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Première séance : l’élaboration d’un outil de diagnostic de 

relation inter-acteurs 

Elaborée par : Liz Andrea ZARCO QUINTERO – Chargée de projet Cité Educative 

Organisée le 14 avril 2022 à la Maison des 

Associations de Cenon, la première séance 

des groupes de travail de la Cité éducative 

de Cenon a été consacrée à la réalisation 

d’une cartographie des acteurs de la Cité 

Educative et des dispositifs existants sur 

le territoire1. Au total, 20 participants ont 

représenté 8 structures associatives, 2 

écoles élémentaires, 4 services de la Ville de 

Cenon et une association de parents d’élève 

(annexe 1).  

Objectifs 

Au-delà d’être un simple référencement des 

acteurs, l’élaboration de cet outil se veut un 

outil de pilotage des acteurs de la Cité 

Educative. Au travers d’un support visuel, la 

création d’une cartographie des acteurs a 

plusieurs objectifs :  

1. Répertorier « l’existant » : les actions 

réalisées ou en cours dans le périmètre 

de la Cité Educative, les lieux et les 

publics d’intervention, les partenariats 

existantes, les acteurs manquants ainsi 

que les différentes sources de 

financements des dispositifs. 

2. Améliorer l’interconnaissance des 

acteurs tout en favorisant les 

coopérations et leur articulation sur le 

terrain.  

                                                           
1
 Le périmètre d’action de la Cité éducative 

correspond les deux Quartiers Prioritaires de la 

Politique de la Ville (QPV) : Benauge - Henri Sellier – 

Léo Lagrange et Palmer – Saraillère – 8 mai 1945 – 

Dravemont. 

3. Favoriser l’implication ou l’adhésion des 

acteurs dans le début du projet de la 

Cité Educative. 

4. Offrir un support visuel facilitant le suivi 

et l’évolution des acteurs sur le terrain.  

 

Déroulé de la séance 

Dans un premier temps, l’ensemble des 

participants ont constitué trois sous-

groupes de manière aléatoire. A l’aide d’un 

modèle proposé, les participants ont listé 

les acteurs présents au sein des sous-

groupes et ont été invités à effectuer une 

description de la structure représenté, les 

dispositifs et actions mises en place, les 

publics cibles des actions ainsi que les 

sources de financement des actions (voir 

tableau 1, 2, 3). 

Des  nouvelles propositions ont 

émergé parmi les participants. D’une part, 

les participants du groupe 2 ont rajouté une 

colonne concernant les partenariats établis 

ou à développer avec d’autres structures, 

organisations ou institutions (tableau 2). 

D’une autre part, les participants ont 

retravaillé le schéma de réseau d’acteurs de 

la Cité éducative proposé en tant que guide 

pour cette séance de travail. Les 

participants ont intégré les acteurs de la 

prévention et une structure associative 

(figure 1).  
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Tableau 1 : Groupe 1 

  

Acteur 

Qui ? 

Description 

Quoi ? 

Dispositifs / actions 

mobilisés.es 

Quoi ? 

Public cible 

Auprès de qui ? 

Sources de financement des 

actions 

Avec quoi ?  

Ecole de 

musique 

Eveil musical sur 1 école 

des quartiers prioritaires 

de la ville 

1 fois par semaine, 

interventions sur les classes 

CP 

Enfants de 6 – 7 

ans des QPV 
Mairie 

Télémaque 
Mentorat, ouverture 

culturelle et professionnel 

 Sorties culturelles 

 Sorties scolaire 

 Découverte du milieu 

professionnel 

Enfants dès la 5
e
 

jusqu’au lycée voir 

Bac+2 

 Département 

 Etat 

Educatrices  

Soutien des équipes 

(Education Nationale, 

Marie, Francas), famille et 

enfants 

 Aménagement des 

méridiennes 

 Groupes de parole 

agents 

 Actions au sein des 

écoles/ALSH 

Enfants de 3 à 11 

ans 

 Mairie 

 CAF 

Ecoles Néant Néant Néant Néant 

CPLJ Néant Néant Néant Néant 
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Tableau 2 : Groupe 2 

Acteur 

Qui ? 

Description 

Quoi ? 

Dispositifs / actions 

mobilisés.es 

Quoi ? 

Public cible 

Auprès de qui ? 

Sources de financement 

des actions 

Avec quoi ?  

Partenariats 

Avec qui ? 

CPLJ 
Accueil Collectif des Mineurs - 

CM 

 Prévention scolaire 

 Point d’écoute 

 Séjours 

 SNU/MIG 

 Mesure de 

responsabilisation 

 9 – 17 ans  

 Cenon 

 Mairie 

 Familles 

 Mildeca 

 Fonds Interministériel de 

Prévention de la 

Délinquance et de la 

Radicalisation (FIPD-R) 

 CAF 

 Etat 

 Bordeaux Métropole 

 Commissariat de Police -

DDSP  

 Education Nationale 

 ASSG 

 Mairie 

 Direction de la 

protection judiciaire 

de la jeunesse - PJJ 

 Service pénitentiaire 

d'insertion et de 

probation - SPIP 

Les Francas de 

la Gironde 

 Accueil collectif des 

mineurs (centres de loisirs) 

 Accueil périscolaires + « A 

petits pas » 

 Accueil classes maternelles 

et élémentaires - TAP 

 Education populaire  

 Formations 

 Partenariats 

 Animations 

 TAP/séjour 

 Inclusion 

  3 – 6 ans et 6 - 

10 ans 

 Familles 

 Partenaires 

 CAF 

 Participation familles 

 Direction 

départementale de la 

Cohésion sociale – DDCS 

 Communes 

 A développer : 

collège, lycée, des 

liens avec un peu 

tout le monde 

Association 

FAIRE 
Accompagnement à la scolarité 

 Accompagnement à la 

scolarité 

 Parentalité 

 Ouverture culturelle 

 6 – 18 ans 

 Enfants 

scolarisés et/ou 

habitants Cenon 

 Mairie 

 CAF 

 Département 

 Préfecture 

 Familles 

 Fondations diverses 

 Associations 

 Mairie 

 Structures culturelles 

 Institutions 

 Education Nationale 

Ludo-

médiathèque 
Prêt de livres, jeux, CD ou sur 

place 

 Accueils de classes, 

centres de loisirs, petite 

enfance, collège 

 Soirées jeux/familles 
 Ateliers, spectacles 
 Temps de jeux + livres 

sur accueils Faire 

Tout public, enfants, 

familles 
Ville de Cenon 

 Education Nationale 

 Maison du 

Département des 

Solidarités de Cenon - 

MDS 

 Association Faire 

 Les Francas de la 
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 Prix littéraire jeunesse / 

1 auteur 1 classe 

 Matinées « familles » 

MDS 

 Des livres à soir (en 

suspens) 

Gironde 

 Espace Simone 

Signoret 

 Ecoles 

 SIVU 

 PRADO 

Centre social 

La Colline 

 Ateliers sociolinguistique - 

ASL Petite enfance 
 Accueil collectif des 

mineurs – ACM 
 Accompagnement à la 

scolarité 
 Chantiers jeunes/ jeunes 

adultes 
 Projets culturels 
 Parentalité 
 Pieds d’immeubles 
 Séjours jeunes/ week-end 

jeunes 
 Aide aux vacances 16-25 
 Insertion professionnel et 

sociale 

 0 – 25 ans  

 0 – 3 : Ateliers sociolinguistique - ASL Petite 

enfance 

 6 – 11 : ACM, parcours culturel 

 12-17 : accompagnement à la scolarité, 

ACM/chantiers jeunes, projets culturels 

 16-25 : chantiers jeunes, séjours, insertion  
 

(Palmer, 8 mai 1945, Beausite) 

 Ville de Cenon 

 CAF 

 Département 

 Préfecture 

 Bailleurs 

 ANCV 

 Familles 

Tous les partenaires 

locaux hormis l’Ecole de 

musique 

Service des 

sports 
Sports par les éducateurs 

sportifs de la Mairie de Cenon 

 Sports aux écoles 

primaires 

 Vacances sportives 

 TAP 

 Bien-être au travail 

 6 - 12 ans 

 Adulte (agents 

des écoles) 

 Associatif (CPLJ, 

Colline, Francas, 

US Cenon) 

Néant 
Tous les partenaires 

locaux cibles 
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CDAFAL 33 –  
Conseil 

Départemental 

Associations 

Familiales 

Laïques de 

Gironde 

 Accompagnement socio-

éducatif à la scolarité, à la 

parentalité 

 Conseil juridique 

 Dossier surendettement 

 Epicerie sociale 

 Orientation, médiation 

 Veille éducative 

 Accompagnement à la 

scolarité, auprès 

d’enfant et ado en 

situation d’échec et de 

décrochage 

 Projets éducatifs, 

culturel, vacances  

 Familles 

orientées par les 

acteurs du droit 

commun 

(MDS…) 

 Contexte 

familial et 

éducatif 

précaire, 

rupture familiale 

lié aux difficultés 

sociale, scolaire, 

psychologique 

 Conseil  départemental 

 Etat 

 Commune 

Tous les partenaires 

locaux cibles 
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Tableau 3: Groupe 3 

Acteur 

Qui ? 

Description 

Quoi ? 

Dispositifs / actions mobilisés.es 

Quoi ? 

Public cible 

Auprès de qui ? 

Sources de financement des 

actions 

Avec quoi ?  

Ecole maternelle 
Education Nationale, 

enseignement 3 – 6 ans 
Néant Elèves 3 – 6 ans 

 Education Nationale 

 Mairie 

Ecole 

élémentaire 

Education Nationale, 

enseignement 6 - 11 ans 
Néant Elèves 6 – 11 ans 

 Education Nationale 

 Mairie 

La Colline 

 Culture 

 Accès aux droits /  Allocation 

de logement familiale - ALF 

 Prévention 

 Parentalité 

 Ateliers parents enfants 

 Ateliers sociolinguistique – ASL 

petite enfance 

 Chantiers jeunes et familles 

citoyennes 

 Soirées enfants et ados 

 Parentalité 

Dès la petite 

enfance à l’âge 

adulte 

 Public : CAF, Ville, 

Département, Etat,  Fonds 

social européen – FSE 
 Privé : bailleurs sociaux, 

fondations 

Cap d’agir Association de tutorat 
Tutorat individuel, collectif et 

numérique en pied d’immeuble (La 

Saraillère, la Colline, Collège Jean Zay 

 Jeunes QPV 6 -

18 ans à + 

 Parents 

 Etat 

 Département 

 Bailleurs 

Service des 

sports 
Service public communal – 

Mairie de Cenon 

 3 éducateurs sportifs (ETAPS) 

 EPS école primaire : savoir nager, 

savoir rouler, APS) 

 TAP (périscolaire) 

 CAP 33 

 Vacances sportives (APS avec 

plusieurs activités extérieures) 

 6 – 12 ans  

 Familles (CAP 

33) 

 Département 

 Commune 

 Etat (Agence Nationale du 

Sport) 
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Ludo-

médiathèque 
Structure culturelle communale 

 Actions avec la MDSI 

 Actions avec les écoles 

 Actions du parcours d'éducation 

artistique et culturelle – PEAC 

 Actions petite enfance 

 Actions IME 

 Actions interservices culturels 

 0 – 18 ans  

 Familles MDSI 
 Commune 

Télémaque 
Double mentorat « école – 

entreprise /  collectivité » + 

animations collectives 

Mentorat : 

 Persévérance scolaire 

 Ouverture socioculturelle 

 Orientation professionnelle 

 Confiance en soi  

A partir de 12 ans 

à 18 ans (classe 5
e
 

jusqu’à la  

terminale) 

 Etat 

 Collectivité 

 Privé 
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Figure 1 : Réseau d'acteurs de la Cité éducative de Cenon 
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Dans un deuxième temps, les participants ont été invités à représenter la liste créée 

précédemment sous forme d’une cartographie des acteurs. C’est ainsi que trois 

diagrammes ont été produits (figure 2, 3 et 4) qui placent les bénéficiaires et les 

établissements scolaires au cœur du projet. Un temps d’échange consacré à la  

restitution et à la validation des cartographies s’est tenu avec l’ensemble des 

participants.  

 

Figure 2 : Cartographie des acteurs – Groupe 1 

 

Participants : Ecole Elémentaire René Cassagne, Educatrice, Ecole de Musique, CPLJ, Télémaque, FCEP 

Collège Jean Zay. 

Figure 3 : Cartographie des acteurs – Groupe 3

Participants : Ecole Elémentaire Jean Jaurès, Télémaque, Cap d’agir, Centre Social et Culturel La Colline, Ludo-

médiathèque, Service des Sports. 
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Figure 4 : Cartographie des acteurs - Groupe 2 

Participants : Ludo-médiathèque, Service des Sports, CPLJ, Les Francas de la Gironde, Centre Social et Culturel La Colline, CDAFAL, FAIRE. 
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Annexe : Liste des participants 

Participant Structure 

Marie ROUZIER Association FAIRE 

Laurent GALINDO EEPU René Cassagne 

Léa ZANDULIER  Télémaque 

Aude MARGUERON Télémaque 

Floriane LAMAURELLE EJE – Mairie de Cenon 

Jean-Luc QUINOTTE EEPU Jean Jaurès 

Pierre PALLAS PALACIO Mairie de Cenon 

Philippe ESCOUSSE Mairie de Cenon 

Gaëtan MARTIN Ecole municipale de musique 

Pierre LEFORT 
Direction Jeunesse, développement 

associative – Mairie de Cenon 

Vanessa LABOUTADE FCPE Collège Jean Zay 

Sandrine PEYSSARD Ludo-médiathèque 

Soupha PHILAKHAM CDAFAL 33 

Florence DUCHER Ludo-médiathèque 

Auriane JANDIA CPLJ 

Isabelle LHERMITE Centre Social et Culturel La Colline 

Mourad BEHAR Centre Social et Culturel La Colline 

Jean-Pierre BONNAUDIN CPLJ 

Emilie POIREE Cap d’agir 

Laurence LAGIERE Les Francas de la Gironde 

 


