Objectif 3 / Action N°2
Inciter et favoriser le bénévolat pour encadrer les activités
Il y a une reconnaissance unanime de la part des participants au sujet de l’implication des bénévoles à la mise en
place des activités régulières : ils sont près d’une quarantaine de référents bénévoles à proposer des ateliers
hebdomadaires au sein du Centre social.

Axe 1 /Objectif 3 / Action N°3
Accueillir les nouveaux bénévoles et mettre en place un système de
parrainage
Il est clair qu’à la lecture de l’évaluation, cet objectif était inconnu pour la majorité des participants. Pour ceux qui
en avaient connaissance, un travail important reste à faire pour l’accueil et le parrainage des nouveaux bénévoles.
Il est noté qu’un effort en direction des bénévoles de Kerbernier devra être réalisé.

Axe 1 /Objectif 3 / Action N°4
Proposer régulièrement des formations aux bénévoles
Cet item est plutôt mal noté et aurait mérité d’être un peu plus détaillé. En effet, il aurait été intéressant de
définir plus précisément les formations proposées ainsi que le statut des bénévoles : administrateur, référent
d’activité, bénévole d’activité, etc. Le Centre a tout de même envoyé en formation 16 bénévoles pour 230 heures
de formation entre 2017 et 2020.
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Axe 1 /Objectif 3 / Action N°5
Créer des espaces de rencontres conviviaux dans les différents secteurs
du Centre Social
L’objectif est bien noté, ce qui est rassurant pour un Centre social. Des espaces de convivialité ont été aménagés
depuis la rédaction du projet social : le hall d’accueil et la salle Aigue-Marine. En outre, fin 2019, un rendez-vous
régulier « le café des adhérents » a été mis en place. Un certain nombre de commentaires ont été faits par les
participants au sujet de cet objectif : " Problème de configuration du bâtiment", " Faire vivre ses locaux", “Un
espace sur Kerbernier”, " Pas possible d’y participer à cause des heures d’activités".
Suite à la crise sanitaire débuté en 2020, ces espaces conviviaux ont été très limités.

Objectif 4 : Diversifier le public
Axe 1 /Objectif 4 / Action N°1
Étoffer les stages pré-ados sur les petites vacances
Cette action est très peu connue par les participants et s’adresse à un public fréquentant peu le Centre social. Ces
stages sont financés par le PEC temps libre. Le Centre social porte seul ces projets, et rencontre des difficultés
avec les partenaires de quartier quant à l’implication de ceux-ci. Cela engendre une faible participation des jeunes
des autres structures, qui viennent sur un mode de consommation.
Les commentaires des participants : “Manque de lisibilité du grand public”, " Pas assez visible de tous", " D’autres
structures sont repérées sur ce secteur (MDQ)".
Axe 1 /Objectif 4 / Action N°2
Mettre en place des mini-camps pour les pré-ados
Cette action semble avoir reçu un meilleur écho de la part des participants. Les mini-camps ont été proposés aux
pré-ados en été en partenariat avec des équipements de quartier de Brest (principalement avec la MPT du ValyHir et le Centre social « les Amarres »). Depuis 2015, ces mini-camps rassemblent entre 10 et 12 pré-ados de 10 à
14 ans. La relative méconnaissance de cette action par les adhérents est sans doute liée au fait que nous
adressons la communication qu’aux familles concernées. En effet, les places sont limitées.
Axe 1 /Objectif 4 / Action N°3
Développer les ateliers pour les pré-ados
De la même manière que pour les stages pré-ados, les ateliers à l’année ont eu du mal à se développer. Quelques
propositions ont pu être faites : danse (Modern Jazz) et théâtre. Seul le Modern Jazz a eu du succès les premières
années. En 2019-2020, la fréquentation a nettement baissé. Malgré une communication sur le territoire, le
théâtre n’a pas réussi à retrouver son public. Une réflexion est à relancer.

Axe 1 /Objectif 4 / Action N°4
Mettre en place des minis séjours familiaux sur un site commun aux
centres sociaux brestois
Le Centre social est bien repéré par les participants pour proposer de courts séjours familiaux. Nous profitons
chaque année de la base de loisirs mise en place avec les autres Centres sociaux (Keredern et Valy-Hir) pour
proposer des week-ends en famille. En outre, le Centre social est repéré comme une structure d’aide au départ en
vacances (forum vacances, informations collectives, etc.).
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Axe 1 /Objectif 4 / Action N°5
Adapter les horaires : pour les personnes qui travaillent (soirées et
week-end)
Curieusement, cette volonté du Centre social n’a pas éveillé d’intérêt ou d’avis de la part des participants. En
revanche, depuis la rédaction du projet social, chaque nouvelle activité mise en place fait l’objet d’un sondage
auprès des adhérents afin de connaître les créneaux horaires qui pourraient les intéresser. C’est comme cela que
de nouveaux créneaux de yoga ont été mis en place le samedi matin et le jeudi soir en 2019.

Axe 1 /Objectif 4 / Action N°6
Faire venir des jeunes et des hommes en développant des partenariats
avec l'université et les associations d'étudiants et en proposant des
activités en rapport avec les centres d'intérêt masculins
Cette action est notée très négativement par les participants. Comme dans beaucoup de Centres sociaux, il y a
une prédominance du public féminin au sein des adhérents (pour Bellevue, environ 70 % de femmes pour 30 %
d’hommes). Des ateliers bricolage ont été mis en place à Kerbernier, par exemple, mais regroupent en majorité
des femmes. D’autres actions récemment mises en place drainent également un public masculin : c’est le cas pour
la marche et le Tarot, par exemple. Parmi les commentaires : " Un intérêt à le faire = Atelier bricolage ", " Ce serait
intéressant de le mettre en place", " Vulgariser les activités et laisser place aux hommes ", " Que le public féminin
accepte le public masculin ! ".

Objectif 5 : Développer l'accessibilité tarifaire
Axe 1 /Objectif 5 / Action N°1
Poursuivre les actions solidaires (braderie, cabas des champs, sorties
familiales et pour tous, accompagnement scolaire, etc.)
Ces actions sont très bien repérées et évaluées par les participants. Elles reposent, pour la quasi-totalité, sur
l’engagement des bénévoles qui pilotent, gèrent et animent ces actions, accompagnés par les salariés. Ces actions
solidaires s’adressent à un large public : enfants, familles, adultes, seniors, etc.

Axe 1 /Objectif 5 / Action N°2
Poursuivre la généralisation de la tarification pour les activités socioculturelles adultes
Une grande partie des activités socioculturelles portées par le Comité d’usagers fait l’objet d’un tarif en fonction
du quotient familial. Seules les activités à tarif « modique », c’est-à-dire de 11€ à 28€ à l’année ne disposent pas
de tarification différenciée. En revanche, les activités portées par d’autres associations hébergées (Qi gong, Taï
Chi, cuisine chinoise, etc.) proposent des tarifs uniques, souvent assez élevés.

Axe 1 /Objectif 5 / Action N°3
Etendre la tarification expérimentale suivant le quotient familial aux
ménages sans enfants et personnes isolées pour toutes les activités du
centre.
Comme énoncé précédemment, seules les activités assez onéreuses disposent de tarifs en fonction du quotient
familial. Selon l’avis des participants, il semble nécessaire de généraliser cette pratique.
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AXE N°2 : DÉVELOPPER LE POUVOIR D'AGIR DES HABITANTS ET
FAVORISER LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Concernant l'axe N°2, il apparaît de la même manière que, si certains objectifs sont très bien évalués, d’autres
restent à travailler. Le Centre social est
reconnu par les participants à l’évaluation
comme un lieu de rencontre qui prend en
compte les ménages isolés : la grande
majorité d’entre eux ont proposé une
notation comprise entre 6 et 10. Le
développement de l’animation de
proximité sur le secteur de Kerbernier
ainsi que les actions de solidarité
(Braderie, Ciné B2, Cafés ambulants, etc.)
peuvent aisément expliquer cette
évaluation positive.
Le Centre social est également reconnu
comme une structure permettant de
former les habitants à la méthodologie
de projet, même si l’on s’aperçoit que
cette thématique est moins prégnante.
Le fait de favoriser la prise de parole et
l’exercice de la démocratie est perçu
comme une des forces du Centre social. En revanche, la création de temps et/ou des espaces de débat laisse
davantage les personnes interrogées perplexes et plutôt mitigées.

Objectif 1 : Que le Centre social devienne encore davantage un lieu de rencontres et
d'échanges sur le quartier
Axe 2 /Objectif 1 / Action N°1
Renforcer les propositions pour les 10-14 ans et soutenir les initiatives
de pré-ados
Cette action est très peu identifiée par les participants à l’évaluation. Cela peut s’expliquer par le fait que le public
des 10-14 ans s'inscrit davantage dans une stratégie de territoire co-portée par la Mairie de quartier, le PLB et la
Maison de quartier. Agissant en coordination, le Centre social ne peut donc pas s'engager seul dans une nouvelle
action à destination de ce public. L’aménagement de la salle Aigue-Marine et la réalisation de sa fresque a tout de
même pu avoir lieu en 2018-2019.
Axe 2 /Objectif 1 / Action N°2
Développer l’accompagnement à la scolarité
L’accompagnement à la scolarité est une action forte du Centre social et assez bien repérée. Selon les années
entre une quinzaine et une trentaine d’enfants y participent (ouverture de nouveaux créneaux ou de lieux en
fonction des demandes). Cette activité est également pourvoyeuse de bénévoles réguliers et investis. Depuis
2019, nous proposons aux familles des sorties collectives. Elles ont pu ainsi découvrir, à titre d’exemple, le centre
d’art Passerelle, visiter et aller à un concert à la Carène mais aussi aller voir un match de hockey et une
compétition de judo. Ces temps de partage permettent de pouvoir échanger sur les difficultés rencontrées avec
leurs enfants comme l'autorité, mais aussi d’évoquer des sujets comme « parler de sexualité avec son enfant »,
l'alimentation… L’accompagnement à la scolarité est un véritable outil de travail autour de la parentalité.
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Axe 2 /Objectif 1 / Action N°3
Développer les propositions d'activités parents/enfants
Les propositions de nouvelles activités parents/enfants sont assez peu repérées par les participants ou ne
paraissent pas suffisantes. L’action “Les mercredis et samedis parents-enfants” lancée en 2017 s’est ralentie en
2019 avec la suppression des mercredis début 2019 du fait d’une faible fréquentation.
La mise en place de nouvelles activités se fait à partir de l’écoute des besoins et des attentes des parents et des
enfants exprimés dans les activités du centre ou lors de rencontres sur le quartier. Les activités varient d’une
année sur l’autre.
Axe 2 /Objectif 1 / Action N°4
Portes ouvertes
Ce rendez-vous est bien noté par les participants. C’est un temps fort à maintenir qui fait l’objet d’évolutions
constantes. Un buffet froid, à l’issue de cette porte ouverte, permettait de renforcer l’interconnaissance autour
d’un moment convivial. La crise sanitaire a nécessité une évolution de ces portes ouvertes : afin d’éviter
l’affluence sur cette journée, les adhérents peuvent désormais se réinscrire lors d’une semaine de pré-inscription.
En outre, les différents stands sont répartis sur l’ensemble des locaux afin de limiter les jauges par salle.
Axe 2 /Objectif 1 / Action N°5
Rencontres des référents et responsables de groupes et d'activités
Avant la crise sanitaire, cette rencontre était programmée entre mai et juin afin que l’ensemble des acteurs
référents des groupes du Comité d’usagers, des référents d’associations, des partenaires œuvrant dans le Centre
social se retrouvent pour préparer, entre autres, la rentrée. Elle contribuait à la réflexion sur la forme à donner à
la Porte-ouverte. Cette réunion était généralement programmée sur le temps du midi, créneau qui semblait
convenir à une majorité (sondage réalisé en amont). Pour que ce temps soit plus apprécié, et plus vivant, un
apéro quizz a été proposé en 2019 pour réaliser plus d’interactions.
Axe 2 /Objectif 1 / Action N°6
Repas des bénévoles
Ce temps est bien évalué par les participants. Le repas des bénévoles est un temps festif mais qui ne permet pas
réellement de se connaître, ni de permettre aux nouveaux de s’intégrer complètement, chacun restant avec les
personnes qu’il connaît. Malgré tout, la nouvelle formule, inaugurée en 2019, est très appréciée, notamment
grâce à l’animation organisée par les professionnels et la partie préparation de l’apéritif et de la salle assurée par
les bénévoles/salariés. C’est un temps qui permet de renforcer la cohésion de l’ensemble de l’équipe. La crise
sanitaire a bien sûr stoppé net cette initiative dès 2020.
Axe 2 /Objectif 1 / Action N°7
Mettre en place des temps réguliers de rencontres avec les habitants
• de Kerbernier
• de Kergoat
En ce qui concerne le secteur de Kerbernier, les avis sont partagés (5 verts, 5 jaunes), et ce, malgré les temps de
rencontres réguliers proposés aux habitants et co-construits avec eux tout au long de la semaine : les lundis,
mardis, mercredis, jeudis après-midi ainsi que les jeudis matin pour le café ambulant quand la météo le permet.
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Cela laisse supposer un manque de visibilité des actions menées sur le secteur par une partie des adhérents qui
fréquentent le Centre social.
L’action sur le secteur de Kergoat est notée négativement par les participants (3 jaunes, 4 rouges, 3 bleus). Les
participants ont toutefois conscience de la difficulté que cela représente : « à Kergoat, le public est différent de
Kerbernier, il y a plus de jeunes » ou « il faut analyser et se donner les moyens ». Le Centre social ainsi que les
partenaires du quartier, et avec le recul de l’expérimentation sur le secteur de Kerbernier, devront effectivement
se poser la question des moyens humains, financiers à mettre en œuvre pour envisager des actions régulières sur
Kergoat ainsi que sur la temporalité de l’action et les locaux à mettre à disposition.
Axe 2 /Objectif 1 / Action N°8
Proposer des temps communs dans la journée (pause café, rencontres
informations…)
Les constats tels que la configuration des locaux (4 entrées différentes), des adhérents qui ne se connaissent pas
vraiment en dehors de leur activité ont abouti à la mise en place de temps d’accueil dans différents espaces du
centre. Mais ceux-ci n’ont pas drainé grand nombre.
La réalisation d’un passage sur un temps donné dans les groupes (en accord avec les référents) a permis de
favoriser la communication directe. Ces temps devraient être réédités pour permettre aux référents d’activités de
jouer pleinement leur rôle dans la circulation de l’information avec le soutien des salariés ou administrateurs.

Axe 2 /Objectif 1 / Action N°9
Collecter la parole des habitants pour mettre en place les projets qui
leur conviennent
Le bilan est mitigé sur cet objectif (4 verts, 5 jaunes, 2 bleus). Les participants notent « une évolution assez nette
depuis environ 3 ans » et « un mouvement assez fort, à continuer ». Plusieurs actions « aller vers » sont mises en
place de façon régulière tout au long de l’année : des cafés ambulants et des animations de quartier. En outre,
tous les professionnels du Centre social ainsi que plusieurs bénévoles ont participé à la formation
« développement du pouvoir d’agir des habitants » proposé par la FCSB, dans l’objectif d’être encore plus à
l’écoute des habitants, au plus près de leurs besoins, et de pouvoir accompagner leurs projets. Plusieurs d’entre
eux ont pu voir le jour soit sur du long terme (les lundis après-midi bricolage, les mardis après-midi jeux de
société à Kerbernier, le groupe marche au Centre social...) soit sur du ponctuel (stage auto-défense féminine,
distribution de croquettes avec l’association les Alfrèdes…). Encore une fois se pose la question de la visibilité des
résultats des actions « aller vers » et comment mettre en valeur les projets d’habitants accompagnés par le
Centre social.
Axe 2 /Objectif 1 / Action N°10
Créer des temps forts de proximité du type repas de quartier, fête des
voisins...
Fin 2019, ce projet d’action avait été très mal noté par l’ensemble des participants, le Centre social ayant mis en
place très peu d’événements festifs de proximité sur les secteurs de Bellevue. Si cette évaluation devait avoir lieu
aujourd’hui, elle serait tout autre. En effet, avec la crise sanitaire et l’impossibilité de réunir les personnes en
intérieur, le Centre social a véritablement changé de stratégie : dès l’été 2020 et avec des financements ad-hoc,
nous avons pu mettre en place des rendez-vous hebdomadaires sur l’espace public : « Quartier d’été ». A l’été
2021, le renouvellement du projet social et la réalisation du diagnostic partagé a également permis d’être présent
sur l’espace public (Kerbernier, Lanrédec, Rives de la Penfeld, Kerhallet, etc.) en proposant des temps festifs et
culturels (concerts, spectacles, etc.). Enfin, l’organisation d’une disco-soupe en octobre 2021 avec le souhait de
reconduire l’action avec l’ensemble de partenaires a été actée. Pour le prochain agrément, le Centre social
souhaite se doter d’un véhicule d’animation et de convivialité lui permettant de faciliter sa présence hors-lesmurs.
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Objectif 2 : Avoir une attention particulière pour les personnes isolées socialement
Axe 2 /Objectif 2 / Action N°1
Poursuivre les actions qui permettent les échanges :
- le dimanche Ciné goûter, sorties
- en semaine activités socio-culturelles
Bien que cette action soit peu connue par les participants à l’évaluation, le Centre social de Bellevue a toujours
développé des actions spécifiques à destination des personnes isolées socialement, et notamment les personnes
âgées (Couleur Café, Club des bruyères, etc.). Depuis 2018, nous avons développé une commission « seniors »
afin de prendre en compte les problématiques spécifiques de ce public. La crise sanitaire a aggravé le sentiment
d’isolement, comme l’a révélé notre diagnostic ainsi que celui des Petits Frères des Pauvres menés en 2021.
Depuis 2020, le Centre a rejoint le réseau Voisin’âge de la ville de Brest ce qui a permis d’être davantage repéré
sur le territoire. En outre, le Centre social a obtenu une subvention de la part de la Conférence des financeurs en
2020 et 2021 pour l’animation des dimanches et des temps de vacances scolaires qui sont souvent vécus par
certains seniors comme des périodes de solitude.

Objectif 3 : Accompagner, conseiller, former les habitants au portage de projet
Axe 2 /Objectif 3 / Action N°1
Utiliser l'espace public pour développer les initiatives et plus
particulièrement sur :
- le secteur de Kerbernier
- le secteur de Kergoat
Les participants identifient particulièrement bien les actions hors les murs sur le secteur de Kerbernier (8 verts, 2
jaunes). Les professionnels et les bénévoles impliqués dans cette action constatent, avec le recul, que ces temps
sont plus propices à apporter de l’information en proximité, à récolter la parole des habitants et à la faire
remonter aux institutions, ou encore à créer un premier contact, à être identifié sur le quartier.
L’accompagnement de projet d’habitants passe avant tout par une mise en confiance qui nécessite un certain
temps.
Les participants notent négativement les actions sur le secteur de Kergoat (7 rouges, 3 bleus), à juste titre,
puisque les actions ne s’y se sont pas encore développées, faute de moyens humains et de temps.
Axe 2 /Objectif 3 / Action N°2
Etre disponible pour soutenir les nouveaux projets
Dans cet objectif, des demandes émises ont été accompagnées notamment par la mise en place de :
• un groupe initiation à la couture proposée par une bénévole
• un groupe en direction des seniors
• un projet de cuisine à destination des migrants
• la mise en place d’une convention avec l’ANCV pour proposer la bourse solidarité vacances en 2018
• Les Paniers solidaires, etc.
Axe 2 /Objectif 3 / Action N°3
Mettre en place des informations/formations sur les initiatives
citoyennes
Les participants ont repéré que la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne est une ressource permettant
d’organiser ce type d’action qui peut être longue à mettre en œuvre. La forme de mobilisation reste à définir et à
développer.
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Axe 2 /Objectif 3 / Action N°4
Créer une instance d'expression ouverte à tous dans le Centre social
Cette action a été très mal notée mais n’a pas fait l’objet d’une fiche action. De l’avis de l’ensemble des
participants à l’évaluation, elle aurait mérité d’être précisée : ouverte à tous ? Mais à qui ? Sous quelle forme ?
Dans quel but ? Avec quelles prérogatives ? Etc.
Axe 2 /Objectif 3 / Action N°5
S'appuyer sur la mise en place des conseils citoyens pour faire
s'exprimer les habitants
Une majorité des participants (7 bleus, 3 jaunes) ne se prononcent pas, sûrement par méconnaissance de cette
instance de concertation à destination des habitants de quartiers « politique de la ville ». A Brest, la mise en place
des conseils citoyens s’est appuyée sur le Conseil consultatif de quartier, instance de participation de la Ville de
Brest, déjà en place depuis plusieurs années. A Bellevue, seules 8 personnes (dont 3 adhérents du Centre social)
participent aux rencontres des conseils citoyens du QPV et peu d’actions sont mises en place. En 2021, la Ville a
revu le fonctionnement de ces instances de concertation.

Objectif 4 : Favoriser la prise de parole, le débat et l'exercice de la démocratie
Axe 2 /Objectif 4 / Action N°1
Créer un poste "animateur de proximité vie sociale" avec une mission
prioritaire sur les secteurs de Kerbernier et Kergoat
Le Centre social de Bellevue a développé depuis fin 2017 une action de proximité sur Kerbernier, secteur
prioritaire du Contrat de Ville, grâce à l’embauche d’un salarié via le dispositif Adulte Relais. Notre action,
reconnue par l’ensemble des habitants et des acteurs du territoire, va être pérennisée grâce au soutien de la ville
et de la Caf dans le cadre du transfert de gestion. En revanche, un constat a été rapidement établi : la mobilisation
et l'accompagnement des habitants de Kerbernier, le développement du partenariat et la participation à la vie du
Centre social correspondait à un temps plein salarié. Impossible donc de déployer notre action sur Kergoat sans
dénaturer l’action construite sur Kerbernier.
Axe 2 /Objectif 4 / Action N°2
Organiser des rencontres avec les nouveaux arrivants sur les secteurs du
quartier
Cette action est jugée très négativement par les participants : en effet, le Centre social de Bellevue n’a pas
travaillé à cette question. Le repérage des nouveaux arrivants sur le quartier n’a pas été réalisé et aucune action
en ce sens n’a été proposée.
Axe 2 /Objectif 4 / Action N°3
Faire s'exprimer les habitants autour des questions liées à la rénovation,
réhabilitation de leur quartier
En 2019, cet objectif était noté plutôt négativement par les participants (3 verts, 6 jaunes, 1 bleu). Sur le secteur
de Kerbernier, l’animateur de proximité avait mobilisé les habitants en communiquant durant les différents temps
d’animation proposés au local ainsi que sur les cafés ambulants, et a accompagné les habitants aux réunions à la
salle municipale « la baraque ». Depuis cette évaluation, le NPNRU a pris une nouvelle dimension et beaucoup
d’habitants de Kerbernier ont été associés à la concertation.
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Objectif 5 : Créer des temps et/ou des espaces de débats
Axe 2 /Objectif 5 / Action N°1
Proposer des débats sur des questions de société : fraternité, laïcité...

Cette action semble un peu passée inaperçue pour les participants. En 2017, deux débats ont été organisés (sur
l’immigration en partenariat avec une association de sociologie de l’université et sur les réseaux sociaux). En
2018, une représentation de théâtre “Pas sans moi” a permis d’aborder la question du vieillisement. Enfin, dans le
cadre des activités "enfance" des discussions à visées philosophiques ont été menées avec les enfants mais aussi
avec les parents. La crise sanitaire a repoussé la mise en place de ces temps de débats, dont un a eu lieu en
décembre 2021.
Axe 2 /Objectif 5 / Action N°2
Créer des temps d'échanges hebdomadaires sur les questions
d'actualité de la semaine
L’objectif est plutôt mal noté (4 jaunes, 6 bleus). Les jeudis après-midi, sur le temps de “l’initiative café” au local
parasol, le temps d’animation débute régulièrement (mais pas de manière hebdomadaire, en fonction de
l’actualité) par la lecture du journal “le Télégramme", mis à disposition des habitants par le Centre social. De
nombreux échanges et débats autour de l’actualité ont pu ainsi naître avec les habitants fréquentant le local.
Axe 2 /Objectif 5 / Action N°3
Aller à la rencontre des habitants sur les espaces publics du quartier
(marché, écoles, etc.)
Les participants approuvent totalement les actions “aller vers” du Centre social et ont une bonne connaissance
des actions mises en place : café ambulant à Kerbernier, café du marché, café Carrefour, café halte-garderie.
Plusieurs bénévoles du Centre social s’y sont beaucoup impliqués avec les salariés et une bonne dynamique s’est
installée. Depuis cette évaluation, ces temps de rencontre ont connu quelques irrégularités du fait de la crise
sanitaire.
Axe 2 /Objectif 5 / Action N°4
Mettre en place des actions collectives thématiques réunissant les
habitants sur des sujets variés (l'alimentation, les situations de
voisinage, les économies d'énergie, l'utilisation d'internet...)
L’objectif est plutôt bien perçu par les participants (5 verts, 4 jaunes, 1 bleu) en constatant tout de même un
manque de places proposées aux divers ateliers, un point à améliorer.
Plusieurs nouvelles thématiques sont proposées au Centre social :
• La santé à travers le projet “un Temps pour soi” mis en place en octobre 2018, proposant des ateliers
autour de l’estime de soi, l’image de soi, l’alimentation, la communication non violente, des sorties bienêtre en nature, des ateliers sur la fabrication de produits d’entretien et cosmétiques.
• Les économies d’énergie avec des interventions régulières de l’association Energ’ences au local Parasol et
au Centre social
• Les cafés seniors lancés en avril 2019 ont permis d’aborder des sujets variés en direction de ce public :
comprendre comment un ordinateur est organisé, les réflexes de sécurité, l’équilibre alimentaire, etc.
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Bilan du projet « familles » 2017-2020
Les familles sont au cœur du projet du Centre social. Le projet « familles »,
en réponse aux problématiques familiales repérées sur le territoire, vise à
développer les actions contribuant à l’épanouissement des parents et des
enfants, au renforcement de la cohésion familiale, aux relations et solidarités
inter familiales en s’appuyant sur la capacité des familles à être actrices dans
les projets qui les concernent.
À partir des deux orientations du projet de centre 2017-2020, voici
l’évaluation des objectifs généraux et actions qui concernent plus
particulièrement les familles.

AXE N°1 : Favoriser l’accessibilité à tous
•

Objectif général : poursuivre et développer les actions solidaires et intergénérationnelles

BRADERIE :
Annuellement, 9 braderies sont proposées un mardi après-midi par mois
et 9 un jeudi soir par mois ainsi que deux braderies exceptionnelles l’été
sur des journées entières. Elles permettent aux adhérents de s’habiller
et/ou s’équiper à moindres frais, de trouver des vêtements de seconde
main, et ainsi adopter un comportement plus écoresponsable. De
surcroît, les vêtements non retenus sont recyclés par une association
d’insertion et depuis peu, les jouets endommagés rejoignent un circuit de
réhabilitation. Au-delà d’un rayonnement de quartier, la moitié des recettes est reversée à une association de
solidarité qui aide à la prise en charge d’enfants orphelins ou vulnérables au Burkina
Faso.
CABAS DES CHAMPS – PANIERS SOLIDAIRES :
Des paniers constitués de légumes, fruits et produits laitiers via un regroupement de
producteurs locaux permettent aux familles d’acheter une alimentation saine, à
moindre coût, une fois par mois.
La fragilisation sociale et économique de certaines familles liée au confinement a
amené les bénévoles du Cabas des champs à offrir des paniers solidaires, financés par
la Caf. Ce dispositif de paniers solidaires a permis de réaliser 4 distributions qui ont
administré 166 paniers remis à 76 familles en 2020.
CUISINE SIMPLE, PAS CHÈRE ET ÉQUILIBRÉE :
Chaque année, en partenariat avec le CCAS, environ 16 ateliers de cuisine sont dispensés tous les 15 jours pour
apprendre à cuisiner de manière économique et équilibrée à partir de produits de la distribution de la banque
alimentaire. Le temps de préparation et de partage du repas est l’occasion d’échanges sur les questions
d’équilibre alimentaire et de prévention de la santé. C’est aussi un temps de rencontre entre un public migrant
orienté par le Phare et la Halte et des habitants de Bellevue. L’atelier est animé par des professionnels et des
bénévoles. Depuis 2019, une diététicienne de Défis santé nutrition intervient, une séance sur deux, en coanimation avec une bénévole du Centre social.
ESPACE D'ACCUEIL PARENTS/ENFANTS « LES COCCINELLES » :
C’est un espace parents-enfants de 3 mois à 4 ans permettant la socialisation, le développement de la créativité
de l’enfant mais aussi la rencontre et l’échange entre parents. Différentes activités y sont proposées,
régulièrement adaptées en fonction des besoins des parents, d’activités manuelles, aux lectures de livres, à de
l’éveil corporel sensoriel et musical animées soit par les parents soit par des professionnel(le)s. Les différentes
périodes de confinement ont été mises à profit pour renommer l’espace par « Les coccinelles », changer le
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mobilier que les parents avaient contribué à choisir et adapter le fonctionnement aux consignes sanitaires. La
fréquentation a augmenté, en moyenne une trentaine de familles est accueillie par an (5 à 7 en simultané) avec 3
créneaux hebdomadaires et l’ouverture d’un deuxième temps d’accueil. Deux nouvelles activités sont venues
étoffer le panel d'activités : « Parenthèse parents » et « les cercles mamans bébés ».
LA RONDE DES JEUX ET DES LIVRES À KERBERNIER :
Deux familles de Kerbernier y ont régulièrement participé mais l’action a été suspendue depuis l’été 2019, suite à
la forte baisse de fréquentation des enfants du quartier et à l’absence des parents. Depuis, le projet a évolué vers
des activités ouvertes à tous. Le décloisonnement des différentes activités a permis de créer du lien entre les
personnes isolées et quelques familles du quartier, notamment avec des sorties hors du quartier durant l’été
2020, par exemple. Actuellement, deux femmes du quartier travaillent sur un projet d’atelier manuel le mercredi
après-midi, à destination des familles.
LE JARDIN MI-EN-SOL À KERBERNIER :
Dans un esprit convivial, solidaire et respectueux, sur 16 parcelles individuelles, chaque jardinier seul ou en
famille cultive sa parcelle et a également en charge deux parcelles collectives afin d'accueillir les habitants de
Kerbernier et consommer à moindre coût ses propres légumes. En moyenne, 20 jardiniers se partagent outils et
savoirs dans une bonne entente. Des animations y sont organisées ponctuellement.
L’année 2020, a vu la transformation des deux parcelles individuelles en parcelles collectives pour six femmes du
secteur de Kerbernier, accompagnées ponctuellement de leurs enfants/petits enfants, accompagnées par
l’association "Vert le Jardin" et l’animateur de proximité (5 familles présentes sur le jardin).
SORTIES FAMILIALES :
Ce dispositif organisé par un groupe de bénévoles permet aux familles
ayant des ressources modestes d’accéder à des loisirs en famille, de
proposer et d’organiser environ une douzaine de sorties par an. Ce sont
ainsi une quarantaine de familles qui sont concernées (90 enfants et 60
parents pour 500 participations). Chaque année, deux rencontres avec
les familles permettent d’élaborer les programmes semestriels
répondant au plus près aux besoins et envies des habitants.
SORTIES CULTURELLES :
Elles permettent de se saisir des opportunités proposées par la billetterie sociale du CCAS, des services de la ville
de Brest (service nautique…), des partenaires (Oups…), pour permettre aux familles d’aller voir des spectacles à
moindre coût, voire gratuitement. En moyenne, 24 spectacles sont proposés par an (au Quartz, à la Maison du
théâtre, au Mac Orlan, etc.), ce qui représente 13 à 17 participants en moyenne (1/3 des participants bénéficient
d’une aide du CCAS ou du Comité d’usagers).
FORUM VACANCES :
Les organismes « EPAL » et « Vacances et familles » aident les familles de Bellevue à organiser leur séjour et font
également découvrir le site "VACAF". Les professionnels présents lors de ce temps proposent des possibilités de
départ en vacances aux familles ayant des ressources modestes bénéficiant des aides vacances.
BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES :
Expérimenté en 2018, le partenariat avec l'ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances) a permis de faire
bénéficier aux adhérents de moins de 60 ans ayant un quotient familial inférieur à 1000 € de partir une semaine
en vacances de façon autonome. Deux départs ont été réalisés.
En 2019, trois familles sont parties dans les Pays de la Loire, la Dordogne et la Vendée et ont vraiment apprécié
leurs séjours. Cette formule complète les autres possibilités offertes par la Caf, car il s’adresse à un public ayant un
quotient familial plus élevé et également aux personnes sans enfants.
Trois bénévoles accueillent les familles, recherchent avec elles les possibilités de séjours et constituent le dossier
d’inscription.
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•

Objectif général : diversifier le public

MINI SÉJOURS FAMILIAUX :
Depuis plusieurs années, des accueils de loisirs brestois, dont le Centre
social de Bellevue, mettent en place une base de loisirs pour organiser
des mini-séjours afin de faire partir une quarantaine d’enfants de 4 à 14
ans chaque été.
Depuis 2016, cette base de loisirs est utilisée les week-ends pour
permettre aux familles ou aux personnes seules qui ne partent pas en
vacances d’en profiter. Ils représentent un à deux week-ends organisés
par an, pour 4 à 6 familles participantes (de 17 à 25 personnes).

AXE N°2 : Développer le pouvoir d’agir des habitants et favoriser le mieux vivre
ensemble
•

Objectif général : que le Centre Social devienne encore davantage un lieu de rencontres et d’échanges
sur le quartier lors de temps conviviaux

LES SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE :
Initiées par la Caf du Finistère, les semaines de la petite enfance sont proposées sur le quartier en construction
avec le festival OUPS et les partenaires petite-enfance de Bellevue. Elles comprennent généralement un
spectacle, un atelier parents/enfants et un atelier pour les professionnels et drainent une quarantaine de parents
et une cinquantaine d’enfants.
TEMPS FORT PETITE ENFANCE :
Depuis 2016, se déroule une semaine à destination des familles de Bellevue ayant de jeunes enfants sur une
thématique retenue par les partenaires petite-enfance du quartier autour du sommeil, être parents aujourd’hui,
le jeu, etc. Pour l’édition 2020, il a été décidé de coordonner les semaines de la petite enfance avec ce temps fort
organisé avec les parents et par les partenaires dans le cadre du PEC petite enfance de Bellevue. La réalisation
d’un spectacle et d’un atelier parents-enfants avec un intervenant professionnel qualifié, permettait d’enrichir les
propositions faites aux familles. La proposition d’un atelier à destination des professionnels était aussi le moyen
de développer les compétences des professionnels et de renforcer les liens et l’inter-connaissance. 15
professionnels de Bellevue s’y sont inscrits. La coordination est assurée par la référente familles du Centre social.
FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE :
Une proposition de billetterie sociale pour les familles ayant des ressources modestes, leur permet de participer
au festival du film court Brestois.
ANIMATIONS FESTIVES DE QUARTIER :
Grâce au collectif “Bellevue animation” constitué du Centre social, des autres deux équipements de quartier et
d’associations locales, des temps forts sur le quartier de Bellevue sont proposés aux familles et déclinés tels que :
Noël casse la baraque, Bellevue fête le Printemps, un dimanche au bord de l’eau, etc.

•

Développer les occasions de rencontres et d’échanges autour des activités parents/enfants :

ACTIVITÉS DE LOISIRS EN FAMILLES PENDANT LES PETITES VACANCES SCOLAIRES :
Initié en 2012 cet événement a été pensé avec les parents, les bénévoles et la référente familles pour que les
parents soient plus acteurs dans la préparation des activités proposées lors des vacances. Il a perduré jusqu’en
2018, mais faute de fréquentation et implication des parents, cette action s’est arrêtée. Globalement elle a drainé
entre 25 à 30 familles par an, ce qui a représenté une fréquentation moyenne d’une vingtaine d’adultes et d’une
trentaine d’enfants.
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•

Objectif général : permettre aux habitants de se rencontrer, de s’exprimer et d’agir pour faire évoluer
leur environnement.

Credo du Centre social, la démarche “d’aller vers” les familles, plus largement les habitants est une constante qui
permet de collecter leur parole, créer du lien social, favoriser la rencontre et permettre la création de projets qui
leur conviennent. Pour ce faire, des cafés ambulants ont été réalisés sur différents secteurs de Bellevue allant de
la place du marché, aux sorties des écoles, sur le secteur de Kerbernier, etc. 25 cafés ambulants, se sont ainsi
déroulés sur Kerbernier de septembre 2018 à avril 2019 dont il en découle entre autres :
• la constitution d’un groupe d’habitants qui se mobilise désormais pour leur quartier. Ils ont également
permis d’orienter une cinquantaine d’habitants vers des partenaires adaptés et les structures du quartier,
• la mise en place d’un projet santé/bien-être « un temps pour soi » (image de soi, coiffure, manucure,
yoga, sortie marche…)…
•
•

Objectif général : accompagner, conseiller, former les habitants au portage de projet
Objectif général : favoriser la prise de parole, le débat et l’exercice de la démocratie

Soucieux de porter une attention particulière aux familles dans ces différentes démarches d’écoute, de collecte de
parole et de construction de projets, la référente familles accompagnée de certains professionnels du Centre
social voire de partenaires ont développé :
• des accueils cafés : dans le jardin du Centre social pour capter les parents fréquentant la halte-garderie,
ou durant certaines activités familles permettant d’informer sur l'actualité du centre, de coopter de
nouveaux parents et de recenser leurs envies et besoins.
• de nouvelles actions telles que « quartier solidaire » à destination des femmes, mamans, enfants et ados
des quartiers prioritaires de Bellevue sur des samedis pour réaliser petites coutures, jardinage…,
• des permanences d’une psychologue de Parentel.
• Etc.
Toujours en mouvement, le Centre social innove, invente pour essayer d’adapter l’offre au plus près de la
demande des familles et ainsi répondre à leurs besoins.
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4) Le diagnostic partagé
Les principaux enseignements du diagnostic partagé
•
•
•

•
•
•
•
•

Des habitants globalement attachés à leur quartier et souhaitant y rester (85%)
Une image du quartier davantage négative de la part des habitants ne résidant pas à Bellevue
Des différences de perception de la vie sociale en fonction du secteur d’habitation avec des points de vue
négatifs à :
◦ Kergoat sur la vie quotidienne et le cadre de vie
◦ Kerhallet sur l’accès aux droits et l’accessibilité des transports
◦ Kerbernier sur le logement
◦ Le Bergot sur le sentiment d’intégration
Une crise sanitaire qui a été assez compliquée à vivre, notamment pour les seniors, qui ont rencontré des
difficultés liées à l’informatique et à l’accès aux soins
Une offre d’activités et d’animations sur Bellevue qui semble convenir aux habitants qui recherchent
avant tout le lien social et les échanges
Des habitants qui sont globalement au courant de ce qui se passe sur Bellevue par le bouche à oreille et la
presse locale et qui ont une bonne connaissance du Centre social
Le manque de temps et les tarifs sont les principaux freins à la pratique d’une activité en famille
Les parents déclarent facilement se tourner vers les professionnels pour l’éducation de leurs enfants
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La démarche
Au-delà des données statistiques du quartier de Bellevue à notre
disposition, le souhait et la volonté du Centre social était d’aller sur
l’espace public afin de questionner les habitants sur leur perception du
quartier et leur vécu quotidien.
Pour ce faire, le groupe projet a réalisé 3 questionnaires différents, à
destination :
• Des habitants de Bellevue
• Des habitants qui ne vivent pas à Bellevue
• Des enfants

Devant le Centre de loisirs

Les questionnaires à destination des habitants comportaient une quinzaine de questions avec un complément
« familles ». Les questionnaires ont été administrés par les bénévoles et les salariés (23 personnes au total) du
Centre social en profitant :
• Des temps d’animation prévus par le Centre social ou des partenaires dans le cadre d’un été à Bellevue
• Des temps d’accueil spécifiques au Centre social : local Parasol, braderies, centre de loisirs, café ambulant
sur le marché, etc.
Au total, ce sont 210 personnes qui ont été interrogées (76 personnes extérieures à Bellevue, 134 habitants de
Bellevue) dont 74 familles.

Quelques photos :

Lors du barbecue à Kerbernier
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Le panel des personnes interrogées

Lieu d'habitation

Concernant le profil des participants, il convient de rappeler
que notre enquête n’est pas une étude scientifique ou
sociologique. Nous n’avons pas cherché à réaliser un panel
comme le font les instituts de sondage. Nous avons interrogé
toutes les bonnes volontés que nous avons rencontrées.
Une large partie des personnes ayant répondu au
questionnaire habitaient Bellevue (2/3).
Nous avons eu 1/3 des répondants qui ne résidaient pas à
Bellevue. Ces derniers ont notamment été interrogés lors
d’événements grand public, notamment sur les rives de la
Penfeld. Nous verrons leur lieu d’habitation sur une diapo plus
tard.
Concernant le genre des personnes interrogées, il est à noter
que les 3/4 étaient des femmes. Cela représente
sensiblement la même part que les adhérents au Centre
social.

Bellevue
Hors Bellevue

36%
64%

Sexe

26%

Femmes
Hommes

74%

Tranche d’âge des personnes interrogées

9%

2%

13%

30%

Moins de 14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-74 ans
75 ans et +
Sans réponse

27%
17%

Quartier de Bellevue
Concernant les tranches d’âge des participants, nous n’avons pas intégré la trentaine d’enfants interrogés dans le
cadre du questionnaire « enfants ».
Pour ce qui est des autres classes d’âges, elles ne sont pas forcément représentatives des habitants du quartier :
nous avons interrogé seulement 13% de 15 à 29 ans (alors qu’ils représentent 33% des habitants du quartier). En
revanche, les 60-74 ans sont surreprésentés dans notre échantillon (30% contre 12%). Une nouvelle fois, cela
s’explique par le profil des usagers et des adhérents du Centre social.
Typologie des ménages interrogés
3%
Ménages d’1 seule
personne
Ménages monoparentaux
Couples sans enfants
Couples avec enfants
Autres / sans réponse

22%
46%
16%
12%

Quartier de Bellevue
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Concernant la typologie des ménages, nous avons une bonne concordance avec celle du quartier : la
configuration des ménages interrogés (ménages d’une seule personne, familles monoparentales, couples avec ou
sans enfants, etc.) correspond plus ou moins au quartier de Bellevue.
Nous avons une légère surreprésentation des couples avec enfants, car nous avons beaucoup interrogé les
familles du Centre de loisirs lors de nos permanences. Nous avions également l’enjeu du projet famille.

Le questionnaire à destination des habitants ne vivant pas à Bellevue
Au total, ce sont 76 personnes qui ont répondu à l’enquête.
Lambézellec
Saint Pierre
Brest Centre
Quatre Moulins
Saint Marc
Europe
Guilers
Plouzané
Bohars
Autre

11%

Globalement, les personnes que nous avons interrogées
viennent de quartiers limitrophes de Bellevue (Keredern,
Lambézellec, la Cavale Blanche, Kérinou, etc.)

7%
7%
8%
6%

29%

13%

4% 4%

11%

La fréquence et les raisons du passage à Bellevue
0

8%
13%

5

10

15

20

25

30

Activités
Tous les jours ou
Commerces
presque
1 à 2 fois par semaine
Famille
1 à 2 fois par mois
Lieu de travail
Quelques fois dans
l’année
Amis
Presque jamais
Balade, marche

32%

15%
32%

Autre

Les 2/3 des personnes interrogées viennent à Bellevue de manière très fréquente (plusieurs fois par semaine).
Ces personnes viennent à Bellevue pour participer à des activités ou pour faire leurs courses.
Très peu de personnes interrogées ne viennent presque jamais à Bellevue et il s'agissait pour la plupart de
touristes rencontrés sur les rives de la Penfeld ou lors d’événements festifs.
Globalement, quelle image avez-vous du quartier de Bellevue ?
18

17

11
8
6
4

4

5

2
0

1

2

3
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Pour cette question sur l’image du
quartier, les personnes interrogées
devaient répondre sur une échelle de 1 à
10 (1 étant une image négative et 10
une image très positive).
Avec ce graphique, nous pouvons nous
apercevoir que l’image du quartier de
Bellevue est plutôt positive : la note
moyenne est de 6,4/10.
Il est également à noter qu’il y a eu très
peu de répondants qui ont attribué une
note inférieure à 5/10, ils sont
seulement 15%.
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Pourquoi avez-vous cette image du quartier de Bellevue ?
•

38 avis positifs :
◦ Quartier vivant, dynamique, agréable, calme, beaucoup de verdure
◦ Beaucoup de commerces et de services, accessibilité
◦ Quartier étudiant

•

32 avis négatifs :
◦ Incivilités, délinquance, rodéos, véhicules qui brûlent...
◦ Précarité, regroupement de problèmes, population difficile
◦ Architecture, béton, circulation
◦ Image dans la presse

Le questionnaire à destination des habitants de Bellevue
Au total, ce sont 134 personnes qui ont répondu à l’enquête.

3%

20%

20%

11%
25%

15%
7%

Kergoat
Kerhallet
Quizac
Le Bergot
Bellevue Centre
Kerbernier
Lanredec
Ne sait pas

11%

23%

16%
10%
11%
16%

14%

Kergoat
Kerhallet
Quizac
Le Bergot
Bellevue Centre
Kerbernier
Lanredec
Autres

Bellevue

Concernant les secteurs habités, les
personnes interrogées habitent l’ensemble
du quartier de Bellevue. Il est à noter une
surreprésentation des habitants de Bellevue
Centre qui peut s’expliquer par la situation
géographique du Centre social mais aussi par
notre présence sur le marché, place
Napoléon III. Nous notons une sous
représentation de Lanrédec et du Bergot :
nous ne sommes pas parvenus à interroger
les habitants de ces secteurs.
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L’ancienneté et le souhait de rester sur le quartier de Bellevue
7%

9%

16%

Moins d’un an
Entre 1 et 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Entre 10 et 20 ans
Entre 20 et 30 ans
Entre 30 et 50 ans
Plus de 50 ans

16%

14%
21%

17%

14%

3%

83%

Oui
Non
NSPP

À la question « depuis combien de temps habitez-vous Bellevue ? », nous avons été assez impressionnés par la
fidélité des habitants au quartier de Bellevue, notamment avec près d’un quart des personnes interrogées qui y
habitent depuis plus de 30 ans. Autre point qui nous a particulièrement intéressé : près de 85% des habitants de
Bellevue déclarent souhaiter rester sur le quartier de Bellevue. On peut donc affirmer que Bellevue est un
quartier dans lequel il fait bon vivre. En tout cas, de l’avis des habitants interrogés.

Les raisons du choix de rester ou de partir de Bellevue
Toutes les personnes interrogées n’ont bien sûr pas
répondu à cette question mais pour celles et ceux qui
souhaitent rester à Bellevue, elles soulignent la proximité
de tout (commerces, services, activité), le calme, le fait
qu’on s’y sente bien, et le réseau de connaissances déjà
constitué, etc.
Souhait acquistion
maison
Déménagement
raisons familiales
Appt trop petit, cher,
bruyant
Délinquance / insécurité
Besoin de changement

20%

8% 6%

33%

19%
33%

Proximité de tout
Calme, s'y sent bien
Beaucoup de
connaissances
Bien situé à Brest
Autre (logement,
travail)

23%

Pour les personnes qui souhaitent quitter Bellevue,
une grande partie d’entre elles souhaitent le faire
pour des raisons d’acquisition immobilière ou pour
des raisons familiales.

17%
23%
17%

Comment vous sentez-vous au quotidien sur le quartier de Bellevue ?
41

Note moyenne : 7,4/10
Par secteur :
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Globalement, les habitants de Bellevue ont plutôt une bonne image du quartier. En effet, ces derniers donnent
une note moyenne de 7,4/10. Ils sont même 85% à donner une note au-dessus de la moyenne (de 6 à 10) et 6
personnes interrogées sur 10 donnent une note égale ou inférieure à 8.
En revanche, nous pouvons constater des différences entre les secteurs de Bellevue :
Le secteur de Kergoat reçoit la moins bonne évaluation avec une note de 6,5/10, alors que Kerhallet ou Bellevue
Centre reçoivent une note proche de 8/10.

Cadre de vie / Enrironnement
Note moyenne : 7,2/10

32

Par secteur :

25

24
19
14
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2
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Concernant le cadre de vie et l’environnement, même si les avis sont légèrement plus bas que pour la précédente
question, ils sont plutôt encore une fois positifs avec une note moyenne de 7,2/10. Ce sont les secteurs de
Kergoat, Kerbernier et du Bergot qui reçoivent le moins d’avis positifs (de 6,3 à 6,8/10).

Habitat / Logement
Note moyenne : 7,1/10
34

Par secteur :
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Concernant l’habitat, les avis sont plus divers même si globalement les habitants sont satisfaits de leurs
conditions de logement.
Là encore, il y a certaines disparités entre les habitants des différents secteurs :
C’est Kergoat et Kerhallet qui recueillent le plus d’avis favorables (7,5 et 7,6/10) avec des logements jugés
adaptés.
En revanche, c’est le secteur de Kerbernier qui reçoit le moins d’avis favorables avec une note très basse de
6,1/10. La rénovation de certains logements et la reconstruction de nouveaux dans le cadre du renouvellement
sont donc justifiées du point de vue des habitants.
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Accessibilité / transports
41
37

Note moyenne : 7,6/10
Par secteur :
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Concernant l'accessibilité du quartier, il y a une quasi unanimité des habitants quant au réseau de transport (note
de 8,3/10). En effet, une très large partie des habitants estiment que le quartier est très bien desservi et qu’il est
aisé de se rendre dans le centre-ville de Brest.
En revanche, si Kerbernier et Bellevue Centre sont très proches des grands axes et présentent des notes
respectives de 8,5 et 8,2, certains secteurs présentent une note inférieure, proche de 7/10. C’est le cas des
secteurs de Kergoat et de Kerhallet.

Services publics / accès au droits
27

27

Note moyenne : 7,6/10

26

Par secteur :
18
16
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La présence des services publics est plutôt bien perçue par les habitants interrogés avec une note moyenne de
7,6/10. Les habitants nous ont indiqué qu’il y avait une multitude de services publics sur le quartier : Mairie,
CPAM, associations, Médiathèque, CDAS, poste (bien que trop petite), etc.
Il y a, comme pour les autres points, une différence entre les secteurs :
• Bellevue Centre, où sont implantés la plupart des services publics, obtient une note de 7,9/10.
• En revanche, Kerhallet obtient une note plutôt basse avec un taux de satisfaction de 4,9/10.
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Ambiance / Vivre ensemble
Note moyenne : 6,7/10
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Concernant l’ambiance et le vivre ensemble, c’est la note globale la plus basse enregistrée sur les différents items
évalués : 6,7/10.
Les avis sont assez divergents : si certains habitants estiment que l’ambiance est bonne sur le quartier, d’autres
remarquent des problèmes de drogue et de délinquance.
C’est sur les secteurs de Kergoat et de Quizac qu’il est révélé le plus de problème d’ambiance et de vivre
ensemble.

Sentiment d'intégration
27

26

27

24

Note moyenne : 7,7/10
Par secteur :
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Enfin, le sentiment d’intégration des habitants interrogés est plutôt bon avec une note de 7,7/10. Les personnes
interrogées estiment qu’elles sont plutôt voire très bien intégrées dans la vie sociale de Bellevue : elles sont près
de 60% à donner une note égale ou supérieure à 8/10.
Cela peut s’expliquer notamment par la fidélité au quartier (plus de 50% des personnes interrogées y habitent
depuis plus de 10 ans), comme nous l’avons vu précédemment.
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Le développement du lien social
Amical

74

Familial

73

Associatif

66

Voisinage

63

Lieux de proximité, commerces

59

Ecole, petite enfance

33

Réseaux sociaux

30

Professionnel

26

Sportif

23

Autres

12

Quand on demande aux habitants quels sont les
milieux dans lesquels ils développent le plus de
liens sociaux, c’est avant tout dans leur cercle
amical et dans leur famille.
Viennent ensuite le milieu associatif qui tient une
place importante, puis le voisinage et les lieux de
proximité.
En revanche, en posant cette question, nous
pensions que les réseaux sociaux occuperaient
une place plus importante : ce n’est pas le cas, car
ils arrivent en 7ᵉ position. Les personnes
interrogées privilégient donc les rencontres en
présentiel, ce qui est intéressant pour l’action du
Centre social.

La perception de la crise sanitaire
31

32
28
24

20
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16
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Toujours selon les mêmes modalités, les personnes
interrogées devaient nous répondre sur une
échelle de 1 à 10 : 1 – elles ont mal vécu la crise et
10 – très bien vécu.
Les avis sont pour le moins très divisés : il y eu une
partie des habitants qui ont très mal vécu la crise
sanitaire, d’autres moyennement et certains plutôt
bien. Globalement, la note attribuée est de 5,6/10,
ce qui montre un ressenti plutôt moyen.

10

Une différence de perception en fonction de l’âge
Vécu crise sanitaire 65 ans et plus

Vécu crise sanitaire moins de 65 ans
23

10

21

9

21

21

8
7

7

7
13
5

11

4

11

9
3

7

7

1

Nous pouvons quand même noter une différence de perception en fonction de l'âge des répondants.
Les seniors interrogés ont globalement moins bien vécu la crise sanitaire que les autres classes d'âge : 6 seniors
sur 10 ont donné une « note » égale ou inférieur à 5/10 à la crise alors que la notation est inversée chez les moins
de 65 ans (4 sur 10)
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Les difficultés rencontrées durant la crise
Manque de liens sociaux / isolement

96

Manque d’activité et d’occupation

94
48

Organisation de la vie familiale compliquée

23

Problème de santé et d’accès aux soins
Manque d’équipement informatique

15

Perte d’emploi et/ou de revenus

15

Problèmes de voisinage

15

Mise en place du télétravail contraignante

14

Autre (attestations, port du masque, etc.)

12

Parmi les raisons ayant conduit à mal vivre la crise
sanitaire, une très grande partie des personnes
interrogées ont indiqué avoir manqué de liens
sociaux et d’activités durant la crise (fermeture
des équipements de quartier, des opérateurs
culturels, des bars, restaurants, etc.).
L’organisation de la vie familiale a également été
une source de complexité pour les familles.
Il est à noter également une surreprésentation
des seniors déclarant avoir rencontré des
difficultés liées à l’équipement informatique et à
l’accès aux soins.

Les leviers de facilitation de la crise
crise sanitaire a eu peu d’impact
75 La
Sur votre vie personnelle et familiale

Pour les personnes ayant déclaré plutôt
avoir bien vécu la crise sanitaire, elles
nous ont indiqué que cela n’avait pas
beaucoup changé leur vie personnelle
ou familiale. Elles ont apprécié de
disposer de plus de temps personnel et
ont constaté un renforcement des
solidarités de proximité.

49

Davantage de temps personnel et/ou de temps en famille
Renforcement des solidarités de proximité
(amis, voisins, etc.)

44
23

Moins de contraintes et de stress professionnels

11

Autres : Jardin, lecture, soleil, etc.

L’offre d’activités et d’animation locale à Bellevue

35

36
34

23

2

1

3

17

17

5

6

L’offre d’activités et d’animation est
plutôt bien perçue sur le quartier
Bellevue. Les personnes interrogées
indiquent être en capacité de trouver
assez facilement les activités
souhaitées et y participer.
Les habitants ont ainsi cité une
multitude d’activités sportives, de
loisirs,
culturelles,
festives,
associatives, etc.

3
1

2

3
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Par quels moyens vous informez-vous sur ce qu’il se passe à Bellevue ?
109 Autre

Bouche à Oreille

Presse Locale

91

Internet / new sletters

90
63

Équipements de quartier

60

Affichage espace public

52

Réseaux sociaux

28

Boîtes aux lettres

12

Pas informé
Autres (journal de
Quartier, Sillage, radio)

point qui nous intéressait
fortement : comment les habitants
sont informés de ce qu’il se passe à
Bellevue ?
Le principal moyen d’information
reste le bouche à oreille : c’est par le
réseau de connaissance (amis,
famille) que les habitants viennent à
des activités ou des animations.
Viennent ensuite, la presse locale,
Internet et les newsletters, les
équipements de quartier puis
l’affichage sur l’espace public.
Comme tout à l’heure, les réseaux
sociaux n’occupent pas une place
primordiale, en arrivant à la 6ᵉ
position.

7

L’engagement dans le milieu associatif
4 personnes interrogées sur 10 indiquent être
investies dans le milieu associatif, ce qui est plutôt
conséquent. Cela est certainement dû au fait que
les répondants ont des niveaux d’implication
différents en fonction de leur réponse : si certains
ont indiqué être administrateurs ou membre d’un
bureau, d’autres ont déclarés être engagés en
tant qu’adhérents.
20% des personnes interrogées déclarent le
souhaiter mais ne peuvent s’engager par manque
de temps ou de disponibilité.

23%
42%
15%
20%

Oui
J’aimerai bien mais…
Ça ne m’intéresse pas
Sans réponse

La connaissance du Centre social
Selon les réponses des personnes interrogées, elles sont près de 78 % à connaître le Centre social de Bellevue.
Quand nous regardons plus près ce que ces personnes pensent du Centre social, parmi les 112 commentaires
laissés :
• Près de 50 % estiment qu’elles en ont une bonne
image (accueil, ambiance, activités, dynamisme, etc.)
22%
• Près de 30 % estiment que les locaux sont à rénover
et/ou mal agencés
Oui
• 15 % qu’il faudrait d’avantage développer des activités
Non
pour les enfants, les actifs et les seniors
78%
• Le reste des réponses souligne l’importance du lieu de
proximité que constitue le Centre socialement
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Le questionnaire à destination des familles
La pratique d'une activité en famille

38%

Oui
Non

62%

Concernant les freins aux activités
pratiquées en famille, c’est le temps qui est
plus régulièrement cité. En effet, les parents
indiquent qu’entre la scolarité et les
activités de leurs enfants, leurs propres
occupations, les tâches quotidiennes, etc. il
est compliqué de prendre du temps de
loisirs. Le panel d’activités proposées à
Bellevue ne semble pas être un frein
puisque très peu cité (2%). En revanche, les
questions budgétaires semblent être un
frein récurent, car elles représentent 1/4
des réponses.

Ce sont donc 74 familles qui ont répondu à ce
questionnaire.
Sur les familles interrogées, 6 sur 10 déclarent
pratiquer une activité spécifique en famille
(parents-enfants ou grands parents-petits
enfants). Parmi les activités qu’elles ont déclaré
pratiquer, elles sont assez larges : promenades,
jeux de société, sorties, piscine, cuisine, etc. Nous
pensons que toutes les familles n’avaient pas la
même définition d’une activité pratiquée en
famille (activités payantes, gratuites, au sein du
foyer,
extérieures,
dédiées
aux
tâches
quotidiennes, etc.).

Les freins
4%
34%

28%

2%

7%

Le temps
Les activités
Le budget
Aucun
Sans réponse
Autre (internet)

25%

Les activités souhaitées
Sports (10 aine différents)
Sorties promenade
vacances
Activités créatives (dessin,
manuelles...)
Activités artistiques (danse,
théâtre, ciné...)
Activités récréatives (Bow ling, billard...)
Fêtes / évènements

Projet social 2022-2025

9%

5%
31%

16%

18%

20%
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Quand on demande aux parents de se
projeter sur des activités qu’ils
souhaiteraient pratiquer en famille à
Bellevue, ils citent une dizaine de
sports différents (vélo, patinoire,
piscine, ping-pong, etc.)
Les sorties, promenades et vacances
arrivent en seconde position.
Beaucoup
d’activités
créatives,
artistiques, récréatives sont ensuite
citées.
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À la question « qu’est-ce qu’il manque
à Bellevue et qui pourrait faciliter
votre rôle de parent ? », seulement
une famille sur deux a répondu à cette
question. L’autre moitié a répondu
qu’elle ne savait pas. Cela constituait
certainement
une
question
compliquée pour y répondre sans
réflexion préalable.
Parmi les principales remarques des
personnes y ayant répondu, il manque
sur Bellevue des modes de garde
atypique, davantage d’activités de
consommation (commerce, culture),
des temps de rencontre, etc.

Facilitation du rôle de parent

8%

8%

36%

11%
17%
19%

Mode de garde avec horaires atypiques, handicap,
etc.
Loisirs, commerces, culture
Lien social (lutte isolement,
rencontres, etc.)
Accompagnement (handicap, addictions, etc.)
Sécurité
Accessibilité tarifs

Les interlocuteurs sollicités par les parents
37 À la question « vers qui vous dirigez-vous pour

Famille
Intervenants extérieurs,
professionnels

32
27

Amis, connaissances

16

D’autres parents

11

Pas besoin d’échanges
Autre (Internet)

Projet social 2022-2025

échanger sur l’éducation de vos enfants ? », les
parents interrogés sollicitent avant tout leur
famille dans le but d’obtenir des conseils et avis.
Viennent ensuite les intervenants extérieurs et les
professionnels, ce qui nous a semblé assez
conséquent.

2
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Le travail de diagnostic avec la Ville de Brest
Dans le cadre du renouvellement des conventions des 23
équipements de quartier, la ville de Brest a organisé des ateliers sur
chaque quartier pour prioriser des objectifs territoriaux qui seront
repris dans les conventions des équipements de quartier, dont les
Centre sociaux brestois.
Ces ateliers ont réuni les adjoints de quartier, des services de la ville
(Éducation, Proximité, DSU, Culture, Sports, Action sociale…), des
élus associatifs et des directeurs d’équipements de quartier.
Nous avons pu ainsi échanger sur les publics accueillis dans les
équipements de Bellevue, les activités et projets proposés ou à
développer, les complémentarités à amplifier ou à créer entre les
acteurs, la situation des quartiers…
Pour le quartier de Bellevue, deux rencontres ont été organisées entre avril et mai 2021 en présence des services
de la ville, du Centre social, de la Maison de Quartier, du Patronage Laïque du Bergot et de la Mairie de Quartier.
Lors de ces ateliers, il nous a été présenté les enjeux politiques de la ville vis-à-vis des équipements de quartier, à
savoir :

Ces enjeux politiques sont en totale adéquation avec les missions et le fonctionnement du Centre social de
Bellevue et des Centres sociaux en général.
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Après les deux temps d’échanges autour du diagnostic, la Ville a priorisé 27 enjeux pour le quartier de Bellevue en
lien avec les équipements de quartier :
• Participer activement à l’éducation des enfants et des jeunes du quartier, par un travail
Éducation
partenarial (prévention du décrochage scolaire, prévention des comportements
agressifs / violents, réussite éducative)
• Accompagner les parents en prenant en compte les différences culturelles et sociales.
• Accompagner les professionnels dans leurs missions de co-éducateurs.
Jeunesse

•
•
•

Insertion sociale
et professionnelle

•
•
•

Santé

•
•
•

•
•

Public senior

•
•
•

Favoriser l’insertion des 16-25 ans, en complémentarité avec les partenaires
Conforter la complémentarité et les collaborations développées entre les trois
équipements sur la jeunesse
Développer la présence sur l’espace public auprès des jeunes
Conforter les animations comme vecteur de lien social
Enjeu collectif sur les populations allophones = apprentissage de la langue,
interprétariat, insertion sociale et professionnelle
Lutter contre le non recours aux droits
Identifier, analyser, définir et mettre en œuvre des actions sur la santé : alimentation,
accès aux soins, accompagnement de problématiques, formations…
Identification de la santé comme un enjeu transversal sur le quartier pour traiter de
problématiques éducatives, d’accès aux droits, d’insertion, de vieillissement…
Actions sur la santé mentale qui touche toutes les populations et tous les âges sur le
quartier : frustration, repli sur soi, incompréhensions, peur et dégradation de
situations du fait de la crise sanitaire
Accès au sport (offre attractive et accessible) comme moyen de prévention et de
socialisation
Problématiques d’addiction (alcoolisation, drogues) repérées sur le quartier
Développer le réseau Voisin’âge
Lisibilité des actions, mobilité et proximité, accessibilité (en lien avec le projet urbain et
les transports en commun)
Lutter contre l’isolement des aînés

Vivre
ensemble

•
•
•

Lutter contre les stéréotypes
Favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux habitants
Favoriser la rencontre entre habitants, travailler la question du « communautarisme »
sur l’espace public

Participation
citoyenne

•

La participation au cœur des projets : informer, associer, co construire…. (notamment
dans le cadre du renouvellement urbain)

Numérique

•

Accompagner l’accès au numérique (équipement, dotation, accompagnement, PAPI,
PIMM’S, IHS)
Formation des parents, des enfants, des personnes âgées aux usages du numérique /
Médiation numérique – actions de prévention et d’éducation à l’image sur les usages
(isolement, harcèlement…)
Accompagnement et renforcement de l’accès aux droits

•

•

Culture

•
•

Sports

•

Renforcer la présence artistique (partenariats avec structures et associations) et
développer les offres culturelles (quartier avec manque infrastructures)
Favoriser l’accès à la culture, travailler l’accessibilité (financière, symbolique) ; mais
aussi amener des formes culturelles sur le quartier pour favoriser les découvertes
Développer et conforter les animations sportives : aménagements, animations, offre
proposée et adéquation aux nouvelles pratiques….

La ville a également rappelé que le quartier de Bellevue avait un enjeu spécifique : il s’agit en effet du quartier
prioritaire le plus important du Finistère (7500 habitants en QPV sur les 17 000 que compte Bellevue). C’est
également un quartier où on observe une importante concentration de situations complexes.
Projet social 2022-2025
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Après un sondage réalisé en ligne auprès des administrateurs et des salariés (les conditions sanitaires ne
permettaient pas à l’époque de se réunir), l’équipe du Centre social s’est positionnée sur plusieurs enjeux :
Petite enfance / Enfance
• Conforter les actions développées par le Centre social dans le domaine de la petite enfance et du soutien
à la parentalité, en lien avec la halte-garderie hébergée dans les locaux
• Poursuivre le projet global à destination des enfants du quartier (accueil de loisirs, accompagnement à la
scolarité, activités et sorties…) afin de favoriser l’apprentissage et les découvertes, dans une perspective
de continuité éducative et de complémentarité avec les propositions des équipements de quartier de
Bellevue
• Faciliter les parcours des enfants en organisant des passerelles petite enfance / enfance et enfance /
jeunesse, en lien avec les acteurs intervenant auprès des jeunes sur Bellevue dont la Maison de quartier
de Bellevue-Kerinou
Vie sociale
• Favoriser l’accès aux droits, l’insertion sociale et professionnelle et l’accompagnement des personnes en
situation de précarité en lien avec les acteurs référents du territoire
Vie de quartier
• Contribuer à l’animation partenariale de la vie du quartier – particulièrement sur Bellevue-centre,
Kerbernier et Kergoat – en allant vers les habitants, en développant des projets de proximité, des actions
solidaires publiques et en animant les espaces publics pour développer le lien social et favoriser le vivre
ensemble
• Favoriser l’accès des habitants aux activités culturelles, de bien-être et de loisirs
• Conforter les actions et propositions en direction des seniors afin de lutter contre l’isolement
• Accompagner aux côtés des partenaires les habitants dans le renouvellement urbain du quartier et
contribuer à la construction du projet du Pôle social, culturel et citoyen de Bellevue
Numérique
• Développer la médiation et accompagner les usages numériques pour tous par la construction d’un projet
transversal au sein du Centre social
Santé
• Développer les actions autour de la promotion de la santé, de l’accès aux soins et du bien-être des
personnes en partenariat avec les acteurs du quartier
Développement durable
• Construire un projet transversal qui rassemble les différents secteurs du Centre social sur le
développement durable et l’éducation à l’environnement

Projet social 2022-2025
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5) Définition des axes et des orientations
Ce qu’il faut retenir :
•
•
•

Une démarche participative qui a réuni l’équipe du Centre social : administrateurs, salariés, apprentis, etc.
Un choix qui a tenu compte d’une dizaine de ressources différentes (précédent projet social, circulaire de
la Cnaf sur l’animation de la vie sociale, le diagnostic partagé, la convention avec la ville, etc.)
Une volonté de l’équipe du Centre social de simplifier la lecture du projet social en proposant des
orientations et des axes d’intervention :
◦ Orientations pour la période 2022-2025
▪ Le numérique pour tous
▪ Le développement durable et l’éducation à l’environnement
▪ La promotion de la santé et du bien-être
◦ Axes d’intervention
▪ Développer le lien social et familial
▪ Promouvoir les solidarités et favoriser l’accès aux droits
▪ Favoriser l’accès aux loisirs éducatifs et à la culture
▪ Renforcer l’animation de proximité

Projet social 2022-2025
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La démarche participative
Après le diagnostic partagé et le travail avec la ville de Brest, il a fallu que l’équipe du Centre social définisse ses
axes et orientations pour le projet social 2022-2025. Pour ce faire, l’ensemble de l’équipe (administrateurs et
salariés) s’est réunie pour travailler collectivement à ce sujet. Ce temps de travail s’est déroulé le jeudi 21 octobre
lors d’un Conseil d’Administration élargi.
La consigne était la suivante : « Inscrivez sur les post-it ce que vous souhaitez pour le projet social 2022-2025…
Tout ce qui vous passe par la tête : une activité, une action actuelle, une nouvelle action, une valeur, un thème de
société, une envie, un public, un rêve… Attention : une idée par post-it ! »
Une fois les post-it écrits, ils ont été regroupés et classés en fonction de thèmes qui revenaient plusieurs fois.
Au total, ce sont 145 post-it qui ont été rédigés.

Au final, ce sont 10 thématiques qui sont ressorties de ce travail de caractérisation. Si certains thèmes sont
inhérents aux missions du Centre social (solidarité, intergénérationnel, animation locale, activités socioculturelles,
parentalité, citoyenneté, etc.), voire à notre façon de faire (aller-vers, hors-les-murs, partenariat, ouverture, etc.)
d’autres thématiques sont nouvelles ou fortement mises en avant par les participants.
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Les thèmes retenus
Solidarité, intergénérationnel et seniors (24 post-it)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Renforcer la mixité sociale et de genre dans nos
actions
Activités favorisant l'intergénérationnel
Intergénérationnel
Développement actions intergénérationnelles
Des activités communes entre les groupes
Une attention particulière sur le 1er contact, 1er
accueil des nouveaux adhérents, des nouveaux
bénévoles
Plus de mixité sociale, des âges
Expositions photographiques
intergénérationnelles
Développement d'actions de découverte
culturelle intergénérationnelle
Plus de solidarité

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lutte contre l'isolement
Amabilité
Seniors
Séjour pour les seniors
Un voyage avec les seniors
Créneau senior piscine
Gym équilibre
Une plus grande place aux seniors
+ de joie
Favoriser l'accessibilité des plus modestes par
des tarifications encore plus adaptées
Solidarité
Moins de conflits
Moins d'hypocrisie
Repas partagés

Développement durable (18 post-it)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers zéro gâchis
Développement durable dans toute sa globalité
Rencontres avec des professionnels et des passionnés de la nature, de l'environnement
Éducation à l'environnement et au développement durable
Ateliers tri des déchets
Visites de lieux en lien avec la biodiversité, l'environnement et le développement durable
Ateliers autour de l'alimentation et mode de consommation)
Actions de "clean walk"
Ateliers économies d'énergies
Activités autour de l'environnement
Un marché bio
Développement durable et éducation à l'environnement
Transition écologique
Participer à encourager les démarches de développement durable et à l'éducation à l'environnement
Environnement dans toute sa globalité
Prise en compte du développement durable de manière transversale
Sorties photo nature
Sorties en forêt
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Animation et Culture
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convivialité
+ de spectacles ou représentations temps festifs
Faire des repas tous ensemble
Plus de concerts
Développer les actions culturelles
Fêtes de quartier
Fête du centre social
Convivialité
La fête des rencontres entre groupes de
différentes activités

•
•
•
•
•
•
•

Accueillir des spectacles plus souvent en salle
outremer
De la culture (salle Outremer)
Spectacles et accès à la culture
Convivialité
Découvrir d'autres cultures
Concerts et musique
Plus d'animations de quartier
Plus d'animations pour les enfants

•
•
•
•
•
•
•
•

Activités de loisirs comme lien social
Atelier cuisine
Marche
Atelier cuisine
Instruments de musique enfants de + de 10 ans
Activités pour enfants de – 5 ans : danse...
Les voyages
Découverte du patrimoine brestois

•

Activités socioculturelles (16 post-it)
•
•
•
•
•
•
•
•

Atelier cuisine
Peinture sur soie
Danse de société
Peinture sur porcelaine
Jeux de société
Atelier reliure
Pétanque
Pétanque
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Le bâtiment / le quartier (15 post-it)
•
•
•
•
•
•
•

Un emplacement ou endroit dédié au cabas des
champs pour mieux stocker
Valorisation des travaux manuels, tricots, expos
Avoir une vitrine pour exposer nos travaux
manuels
Image du centre
Création salle sensorielle
Accessibilité et visibilité des actions du centre
Du mobilier adapté aux différents publics /
activités

•
•
•
•
•
•
•
•

Un nouvel équipement, fonctionnel, attirant
Un bowling
Plus de couleurs
Plus de fleurs
Un LIDL
Plus de couleurs sur les immeubles et escaliers
Un hamac pour la sieste en été
Parc pour enfants de + de 10 ans (ex : tyrolienne,
grande balançoire)

•
•
•

Développer les activités ouvertes sur la ville
Allers-vers
Fourgon oui mais aussi pour différents
transports
Aller vers les autres
Avoir plus de moyens pour développer plus
d'actions sur ce grand quartier
Développement d'animations hors-les-murs sur
l'espace public pour les enfants

Allers-vers (13 post-it)
•
•
•
•
•
•
•

Du hors-mes-murs
Aller-vers
Aller-vers, Hors-les-murs
Fourgon pour café ambulant et animations
Développer les cafés ambulants
Aller au-devant des familles et des habitants sur
le quartier de façon plus régulière
Démarche "aller-vers" avec les pros et les
bénévoles
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Citoyenneté (13 post-it)
•
•
•
•
•
•
•

Développer l'esprit critique dès le plus jeune âge
Construire les veilles de bienveillance envers
autrui
Adaptation aux évolutions sociétales
Développement du travail partenarial
Enrichir notre réseau par davantage de
partenariat (pluralité, diversité)
Développer les actions permettant l'engagement
et la participation sociale ou citoyenne
Pouvoir d'agir

•
•
•
•
•
•

Café discut'
1 vraie participation aux transformations du
quartier
Citoyenneté : que le Centre social soit encore
plus un lieu de débat/échanges
Plus de débats sur tous les sujets
Traiter des sujets de société
Être force de proposition dans les politiques de
la ville

Numérique (13 post-it)
•
•
•
•
•
•
•

Imprimante 3D
Animateur numérique
Intervenant numérique multimédia
Accès aux droits / numérique
Cours collectifs informatique
Atelier numérique
Belle salle numérique multimédia
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Inclusion numérique
Permanence numérique
Cours individuels informatique
Espace numérique : ateliers et accès libre
Notions pour bien se servir d’une tablette
Formation numérique senior
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Santé / bien-être (8 post-it)
•
•
•
•

Sorties natures autour du bien-être
Refaire sentier-vous bien
(Re)connecter les publics au vivant
Plus d'actions autour du bien-être

•
•
•
•

Méditation
Massage de relaxation
Plus d'actions autour de la santé (physique,
mentale, sociale)
Développer les activités santé-bien-être

Parentalité (8 post-it)
•
•
•
•
•
•
•
•

Soutenir les parents dans leur rôle parental
Échanges entre parents
Répit parental
Activités parents-enfants
Avoir une attention renforcée sur les besoins des parents de jeunes enfants car c'est à ce moment-là que
les familles découvrent le centre social
Favoriser, conforter le lien parents-enfants par des loisirs et activités pratiquées, vacances
Travailler en partenariat (ex : DRE) pour accompagner les parents rencontrant des difficultés dans
l'éducation de leurs enfants
Poursuivre le développement des actions de soutien à la parentalité
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Finalisation du choix des axes et des orientations
Suite à l’ensemble des travaux engagés, le groupe projet a tenté de définir une trame pour le projet social 20222025, notamment en se basant sur :
• L’évaluation du projet social 2017-2020
• Les façons de faire actuelles du Centre social : partenariat, aller-vers, participation des habitants, etc.
• Les enjeux politiques de la ville vis-à-vis des équipements de quartiers
• Les finalités de l’animation de la vie sociale de la circulaire Cnaf
• Les valeurs et principes fondateurs des Centres sociaux selon la FCSF : solidarité, neutralité, laïcité, etc.
• Les pôles d’activité actuels du Centre social de Bellevue : enfance, famille, animation de proximité, etc.
• La priorisation des enjeux de quartier travaillés avec la ville de Brest
• Les thèmes retenus grâce au travail avec le CA et les salariés
• Les futurs enjeux pour le Centre social : transfert de gestion, nouveau bâtiment, etc.
• Les principales conclusions du diagnostic partagé

Le groupe projet a décidé de présenter le nouveau projet social autour d’orientations (ce que nous souhaitons
faire et qui va « colorer » l’ensemble de nos actions) pour les années 2022-2025 et d’axes d’interventions (ce que
nous faisons et ce pour quoi nous sommes reconnus).
1) Nos orientations pour la période 2022-2025
• Le numérique pour tous
• Le développement durable et l’éducation à l’environnement
• La promotion de la santé et du bien-être
2) Nos axes d’intervention
• Développer le lien social et familial
• Promouvoir les solidarités et favoriser l’accès aux droits
• Favoriser l’accès aux loisirs éducatifs et à la culture
• Renforcer l’animation de proximité
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6) Le plan d’actions
Notre façon de faire
✔ La participation des habitants et le développement du pouvoir d’agir : le Centre social, dans toutes les
actions qu’il entreprend, veille à la prise de responsabilité des usagers et le développement de la
citoyenneté de proximité ainsi que le développement des capacités des personnes et de leur autonomie.
✔ L’aller-vers et le hors-les-murs : aller à la rencontre des habitants, sur leurs lieux de vie, et atteindre les
plus isolés est une volonté du Centre social de Bellevue.
✔ Le travail partenarial : le Centre social s’appuie sur un réseau de partenaires de proximité afin de faire
vivre ses actions au quotidien, à la fois en termes de partage de savoir-faire et d’atteinte de nouveaux
publics.
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La démarche participative
Le samedi 4 décembre 2021, l’équipe du Centre social, avec le
soutien de Jean Davoust de la Fédération des Centres sociaux de
Bretagne, a invité l’ensemble de ses adhérents, bénévoles,
partenaires, administrateurs et salariés pour travailler
conjointement sur les orientations du nouveau projet social. Une
trentaine de personnes a répondu à cet appel.
Ce travail a pris la forme d’un atelier participatif sous forme de
« World Café » : les participants débattent d’un sujet en petits
groupes autour de tables puis changent de table à intervalles
réguliers pour compléter les idées issues des rotations
précédentes.
Il s’agissait pour les participants, après une brève explication sur
le choix des orientations, de répondre à la question suivante :
« Quelles actions le Centre social de Bellevue pourrait mettre en
place pour répondre à ces enjeux ? ».
3 groupes d’une dizaine de participants ont ainsi été créés et sont
passés par les 3 thématiques suivantes :
• Numérique pour tous
• Développement durable et éducation à l’environnement
• Promotion de la santé et du bien-être
Chaque atelier d’une vingtaine de minutes, était animé par un bénévole et un salarié du Centre social :
• Numérique pour tous : Erwan et Cédric
• Développement durable : Benoît et Arnaud
• Santé et bien-être : Liliane et Diane

Les participants à l’atelier du 4 décembre

Une fois les participants passés sur l’ensemble des 3 ateliers, un travail de mise au propre et de synthèse a été
réalisé par les animateurs des ateliers sur des feuilles de paperboard. Pour chaque thème, ce sont entre 12 et 20
propositions qui ont été faites par les participants.
Le résultat des ateliers a ensuite été présenté aux participants qui devaient ensuite coller des gommettes devant
les actions qui leur paraissaient les plus essentielles et importantes pour les habitants et pour le Centre social.
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Nos orientations pour la période 2022-2025

Orientation 1 Le Numérique pour tous
Le périmètre du numérique est plus large que celui de l’informatique. Le numérique modifie les activités
humaines et sociales : c’est une mise en réseau des individus au travers de nouvelles formes de communication
telles que le courriel, les réseaux sociaux, la messagerie instantanée, les blogs, les sites web, les services publics
numériques, etc.
Aujourd’hui, il est établi qu’il existe 3 fossés numériques :
• Générationnel : il s’agit des seniors ou les personnes n’ayant pas eu accès au numérique durant leur
carrière professionnelle, par exemple. Aujourd’hui, le numérique est partout : école, loisirs, vie
professionnelle, etc.
• Social : il est attesté que plus le niveau social des individus est faible, moins ils ont accès au numérique et
moins ils le maîtrisent.
• Culturel : plus les individus ont accès au numérique, plus ils le maîtrisent.
La crise sanitaire a révélé comme essentielle cette thématique et l'accès aux droits passe aujourd’hui bien
souvent par le numérique (Pôle Emploi, Caf, CPAM, etc.). Un questionnement également sur la place des enfants
face au numérique et aux écrans.
L’accès au numérique a déjà sa place au Centre social mais la demande a redoublé. Il nous semblait important d’y
travailler de manière globale pour ce nouveau projet social.
Objectif opérationnel
✔ Création d’un espace numérique au sein du Centre social de Bellevue, en lien avec les partenaires du
quartier
Résultat du travail participatif
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Orientation 2 Le Développement durable
Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
Le développement durable repose sur 3 dimensions :
• Environnementale : volonté de préserver l’environnement
• Sociale : équité et le respect des droits individuels
• Économique : développement d’un système économique responsable.
Aujourd’hui, il existe un constat sociétal et des accords internationaux sont signés pour faire face à cette situation
d’urgence climatique.
La ville de Brest est également signataire de la Charte d’engagement pour le climat et l’objectif autour du
développement durable a été introduit dans les conventions avec les équipements de quartier.
Cette notion a déjà été travaillée par le Centre social avec les enfants fréquentant le centre de loisirs.
Enfin, lors du temps de travail administrateurs salariés, c’est un des thèmes qui en est ressorti dans les premiers.
Objectif opérationnel
✔ Construire un projet transversal qui rassemble les différents secteurs du Centre social sur le
développement durable et l’éducation à l’environnement
Résultat du travail participatif
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Orientation 3 La Promotion de la santé et du bien-être
La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence
de maladie ou d’infirmité. La santé touche des domaines très divers : l’alimentation, l’hygiène de vie, la pratique
d’activité physique, l’éducation, l’accès aux soins, l’habitat, les ressources économiques, la justice sociale, etc.
Dans les quartiers politique de la ville (QPV), on constate une prévalence statistique importante de certaines
pathologies chroniques telles que l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les problèmes respiratoires
ou encore les troubles dépressifs. Celles-ci sont étroitement liées aux modes de vie individuels, au manque
d’activité physique et aux mauvaises habitudes alimentaires notamment en rapport avec une offre territoriale
dégradée, mais aussi à un climat résidentiel ou un sentiment d’insécurité (source : La santé et le bien-être dans
les quartiers en renouvellement urbain – ANRU).
La Ville de Brest s’est d’ailleurs munie d’un Service promotion de la santé et a lancé l’opération « Santé-vous bien
à Brest ».
Cette notion a déjà été travaillée par le Centre social avec les habitants de Kerbernier et les seniors (un temps
pour soi, Sentier-vous bien, Disco-soupe, etc.). Enfin, il est envisagé de créer un nouveau poste d’animateur de
proximité avec une dimension Santé/Lien social.
Objectif opérationnel
✔ Développer les actions autour de la promotion de la santé, de l’accès aux soins et du bien-être des
personnes en partenariat avec les acteurs du quartier
Résultat du travail participatif
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Nos axes d’intervention et nos objectifs
Axe 1 - Développer le lien social et familial
Objectif 1

Poursuivre la mission d’accueil généraliste et faciliter la mise en relation des habitants par des
activités régulières en encourageant le bénévolat au sein de nos actions

Objectif 2

Conforter les actions développées par le Centre social dans le domaine de la petite enfance et
du soutien à la parentalité, en lien avec les partenaires du territoire (Lieu d’accueil, SPE, etc.)

Objectif 3

Développer des actions et animations à destination des familles en complémentarité avec les
partenaires (ateliers parents-enfants, sorties familiales, loisirs collectifs en famille, projets de
départ en vacances, groupes d’échanges, etc.)

Axe 2 - Promouvoir la solidarité et favoriser l’accès aux droits
Objectif 1

Conforter les actions et propositions à destination des seniors afin de lutter contre l’isolement
et participer au réseau Voisin’âge

Objectif 2

Favoriser l’accès des habitants aux manifestations culturelles et aux activités de loisirs par une
tarification adaptée et un accompagnement renforcé

Objectif 3

Faciliter l’accès aux droits, l’insertion sociale et professionnelle et l’accompagnement des
personnes en situation de précarité en lien avec les acteurs référents du territoire

Axe 3 - Favoriser l’accès aux loisirs éducatifs et à la culture
Objectif 1

Poursuivre le projet global à destination des enfants du quartier (accueil de loisirs,
accompagnement à la scolarité, activités et sorties…)

Objectif 2

Expérimenter de nouvelles formes d’organisation du Centre de loisirs afin de développer la
participation et favoriser l’inclusion de tous les enfants

Objectif 3

Développer les liens parents-enfants et le travail autour de la parentalité dans le cadre du
Centre de loisirs et de l’accompagnement à la scolarité

Axe 4 - Renforcer l’animation de proximité
Objectif 1

Accompagner les habitants dans le renouvellement urbain du quartier et contribuer à la
construction du projet du Pôle social, culturel et citoyen de Bellevue aux côtés des partenaires
impliqués

Objectif 2

Développement de l’animation de proximité sur le secteur de Kergoat en lien avec celle déjà
développée à Kerbernier

Objectif 3

Mise en service d’un véhicule itinérant d’animation et de convivialité sur le quartier de Bellevue
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Axe 1

Développer le lien social et familial

Objectif 1

Poursuivre la mission d’accueil généraliste et faciliter la mise en relation des habitants
par des activités régulières en encourageant le bénévolat au sein de nos actions

Activités déjà
mises en place

Une trentaine d’activités socioculturelles est proposée aux habitants de Bellevue
(hebdomadaires & hors vacances scolaires) :
• Mouvement & bien-être : gymnastique, yoga, marche détente, Tai Chi, Qi Gong,
etc.
• Loisirs créatifs : couture, tricot, point de croix, cartonnage, patchwork, etc.
• Loisirs détente : scrabble, tarot, belote, Triominos, Pyramide, etc.
• Convivialité : Couleur Café, Club de lecture, un café un jeu, Cuisine chinoise, etc.
80 % des activités sont proposées par des bénévoles ou des associations hébergées
20 % sont animées par des salariés (CDII)

Perspectives

•
•
•

•

Externe

Interne

•

Maintenir une attention particulière à la qualité d’accueil des habitants au sein du
Centre social de Bellevue (accessibilité, écoute active, orientation, etc.)
Avoir une attention particulière aux propositions d’activités le samedi et en soirée
afin d’attirer un public d’actifs, de familles, d’enfants
Engager et accompagner des initiatives, sous forme de stage ou d’ateliers, autour
de thématiques fortes : mobilité, biodiversité, déchets/ressources, alimentation,
énergie, etc.
Se saisir d’événements (portes ouvertes, fête du Centre, animations de quartier)
pour annoncer des demandes de bénévolat
Poursuivre la valorisation des bénévoles en leur permettant de prendre part à
différents événements (journée bénévoles salariés, assemblée générale, etc.) ou
instances (commissions, groupes de travail, etc.)

Forces
• Un accueil ouvert entre 50h et 55h par
semaine grâce à la présence d’un gardien
• Un engagement important des bénévoles
actuels

Faiblesses
• Une saturation de l’occupation des locaux
• Un renouvellement difficile des bénévoles
référents
• Un manque de propositions d’activité en soirée ou
le week-end

Opportunités
• Des propositions régulières d’activités de la
part des habitants ou des associations

Risques
• Un affaiblissement général de l’engagement
bénévole
• La crise sanitaire qui a impacté les habitudes des
adhérents
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Axe 1

Développer le lien social et familial

Objectif 2

Conforter les actions développées par le Centre social dans le domaine de la petite
enfance et du soutien à la parentalité, en lien avec les partenaires du territoire (Lieu
d’accueil, SPE, etc.)

Activités déjà
mises en place

•

•
•
•

Perspectives

•

•
•

Externe

Interne

•
•

Lieu d’accueil enfants parents « les coccinelles » : en moyenne une 30aine de
familles accueillies par an (5 à 7 en simultané) avec 3 à 4 créneaux hebdomadaires
(2 temps d’accueil jeux, 1 atelier d’éveil toutes les semaines le vendredi et un tous
les 15 jours le samedi)
Ateliers d’éveil 2-5 ans : 4 à 5 familles régulières
Accueil de l’association des assistantes maternelles « la Capucine »
Semaine de la Petite enfance organisée chaque année avec un spectacle et des
ateliers à destination des professionnels

Stimuler davantage un travail inter structures afin de :
◦ Faire mieux connaître le lieu aux partenaires et aux familles,
◦ Réaliser des passerelles et/ou des complémentarités avec d’autres espaces
parents enfants afin de permettre encore plus la création d’ateliers
correspondants aux envies, aux besoins des parents enfants (massage, etc)
Élargir la tranche d’âge de l’atelier d’éveil 2-5 ans à 3-10 ans afin de concerner plus
d’enfants
Ritualiser les ateliers de manière hebdomadaire pour avoir davantage d’assiduité
des familles ainsi qu’une meilleure lisibilité
Poursuivre un panel d’activités enfants dans le Centre social à étoffer dès 5 ans
Proposer des temps conviviaux (type goûter après l’école) ouverts aux nouvelles
familles allophones afin de les écouter, de permettre les échanges interculturels, de
créer une certaine relation de confiance pour les accompagner vers ce qui existe
dans le centre, connaître leurs envies, etc.

Forces
• Un intérêt des familles pour les actions mises
en place
• Une équipe de salariés et bénévoles
compétente

Faiblesses
• Le renouvellement des familles sur les activités
« Petite Enfance »
• Un « turn-over » important dans le domaine de la
petite enfance et une certaine difficulté à faire
venir de nouvelles familles
• Des locaux vieillissants et peu adaptés

Opportunités
• Un réseau local dynamique (PEC, crèches,
HG, RPAM, Maison des Parents, etc.)

Risques
• Une complémentarité à trouver au sein du
quartier avec les autres propositions des
structures
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Axe 1

Développer le lien social et familial

Objectif 3

Développer des actions et animations à destination des familles en complémentarité
avec les partenaires (sorties familiales, loisirs collectifs en famille, projets de départ en
vacances, groupes d’échanges, etc.)

Activités déjà
mises en place

Sorties familiales :
• Une douzaine de sorties organisées par an
• 40 participants en moyenne (500 participations à l’année)
• 50 familles concernées (90 enfants et 60 parents)
Loisirs familles : construction d’un programme d’activités et de sorties
Week-ends familiaux : construction d’un mini-séjour avec les familles, 1 à 2 week-ends
organisés par an, 4 à 6 familles participantes (de 17 à 25 personnes)
Forum vacances organisé chaque année avec Vacances et Familles, Epal et la Caf
Bourse solidarité vacances : accompagnement de familles avec QF inférieur à 1000 € : 2 à 3
départs par an
Nouveautés 2021 :
✔ Parenthèse-Parents
✔ Relaxation-accueil des émotions
✔ Vendredis des parents

Externe

Interne

Perspectives

✔ Poursuivre le travail 'hors les murs" du Centre social de manière itinérante pour
informer les familles sur ce qui se fait au Centre social et collecter leur parole
✔ Faciliter les liens et les rencontres entre les parents par le biais de sorties durant les
petites vacances scolaires, actions engagées telles que "Clean Walk” familles,
fabrication de produits ménagers, etc. Ce qui permettrait de les coopter pour les
rendre plus acteurs de leurs loisirs
✔ Créer un RDV hebdomadaire hors vacances scolaires ; identifié par les parents
comme répit parental (avec une garde d’enfant)
✔ Expérimenter un planning partagé avec la Maison des parents pour proposer un
panel complémentaire sur l’ensemble de la semaine

Forces
• Une bonne participation des familles aux
sorties familiales
• Une équipe de bénévoles impliquées

Faiblesses
• Une certaine difficulté à faire passer les familles
de la « consommation d’activités » vers
l’implication bénévole
• Un renouvellement des bénévoles difficile

Opportunités
• Des propositions de sorties et d’activités
variées et de qualité sur le Finistère

Risques
• De nouveaux modes d’engagement des bénévoles
à prendre en compte
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Axe 2

Promouvoir la solidarité et favoriser l’accès aux droits

Objectif 1

Conforter les actions et propositions à destination des seniors afin de lutter contre
l’isolement et participer au réseau Voisin’âge

Activités déjà
mises en place

✔ Le Centre social est membre du réseau Voisin’âge depuis fin 2020
✔ Organisation de cafés seniors : 1 à 2 fois par mois autour de thématiques (habitat,
alimentation, économies d’énergies, les gestes du quotidien, etc.)
✔ Organisation de sorties seniors : 10 à 12 sorties par an durant les vacances
✔ Organisation d'un séjour senior annuel
✔ Projets partenariaux mis en place avec conférences, animations et ateliers : IREPS,
Sport pour tous, Soliha, Cinémathèque de Bretagne, etc.

Perspectives

•
•

Externe

Interne

•

Poursuivre le partenariat afin d’étendre l’offre d’actions, d’ateliers sur des
thématiques repérées pour un maintien de la dynamique enclenchée
Tester la mise en place d’actions intergénérationnelles entre seniors/adultes isolés
et enfants
Tenter de réaliser des passerelles entre les seniors et les services existants
(PIMM’S, Médiateur numérique, etc.) pour favoriser l’inclusion numérique au
Centre social ou sur le quartier et faciliter leurs démarches administratives

Forces
• Des bénévoles seniors force de propositions
• Des adhérents en demande de propositions
• La possibilité d’un service civique chargé de
l'accompagnement des seniors vers le
numérique, sur des activités de bien- être et
santé…

Faiblesses
• Une faible disponibilité des locaux pour
développer de nouvelles activités en journée
• Un manque de moyens de transport pour profiter
des opportunités hors du Centre social et du
quartier
• Le manque d’un professionnel dédié à cet objectif
(ex : référent seniors)

Opportunités
• L’intégration réussie au réseau Voisin’âge
• Un panel de partenaires assez riche
• Une formation “accès aux droits et inclusion
numérique” par la Ville de Brest et le Conseil
départemental
• Une permanence d’un conseiller numérique
de la ville

Risques
• Un financement hasardeux de la Conférence des
financeurs 29
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Axe 2

Promouvoir la solidarité et favoriser l’accès aux droits

Objectif 2

Favoriser l’accès des habitants aux manifestations culturelles et aux activités de loisirs
par une tarification adaptée et un accompagnement renforcé

Activités déjà
mises en place

✔ Des tarifs étudiés en fonction du quotient familial des adhérents
✔ Participation au collectif Bellevue animation (avec les autres 2 équipements de
quartier et les associations locales) : Noël casse la baraque, un dimanche au bord
de l’eau, etc.
✔ Ciné B2 : une fois par mois, séance le dimanche après midi suivi d’un goûter
✔ En moyenne 24 spectacles proposés par an dans le cadre des sorties culturelles (au
Quartz, à la Maison du théâtre, au Mac Orlan, etc.)
✔ Des spectacles et conférences régulièrement proposés dans la salle de spectacle
(Outremer) du Centre social
✔ Festival OUPS ! : un spectacle par an dans le cadre du festival des Contemporains
✔ Semaines de la Petite Enfance
✔ Actions hors-les-murs : Cafés ambulants, maraudes, Quartier d’été, spectacles de
rue, etc.
✔ Participation à l’élaboration et la mise en vie du projet partenarial à l’échelle de
Brest Métropole “A nous la culture, et même en coulisse”

Perspectives

•
•

•

Externe

Interne

•
•

Intégrer une rubrique « actualité culturelle – salle Outremer » dans la newsletter
mensuelle ou bi-mensuelle afin d’informer les adhérents
Sonder régulièrement les habitants sur les événements qu’ils souhaiteraient
trouver sur le quartier, ceci afin d’alimenter la réflexion du collectif « Bellevue
animation »
Renforcer l’utilisation de la salle Outremer aux troupes et diverses sollicitations
pour offrir un panel culturel plus étendu
Poursuivre les actions hors-les-murs afin de toucher d’autres publics
Poursuivre l’action “à nous la culture, et même en coulisse”

Forces
• Une équipe bénévole et salariée engagée sur
l’accessibilité culturelle
• Une salle de spectacle disponible au sein du
Centre social

Faiblesses
• Un manque de moyens le week-end pour
optimiser l’occupation de la salle Outremer
• La programmation des sorties culturelles qui
s’appuient sur quelques bénévoles

Opportunités
• Un tissu associatif riche sur le quartier
• Des propositions culturelles intéressantes à
l’échelle de la ville et du département

Risques
• Une paupérisation de certaines familles
• Des financements exceptionnels sur l’accessibilité
culturelle après les différents confinements qui
risquent de baisser
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Axe 2

Promouvoir la solidarité et favoriser l’accès aux droits

Objectif 3

Faciliter l’accès aux droits, l’insertion sociale et professionnelle et l’accompagnement des
personnes en situation de précarité en lien avec les acteurs référents du territoire

Activités déjà
mises en place

✔ Braderies : 2 fois par mois, vente de vêtements à prix modique
✔ Cuisine simple, pas chère et équilibrée : 2 fois par mois en partenariat avec le
CCAS, la Halte et le Phare à partir de dons de la Banque alimentaire
✔ Le Cabas des champs : 1 fois par mois, groupement d’achats de fruits, légumes et
laitages
✔ Accueil des ateliers musicaux de Brest Babel Collectif : ateliers musicaux de
Bellevue et de Pontanézen
✔ Hébergement d’associations : ABAAFE (cours d’alphabétisation), Jardins familiaux,
Solidarité Sabou, Vie Libre, etc.
✔ Prêt de salles aux associations du quartier : APE, Amicales des locataires, etc.
✔ Permanences et services à caractère social : PIMMS, Crésus, PLIE, Icéo, Citélab,
Parentel, etc.

Perspectives

•

•

•

Externe

Interne

•

Création d’un espace multimédias qui permettrait la création d’ateliers :
◦ d’aide personnalisée individuelle sur des problèmes liés à l’accès aux services
publics
◦ d’ateliers en partenariat avec Icéo (création de CV…), Abaafe (application pour
apprendre le français), Vacances et familles, Epal (départs en vacances)
Recensement des besoins du public et les réponses apportées au sein du Centre
social en termes de services afin d’identifier les manques. Trouver des partenariats
qui permettraient de les combler (écrivain public…)
En perte de fréquentation, élargir le partenariat du dispositif « cuisine simple et
pas chère » à l’épicerie solidaire
Proposer aux acteurs sociaux du territoire (CDAS, Mission locale, Pimm’s, CCAS…)
de réfléchir à expérimenter une permanence unique ponctuellement au centre
social

Forces
• une permanence unique permettrait aux
publics de rencontrer tous les acteurs sociaux
sur le même lieu

Faiblesses
• Une demande du public non pourvue
actuellement

Opportunités
• L’arrivée d’un conseiller numérique à la
Mairie
• Une expérimentation de pôle social qui
fonctionne à Recouvrance

Risques
• Pas de moyen humain prévus pour animer un
éventuel espace numérique
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Axe 3

Favoriser l’accès aux loisirs éducatifs et à la culture

Objectif 1

Poursuivre le projet global à destination des enfants du quartier (accueil de loisirs,
accompagnement à la scolarité, activités et sorties…)

Activités déjà
mises en place

Perspectives

✔ Centre de Loisirs : 60 places, une fréquentation en hausse en 2021
✔ Base de loisirs annuelle avec d’autres équipements de quartier (Keredern, Valy-Hir,
etc.) : 2 à 3 séjours par an
✔ Projets réguliers en partenariat : Centre d’arts passerelle, IME Jean Perrin, les
Francas, Studios Fantômes, les Petits Débrouillards, la Maison de quartier de
Bellevue, le PLB, etc.
✔ Accompagnement à la scolarité (2 séances hebdo) – 15 à 30 élèves concernés.
✔ Actions autour de la parentalité dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité
✔ Ateliers hebdomadaires : Multisports, Chant scénique, Arts plastiques, etc.
✔ Participation à la réflexion et force de propositions d’actions aux 4 groupes
thématiques du PEC
✔ Des stages de découverte culturelle ou sportive lors des petites vacances scolaires
•

•

•
•

•

Externe

Interne

•

Poursuivre l’implication du Centre social dans les groupes thématiques du Projet
éducatif et citoyen du territoire et y nourrir la réflexion en proposant notamment
des actions partenariales
Adapter l’ouverture de séances de l’accompagnement à la scolarité en fonction des
besoins et des disponibilités des bénévoles (par exemple : mardi après-midi et le
mercredi pour les collégiens)
Proposer des sorties culturelles aux enfants et aux parents de l’accompagnement à
la scolarité
Provoquer des temps de réflexion en interne et en externe afin de développer et
de mettre en œuvre des actions de loisirs culturels et/ou sportifs partenariaux dont
le Centre de loisirs municipal.
Tenter de créer un parcours culturel “la culture est aussi à nous” pour tous les
enfants
Développer les projets partenariaux avec les clubs sportifs et le service Sports et
quartier de la ville

Forces
• Un fort engagement des bénévoles de
l'accompagnement à la scolarité
• Nombre important de partenariats variés

Faiblesses
• Un « turn-over » important des animateurs du
centre de loisirs
• Un manque d’engagement des animateurs

Opportunités
• Un nombre élevé de propositions culturelles,
sportives et de loisirs à l’échelle de la ville
• Un réseau local dynamique (PEC, DRE, PLB,
AGHEB, Maison des Parents, IME, Maison de
Quartier, etc.)

Risques
• Difficultés à créer des liens avec les écoles

Projet social 2022-2025

CS Bellevue

72/79

Axe 3

Favoriser l’accès aux loisirs éducatifs et à la culture

Objectif 2

Expérimenter de nouvelles formes d’organisation du Centre de loisirs afin de développer
la participation et favoriser l’inclusion de tous les enfants

Activités déjà
mises en place

✔
✔
✔
✔
✔

Programmes d’activités établis en concertation avec les enfants
Accueil d’enfants en situation de handicap
Grille tarifaire en fonction du quotient familial
Mise en place de temps de discussion à visée philosophique
Mise en place de temps réguliers de discussion sur l’organisation du centre de
loisirs ainsi que sur l’évaluation des activités.
✔ Mise en place d'activités d’expression favorisant la prise de parole en public

Perspectives

•

•

•
•

•

Externe

Interne

•

Réécriture du projet éducatif afin qu’il corresponde aux besoins du public et
l’élargir à toutes les activités concernant les mineurs (centre de Loisirs,
accompagnement à la scolarité, ateliers enfance, activités familles ou
parent/enfant)
Faire participer tous les acteurs du centre de loisirs à la réflexion du projet
pédagogique du centre de loisirs : enfants, parents, animateurs, bénévoles et
permanents, voire des équipes de Réussite Éducative
Réflexion autour de la grille tarifaire du Centre de Loisirs en lien avec les autres
équipements de quartier en tenant compte des recommandations Ville et Caf.
Développer davantage la participation des enfants aux prises de décision les
concernant au centre de loisirs en créant des outils de communication permettant
de favoriser l’expression et la prise de décision des enfants
Participer à la formation des animateurs : notamment à la prise en charge d’enfants
en situation de handicap ou en souffrance à l’utilisation voire à la fabrication de
malles pédagogiques adaptées aux différents handicaps
Poursuivre les actions de sensibilisation aux droits de l’enfant auprès des enfants,
des animateurs et des parents

Forces
• Une équipe de permanents enfance
renforcée de 2022 à 2024 par un animateur
permanent “adjoint de direction” du centre
de loisirs en "Parcours emploi compétences”

Faiblesses
• Une difficulté à favoriser et maintenir
l’engagement des animateurs
• Locaux peu adaptés au public enfant
• Incertitude sur la pérennisation du poste en
"Parcours emploi compétences”

Opportunités
• Un territoire permettant d’offrir une diversité
de propositions
• Facilité d’accès à la formation

Risques
• Le partage des locaux du restaurant scolaire avec
le Centre de loisirs municipal qui réduit nos
marges de manœuvres éducatives
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Axe 3

Favoriser l’accès aux loisirs éducatifs et à la culture

Objectif 3

Développer les liens parents-enfants et le travail autour de la parentalité dans le cadre du
Centre de loisirs et de l’accompagnement à la scolarité

Activités déjà
mises en place

✔ Des sorties culturelles gratuites proposées aux parents de l’accompagnement à la
scolarité (CLAS)
✔ Des activités parents-enfants mises en place au centre social
✔ Des courts séjours familiaux collectifs
✔ Des temps de discussions, d’échanges et de jeux sur le temps d’accompagnement
des enfants par les bénévoles

Perspectives

•
•
•
•
•
•

Externe

Interne

•

Mensualisation des sorties collectives parents-enfants : spectacles, expositions,
musées, etc.
Valorisation des projets du centre de loisirs en invitant les parents sur des temps
conviviaux
Inciter les parents à devenir ambassadeurs de l’action et accompagner les enfants
dans le parcours culturel “la culture est à nous aussi…”
Améliorer la communication des activités enfance/famille pour davantage de
compréhension et de lisibilité de l’ensemble des actions
Travailler en relation étroite avec le(la) référent(e) famille pour favoriser les
passerelles entre les différentes activités
Mise en place d’actions d’autofinancement permettant de pouvoir proposer des
activités ayant un coût
Co-construire le planning des sorties avec les parents et les enfants.

Forces
• Un grand nombre de parents fréquentant ces
services (ALSH, Accompagnement à la
scolarité, etc.)
• Élargissement des temps d’animation en
soirée et en week-end

Faiblesses
• Une large majorité de parents ne fréquente pas
les autres actions du Centre social autour de la
parentalité

Opportunités
• Des financements possibles du Reaap
• Des partenaires présents sur le territoire sur
les questions de parentalité

Risques
• Pas de pérennisation des subventions
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Axe 4

Renforcer l’animation de proximité

Objectif 1

Accompagner les habitants dans le renouvellement urbain du quartier et contribuer à la
construction du projet du Pôle social, culturel et citoyen de Bellevue

Activités déjà
mises en place

✔ Des instances de concertation en interne du Centre social mises en place qui ont
débouché sur des souhaits de nouvel équipement
✔ Une participation active des professionnels du centre social aux instances de
renouvellement urbain (groupe relais quartier), à travers des propositions
d’animation du secteur de Kerbernier, co-construites avec les habitants
✔ Une mobilisation des habitants en proximité sur les temps de concertation
proposés par la ville

Perspectives

•

Externe

Interne

•
•

Dès la reprise de la réflexion sur le nouvel équipement par les services de la ville de
Brest, réactiver les instances entre :
◦ Professionnels du Centre social
◦ Administrateurs, professionnels et bénévoles du Centre social
◦ Partenaires du quartier concernés par le nouvel équipement, techniciens ville
Mobiliser des habitants afin qu’ils contribuent au processus de réflexion
Un projet vidéo sur l’histoire et la mémoire du quartier débuté en 2022, en
partenariat avec ICEO, le service des archives et la Cinémathèque de Bretagne

Forces
• Être force de proposition dans la réflexion et
l’apport d’idées
• Un réseau de professionnels impliqués et
investis sur le secteur de Kerbernier qui a des
habitudes de travail

Faiblesses
• Un pilotage associé

Opportunités
• Avoir une place légitimée et reconnue dans la
Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale
• Participation des salariés et bénévoles aux
temps de réflexion

Risques
• Que les envies, les besoins des acteurs du pôle ne
soient pas complètement pris en compte sur la
configuration du futur équipement
• Le lieu d’implantation du futur équipement qui va
avoir des conséquences sur l’activité du Centre
social
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Axe 4

Renforcer l’animation de proximité

Objectif 2

Développement de l’animation de proximité sur le secteur de Kergoat en lien avec celle
déjà développée à Kerbernier

Activités déjà
mises en place

Actions mises en place sur Kerbernier :
✔ Mobilisation d’habitants du quartier autour de projets collectifs avec 3 lieux
d’accueil : locaux Parasol et Parapluie et jardins partagés
✔ Une centaine d’habitants concernés, de 800 à 1200 participations par an.
✔ Durant les vacances estivales : sorties collectives, animations de quartier, etc.
✔ Des projets spécifiques autour de la santé (un temps pour soi), des interventions
autour de la citoyenneté, de la laïcité, etc.
✔ Une présence renforcée et régulière autour du jardin partagé avec la création d’une
parcelle collective

Externe

Interne

Perspectives

➔ Création d’une commission “animation de proximité” au sein du centre social, pour
une plus grande implication des bénévoles et professionnels
➔ Propositions de temps de rencontre visant le lien social et l’interconnaissance sur
ce secteur (café discut, café ambulant…) de la même manière que Kerbernier, en
facilitant l’implication des habitants
➔ Provoquer ponctuellement des activités communes entre les enfants du centre de
loisirs et les habitants de Kerbernier et/ou de Kergoat
➔ Créer du lien avec le groupe scolaire de Dupouy en lien avec l'accompagnement à
la scolarité et/ou autre action de médiation autour de l’école
➔ Un partenariat engagé avec la PepSE (Pépinière des Solidarités Étudiantes) qui gère
un jardin partagé sur Kergoat

Forces
• Un savoir faire du Centre social de Bellevue
• Un travail partenarial dynamique et très large
déjà en place sur le secteur de Kerbernier
(DSU, Vert le jardin…) qui pourra être
transposé sur le secteur de Kergoat

Faiblesses
• Pas d’ancrage territorial du Centre social sur ce
secteur si ce n’est un certain nombre d’adhérents
résidant sur ce secteur : un local est indispensable
pour notre intégration sur le quartier

Opportunités
• Signature d’une deuxième convention Adulte
Relais avec l’État.

Risques
• Un quartier plus étendu qu’à Kerbernier avec des
problématiques différentes
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Axe 4

Renforcer l’animation de proximité

Objectif 3

Mise en service d’un véhicule itinérant d’animation et de convivialité sur le quartier de
Bellevue

✔ Quartier de Bellevue : le plus important territoire prioritaire de la politique de la
ville du Finistère, de par son nombre d’habitants (7500 habitants en QPV sur
17 000 habitants) et son étendue géographique (42 ha en politique de la Ville)
✔ Quartier qui comporte de nombreux secteurs qui possèdent leur propre identité et
particularités (Kergoat, Kerhallet, Kerbernier, Quizac, le Bergot, etc.)
✔ Centre social de Bellevue : structure d'animation de la vie sociale de proximité qui
intervient sur l'ensemble du quartier
✔ Équipe du centre (bénévoles et salariés) qui va régulièrement sur l'espace public à
la rencontre des habitants : café ambulant, animations de rue, temps forts, etc.
✔ Conséquences logistiques importantes pour l'équipe : déplacement des salariés
avec leur véhicule personnel, transport de charges lourdes (barnums, tables,
chaises, matériel divers), intempéries, etc.

Perspectives

➔ Se doter d’un véhicule dédié à l’animation hors les murs et à l'aller vers.
➔ Acquérir un véhicule aménagé de type food-truck, « La Baraque Mobile »,
permettant :
◦ une facilitation logistique
◦ une sécurisation physique des intervenants
◦ une meilleure visibilité de notre démarche
➔ Mise en place d’une commission de réflexion en interne du Centre social qui sera
ensuite étendue aux partenaires du quartier

Externe

Interne

Constats

Forces
• Une mobilité facilité par un aménagement
modulable et adapté
• Un outil permettant à tous les acteurs du
quartier de créer des liens et un partenariat
actif
• Une présence régulière sur l’espace public,
une identification par les habitants avec une
visibilité renforcée

Faiblesses
• Le coût de l’entretien
• Le stationnement

Opportunités
• Des financements de la Caf et de la ville
acquis
• Des projets d’actions « Rues aux enfants » et
« Fenêtres ouvertes » en cours

Risques
• Une sous-utilisation du véhicule par les
partenaires
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7) Budget prévisionnel 2022-2027
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