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C’est plusieurs personnes qui décident de 
mettre en commun leurs énergies, leurs 
connaissances et leur activité pour réaliser 
un projet collectif dans un but désintéres-
sé, sans bénéfices financiers personnels.

Nous sommes donc dirigés par des admi-
nistrateurs bénévoles qui donnent de leur 
temps au service de l’intérêt du quartier 
et de ses habitants. Ces administrateurs 
sont élus par les adhérents lors de l’As-
semblée Générale (AG). Ainsi, nous fonc-
tionnons comme une démocratie dont les 
adhérent.e.s sont les citoyen.e.s. Chaque 
membre de l’association est donc invité à y 
participer, à prendre part aux décisions qui 
le concernent et à candidater au conseil 
d’administration s’il le souhaite.

C’est une structure de proximité qui 
anime la vie sociale d’un quartier, accom-
pagne des mobilisations et des projets 
d’habitant.e.s, pour construire de meil-
leures conditions de vie.

Nous proposons des activités sociales, 
éducatives, culturelles, familiales pour 
répondre aux besoins dans le terri-
toire. Surtout, tout cela se construit 
et est porté par des habitant.e.s. 
Le centre social, c’est vous !

Se plaçant dans le mouve-
ment de l’éducation popu-
laire, les centres sociaux et 
socio-culturels fédérés ré-
fèrent leur action et leur ex-

pression publique à trois valeurs fonda-
trices : la dignité humaine, la solidarité et 
la démocratie.

Notre association est aussi apolitique et 
laïque, c’est-à-dire que nous n’apparte-
nons à aucune religion ni à aucun parti po-
litique. Cette neutralité nous permet d’être 
ouverts à tou.te.s, chacun.e peut exprimer 
sa singularité dans un projet commun qui 
dépasse les clivages religieux et politiciens.

Qui 
sommes-nous ?

Une association Un centre social Nos valeurs
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Surface totale

• 507,37 m² dont 373,37 accessibles au public

Répartition

1. CEFIA Jonquière : 168 m² 

2. CEFIA Kellner : 250 m² (152 m² en rez-de-chaus-
sée et 98 m² en sous-sol non accessible au pu-
blic).

3. CEFIA Numérique : 89,37 m² (53,37 m² en rez-de-
chaussée et 36 m² en sous-sol non accessible au 
public). 

Nos locaux

NB : Chaque année ces horaires sont adaptés en 
fonction des moyens humains et des besoins et en-
vies des habitants.

Nos horaires d’ouverture en 2019 - 2020

Horaires d’ouverture  
du centre social

Horaires d’ouverture  
de l’accueil

Lundi à vendredi 10h-12h30 et 14h-19h30 10h-12h30 et 14h-18h

Samedi 9h-19h30

Vacances scolaires 10h-12h30 et 14h-18h 10h-12h30 et 14h-18h

Cartographie 
des différents locaux 
du centre social
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Zone de compétence 
du centre social

Zone de compétence 
du centre social

La zone de compétence corres-
pond à la zone d’impact histo-
rique du centre social, délimitée 
par le triangle situé entre la Porte 
Clichy, la Porte Saint-Ouen et la 
pointe de La Fourche. Les adhé-
rents et les usagers du centre so-
cial proviennent majoritairement 
de cette zone.

Depuis l’été 2018, un nouveau 
centre social est en émergence 
sur la porte Pouchet, la sépara-
tion entre les zones de compé-
tence des deux centres sociaux 
se matérialise par le boulevard 
Bessières.

Certaines activités attirent éga-
lement des habitants d’autres 

territoires, essentiellement les 
autres quartiers du 17ème, mais 
aussi les arrondissements limi-
trophes. Cela s’explique essentiel-
lement par le fait que CEFIA a été 
longtemps le seul centre social 
du Nord-Ouest parisien (17ème, 
16ème, 9ème, 8ème).

Ce sont les ateliers sociolinguis-
tiques et l’espace numérique qui 
attirent un public d’adultes pro-
venant de territoires hors de la 
zone de compétence. Cela s’ex-
plique par le fait que nous gérons 
le seul espace numérique du 
nord-ouest parisien et  que ce ter-
ritoire est également peu pourvu 
en ateliers de français.
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Répartition par territoire  
des adhésions enregistrées en 2018  

sur notre base de données Aiga

Enfin, des usagers et des adhérents 
viennent d’autres territoires que ceux 
cités en raison du déménagement 
d’anciens adhérents qui continuent à 
fréquenter le centre social par attache-
ment à l’équipe et aux amitiés qu’ils ont 
liées avec d’autres adhérents.

Épinettes - Bessières
La Fourche - Guy Môquet

autres quartiers 
du 17ème

autres arrondissements 
de paris

extérieurs

4,8 %

10,8 %

19,5 %

62,5 %



Notre démarche d’enquête 
pour le renouvellement 
de projet social
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Le comité de pilotage
Constitution du comité de pilotage
■ Membre(s) de l’équipe salariée
■ Membre(s) du conseil  

d’administration
■ Adhérents (bénévoles et/ou 

usagers de CEFIA)
■ EDL

Objectifs du comité de pilotage

■ Mobiliser des adhérents repré-
sentatifs de toutes les activités 
de CEFIA dans la phase d’en-
quête interne.

■ Faire du comité de pilotage un 
premier “palier” d’engagement, 
pour amener de nouvelles per-
sonnes au CA avec une logique 
“d’entonnoir”. Cet objectif a 
été atteint puisque parmi les 7 
nouveaux administrateurs élus 
à l’AG 2019, 6 ont fait partie du 
comité de pilotage.

Réunion 
du comité de pilotage 
du 18 avril 2019

Notre démarche 
d’enquête
1. Auprès des adhérents de CEFIA, des temps 

collectifs dans chaque secteur, de février à mars 
2019 
 
> 105 adhérents de tous les secteurs ont parti-
cipé à cette enquête interne 

2. Auprès des partenaires de CEFIA, un question-
naire en ligne, de mi-mars à mi-avril 2019 
 
> 28 partenaires ont participé à cette enquête 
en ligne, dont 20 partenaires actuels et 8 futurs 
partenaires 

3. Auprès des habitants du quartier, à l’extérieur, 
en individuel avec un entretien « semi-directif », 
de mi-avril à début mai 2019 
 
> 85 habitants rencontrés dans les rues, les 
squares, les sorties d’école et les immeubles lors 
de cette enquête externe.
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Notre démarche 
d’élaboration du projet

1. AG du 22 mai 2019, restitution de l’enquête faite dans le cadre du renouvellement de projet 
social et une consultation des adhérents sur les actions à construire avec les habitants pour 
le projet social 2020-2023.

2. Affichage des résultats d’enquête sur deux espaces d’affichage à 
CEFIA Kellner et CEFIA Jonquière et invitation des habitants à proposer 
leurs idées d’actions aux membres du CA, du comité de pilotage et des 
salariés. De manière plus ou moins formelle, le projet social a été au cœur 
des échanges entre les acteurs de l’association pendant la période allant 
du 22 mai au 28 juin 2019.

3. Séminaire CA – salariés – comité de pilotage du 28 juin 2019. A partir de documents de syn-
thèse de l’enquête et des idées d’actions exprimées par les habitants lors de l’AG et des autres 
temps d’échanges, les participants à cette réunion ont d’abord défini les problématiques 
prioritaires. Ensuite, une animation participative a permis d’arriver à un consensus sur les 
objectifs prioritaires du projet social. Enfin, les participants ont défini les actions à mettre 
en œuvre pour atteindre ces objectifs.
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Accès aux droits 
pour tous

L’une des grandes problématiques de notre 
quartier est le non-recours et les problèmes 
d’accès aux droits & services (santé, social, 
emploi, vacances, culture…). Les habitants ont 
exprimé le besoin d’être informés, orientés, ac-
compagnés et/ou « formés » pour y avoir accès.

Cette problématique est étayée par le Dia-
gnostic social du 17e arrondissement de Paris 
qui indique que l’accès aux droits est limité 
avec la délocalisation d’institutions (CAF, CRA-
MIF, CNAVTS) ou le non-recours aux aides, du 
CASVP par exemple.

Par ailleurs, diverses données montrent que 
dans notre quartier cette problématique s’ar-
ticule avec le besoin de certains habitants de 

développer leurs compétences linguistiques et 
sociolinguistiques. D’après la DASES, “ L’offre 
est insuffisante en atelier d’apprentissage du 
Français pour le public analphabète et n’offre 
pas de souplesse pour les entrées en formation 
(inscription à date fixe)  ”1.

Or, dans le quartier de veille dans lequel est 
implanté CEFIA, “ la part de personnes de na-
tionalité étrangère est élevée, à 19 % (contre 
15 % en moyenne à Paris) et variable selon 
les sous-quartiers. Ainsi, 26 % des habitants 
du quartier délimité par les rues Pouchet et 
Émile Level, la rue de la Jonquière et l’ave-
nue de Clichy sont des étrangers” (APUR)2. 

axe 1

1.  Diagnostic social 17e arrondissement de Paris, Synthèse des travaux, Département de Paris, avril 2015.
2.  Cahier 3 : Analyse des quartiers hors géographie prioritaire, Evaluation à mi-parcours du Contrat de Ville de 
Paris 2015-2020, APUR, avril 2019.

Problématiques



11

 ■ Faciliter l’accès aux droits des 
personnes qui en sont éloignées 
par l’information, l’orientation et 
l’accompagnement.

 ■ Informer et orienter au sein d’un es-
pace d’accueil chaleureux, approprié 
par les habitants du quartier

 ■ Proposer des permanences qui faci-
litent l’accès aux droits des habitants 
(accompagnement individuel vers 
l’emploi, écrivain public numérique, 
permanence juridique, Point Info 
Vacances, permanence Culture du 
Cœur…)

Objectifs Actions

 ■ Lever les freins sociaux,  cultu-
rels et psychosociaux à l’accès 
aux droits, aux services et aux 
soins de santé… (estime de soi, 
compétences psychosociales, 
connaissances…)

 ■ Proposer des ateliers et des temps 
d’accès libres qui permettent de lever 
les freins numériques à l’accès aux 
droits (EPN)

 ■ Développer des ateliers sociolinguis-
tiques qui permettent de lever les 
freins linguistiques et socioculturels à 
l’accès aux droits (ASL)

 ■ Organiser des informations et anima-
tions collectives sur des questions de 
santé.

 ■ Construire avec les habitants un pro-
gramme de sorties et de pratiques 
artistiques qui facilitent l’accès à la 
culture pour tous.

 ■ Accompagner des projets collectifs 
de vacances
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3.  Diagnostic social 17e arrondissement de Paris, Synthèse des travaux, Département de Paris, avril 2015.

Vivre ensemble
dans un quartier solidaire

1. La pauvreté et l’isolement des personnes précaires sont un 
sujet de préoccupation important pour les habitants (per-
sonnes sans domicile, en foyers, dans les hôtels sociaux…). Des 
habitants ont exprimé le souhait de s’engager dans des ac-
tions solidaires, tout en regrettant le manque de lisibilité des 
propositions des associations de solidarité. Ils aimeraient « ai-
der » mais ne savent pas comment s’y prendre.

La volonté de s’engager en faveur de publics en situation de 
grande précarité s’appuie sur une réalité chiffrée : d’après le 
référent maraudes de la DASES, “300 à 400 personnes sans 
domicile fixe circulent sur l’arrondissement pendant la jour-
née et 100 à 150 y passent la nuit” 3.

Cette problématique renvoie aussi directement à la question 
du mal logement. La DASES évoque dans son diagnostic social 
du territoire “des logements très dégradés sur le quartier des 
Epinettes”.

L’APUR évoque également la problématique des logements : 
“Le quartier des Epinettes a été désigné par les équipes lo-
cales notamment du fait du grand nombre d’hôtels « sociaux » 
dans ce secteur.” / “le quartier concentre une forte densité de 

structures d’accueil spécifiques : logements adaptés, struc-
tures d’hébergement d’urgence ainsi que structures d’accueil 
de jour, notamment entre la rue de la Jonquière et la rue Guy 
Môquet. De plus, on trouve dans la partie nord-ouest du sec-
teur une très forte concentration d’immeubles à risque, des 
immeubles privés dégradés” / “la composition du parc de lo-
gement exclusivement social dont la moitié correspond à des 
logements à très bas niveau de loyer, ainsi que par la présence 
d’un foyer de travailleurs migrants qui accueillent une popula-
tion en plus grande difficulté sociale (situé dans le quartier de 
veille active mais pris en compte dans les données à l’IRIS du 
quartier prioritaire).”

2. L’une des principales évolutions du quartier du centre social 
est sa gentrification, qui augmente la mixité sociale, avec l’ar-
rivée de nouveaux habitants. Mais les habitants regrettent le 
manque de lien entre voisins et entre personnes différentes 
par leur profil social et culturel. Ils expriment le besoin de se 
rencontrer et de tisser des liens avec les « autres », en partici-
pant à des actions collectives, avec une mixité sociale, cultu-
relle et intergénérationnelle.

axe 2

Problématiques
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3. Les habitants regrettent un manque de structures d’accueil, de 
loisirs et de socialisation pour les personnes âgées.  Cette pré-
occupation a été exprimée de manière récurrente dans notre 
enquête, à l’interne comme à l’externe. Elle renvoie au besoin 
des personnes âgées de tisser des liens entre elles et avec les 
autres générations, à leur besoin d’être utiles, incluses et recon-
nues dans un groupe social. Or, les habitants plus jeunes sont 
aussi soucieux de l’isolement de certaines personnes âgées 
qu’ils observent dans le quartier, ils aimeraient que CEFIA les 
intègre dans sa vie associative et soutiennent des actions de 
solidarité en direction des séniors les plus isolés et précaires.

. Cette préoccupation renvoie directement à certaines données 
objectives qui mettent en évidence la pauvreté et l’isolement 
de nombreuses personnes âgées du quartier. D’après les don-
nées de la DASES, “Près de 60% des plus de 80 ans du 17ème 

sont en situation d’isolement avec (...) jusqu’à 68% sur le quar-
tier des Epinettes (54,5% à Paris)”. Ces informations sont com-
plétées par des données du CASVP qui indiquent une aug-
mentation de +4% d’usagers de + 60 ans bénéficiaires de Paris 
Solidarité entre 2011 et 2012.

. De plus, selon l’APUR, “Le secteur se caractérise par un vieillis-
sement de sa population : 19 % des habitants sont âgés de 65 
ans et plus (13 % dans les QP), une progression de + 1,5 points 
sur la dernière période” 4. Le vieillissement de la population 
s’expliquerait notamment par la structure du logement : “Près 
de deux tiers des logements correspondent à des ensembles 
d’habitat social de différentes époques. La population tend à 
vieillir car l’installation des ménages dans les logements HLM 
remontent souvent à plusieurs décennies” 5.

4.  Les quartiers de la politique de la ville du 17e arrondissement, Evaluation à mi-parcours du Contrat 
de Ville de Paris 2015-2020, APUR, avril 2019
5.  Les quartiers parisiens de la politique de la ville, Contrat de ville 2015-2020, Principales données de 
l’Observatoire des quartiers prioritaires, APUR, janvier 2016.
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 ■ Soutenir et favoriser l’enga-
gement des habitants dans des 
actions collectives solidaires

 ■ Développer la communication du 
FPH afin que les habitants se l’appro-
prient.

 ■ Construire des partenariats avec les 
associations spécialisées dans la soli-
darité pour faciliter l’implication des 
habitants dans des actions collectives 
solidaires.

Objectifs Actions

 ■ Faciliter les rencontres, les 
échanges et l’interconnaissance 
entre des habitants différents 
par leurs âges, leurs cultures et 
leurs milieux sociaux.

 ■ Co-organiser avec les partenaires du 
quartier des animations hors les murs 
qui rassemblent des habitants diffé-
rents par leurs âges, leurs cultures et/
ou leurs milieux sociaux.

 ■ Accompagner les habitants dans l’or-
ganisation de temps conviviaux qui 
facilitent les rencontres, les échanges 
et l’interconnaissance entre des ha-
bitants différents par leurs âges, leurs 
cultures et leurs milieux sociaux. (« 
salon du quartier », café-rencontres,  
repas partagés, fêtes…).

 ■ Aller à la rencontre des per-
sonnes âgées isolées pour les 
intégrer dans notre vie associa-
tives et nos activités.

 ■ Aller vers des personnes âgées isolées 
pour les intégrer au sein du centre 
social et développer avec elles de 
nouvelles activités adaptées à leurs 
besoins spécifiques.
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Agir pour améliorer 
son environnement local (cadre de vie) 
et global (écologie)                              

1. La question de la propreté du quartier est la problématique 
la plus récurrente qui a été exprimée par les habitants dans 
le cadre de notre enquête, à l’externe comme à l’interne, tous 
publics confondus (enfants, jeunes, adultes…). D’après eux, cer-
tains comportements dégradent le cadre de vie (déchets dans 
la rue, crottes de chiens, bruits…), or ils aimeraient vivre dans un 
quartier plus propre et plus calme, avec le respect de chacun 
du cadre de vie commun.

2. Bien que moins récurrente, la problématique écologique est 
également apparue dans notre enquête. Certains habitants 
aimeraient plus de nature à la ville (plus de jardins, mettre 
la main à la terre…), d’autres voudraient davantage d’actions 
de sensibilisation à l’écologie. Or, l’équipe salariée et le CA du 
centre social observent que beaucoup d’adhérents sont très 
peu sensibilisés et informés sur les questions écologiques, rai-
son pour laquelle ils voudraient s’engager plus concrètement 
dans la transition écologique, en commençant par transformer 
les habitudes du centre social, encore loin d’être exemplaire 
en matière d’écologie.

axe 3

Problématiques
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 ■ Faciliter la prise de conscience et 
de responsabilité des habitants 
dans l’amélioration de leur cadre 
de vie.

 ■ Co-organiser avec les partenaires du 
quartier des animations hors les murs 
qui améliorent la relation des habi-
tants à leur quartier (propreté /cadre 
de vie)

Objectifs Actions

 ■ Engager le centre social dans 
la transition écologique en 
adoptant de nouvelles habitudes 
éco-responsables.

 ■ Faciliter la prise de conscience et 
de responsabilité écologique des 
habitants.

 ■ Mener une réflexion collective in-
cluant tous les acteurs de l’associa-
tion pour faire évoluer nos habitudes 
vers des pratiques éco-responsables.

 ■ Organiser des actions de sensibilisa-
tion aux problématiques environne-
mentales (tri des déchets, pollution 
automobile, gaspillage alimentaire 
etc.)
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Jeunesse citoyenne                              
axe 4

Problématiques
1. Les jeunes ont souligné leur besoin d’avoir un lieu à eux, où 

ils peuvent passer du temps ensemble et où ils peuvent 
construire des projets, avec l’accompagnement des profes-
sionnels. Ils ont besoin de se sentir «libres» d’agir et qu’on leur 
fasse confiance pour monter des projets. Suite à une pétition 
adressée au CA par les jeunes, argumentant le besoin d’ouvrir 
un accueil jeunes le samedi, faute de suffisamment de lieux 
pour les jeunes dans leur quartier, nous proposons un accueil 
jeunes le samedi après-midi (à partir de novembre 2018), en 
plus de l’accueil du mercredi après-midi.

Depuis l’ouverture du local CEFIA Kellner, nouveau local très at-
tractif grâce à l’investissement dans du matériel neuf et de qua-
lité, mais aussi parce qu’il est plus proche du quartier prioritaire 
(dans un contexte où une structure jeunesse, Action Jeunes, a 
récemment fermé), le centre social fait face à un nombre de 
jeunes plus important (environ 80 jeunes fréquentent notre 
structure, de manière plus ou moins régulière).

Ainsi, les jeunes ont exprimé le manque d’un animateur sup-
plémentaire pour les encadrer, en plus de déplorer qu’un 
nombre limité de jeunes puisse venir à l’accueil jeunes alors 
que le territoire manque de structure d’accueil jeunes. Cette 
réalité est également pointée par l’équipe de prévention du 
territoire (AJAM) lors de notre enquête de territoire. Les éduca-
teurs regrettent l’impossibilité d’orienter du public vers CEFIA 

à cause d’une équipe réduite : “Nous mettons un frein à l’orien-
tation de certains jeunes qui sont dans l’oisiveté sur le quartier. 
Ces jeunes pourraient trouver en CEFIA un lieu pour mener cer-
taines activités. Vu le nombre conséquent de jeunes fréquen-
tant le CEFIA et par faute de moyens humains de l’équipe, nous 
ne pouvons les orienter.”

De plus, pour parler de l’évolution du secteur Jeunesse, il a été 
demandé par les parents comme par les jeunes qu’ils puissent 
être regroupés par tranches d’âges (séparer les pré-adoles-
cents et les adolescents). Le secteur Jeunesse est en effet ou-
vert à tous à partir de 11 ans jusqu’à 17-18 ans. Dans la pratique, 
la majorité des jeunes présents ont entre 14 et 17 ans, mais ex-
priment ne pas avoir les mêmes envies que les plus jeunes (11-
14 ans), alors même que certains enfants de 10-11 ans qui fré-
quentent la structure pour l’accompagnement à la scolarité 
s’apprêtent à rejoindre le secteur Jeunesse.
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2. Concernant le quartier, les points de différence avec les ateliers 
menés avec les autres publics du centre ont trait à leur vécu en 
tant que jeunes : les rackets, les bagarres et la violence sont 
un point d’alerte, avec le phénomène des bandes (rixes) ain-
si que le sentiment de se sentir “oppressé” dans le quartier. 
En effet, plusieurs jeunes évoquent la “banalité” du quartier, où 
“tous les immeubles se ressemblent” et expriment de manière 
similaire un sentiment d’enfermement dans le quartier : un 
petit milieu, où tout le monde se connaît, où on se sent obser-
vé en croisant régulièrement des personnes connues. Ces don-
nées coïncident avec notre expérience de montage de projet 
avec eux : ils sont davantage motivés par des projets qui leur 
permettent de sortir du quartier (sorties à la journée et séjours).

3. L’une des problématiques principales qui a été formulée à par-
tir des résultats d’enquête concerne les comportements et la 
communication dans la relation des jeunes à « l’autre ».

En effet, l’un des points de tension du secteur jeunesse qui a 
pu être identifié lors d’un atelier avec eux concerne les rapports 
filles/garçons. Il est en effet ressorti que les filles et les garçons 
n’ont pas les mêmes centres d’intérêt et n’ont donc pas envie 
de faire les mêmes activités. Mais au-delà, l’appropriation de 
l’espace physique et sonore du local CEFIA Kellner par les gar-
çons leur est reproché par les filles qui disent ne pas pouvoir en 
parler avec eux - lors de cet atelier, les garçons niaient en effet 
le ressenti des filles. C’est donc également un manque de com-
munication et d’écoute mutuelle qui peut être observé.

Mais ces tensions dans la communication à l’autre renvoient 
aussi à d’autres oppositions et conflits dans l’occupation des 
espaces, constatés par les habitants et l’équipe : tensions entre 
riverains et jeunes, difficultés de communication intergénéra-
tionnelle, rixes inter quartier, rivalité entre jeunes fréquentant 
différentes structures…
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 ■ Adapter l’accueil- jeunes aux 
besoins des jeunes du territoire

 ■ Construire notre action jeu-
nesse en complémentarité avec 
les autres actions jeunesse du 
territoire

 ■ Proposer un accueil jeune et libre 
investi par les jeunes du territoire.

 ■ Organiser notre action jeunesse en 
coordination et en partenariat avec 
les autres acteurs jeunesse du terri-
toire.

Objectifs Actions

 ■ Favoriser l’autonomie et la 
responsabilisation des jeunes 
à travers la mise en place de 
projets participatifs

 ■ Permettre aux jeunes de déve-
lopper des capacités qui facili-
teront leur réussite scolaire et 
professionnelle : estime de soi, 
argumentation, organisation col-
lective et individuelle, curiosité 
d’apprendre, culture générale...

 ■ Accompagner des projets jeunesse 
participatifs, impliquant les jeunes 
dans toutes les étapes du montage à 
la réalisation.

 ■ Développer avec les jeunes des ac-
tions de conscientisation des pro-
blématiques sociales, citoyennes et 
écologiques.
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 ■ Faciliter les relations entre les 
jeunes et « les autres » (relations 
fille/garçon, riverains/jeunes, 
intergénérationnel, inter quar-
tier, entre structures…)

 ■ Faciliter la mobilité des jeunes en 
dehors de leur quartier.

 ■ Accompagner des projets jeunesse 
qui développent la relation des 
jeunes à l’autre (relations fille/garçon, 
riverains/jeunes, intergénérationnel, 
inter quartier, entre structures…)

 ■ Accompagner des projets collec-
tifs de vacances construits avec les 
jeunes.
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Réussite éducative 
et scolaire des enfants

1. L’échec scolaire est l’une des principales problématiques en 
ce qui concerne l’enfance et la jeunesse : “L’échec scolaire est 
fréquent et concerne de nombreux jeunes. Ainsi, au niveau du 
quartier prioritaire, près d’un jeune sur cinq n’est ni en emploi 
ni en étude” déclare l’APUR. La réussite éducative et scolaire 
des enfants reste donc une préoccupation majeure pour les 
habitants.

Sur notre territoire, l’APUR remarque que “Les jeunes en diffi-
culté d’insertion professionnelle sont moins nombreux (14 % 
des jeunes âgés de 16 à 25 ans) qu’en moyenne dans l’ensemble 
des quartiers prioritaires (17 %), mais leur part reste importante 
par rapport au reste du territoire parisien (9 %)”. De plus, il faut 
noter que sur notre quartier “un tiers de la population est âgé 
de moins de 25 ans”.

Le diagnostic de la DASES a d’ailleurs mené à définir comme 
l’une de leurs orientations de travail : “Travailler sur un parcours 
d’insertion des jeunes les plus éloignés de l’emploi, en articu-
lant de manière concertée l’intervention de la Mission Locale 
pour l’insertion et celle des services sociaux pour l’accompa-
gnement social”.

2. Les enfants du primaire qui fréquentent notre accompagne-
ment scolaire ont exprimé l’envie que CEFIA soit ouvert à eux 
le weekend et le mercredi après-midi pour un accueil de loi-
sirs pour les enfants. Ils ont également exprimé le souhait de 
faire moins de devoirs et plus d’animations pédagogiques 
ludiques, récréatives et créatives (jeux, arts, ateliers scienti-
fiques…).

axe 5

Problématiques
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Pour réduire les inégalités scolaires 
et lutter contre l’échec scolaire :

 ■ Développer et nourrir le plaisir 
d’apprendre et la curiosité intel-
lectuelle des enfants.

 ■ Développer les compétences 
psychosociales et cognitives des 
enfants.

 ■ Proposer aux enfants des actions 
pédagogiques et ludiques qui déve-
loppent le plaisir d’apprendre et la 
curiosité des enfants.

 ■ Construire des projets de développe-
ment des compétences psychoso-
ciales des enfants.

Objectifs Actions
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Soutien à la parentalité & 
Loisirs parents - enfants   

1. La principale problématique du territoire en matière de pa-
rentalité est le manque de structures d’accueil parents-en-
fants et de petite enfance, alors que les parents expriment le 
besoin d’avoir un espace d’accueil parents-enfants adapté à 
leurs contraintes horaires (ouvert en semaine, le soir et/ou le 
weekend). 

Cette problématique est étayée par le diagnostic de la CAF6 qui 
remarque que “l’arrondissement compte peu d’équipements 
dédiés aux parents et à leurs enfants et que l’arrondissement 
est également dépourvu en termes de soutien à la parentalité 
et d’activités parents/enfants”, ce qui fait de l’arrondissement 
un territoire prioritaire pour la CAF de Paris.

De plus, la DASES note une précarisation des familles sur le 
territoire : “De nombreuses familles vivant à l’hôtel logées par 
le Samu social ou dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance”.

Par ailleurs, “Les familles monoparentales sont très présentes. 

A l’échelle du quartier réglementaire, 37% des familles sont 
des familles monoparentales de catégories sociales très mo-
destes (Paris : 12,5%)”.  “Les familles monoparentales sont surre-
présentées (40 % des familles contre 29 % en moyenne à Paris), 
en particulier dans le quartier prioritaire (52 % des familles)” 
et “Les familles monoparentales sont plus présentes dans le 
quartier (52 %) qu’en moyenne dans les quartiers prioritaires 
(39 %), et leur part progresse notamment en ce qui concerne 
les familles monoparentales fragiles (37 % ; + 4 points)”7. Cette 
progression sur le plus long terme représente +15,4% de fa-
milles monoparentales entre 1999 et 2010 (INSEE)8.

Or, si les familles monoparentales sont très fortement repré-
sentées sur toute la périphérie Nord, “peu de dispositifs existent 
afin de favoriser l’insertion professionnelle des parents, et par-
ticulièrement des familles monoparentales” explique la CAF 
de Paris. Par exemple, à ce jour, 5 écoles ont été inscrites dans 
le dispositif de scolarisation des enfants de moins de 3 ans.

axe 6

Problématiques

6.  Diagnostic territorial du 17ème arrondissement, CAF de Paris, juin 2017.
7.  Les quartiers de la politique de la ville du 17ème arrondissement, Evaluation à mi-parcours du Contrat de Ville de 
Paris 2015-2020, APUR, avril 2019.
8.  Diagnostic social 17ème arrondissement de Paris, Synthèse des travaux, Département de Paris, avril 2015.
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Ainsi, la problématique du manque de 
structure parents-enfants est renfor-
cée par le fait que de nombreuses fa-
milles du territoire vivent en hôtel ou 
dans des habitats sur-occupés, avec de 
faibles revenus. Le besoin d’espace et de 
temps pour les parents et leurs enfants 
est donc d’autant plus important sur le 
quartier.

2. L’enquête nous a permis de prendre 
conscience que l’action d’accompagne-
ment à la parentalité de CEFIA est peu 
lisible et reconnue sur le territoire alors 
que les parents expriment le besoin 
d’être soutenus en cas de difficultés 
éducatives. Par ailleurs, le mot « social 
» dans « centre social » créé une appré-
hension des parents, il renvoie à l’aide 
sociale à l’enfance et à la peur des pa-
rents qu’on leur retire leurs enfants. Les 
parents ont aussi exprimé la peur de par-
ler de leurs problèmes éducatifs, avec la 
crainte d’être jugés. Ces appréhensions 
des parents contribuent à expliquer la 
difficulté à mobiliser les parents sur des 
temps d’accompagnement collectifs, 
alors même qu’ils sollicitent individuel-
lement les membres de l’équipe quand 
ils vivent une difficulté dans leur rôle de 
parents, notamment dans la communi-
cation avec leurs enfants et la compré-
hension de certaines périodes difficiles 
à vivre en tant que parents.

3. L’une des principales problématiques 
en ce qui concerne la parentalité est le 
manque de communication entre les 
différents acteurs éducatifs. Il s’agit 
à la fois du manque de communica-
tion et de partenariat entre les acteurs 
parentalité du territoire, mais aussi de 
problèmes de communication entre les 
parents, les institutions éducatives et 
les associations. Par ailleurs, certaines 
familles expriment le besoin d’être sou-
tenues dans leur relation aux établisse-
ments scolaires.
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 ■ Faciliter la communication et la 
coopération entre les différents 
acteurs éducatifs (parents, insti-
tutions, associations).

 ■ Construire des actions parentali-
té en partenariat avec les autres 
acteurs parentalité du territoire

 ■ Rendre visible et lisible notre 
action d’accompagnement à la 
parentalité

 ■ Co-organiser des temps de rencontres et 
d’échanges entre les différents acteurs 
éducatifs  (parents, institutions éducatives 
et associations).

Objectifs Actions

 ■ Donner accès aux parents à des 
espaces et des temps de loisirs 
parents-enfants adaptés à leurs 
besoins.

 ■ Proposer des temps de loisirs  
parents-enfants.

 ■ Ouvrir un temps d’accueil informel 
parents-enfants sans thématique 
particulière avec des horaires adaptés 
aux familles.

 ■ Soutenir les parents dans leur 
rôle éducatif.

 ■ Faciliter la communication pa-
rents-enfants

 ■ Accompagner individuellement les 
parents dans leur rôle éducatif.

 ■ Orienter les parents en difficulté vers 
des acteurs qui répondent à leurs 
besoins spécifiques.

 ■ Organiser des temps collectifs d’infor-

mation, d’échanges et de formation 
des parents sur des problématiques 
éducatives qui les concernent.

 ■ Organiser des temps collectifs pa-
rents-enfants qui permettent d’amé-
liorer la relation et la communication 
entre eux.
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