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Présentateur
Commentaires de présentation
Anne Contexte de renouvellement :La démarche de centre social à l'apsar remonte depuis 2003.En 2006, l'apsar réalise son premier diagnostic avec le principe de le faire réaliser par une sociologue, donc extérieur à l'apsar, pour permettre une analyse la plus objective possible. Ce diagnostic à permis de prendre en compte le point de vue des habitants et des acteurs locaux.Ce diagnostic n'a pas abouti faute de locaux adaptés.En 2012 l'association relance le projet de centre social. Un nouveau diagnostic est réalisé avec les mêmes modalités que le précédent. Il en ressort un projet social avec des axes et des enjeux liés aux besoin du territoire et validé par l'ensemble des acteurs du territoire. L'association est donc agréé "centre social" par la CAF en 2013 pour un an et reconduit ensuite en 2014 pour deux ans.Nous arrivons à la fin de la période des deux ans ce qui nous conduit à réinterroger les besoins du territoire en vous présentant un nouveau diagnostic et le bilan des deux années écoulées pour aboutir en phase 6 (fin décembre à la rédaction d'un nouveau contrat projet et un agrément sur 4 ans. 



METHODOLOGIE
1 COMITE DE PILOTAGE : 

APSAR, CAF, VILLE, 
CABRI, PEM ( Parents 

Elèves Michoun)

1 SOCIOLOGUE EXTERIEURE

DES REUNIONS AVEC LES 
SALARIES, LES HABITANTS, LES 

PARTENAIRES

Présentateur
Commentaires de présentation
AnneMéthodologie :L'apsar à fait le choix de réunir dans un comité de pilotage ; deux représentants du CA de l'APSAR :Présidente et  trésorierdeux représentants d'association locales qui siège au CA, gouvernance du centre socialle cabri et les parents d'élèvesdeux représentants institutionnelsTechnicien de la ville et de la cafdeux représentants technique de l'apsar et du centre socialles directrices La mission du comité de pilotage est de suivre le déroulement et de valider les différentes étapes.L'apsar a fait le choix de recruter une nouvelle fois une sociologue extérieure pour garantir la dimension objective et impartiale du diagnosticLe choix dans la démarche méthodologique c'est faite sur la base de rencontre  des salariés, des habitants et des acteurs locaux. mais sur la base d'interviews individuels et collectives (groupe focus)



METHODOLOGIE

Etude quantitative :
• Analyse des chiffres INSEE 2011, CAF 2013 et 2014
• Comparaison avec les chiffres 1999, 2007 et 2009  issus de 

diagnostics précédents

Etude qualitative :
• Entretiens individuels avec les acteurs locaux
• Entretiens individuels avec des habitants
• Questionnaire envoyé aux adhérents APSAR
• Focus groupe sur la parentalité

Présentateur
Commentaires de présentation
AnneSuite méthodologie :La méthode s'appuie sur 2 axesLe diagnostic est basée sur des études quantitatives et qualitativesLe bilan du projet qui lui aussi s'appuie sur le qualitatif et le quantitatifl'objectif étant de dégager des objectifs et des enjeux de territoire avez vous des questions sur la méthode?   



Le Territoire
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9551 Habitants
2.3% (par rapport à 2007)

Présentateur
Commentaires de présentation
Le quartier correspond à trois iris administratif et correspond également à des limites naturelles, ce qui correspond aussi à un ensemble cohérent de trois sous quartier Roseraie Amouroux et RéservoirCe quartier est composé de -10000 habitants en baisse par rapport à la ville de Toulouse.La répartition entre les différents sous quartier ne change pas. Comme en 1999, il y a 20% de la population qui habite Réservoir, 43% qui habitent Amouroux et 37% qui habitent Roseraie.On constate qu'il y a plus de jeune de - de 15 ans, + de sénior que sur le reste de la ville.



Le Territoire

20%

43%

RESERVOIR
• Quartier résidentiel, maisons et appartements
• Classe moyenne supérieure
• Population stable qui vieillit

AMOUROUX
• Quartier résidentiel, appartements 
• Quartier populaire
• Population récemment renouvelée, turn over important

ROSERAIE
• Quartier résidentiel, maisons et appartements
• Classe moyenne
• Population en cours de renouvellement

Présentateur
Commentaires de présentation
3 sous quartiers avec des caractéristiques différentes :Réservoir qui ne change pas dans sa caractéristiqueRoseraie est le seul quartier du territoire qui conait une hausse croissante avec un renouvellement de l'habitat, des construction de petits logements type T1.Sur Amouroux un turn over important et des habitants qui ne souhaitent pas rester. Les prix restent malgré tout très attractifs qui permet un des jeunes primo accédants d'en bénéficier mais qui ne se projettent pas sur du long terme.



THEMES ETUDIES

PARENTALITE

VIE ASSOCIATIVE ET PARTENARIAT

LIEN SOCIAL

CADRE DE VIE

Présentateur
Commentaires de présentation
Il s'agit effectivement pour l'apsar de voir comment ont évolué les différents sujets en lien avec les enjeux et le précédent diagnostic de 2012 qui sont pertinents :La parentalité, le cadre de vie, le lien social, la vie associative et le partenariat



La proximité du centre-ville et  
les transports en commun 

valorisants

Une amélioration du 
bâti

Un quartier enclavé

Une absence de 
densification urbaine

Un quartier calme, 
urbanisme apprécié

Des services et des 
commerces appréciés

Des relations de 
voisinage qualifiées de 

cordiales

Un climat social qui 
semble se dégrader sur 

Amouroux

Des dégradations ou 
des nuisances sonores

Un trafic de drogue 
important et visible

CADRE DE VIE

CADRE DE VIE

Présentateur
Commentaires de présentation
1- C'est un quartier apprécié du fait de son urbanisme et de son calme. Les habitants l'expriment ainsi " Ce que j'aime dans ce quartier c'est la convivialité avec les voisins, le calme et l'espace. 2- Une densification urbaine des quartier est qui ne touche pas Roseraie Amouroux et Réservoir3- Une population qui apprécie les services et les commerces de proximité qui consomme dans son quartier.4- Des travaux qui ont été réalisés et qui ont amélioré le bâti et l'état général des logements en particulier sur Amouroux.5- mais un quartier enclavé avec des problèmes de sécurité et 6- un trafic de drogue visible et important. Cette présence provoque de la colère, ou l'envie de quitter le quartier, c'est l'élément le plus gênant cité par les habitants. Le trafic au vu et au su de tous est pour la majorité des personnes insupportables. 7- des nuisances sonores qui pèsent sur l'ambiance générale et le bien être.8, Les relations de voisinages sont jugés plutôt bonne par les habitants, 9- même s'ils s'accordent sur le fait qu'il n'y a plus cette ambiance "Village". Le climat social se dégrade et le risque de stigmatisation d'une population qui vient se renforcer par le climat national, par la présence du trafic et la délinquance. Les éléments clés du cadre de vie sont :....



Quelques lieux de vie 
fréquentés et appréciés

Un territoire mixte
et familial

Des inégalités entre 
quartiers qui ne se 

creusent pas

Une volonté de 
vivre ensemble 

une mixité 
intergénérationnelle 

difficile à mettre en œuvre 

Un nombre de personnes 
isolées en augmentation

Un nombre réduit de lieux 
de vie partagés

Un discours  d’intolérance 
et des clivages basés sur 
les  pratiques religieuses 

visibles

Une carte scolaire qui 
crée de la mixité

Une perception parfois 
négative de l’école 

Michoun

Pas assez 
d’activités ou 
d’évènements  
favorisant les 

rencontres

Une disparité entre 
ilots qui peut créer 

des difficultés à vivre 
ensemble

LIEN SOCIAL

LIEN SOCIAL

Présentateur
Commentaires de présentation
1- Comme nous l'avons vu, ces quartiers sont jugés agréables par les habitants, des familles s'installent. 2- mais une mixité intergénérationnelle difficile à mettre en œuvre, les personnes âgées ont plutôt envie de se retrouver entre pairs.3-Une inégalité qui ne se creuse pas, on reste dans les mêmes caractéristiques4- mais en revanche une disparité entre les populations de Réservoir et Amouroux, difficulté à vivre ensemble, 5- qui risque de s'aggraver au vue des derniers événements, les intolérances et les clivages de tous bords pas uniquement envers une seule population6 - mais les habitants expriment une volonté de vivre ensemble7- Trois lieux de vie repérés par les habitants, l'école, le jardin et l'apsar, 8- ils sont fréquentés et appréciés9- les personnes isolées sont âgées en particulier sur Réservoir ou sont potentiellement actifs et des familles monoparentales qui habitent sur Amouroux10- la carte scolaire crée de la mixité parce qu'elle déborde sur Croix Daurade donc les familles se croisent.11- la perception de l'école Michoun est parfois négative, certains parents retirent même leurs enfants, il est observé aussi de plus en plus de difficultés scolaire.12-Il manquerait des événements festifs sur le quartier, ds temps de rencontres sans enjeux. La demande porte donc sur plus sur des occasions de se rencontrer. Les éléments clés du lien social est :.....



Existence d’un espace non 
stigmatisant facilitant l’accès au 

soutien à la parentalité, au droits 
ainsi que le dialogue

Un nombre de familles 
monoparentales en 

augmentation sur Amouroux

Un travail non 
coordonné sur la 

parentalité entre les 
différentes structures

Un manque d’actions 
au niveau des parents 

d’adolescent ou de 
jeunes adultes

Différentes structures travaillant 
sur  différents aspects de la 

parentalité

Des actions qui favorisent 
l’implication des parents 

dans la scolarité

Des parents qui ne respectent pas 
les codes et règles de l’école

PARENTALITE

Un manque de communication 
et de compréhension des 

parents et des adolescents

Présentateur
Commentaires de présentation
Définition de la parentalité d'après le conseil national à la parentalité (2001), "la parentalité désigne l'ensemble des façons d'être et de vivre le fait d'être parent...Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle il s'inscrit, dans le but d'assurer le soin, le développement et l'éducation de l'enfant..." Il est difficile sur la base de cette définition de mesurer, de traiter les faits de parentalité. Nous avons fait le choix de traiter les opportunités de soutien à la parentalité ou lors des remarques faites par les acteurs locaux et les partenaires. Voilà les constats en lien avec les questions parentales qui ont été posées. 1- Les parents d'élèves, le cabri, l'apsar et la direction de l'école tentent de mettre en place des actions pour favoriser l'implication des parents dans la scolarité des enfants.2. Par contre on constate un travail non coordonné sur la parentalité entre les différentes structures, il n'existe pas de particulière réflexion sur la question et peu de lien entre les acteurs qui agissent sur cette question3 plusieurs acteurs qui participent à l'implication des parents; rencontrent des parents avant l'intégration des enfants au clas, organisation de goûters à l'école pour permettre aux parents de rentrer dans l'école...4 Même si ce constat ne peut être généralisé à l'ensemble des parents, les acteurs de l'école parle d'un comportement consuméristes des parents vis à vis de l'école. Les absences peuvent ne pas être justifiées, les horaires pas respectées, cela semble être le reflet d'un non respect des codes sociaux de l'école par ses parents.5-Un nombre élevé de familles monoparentales qui pose la question de l'isolement dans le rôle de parent et de leur accompagnement par les associations et les institutions. Il s'agit de savoir identifier les lieux, de connaître les personnes pouvant être soutien. La sensation d'isolement pour certains parents peut aussi se ressentir alors qu'ils ne sont pas en situation de monoparentalité. Alors que des familles monoparentales peuvent être bien entouré et ne pas ressentir d'isolement. Le critère à prendre en compte pour repérer les cas serait donc plus l'entourage, la question se situe plus sur des situations d'isolement du parent que de monoparentalité.6-Le lieu d'accueil de l'apsar n'est pas stigmatisant et facilité l'accès au soutien à la parentalité. L'accueil permet aussi de repérer des parents isolés, la cesf vient donc en soutien si le besoin est exprimé d'une façon ou d'une autre.7- La relation à l'adolescent est un sujet central. Les parents rencontrés parent d'un manque de communication, d'incompréhension, de difficultés d'autorité. La relation entre parents et adolescents et jeunes adultes ne fait pas l'objet d'actions spécifiques ou de réflexion particulières. Les différentes structures ne sont pas en lien sur ces questions de parentalité. 



Quelques événements 
fédérateurs sur le 

territoire 

Des acteurs impliqués 
dans l’animation de la 

vie locale

Une clarification nécessaire 
des missions des structures 

locales

Un manque sur l’offre 
d’activités et l’accès aux 

loisirs pour adultes

Un manque de 
communication sur les 

activités proposées

VIE ASSOCIATIVE ET PARTENARIAT

Un manque repéré au 
niveau de la prise en 

charge des adolescents

Un manque sur l’offre 
d’activités pour jeunes 

enfants

VIE ASSOCIATIVE ET PARTENARIAT

Présentateur
Commentaires de présentation
1- Des événements comme le carnaval, le rallye historique, la fête de la jeun'est, les fêtes de fin d'années, les repas de quartier, les vides greniers. Ces événements ont un fort pouvoir fédérateur. La fête de quartier après décision collective, le pilotage de la fête ne pourra, qu'après un état des lieux, des événements existants ait été fait afin d'éviter. 2- Des acteurs impliqués dans l'animation de la vie locales3- 4-5-Un manque sur l'offre d'activité et l'accès aux loisirs à destination des adultes, des adolescents et des - de 6 ans7- Un manque de communication et d'une information visible et coordonnées sur les activités proposées8- un partenariat à améliorer, on observe des désaccords ou du moins un manque de clarté sur les missions de chaque structure en particulier en ce qui concerne l'animation de la vie locale. Le développement de l'animation de la vie locale semble donc devoir passer par trois étapes:une clarification des rôles et mission de chaque structure, étape importante pour une animation efficace et cohérente sur ces quartiersune clarification sur l'implication de chacun dans le quartier, les moyens qui sont à disposition, les stratégie de développement et de synergiela coordination des calendriers  



QUELS ENJEUX DE TERRITOIRE ?

 Mixité et lien social fragiles
 Attentes de plus d’occasions de rencontres  ( activités, évènements, lieux)

 Quartier enclavé
 Une qualité de vie toujours appréciée 
 Le trafic de drogue très visible

 De nombreux acteurs impliqués
 Pas de coordination entre  ces acteurs
 Insuffisance de propositions en direction des parents d’adolescents

 Besoins de développer l’offre d’activités
 Besoins d’améliorer la communication
 Besoin de cohérence et de complémentarité entre offres

Présentateur
Commentaires de présentation
CA +panneaux
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