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Démarche de projet dans les 

institutions sanitaires et/ou 

sociales 
 

Stage inter-académique  

les 7, 13 et 19 février 2013 

 

<a href="http://www.photo-libre.fr">Photos Libres</a> 
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Démarche de projet dans les institutions 

sanitaires et/ou sociales 

Ce stage, organisé dans le cadre du Plan de Formation des académies d’Île-de-France, vise à : 

 rencontrer des structures et acteurs intervenant dans les domaines de la santé et de l’action 

sociale, 

 à illustrer par une approche concrète la méthodologie de démarche de projet, en santé 

publique et dans le domaine de l’action sociale, 

 réinvestir les apports du terrain dans les pratiques pédagogiques, 

 utiliser des outils de travail collaboratifs à distance et offrir des perspectives pour le 

réinvestissement dans la pratique pédagogique. 
 

Programme 
 

Jeudi 7 février 2013 

9h-12h : Le centre social Nelson Mandela – Projet social 
 

Lieu : Centre social Nelson Mandela 
3 avenue Saint Saëns - 91240 Saint-Michel-sur-Orge 
RER : Saint Michel sur Orge – Ligne C 

 

14h-17h : L’association « Vivre sa vie » – Projet d’organisation 
 

Lieu : Lycée Léonard de Vinci 
Place Léonard de Vinci - 91240 Saint Michel sur Orge 

 

Mercredi 13 février 2013 

9h-12h : Travail collaboratif à distance : mise en place d’une plateforme de formation 
opensource 

 

Lieu : à distance (dans votre établissement ou à domicile) 

 

Mardi 19 février 2013 

9h30-12h30 : L’association « Projets-19 » – Projet d’action sociale 
 

Lieu : Projets-19 
9 rue Mathis – 75019 Paris 
Métro : Crimée – Ligne 7 

 

14h-17h : Un temps de mutualisation et de réinvestissement 
 

Lieu : Lycée d’Alembert 
22 Sente des Dorées – 75019 Paris 
Métro : Porte de Pantin – Ligne 5 
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Démarche de projet dans les institutions sanitaires et/ou sociales 

Centre social Nelson Mandela de Saint-Michel-sur-Orge 

 

Fiche de structure 

(Extraits du site : http://saintmichelsurorge.fr/centre-social/les-valeurs-et-actions et 
http://saintmichelsurorge.fr/images/stories/solidarite/projetsocialglobal2.pdf) 

 

« Créé en 1988, le Centre Social Nelson Mandela constitue aujourd'hui un équipement municipal incontournable 
de la commune. Il participe de manière très importante à l'animation de la ville et contribue à la vie du quartier 
du Bois des Roches. Souvent méconnu ou mal identifié, peu d'entre nous savent vraiment ce qu'est un Centre 
Social » mentionne Roselyne Étté, Adjointe déléguée à la solidarité et à la cohésion sociale. 

 
Présentation de la structure 
 

Le centre social est installé au cœur du Bois des Roches à Saint-Michel-sur-Orge. Il répond à quatre 
missions historiques : 

 Un équipement de quartier à vocation sociale globale (accueil, animation, activités et services 
à finalité sociale) ; 

 Un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle : il est à ce titre un lieu de 
rencontre et d’échange entre les générations ; 

 Un lieu d’animation de la vie sociale en prenant en compte l’expression des demandes et des 
initiatives des usagers et habitants du quartier ; 

 Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices en contribuant au développement 
du partenariat. 

 
Trois valeurs fondatrices 
 

 La dignité humaine : « c'est-à-dire prêter attention aux qualités et aspirations de l'autre afin 
d'ouvrir les chemins de la convivialité » ; 

 La convivialité : « c'est avant tout un lieu d'accueil, un carrefour où les compétences des 
professionnels viennent à la rencontre du savoir-faire des habitants… » ; 

 La démocratie : « Chaque projet est basé sur une dynamique participative fondée sur la 
capacité de tout individu à être acteur des projets qui le concernent ». 

 
 

Plan de l’intervention 
 

Rencontre avec une animatrice et formatrice au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport (BPJEPS) ainsi qu’un animateur. 
 

Intervention en deux temps : 
 Présentation du Centre social Nelson Mandela de Saint-Michel-sur-Orge ; 

 Présentation du projet social 2010-2013 avec un zoom sur la « Caravane Mandela ». 
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Démarche de projet dans les institutions sanitaires et/ou sociales 

Association « Vivre sa vie » à Saint-Michel-sur-Orge 

 

Fiche de structure 

(Extraits du site : http://vivresavie.asso.free.fr/notreassociation/index.html) 

 

Présentation de l’association 
 

L’association d’intérêt général « Vivre sa Vie » a été fondée en 1991 sur le mode défini dans 

le cadre de la loi 1901 par des parents d’enfants admis à l’Institut Médico Educatif et 

Professionnel Léopold Bellan à Bry sur Marne (Val de Marne).  

En 2001, les statuts ont été modifiés pour permettre l’ouverture de l’association à 

l’ensemble de la population épileptique et à leurs proches afin de promouvoir la création de 

lieux de vie adaptés à la pathologie particulière des épileptiques polyhandicapés. 

 

Le projet de « Vivre sa Vie » 
 

« Après une étude de besoins en Ile de France qui a fait ressortir le manque d’établissements 
pour adultes souffrant d’épilepsie sévère et les problèmes importants que cela engendre pour 
toutes les personnes concernées, l’association s’est lancé dans un projet de Foyer d’Accueil 
Médicalisé pour une quarantaine de personnes plurihandicapées par la maladie 
épileptique. » 
 

 

Plan de l’intervention 
 
Rencontre avec la Présidente de l’association « Vivre sa vie » accompagnée d’un membre de 

l’association. 

 Présentation de l’association « Vivre sa vie » ; 

 Présentation du projet : Foyer d’Accueil Médicalisé. 
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Démarche de projet dans les institutions sanitaires et/ou sociales 

L’association « Projets-19 » à Paris 

 

Fiche de structure 
(Extraits du site Projets-19 : http://www.projets19.org/) 

 

Présentation de l’association 
 

Cette association de développement local a été créée en 1997 et se situe dans le 19ème 
arrondissement de Paris, et plus précisément dans le territoire de Flandre. 
 
Objectifs : 

 Renforcer le lien social à travers la mise en place et l’accompagnement d’initiatives 
favorisant le développement local, la création d’emploi et l’insertion professionnelle ; 

 Effectuer des études et des formations qui contribueront à ces objectifs ; 

 Développer des échanges, des réflexions et des pratiques avec d’autres structures 
ayant des objectifs comparables. 

 
Actions : 
Les actions mises en œuvre relèvent de : 

 L’accompagnement à l’emploi ; 

 L’accompagnement aux projets et à la création d’activités. 
 

 

Plan de l’intervention 
 
Rencontre avec le directeur et la directrice adjointe de l’association « Projets-19 ». 
 

 Présentation de l’Association Projets-19 ; 

 A travers l’exemple du projet « Parcours d’Elles », présentation de la démarche de 
projet en action sociale ; 

 Temps de questions. 
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Vos notes 
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