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Partie 1 : Le diagnostic local et nos enquêtes 

Etapes de l’élaboration de ce document : 

 

  Ce document a été réalisé en plusieurs étapes 

 

• Constitution du collectif d’investigation et de rédaction : septembre 2013 

• Réalisation du recueil des données, octobre 2013 

• Compilation des apports et réalisation du rapport, novembre 2013 

• Transmission et présentation du rapport : fin novembre 2013 

 

 

Auteurs du diagnostic : 

 

Ont contribué à ce présent rapport : 
• Laurent Ott, éducateur spécialisé, formateur et chercheur en Travail Social, docteur en 

Philosophie 

• Nicolas Murcier, sociologue, formateur en école de travail social` 

• Delphine Bodin, éducatrice de jeunes enfants 
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Sources consultées et constituées, à l’origine de ce document 

 

 

Sources consultées : 

 

 

  A l’origine de ce document, le comité de rédaction du diagnostic préalable a collecté 
l’ensemble des données statistiques disponibles concernant le quartier ou des sous ensembles 
urbains liés à ce quartier. 
 

Ont ainsi été consultés : 

 

Les sites spécialisés : 

 

• Site des statistiques sociales de l’INSEE 

• Les bases de données détaillées de l’INSEE 

• Les données de la CAF, concernant ses territoires à partir de son pôle ressources 

• L’ensemble des rapports d’activité, des travaux, écrits et exposés de l’association 
Intermèdes Robinson à partir d’une expérience innovante et sociale sur le quartier depuis plus de 
six ans. 

• De témoignages d’acteurs et d’habitants du quartier en lien avec notre association 

• Un mémoire professionnel nous a été d’une aide précieuse, il s’agit de : « Quelle 
mutation durable pour les grands ensembles ? » de David Bouche, sous la direction de J. Pochoy, 
école spéciale d’architecture, 2008 

 

En effet ce mémoire a été effectué en lien avec la ville de Longjumeau à l’occasion de la mise 
en place du premier contrat CUCS et a fortement contribué au diagnostic préalable de 
rénovation des quartiers, même si les préconisations de cet étudiant n’ont malheureusement 
pas été suivies (il préconisait une densification/ diversification du bâti dans le quartier sud). 
 

Sources constituées : 

 

Enquête d’opinion concernant la perception des limites du quartier par ses habitants (enquête 
réalisée auprès d’un panel de 60 enfants et 30 adultes, rencontrés lors des ateliers de rue de 
l’association Intermèdes Robinson entre les 03 et 17/09/2013, à partir d’un questionnaire 
verbal dont la trame est annexée) 
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Présentation de certaines caractéristiques de la Ville de Longjumeau 

 

 

Une ville enclavée 

 

« Commune située à 20 kms de Paris dans le 

département de l’Essonne, Longjumeau s’inscrit dans 

le réseau de la grande banlieue parisienne. […] 

La position géographique de la ville, située au centre 

d’un triangle formé par des voies rapides (RN 20/A10, 

A6, A128), fait de Longjumeau un carrefour 

particulièrement bien desservi [par la route 

uniquement, ce n’est pas le cas par les transports en 

commun.»] 

 

Ville de moyenne importance, Longjumeau, bien que proche de communes socialement plus 
favorisées, comme Palaiseau ou Orsay, s’apparente mieux à ses voisines Chilly Mazarin et 
Savigny sur Orge. 
 

Toutefois le passé agricole révolu mais important de la ville a laissé à celle-ci un caractère 
moins urbain et un sentiment plus fort d’appartenance et d’histoire. 
 

L’enclavement géographique de la Ville entre un plateau, une rivière, une vallée, une route 
nationale, une voie ferrée, et une autoroute renforcent un certain isolement qui est socialement 
palpable dans la ville : les habitants et surtout les jeunes ne se déplacent que fort peu, y 
compris pour leurs études. 
 

Cette difficile mobilité est renforcée par le fait que la Ville bien que traversée de multiples 
voies de transports est très mal desservie par les transports urbains et ne bénéficie que très mal 
de sa proximité avec Paris : 
 

Le temps de transport en train de la gare de Chilly ou de celle de Longjumeau (sur la même 
ligne) pour se rendre dans le centre de Paris avoisine les 50 minutes quand il n’y a ni retard, ni 
perturbations (très fréquents au demeurant). 
 

Ce temps de transport est énorme et est par exemple supérieur de 20 minutes à celui de 
Savigny sur Orge, ville pourtant plus éloignée de Paris, de 10 km. 
 

A titre de comparaison, le temps de transport en train de Longjumeau à Paris Centre est 
supérieur à celui d’Evry ou de Corbeil, villes pourtant bien plus éloignées. 
 

Pour un habitant qui travaille au centre de Paris ou à la Défense, il faut compter des temps de 
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transports quotidiens qui fluctuent entre deux et trois heures par jour. 
 

On comprend à ce stade que la situation géographique et l’équipement de la ville défavorisent 
nettement la mobilité des habitants et joue également comme un handicap économique, 
culturel et social. 
 

Curieusement ces faits constatables par tous, ne sont que très rarement relevés. La plupart des 
commentateurs et présentateurs de la ville insistent au contraire sur la proximité kilométrique 
de celle-ci avec Paris ou sur le nombre de voies de communication qui la traversent ; mais très 
peu prennent la peine de vérifier ce qu’il en est dans la réalité. 
 

Par ailleurs, un autre fait marquant est l’étonnante absence de progrès dans cette situation de 
mauvaise desserte par les transports en commun : le temps de transport de Longjumeau à 
Paris n’a pas varié depuis 20 ans. 
Pire les projets récents de tram train, n’apporteraient sans doute aucune amélioration sur cet 
axe puisqu’un détour et un changement de train seraient même nécessaires, dans le futur,  à 
Epinay, pour rejoindre Paris. 
 

 

Mais qu’en est-il des moyens de circulation routiers ? 

 

  Ceux-ci sont très variables ; s’il est vrai que durant le mois d’août ou à des heures très 
tardives, le temps de circulation entre Longjumeau et la porte sud de Paris peut être très court, 
durant l’année et aux horaires de travail les plus fréquents, ce temps de transports peut 
comporter lui aussi plus d’une heure ou deux heures de bouchon. 
 

Il en est de même bien entendu des liaisons par autobus (lignes Daniel Meyer ou RATP) qui, 
ou bien empruntent le même circuit autoroutier, ou bien (c’est pire) la RN 20, très ralentie 
jusqu’à Paris. 
 

De fait les longjumellois actifs et plus favorisés (classes moyennes et supérieures) rejoignent 
le plus souvent par voiture la gare d’Epinay sur Orge, qui est desservie par des trains directs.  
Il s’agit principalement des habitants des deux hameaux rattachés à la Ville (Balizy et 
Gravigny) qui sont également géographiquement plus proches de cette gare. 
 

 

Et sur les habitants quartier sud 

 

L’éloignement et le cloisonnement de la ville vis à vis de Paris se redouble à l’intérieur de 

celle ci d’une autre fracture : celle qui existe entre quartier Sud et quartier Nord. 
 

En ce qui concerne les habitants des quartiers sud, ceux ci sont tributaires de bus pour se 
rendre à toute gare. Ils sont géographiquement les habitants de la ville les plus éloignés des 
stations RER C de Chilly Mazarin, Longjumeau, ou Gravigny/ Balizy. 
 

Les habitants du quartier sud sont donc doublement pénalisés d’une part de la situation 
générale des habitants de Longjumeau et d’autre part, de leur propre situation : plus grand 
éloignement et conditions économiques qui limitent les possibilités, soit d’accéder à 
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l’automobile (problèmes de financement de permis de conduire chez les jeunes, coût des 
véhicules, mais aussi des assurances, et surtout du carburant), soit de se déplacer de façon 
satisfaisante et efficace en transports en commun. 
 

Le fait de pouvoir se déplacer en voiture est un luxe au quartier, ce qui explique la fascination 
que les véhicules peuvent exercer et également que les véhicules soient régulièrement la cible 
des « colères urbaines » (il n’y a jamais eu de période d’arrêt complet d’incendies de 
véhicules dans le quartier sud depuis …2005). 
 

Effets paradoxaux des voies de circulation 

 

  Malgré ce handicap en transports en commun, les voies de circulation traversent et coupent 
Longjumeau.  Ceci participe à créer dans la ville des difficultés de circulation importantes 
bien connues des automobilistes : bouchons aux entrées de la ville, et coupure de la ville en 
deux entités séparées par le tracé de l’ancienne RN 20 (l’ancienne grande rue). Il est tout 
simplement très difficile de passer en voiture d’un côté à un autre (avec des variations bien 
entendu selon les horaires de la journée). 
 

Un autre effet de l’accumulation des voies routières, mais aussi la proximité de l’aéroport 
d’Orly, c’est la pollution sonore et atmosphérique, forte dans cette ville. 
 

F. Jesu, médecin épidémiologiste, chargé en 1997 d’une enquête sur la santé des habitants de 
la Ville écrivait dans son rapport remis à la municipalité de l’époque « On note à Longjumeau, 
une sur représentation des affections respiratoires, notamment chez les enfants ». 
 

Conséquences 

 

  Les particularités et difficultés des quartiers sud de Longjumeau ne peuvent se comprendre 
sans être référées à celles de la Ville dans son ensemble. Finalement nous verrons au cours de 
ce diagnostic que le quartier sud concentre et exacerbe des problématiques plus générales de 
la Ville, plus diffuses ailleurs. 
 

L’enclavement en termes géographiques, urbains et de transports a évidemment pour 
conséquence l’isolement des habitants. Et de fait, les habitants de Longjumeau sont souvent 
isolés sur le plan sociologique. 
 

Selon le rapport préalable au CUCS, en 2007 et 2009, on note que les personnes isolées 
constituent 11% de la population de la Ville et 22% des habitants du quartier sud. 
 

Par ailleurs, cet enclavement ajoute également un handicap en termes de mobilité pour les 
familles et pour les jeunes. 
 

La plupart des familles que nous connaissons dans l’association ne se déplacent quasiment pas 
en dehors de la Ville et estiment particulièrement difficile de se rendre dans les villes 
avoisinantes. 
 

 
Ne possédant le plus souvent pas de véhicule, en mesure de les transporter, ces personnes sont 
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tributaires des autobus. 
 

Les déplacements sont longs et donc rares et le plus souvent ils sont très connus et ritualisés 
(aller faire ses courses en bus à Cora- Massy, par exemple). 
 

Les jeunes et principalement les collégiens orientés vers les voies professionnelles privilégient 
systématiquement des choix d’orientation, en fonction des filières présentes dans la ville, 
même pour éviter au maximum de se déplacer dans des villes environnantes. Ceci les amène à 
choisir, par dépit, des filières qui ne les intéressent pas et augmente considérablement les 
proportions d’échec et de décrochage. 
 

A une enquête spontanée que nous avons faite avec 15 collégiens du quartier sud, ils ont 

répondu qu’ils ne souhaitaient pas être scolarisés dans une autre ville. 
 

 

Le quartier sud de Longjumeau versus les quartiers sud ? Ou 

comment le flou des appellations risque également de flouter les 

constats sociaux 

 

  Le territoire projeté d’intervention du futur EVS s’inscrit dans ce que les habitants eux 
mêmes du quartier nomment « le quartier » sud. Or, quand nous recherchons l’origine de cette 
dénomination de ce territoire, nous rencontrons une certaine ambiguïté entre plusieurs usages. 
 

Les services municipaux dénomment couramment le territoire lié au CUCS, au PRE ou au 
dispositif REP par exemple, « les quartiers sud ». Une recherche sur les archives des bulletins 
municipaux permet cependant de mettre en évidence le caractère récent du glissement 
sémantique qui a amené ici le pluriel. 
` 

Jusqu’en 2002, les services municipaux désignent couramment avec l’appellation  au 

singulier de quartier sud, un territoire composé exclusivement des résidences en 

copropriété et offices HLM suivantes, qui forment une continuité urbaine indiscutable : 

 

Résidences en copropriété 

• Les arcades, 
• La Voie du Sud, 
• Les Coteaux 

 

Résidences HLM : 

 

• Bel Air (Effidis) 

• La Rocade (Effidis) 

• La Croix Breton (OPIEVOY) 

• La Villa Saint Martin (3F) 

 

 

  
Les acteurs de l’association Intermèdes relèvent encore aujourd’hui que les habitants de ce 
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quartier continuent de dénommer dans leur immense majorité celui-ci au singulier et de se 
référer à cette unité géographique, ce qui s’exprime par le fait que : 
 

• les habitants de ces résidences se disent eux mêmes du Quartier Sud 

• qu’ils perçoivent une même géographie de ce quartier 

• qu’ils perçoivent ce quartier comme une entité relativement séparée, ou indépendante 
du reste de la Ville, ce qui peut s’exprimer par l’expression fréquente « Je vais à Longjumeau », 
quand des habitants annoncent qu’ils se rendent au Centre Ville. 

 

 

On relève toutefois dans une forme de perception nouvelle, de la part des collectivités, en ce 
qui concerne le territoire urbain de Longjumeau et de son découpage, des divergences avec 
cet emploi par les habitants et cela s’exprime notamment : 
 

• par l’emploi systématique du pluriel : on parlera alors des quartiers sud 

• par l’annexion, liée à ce pluriel,  d’autres parcelles du territoire communal, fort 
différents, dans cette dénomination. 

 

Ainsi, en ce qui concerne la vie sociale et l’animation publique du quartier, dans le cadre du 
dispositif de Conseils de quartier, par exemple, le quartier a été à la fois divisé en deux 
secteurs (Sud Gubansky et Sud Colucci) et en même temps, chacun de ces deux conseils 
concerne également des îlots urbains qui ne font objectivement pas partie du quartier tel qu’il 
est perçu dans son unité par ses habitants. 
 

Ainsi dans la dénomination administrative municipale, ce qui est appelé « les quartiers 

sud », englobe habituellement les quartiers pavillonnaires environnants, mais aussi des 
résidences privées, qui du fait de leur extériorité du « quartier sud » stricto sensu jouissent 
d’une bien meilleure image sociale et économique. 
 

La tentative de mettre en avant une nouvelle entité territoriale, qui ne correspond pas à 
l’espace vécu des habitants peut se comprendre du point de vue d’un souhait de renforcer la 
mixité de la population de ces territoires, ou d’atténuer l’image urbaine et historique négative,  
attachée à l’entité  « quartier sud ». 
 

A l’origine de cette transformation de vocable il y a donc un souhait et une volonté politique 
de renouvellement de l’image ;  toutefois, on peut noter que l’intention ne suffit pas à 

modifier les réalités, et en particulier celle de l’espace vécu. 
 

En effet, les habitants des pavillons du quartier « des Raquettes » (par exemple)  ne se 
sentiront jamais habitants du quartier sud, de même que ne les reconnaîtront jamais comme 
tels, les habitants de la résidence La Rocade ou Bel Air. 
 

  Les réalités sociales, les caractéristiques sociologiques de ces groupes d’habitants sont en 
effet complètement à l’opposé : propriétaires/locataires, classes populaires/ classes moyennes 
supérieures, etc. 
 

  Par ailleurs les modes de vie et d’habitation, divergent également du tout au tout, en termes 
d’aspiration : recherche de tranquillité, de mise à l’écart des flux de circulation pour les uns, 
avec voies privatisées, alors que les autres manifestent régulièrement des demandes 
d’animation de la vie publique et locale. 
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Toujours est-il que le flou entretenu autour des dénominations territoriales entraîne des 
conséquences sur la perception de la réalité sociale de ces quartiers : 
• le quartier apparaît comme fragmenté, en manque d’unité 

• la perception des difficultés et spécificités économiques et sociales du quartier paraît 
alors floutée. 

 

Les enquêtes qui prendraient pour cadre cette géographie plurielle des quartiers 
verraient ainsi leurs résultats faussés, par l’effet de compensation en interne des panels 
entre des groupes de population plutôt favorisés et d’autres plutôt précaires. 
 

La conséquence immédiate est que la réalité de l’évolution sociale du quartier risque 
ainsi d’apparaître inaperçue. 
 

Il ne faudra donc pas s’étonner si la perception de ces réalités par les habitants du 

quartier peut paraître opposée à certains chiffrages et mesures  statistiques  et 

sociologiques récents : ils ne s’inscrivent tout simplement pas dans le même espace 

perçu et vécu par les habitants. 
 

Apports et limites des données par zonage administratif 

 

    Dans le cours de la rédaction de ce rapport diagnostic, les données apportées par les 
statistiques de la CAF se sont montrées déterminantes, en particulier pour comparer la 
situation des habitants de Longjumeau, vis à vis des habitants du département de l’Essonne. 
 

  Ces données intéressent par leur contenu toute enquête sociale ; elles donnent des indications 
sur les revenus, la nature et la diversité des ménages ainsi que leurs conditions d’existence. 
Elles apportent également des données précises concernant l’activité, l’inactivité et les 
données concernant l’isolement social, le handicap et les minimas sociaux. 
 

Toutefois, ces données ont été établies et présentées selon un système de zonage, qui s’il a  sa 
cohérence du point de vue de l’institution, ne coïncide pas avec la réalité perçue « du » 
quartier sud (tel que nous l’avons défini plus haut). 
Ainsi pour les besoins de cette étude nous avons dû prendre en compte les chiffres concernant 
des zones différentes pour nous approcher le plus possible de l’entité géographique quartier 
sud. 
 

Mais une marge d’erreur subsiste car ces zones, mêmes ajoutées les unes aux autres, incluent 
des éléments urbains étrangers au quartier sud et invalident donc les résultats en réduisant les 
écarts vis-à-vis des moyennes communales et départementales. 
 

Pour les besoins de cette étude, nous avons pris en compte les données CAF des secteurs 
« Améthyste » et « Emeraude » et avec une certaine pondération,  le secteur « Jade » 
(socialement plus hybride). 
 

Nous sommes conscients que certains éléments urbains incluant des familles auprès 
desquelles nous travaillons ressortent d’autres secteurs. De même un certain type de familles 
ayant été comptabilisés notamment dans le secteur Jade, ne correspondent pas au public des 
habitants du quartier sud et celui avec lequel nous travaillons. 
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Présentation rapide du quartier sud dans son unité 

 

Allure générale 

 

« Visibles depuis la N20, les quartiers Sud sont 
constitués d’un grand ensemble HLM ceinturé par 
une rocade qui le sépare des zones pavillonnaires 

périphériques […] L’image des immeubles (des barres 

et des tours de 9 à 12 étages) contraste fortement 
avec les zones agricoles qui les prolongent au Sud et . 
l’Est. Cette zone d’habitat s’organise  à partir de l’hôpital. 
 

Un premier cercle du quartier regroupe des équipements publics et 
commerciaux : le plateau avec ses groupes scolaires Saint-Exupéry et 
Schweitzer, le gymnase et le plateau d’évolution sportive, le centre social 
municipal et les commerces des Arcades. Le plateau scolaire compte deux 

écoles maternelles et deux écoles élémentaires sur les 12 de la ville. Les 

jeunes des quartiers sont orientés vers le collège Pasteur à proximité du 

quartier et les deux lycées Perrin (professionnel) et Prévert (général). » 

 

 

Cette présentation rapide du quartier en désigne immédiatement certaines de ses 
caractéristiques : 
 

• le quartier sud est géographiquement très identifiable, avec des limites claires et peu 
franchissables : équipement, voies de communication… 

• Son centre est un espace vide, dans lequel a été aménagé il y  une dizaine d’années un 
« skate park » et quelques éléments « multisports » 

• Le cœur du quartier est constitué par ses quatre écoles primaires (2 élémentaires, 2 pré 
élémentaires) . Le collège et les lycées sont plus distants. 

• Une zone commerçante était prévue en son sein (le centre commercial des Arcades) ; 
aujourd’hui cette zone est un espace en pleine récession : peu de commerces restent réellement 
ouverts ; certains n’ont plus été ouverts depuis de nombreuses années ; beaucoup de rotations de 
petits commerces qui ne durent pas et qui se succèdent en fonction des modes urbaines 
(taxiphone, ajouts de cheveux, épiceries exotiques, pizzas, etc.)  La seule supérette ouverte sur le 
quartier est aujourd’hui présente à sa périphérie (le DIA de la résidence les Arcades). Le bâti y est 
très dégradé, ainsi que les zones piétonnes). On est loin des commerces qui seraient attendus dans 
un quartier de 10 000 habitants. 

 

On pourrait dire que le quartier sud de Longjumeau, partage avec tous les quartiers grand 
ensemble, bâtis sur des plateaux la double caractéristique d’être à la fois très visible (on peut 
se repérer depuis les villes environnantes à partir des tours du quartier visibles depuis 
Palaiseau, Chilly, Saulx les Chartreux, Savigny et Epinay) , et très invisible dans ce sens que 
les habitants des autres quartiers de la Ville n’ont jamais aucune raison de s’y rendre. En bref, 
le quartier sud peut facilement être oublié au quotidien, comme le sont par ailleurs d’autres 
quartiers de taille semblables en Essonne (le cas de Grand Vaux à Savigny sur Orge est tout à 
fait similaire : quartier enclavé et ville étendue ; ce qui fait que ce quartier a longtemps été 
oublié des politiques municipales, comme des préoccupations nationales, du fait de sa taille 
relativement modeste dans la ville). 
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Ce déficit de prise en compte se traduit par : 
 

• Faiblesse du réseau des commerçants 

• Absence de services publics sur le territoire : l’Inspection de l’Education Nationale, 
autrefois hébergée sur le Plateau était la seule administration publique sur le territoire : elle a été 
transférée il y a 15 ans. De même il n’y a aucune annexe de la Mairie ou de la Poste  

Petite enfance : il n’y a pas de crèche, ni de Multi-accueil ou Halte garderie, ni de LAEP sur le 

territoire du quartier sud.  

 

• Le club de prévention, autrefois localisé dans la zone commerciale en cours de 
désertification des Arcades, a été déménagé il y  a une dizaine d’années en dehors du quartier. 

 

Certes : il y a, à proximité immédiate, la bibliothèque municipale (comprenant un service de 
ludothèque) ; toutefois celle-ci est de l’autre côté de l’ancienne route nationale et située dans 
le cadre du parc du vieux château. Il y a une distance symbolique certaine qui fait que ces 
équipements ne sont probablement pas aussi utilisés qu’ils le devraient par les enfants du 
quartier (même si un bon nombre s’y rend) ; en effet nous rencontrons par exemple dans les 
espaces publics de nombreux enfants qui n’ont pas le droit de quitter la résidence, l’immédiat 
bas d’immeuble, encore moins de franchir la route ; certains n’ont même pas le droit de sortir 
tout seul. 
 

Par ailleurs les processus d’inscription nécessitent pour ces équipements d’être 
accompagné par des parents, et d’amener un certain nombre de documents ; dans de 
nombreux cas cette procédure reste rédhibitoire. 
 

Nous retrouvons cette difficulté pour de nombreux enfants à pouvoir mobiliser leurs parents 
pour des raisons profondes et complexes, dans de nombreux domaines (loisirs, sports, culture, 
etc.) 

 

C’est un problème fondamental que semblent toujours ignorer dans leurs modes de 
fonctionnement les structures actuelles. 
 

La ville de Longjumeau et la situation du quartier sud ne font évidemment pas exception.  Ici 
aussi les enfants qui ne peuvent se faire accompagner de leurs parents ne peuvent quasiment 
rien faire ou fréquenter quelque structure que ce soit. 
 

En particulier, ils ne peuvent pas : 

 

• Fréquenter ni garderies ni centre de loisirs, ni restauration scolaire ou périscolaire 

• Accéder aux activités périscolaires de complément d’école 

• Fréquenter l’accueil du centre social 
• Fréquenter la Maison des Jeunes 

• Emprunter des jeux à la ludothèque ou des livres à la bibliothèque 

• Participer aux activités régulières du centre social 
• S’inscrire ou fréquenter les clubs et associations sportives 

 

Il leur reste : des  animations événementielles, d’été ou de congés scolaires (opérations de 
type gymnase ouvert ou « multi sport ») ; de rares animations réalisées dans les quartiers ; la 
possibilité de venir à certains événements ouverts dans les structures. 
 

Nous observons qu’il n’existe, à part les activités de l’association Intermèdes Robinson, 
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aucune activité fréquente et régulière, tout au long de l’année, ouverte inconditionnellement à 
tous les âges et gratuite. 
 

 

La rénovation urbaine au quartier sud : des enjeux plus sécuritaires que 

sociaux 

 

De ce point de vue, le processus de  rénovation urbaine qu’a connu le quartier depuis huit ans, 
n’a rien apporté en termes d’équipements, de structures associatives ou municipales, ouvertes 
sur le quartier (exception peut être du nombre de médiateurs municipaux). 
 

Il s’est agi pour l’essentiel d’un processus de rénovation axé sur l’apparence extérieure des 
bâtiments, les espaces végétaux, l’aménagement des voiries, de l’éclairage public, et 
l’installation de la vidéo surveillance. 
 

Il faut constater que les modifications à l’intérieur des appartements ont été minimes. De fait, 
pour être accoutumés à rendre de nombreuses visites aux habitants du quartier, les permanents 
et volontaires de notre association connaissent l’état délabré de nombreuses cages d’escalier, 
appartements, locaux communs et caves. 
 

De même, certains bâtiments subissent régulièrement des problèmes de refoulement d’eaux 
usées, de coupures intempestives d’électricité (parfois sur plusieurs jours), d’ascenseurs en 
panne, de rats, de cafards, punaises de lit, etc. 
 

Les modifications architecturales et de voirie ont été, par contre,  importantes ; elles ont été 
guidées,  selon les termes des intentions municipales, par le souci de « désenclaver le 
quartier ». 
 

L’emploi  de ce verbe est curieux car, en réalité, aucun de ces travaux n’a contribué à 
rapprocher ce quartier du centre ville ou à y implanter des services et des activités intéressant 
l’ensemble de la population. Bien au contraire, la zone commerçante en déclin,  certes privée, 
n’a pas été concernée par ces travaux. 
 

Sous le terme impropre de « désenclavement », l’objectif qui a guidé les modifications des 
voiries visait bien davantage à rendre le quartier « traversant », c’est à dire à briser « son effet 
de bloc ». 
 

Un tel objectif répond en général à des soucis de sécurité et est en particulier destiné à faciliter 
le travail de la police. 
 

Le quartier sud est en effet connu pour abriter une économie souterraine inscrite, de longue 
date, sur son territoire et impliquant de nombreuses familles.    
 

De ce fait, les opérations policières y sont fréquentes, de même que les arrestations. Une part 
importante de la population des jeunes et particulièrement des jeunes hommes du quartier a 
été concernée par des arrestations et / ou des incarcérations. 
 

 

 



Document définitif – Janvier 2014 16

De nombreuses  familles que nous connaissons et rencontrons dans le cadre de nos activités 
de rue sont ainsi concernées par l’emprisonnement présent ou passé d’un membre de leur 
famille. 
 

La modification des voiries, l’intensification des éclairages, l’implantation massive de la 
vidéo surveillance (zone la plus surveillée de la ville comparativement à sa superficie, dans 
une des villes les plus vidéo surveillées de France), la résidentialisation des cages d’escalier 
obéissent à une logique « sécuritaire »  qui reste dominante. 
En octobre 2013, la municipalité a encore annoncé un nouveau projet de développement  du 
réseau de vidéo surveillance sur cette ville. 
  

Toutes les études sociologiques (Mucchielli, 2007) montrent que la résidentialisation dans 

les quartiers contribue  à augmenter l’isolement et la solitude sociale et n’apporte aucune 

réponse à la nature ou à la cause des problèmes sociaux et urbains. 
 

La neutralisation des espaces collectifs par des barrières végétales, des voies dédiées, du 
mobilier urbain tend à fragmenter et à rendre moins lisible cet espace. Ces  opérations 
contribuent à désertifier la vie dans les espaces collectifs qui ne sont plus que dédiés à la 
circulation et où le stationnement de jeunes ou d’enfants devient immédiatement visible, 
gênant et suspect. 
 

La précarisation qui concerne la société française, particulièrement celle des milieux 
populaires comme la population qui vit dans le quartier sud de Longjumeau a éloigné de 
l’emploi et des activités sociales et culturelles de plus en plus de familles, parents, jeunes en 
risque isolement, qui ne peuvent même plus disposer des ressources des espaces collectifs de 
leur quartier. 
 

Les activités de rue de notre association, en ce sens, tranchent et constituent une 
compensation de ce phénomène en permettant que les espaces collectifs redeviennent des 
lieux à vivre et non pas seulement à circuler. 

Les familles du quartier : pauvreté, sous activité et précarité 

 

Les données statistiques de la CAF rejoignent nos propres perceptions et expériences en 
mettant en avant que les familles du quartier sud partagent certaines caractéristiques : 
 

Configurations familiales spécifiques et isolement parental 

 

  Les familles nombreuses de 4 enfants et plus, y sont, en moyenne, sur représentées (6,5%) 
contre 4% sur Longjumeau et en Essonne. Mais le quartier comprend également une 
proportion importante de personnes seules  (28%). 
 

Une caractéristique assez ancienne du quartier sud est qu’il abrite un nombre important de 
familles et foyers monoparentaux. Les données CAF liées aux zones les plus approchantes, 
permettent d’estimer au sens de cette institution, 24% de foyers monoparentaux (contre 11% 
en Essonne). Toutefois, selon notre expérience cette estimation est probablement en dessous 
de la réalité. 
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En effet nous connaissons un certain nombre de foyers monoparentaux échappant à cette 
statistique, dans le sens où il s’agit de familles étrangères non allocataires et hébergées chez 
des tiers ou sous locataires de logements. 
 

De même nous connaissons des familles théoriquement bi-parentales, dans lesquelles 
l’absence, en particulier du père, est évidente que ce soit du point de vue éducatif ou 
économique. 
 

Inactivité et sous activité à tous les étages 

 

 

Les familles du quartier telles que nous les connaissons et ainsi que le confirment les 
statistiques,  sont beaucoup plus que la moyenne en situation d’inactivité ; en effet, on y 
dénombre une moyenne d’allocataires au chômage, qui est supérieure de 4 points à celle de 
l’Essonne et qui approche  les 10%. 
 

Bien entendu ces chiffres bruts sous représentent la réalité. En effet, on compte comme étant 
en activité, une quantité très importante de foyers dans lesquelles les adultes ont une activité 
très partielle et très précaire, notamment via les associations intermédiaires. Observons aussi 
que les jeunes qui n’ont jamais connu d’activité échappent également souvent aux statistiques 
liées à l’emploi et au chômage. Ceux-ci sont particulièrement nombreux dans le quartier sud. 
 

Ajoutons également le cas, très fréquent dans le quartier, de familles dans lesquelles la femme 
a un statut d’assistante maternelle mais ne reçoit pas d’enfants ou en tout cas beaucoup moins 
que l’agrément le permettrait. 
D’autres adultes n’ont jamais été en activité et n’ont jamais non plus été considérés comme au 
chômage. 
 

Ajoutons à cela qu’un groupe important de familles, de nationalité étrangère au statut 
administratif problématique ou non résolu, ne sont tout simplement pas inclues dans ces 
statistiques et sont le plus souvent sans aucune activité régulière. 
 

Il y a donc une sous activité au cœur du quartier qui excède largement le nombre 

d’allocataires considérés comme chômeurs au sens strict du terme. 
 

Faibles niveaux de vie et réelle pauvreté 

 

Le niveau de vie des familles du quartier est, selon notre expérience, particulièrement très bas. 
Nous le savons, la pauvreté est un phénomène qui peut s’apprécier selon des critères 
monétaires ou des critères liés à des situations de vies et notamment, celles qui se réfèrent à 
un certain nombre de « privations ». 
 

Nous développerons ci dessous, dans la partie consacrée aux enfants, cette seconde approche. 
 

En ce qui concerne la situation financière des allocataires du quartier sud, nous pouvons 
estimer que la moyenne des allocataires ayant des bas revenus y avoisine les 40 % contre 29% 
en Essonne et 30% à Longjumeau. 
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Encore une fois ces chiffres, qui concernent les seuls allocataires sont à revoir en ce qu’ils ne 
prennent pas en compte certains groupes de population pourtant bien représentés dans le 
quartier : familles ou personnes hébergées,  de nationalité étrangère, ou ayant des enfants nés 
hors de France, etc. 

 

Les enfants du quartier : pauvreté, sous participation aux structures, 

difficultés scolaires, parcours interrompus 

 

Notre association travaille depuis de nombreuses années auprès des enfants du quartier ; nous 
les connaissons bien. Du fait de la proximité du type d’intervention de l’association 
Intermèdes Robinson, avec les modalités d’action de l’ancienne association Intermèdes (1994- 
2004), un grand nombre d’enfants ont pu être suivis et connus depuis leur enfance à l’âge 
d’être, à leur tour, parents. 
 

Il est important d’apporter la remarque méthodologique suivante : les acteurs et intervenants 
de notre association sont conscients de ne pas travailler avec la totalité des familles et des 
enfants du quartier. Nous remarquons même au quotidien que ce sont les enfants les plus 

pauvres et les plus précaires ou connaissant des situations personnelles ou familiales 

problématiques qui s’attachent le plus à nos activités et comptent parmi les plus fidèles de 

nos participants. 
 

Observons que le mode d’intervention pédagogique de notre association permet justement une 
participation du public à géométrie variable. Le fait que nos activités ont lieu dans l’espace 
public permet à tous les enfants de participer, sans inscription et sans condition préalable. 
 

De ce fait les enfants qui participent à nos activités ne sont d’aucune façon stigmatisés par 
leur participation, ouverte à tous. Nous observons cependant que ce sont bien les enfants qui 
ont les conditions de vie les plus difficiles qui sont les plus assidus et présents à la fois sur le 
plan de la fréquence et de la continuité. 
 

Etude sur les conditions de vie et la privation des enfants du quartier sud 

 

Afin de mieux connaître la population enfantine qui fréquente nos activités, nous avons mené 
une enquête de terrain qui s’appuie sur les critères reconnus par l’étude UNESCO/ 
INNOCENTI pour mesurer la pauvreté des enfants. (Références : Unicef, centre de recherche 
Innocenti, Bilan Innocenti N° 9, « les enfants laissés pour compte », tableau de classement des 
inégalités de bien être » - Document accessible sur : 
http://www.unicef.fr/userfiles/Bilan_Innocenti9(1).pdf ). 
 

Cette étude réalisée en 2012, a concerné 29 pays européens et a interrogé les conditions 
d’existence de 125 000 ménages. 
 

En s’appuyant sur ces données, le Centre de recherche Innocenti a élaboré un document dit 
« d’indice de privation des enfants », composé de 14 variables, très faciles à renseigner. 
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Il ressort de cette étude qu’environ 85% de près des 85 millions d’enfants (âgés de 1 à 16 ans) 
habitant ces pays ont accès au moins à 13 de ces 14 variables. 
 

Une des conclusions de cette étude a été de mettre en évidence la mauvaise situation des 
enfants vivant en France qui atteint un niveau très bas ; avec 10% d’enfants démunis au sens 
des critères de cette étude, la France compte parmi les pays qui offrent les plus mauvaises 
conditions de vie à ses enfants. 
 

Dans le cadre du travail de notre association et en vue de l’élaboration d’un diagnostic 
concernant les conditions de vie des enfants du quartier fréquentant nos activités, nous avons 
réalisé nous-mêmes une étude locale, sur les mêmes critères. 
 

 

Nous avons demandé à 50 enfants, interrogés dans les différents lieux de nos activités de 

répondre aux 14 questions de l’étude. Nous avons ensuite établi le décompte suivant : 

 

Critère Innocenti Réponses du groupe d’enfants 

 

Trois repas par jour 
 

Si la plupart des enfants déclarent 3 repas ; 15 
n’en déclarent que deux pris en famille.  10 
autres enfants déclarent déjeuner par leur propre 
moyen, notamment à partir de l’achat de snacks. 
 

Au moins un repas avec viande poulet et poisson 

 

 

Ce critère est vérifié par les enfants déjeunant à 
la restauration scolaire. Toutefois il est moins 
vrai le week-end. Et par ailleurs 10 enfants 
déclarent ne pas avoir de consommation 
quotidienne de viande ou poisson. Il faut aussi 
considérer que certains plats de riz parmi les plus 
courants dans l’alimentation des enfants du 
quartier contiennent très peu de viande. 

 

Fruits et légumes frais tous les jours 

 

 

Un enfant sur 2 n’en déclare pas 

 

 

Livres appropriés à l’âge et au niveau de 
connaissance (à l’exclusion de livres scolaires) 

 

Si presque tous les enfants déclarent posséder des 
livres de leur âge, certains déclarent le contraire 
(8 enfants) et d’autres font état de livres 
appartenant à toute la famille 

 

Equipement de loisirs extérieur (bicyclette, 
rollers)  

 

Notre étude révèle que la moitié des enfants ne 
dispose pas d’un tel équipement en état de 
marche) 

 

Activité de loisirs régulière en structure 

 

 

 

Près de la moitié des enfants n’en déclare pas 

 

Jeux d’intérieur (au moins un par enfant dont des 
jeux éducatifs pour bébés) , cubes, etc. 
 

 

5 enfants n’en déclarent pas 
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Ressources financières pour participer pour 
participer à des voyages sou des manifestations 
scolaires 

 

Près d’un quart des enfants déclare ne pas 
pouvoir payer ce type de prestation 

 

Endroit calme avec assez d’espace et de lumière 
pour faire ses devoirs 

 

Plus de la moitié des enfants déclarent ne pas 
disposer de cette possibilité 

 

Connexion internet 
 

Un tiers des enfants n’en déclare pas. Il est à 
noter que quand cette connexion existe, elle peut 
être hors de portée des enfants. 

 

Quelques vêtements neufs (tous les vêtements ne 
sont pas d’occasion.  

 

8 enfants n’en déclarent pas 

 

Deux paires de chaussures de la pointure 
appropriée 

 

Entre un tiers et la moitié des enfants déclare en 
pas remplir ce critère 

 

Possibilité d’inviter parfois des amis à la maison  
pour partager u  repas et jouer 

 

Deux tiers des enfants déclarent ne pas remplir ce 
critère 

 

Possibilité de célébrer des occasions spéciales 
(anniversaires et fêtes)  

 

Entre un tiers et la moitié des enfants déclare ne 
pas remplir ce critère. 

 

 

Bilan de l’étude « pauvreté/précarité » des enfants 

 

  Il ressort de notre étude parcellaire, portant sur un groupe d’enfants particulièrement 
concerné par nos activités, que 75 % des enfants interrogés ne remplissent pas plus de 9 

critères sur les 14 que compte l’échelle. 
 

Rappelons que la privation de plus de 2 critères est considérée comme un indicateur de 
pauvreté en ce qui concerne les conditions de vie des enfants. 
 

La situation de pauvreté d’au moins certains groupes d’enfants du quartier sud,  paraît 

donc extrêmement préoccupante à la fois quantitativement et qualitativement. 

Analyse qualitative d’autres phénomènes impactant le public 

 

Les enfants du quartier sud constituent le groupe le plus impacté par l’isolement et 
l’enfermement ; en effet ils sont pénalisés sur tous les temps de leur vie : 
 

Un temps scolaire avec peu de découverte du monde 

 

• Temps scolaire : les classes de la Ville ne bénéficient en général que de très peu de 
sorties en autobus par an sur une journée complète  (seule possibilité pour réaliser une véritable 
visite /découverte); certains déplacements sont plus fréquents mais ils sont limités à la demie 
journée ou sont destinés à conduire les classes dans les quelques infrastructures  sportives de la 
Ville qui ne sont pas déjà sur le quartier (soit le stade et la piscine). Par ailleurs le plan Vigipirate 
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interdit aux enseignants comme aux élèves du premier degré, d’utiliser les transports en 
commun, ferrés. Les élèves du quartier sud ne sortent donc pratiquement jamais de leur école, et 
encore moins de leur quartier. 

 

Un temps familial marqué par les inégalités et menacé de précarité 

 

• Temps familial : les familles du quartier sud sont parmi les plus pauvres de la Ville ; 
beaucoup de foyers ne possèdent pas de véhicule ou alors un véhicule en mauvais état, ou non 
assuré, etc.  La plupart des mères isolées n’ont pas le permis. Les vacances familiales sont moins 
fréquentes, moins longues et leur destination est en général peu éloignée. Nombreux sont, de 
notre expérience associative, les enfants qui disent aller en vacances chez leurs oncles et tantes du 
93, du 92 ou d’une autre commune urbaine de l’Essonne, dans des quartiers similaires au leur. 

 

• Seules font un peu exception les vacances au pays. Est-il utile de préciser que celles-ci 
sont très inégales en fonction des destinations précises (loin de la mer, près de la mer), des 
ressources de la famille sur place ? Par ailleurs, là encore, il convient de relativiser une première 
impression générale (croire que les enfants partent en vacances en général au pays) par un suivi 
réel dans le temps, d’une fratrie ou d’un enfant donné.  On se rend alors compte que bien souvent 
ce n’est pas au complet qu’une famille se rend en vacances au pays et qu’il y a souvent des 
rotations entre enfants qui sont donc loin de voyager tous les ans. 

 

• Enfin, il arrive que l’enfant comme sa famille retrouvent au pays une autre forme de 
sédentarité, comme au quartier : peu de sorties, peu de loisirs, etc. 

 

Temps périscolaire (tiers temps) 

 

Les enfants du quartier sud partent plus rarement en vacances et sont plus souvent tributaires 
des séjours organisés par la Ville : or, ceux-ci sont en général courts et souvent inférieurs à 
deux semaines. Par ailleurs une certaine rotation des bénéficiaires est organisée d’une année 
sur l’autre, de sorte qu’il est rare pour un enfant donné, de bénéficier de séjours organisés par 
la Ville, deux années de suite. Enfin de nombreux enfants hébergés, gardés par un parent qui 
n’a pas la garde usuelle, ne sont pas pris en compte par la Mairie pour les prestations 
soumises à quotient familial. 
 

Les enfants du quartier sud n’ont pas de centre de loisirs sur le territoire du quartier sud. Un 
accueil plus informel, dénommé « Maison des rêves » existe depuis de nombreuses années. 
C’est un temps sans restauration, qui par le passé a connu des périodes où l’accueil était 
gratuit, libre et inconditionnel. 
 

Aujourd’hui, il faut être adhérent et inscrit et la Maison des Rêves organise souvent des 
activités qui peuvent être payantes. 
 

Le seul domaine où il semble que les enfants du quartier sud soient privilégiés vis à vis des 
autres enfants de la Ville,  dans le temps périscolaire … est le domaine du soutien scolaire. Le 
dispositif CLAS est en effet très présent et fréquenté dans ce quartier. 
 

On peut toutefois interroger la logique scolaire qui prévaut durant ce temps là, alors que 

dans d’autres quartiers les enfants pourront, avec leur famille ou par elles, se livrer à de 
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toutes autres activités. 
 

D’une façon générale la vie des enfants du quartier sud est extrêmement centrée sur l’école  
qui reste le seul et véritable vecteur de socialisation, soit directement (par ses activités y 
compris en interne : études, soutien pédagogique, etc), soit indirectement (en s’affirmant 
comme objectif prioritaire de toute action éducative). 
 Cela pose question autant du point de vue de l’équité (dans d’autres milieux, l’école est 
beaucoup plus relativisée et est loin de constituer la seule source de socialisation et d’apports 
culturels) que sur le fond : que deviennent dès lors les si nombreux enfants dont la difficulté 
scolaire commence dès les premières années de scolarisation ? 

 

Dans quelle forme de souffrance sont-ils alors cantonnés et comment dès lors ne pas 
comprendre pourquoi les années de collège constitueront une période de rupture de confiance 
dans les institutions éducatives, à haut risque pour les intéressés ? 

 

 

 

Problématiques de santé sociale 

 

    En  lien avec les situations de précarisation, d’exclusion de l’emploi des parents, de leur 
faible participation à la vie publique, sociale, culturelle, et politique de leur ville, de très 
nombreux enfants vivent une forme de confinement dans les logements. 
 

Effets sanitaires du confinement 

 

Ce confinement a de nombreuses conséquences. Il peut déboucher sur des situations 
d’isolement, de solitude des enfants eux mêmes et il peut également avoir des conséquences 
sur le plan de la santé. 
 

Nous rencontrons ainsi une sur représentation d’enfants visiblement en situation de surpoids 
durant nos activités ;  pire, il s’agit régulièrement d’enfants de moins de six et on sait qu’à cet 
âge les problèmes de surpoids deviennent très difficilement réversibles à l’avenir. 
 

  Le confinement, la précarité et l’isolement de la famille ne sont pas les seules causes des 
problèmes de mauvaise alimentation dont le surpoids n’est pas non plus l’unique 
conséquence. 
 

En effet, les pratiques alimentaires inadaptées dans le cadre de la vie de famille et pour les 
enfants en particulier, entraînent couramment comme conséquences : 
 

• des problèmes de tonus, d’hyperactivité 

• la fatigabilité, les difficultés de concentration 

• des problèmes de communication et d’entente familiale, les temps de repas irréguliers 
ou inexistants, ne permettant plus la régulation des relations ou l’information réciproque et 
suffisante des uns et autres membres. 
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Surreprésentation des problèmes alimentaires 

 

En effet, nous constatons que les pratiques alimentaires pour de nombreux enfants  sont 
également en cause ; de nombreux enfants nous font ainsi part qu’il n’y a pas, chez eux, 
à proprement parler, de repas ou de temps de repas (au sens d’un même repas pris en commun 
avec l’ensemble des membres de la famille et particulièrement en présence des parents). 
 

Bien au contraire, de nombreux enfants peuvent manger à des horaires atypiques la nourriture 
disponible à la maison. Ils peuvent également être chargés de s’acheter eux mêmes des chips, 
des crackers, des snacks aux goûts très divers, qui sont très bon marché  et qui représentent 
des denrées très appréciées dans le quartier. 
 

 Il s’agit en général d’aliments peu intéressants d’un point de vue nutritif : composés de 
graisses saturées, de sucres et sel en abondance, ils sont toxiques à la longue, addictifs et peu 
nourrissants. 
 

On retrouve le même problème avec les boissons (très sucrées en général), voire excitantes. 
 

L’absence de pratiques familiales de repas en commun peut être liée au coût ; mais aussi à 
l’indisponibilité réelle ou psychologique des parents ; ou encore à la difficulté de disposer de 
plats cuisinés en quantité  suffisante pour l’ensemble de la famille, à un même moment. 
 

Nous constatons que dans de nombreuses familles du quartier, il est devenu rare de cuisiner. 
 

• Certains parents jeunes n’ont pas appris à le faire 

• Certains parents pour des raisons de coût (et de méconnaissance de produits 
alternatifs) cuisinent toujours les mêmes aliments de base : généralement du riz, peu de viande et 
beaucoup de sauces très grasses. 

 

Or  ce phénomène de mauvaise alimentation qui, encore une fois, affecte plus durement les 
enfants, est aussi à mettre en lien avec la propension des familles à ne plus confier leur enfant 
à la cantine, parfois dès le premier degré, plus souvent au collège . 
 

Les enfants concernés par ce « décrochage de la restauration scolaire »,  ne bénéficient 

plus dès lors de la compensation d’un repas équilibré, pris à l’école ou au collège. 
 

Les raisons évoquées à ces décrochages sont multiples et portent généralement : 
 

• Sur un jugement péjoratif de la cuisine de collectivité (« c’est pas bon » ; il est 
intéressant de constater que cette critique est contemporaine de l’abandon par de nombreuses 
communes dont celle de Longjumeau, d’une véritable cuisine locale ou centrale, au profit de 
contrats avec des traiteurs à très haute échelle) 

• mais aussi sur des questions culturelles (« nous on ne mange pas de ça ») 

• ou religieuses, (« c’est pas hallal ») 

 

 La réalité est plus souvent du coté du coût, qui, même pondéré par le ticket modérateur, reste 
bien trop important pour de nombreux parents en précarité. 
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 La question de l’alimentation et de son impact sur la santé sociale des enfants 

et adolescents du quartier est à ce jour sous estimée. 

 

Notre association travaille justement au cœur de ses activités à permettre aux enfants de 
réfléchir et de trouver des alternatives possibles et concrètes à ces difficultés. 
 

  Les pratiques de notre association permettent aux parents et aux enfants de revaloriser et re 
socialiser la question des repas et de l’alimentation. Par la mise en place de nos ateliers de 
jardinage interculturels et intergénérationnels, au quartier comme sur les jardins de 
l’association, les savoirs s’échangent concernant les produits de la terre, mais aussi les 
différentes manières de les cuisiner. 
 

Nos ateliers de cuisine collective qui ont lieu très régulièrement dans les espaces publics 
permettent un échange des savoir faire et d’aborder la cuisine d’une façon plus conviviale, 
plus joyeuse, que chez soi, dans un contexte de pénurie. 
 

Le fait d’y associer les enfants et de les mettre même au premier plan, permet de rendre ceux- 
ci acteurs des changements de comportement culinaire au sein même de leur famille. 
 

Actions actuelles de l’association et priorités pour un Espace de Vie 

Sociale 

 

 

Face à l’ensemble des difficultés développées ci dessous, notre association développe déjà, et 
parfois depuis des années, de nombreuses actions. 
 

Celles-ci sont caractérisées par les principes de notre mode d’intervention et de notre 
pédagogie et s’adaptent à la réalité des besoins sociaux. 
 

En effet, toutes nos actions sont gratuites ; l’adhésion n’est obligatoire que pour les activités 
qui comportent des déplacements et l’adhésion est unique par famille et par an, au coût de 5 
euros. 
 

Du fait, de cette grande souplesse d’accueil, nous estimons que notre association s’est mise en 
mesure de contacter les public les plus fragiles et les plus précaires, autant du point de vue des 
familles, des adultes que des enfants et adolescents. 
 

Nous renvoyons à la consultation de notre rapport d’activité pour prendre connaissance des 
chiffres de fréquentation, des âges, ainsi que pour obtenir des informations sur la quantité et la 
variété de nos interventions. 
 

Dans le présent document, il nous intéresse d’envisager comment l’ensemble de ces activités 
peut se redéployer et évoluer dans le cadre d’un fonctionnement au titre d’Espace de Vie 
Sociale, à partir des éléments diagnostiqués, à partir de 4 priorités repérées. 
 



Document définitif – Janvier 2014 25

Répondre à la précarité vécue par les enfants, adolescents et adultes du 

quartier 

 

  La pauvreté n’est pas la précarité, comme le souligne le psychiatre J. Furtos. L’étude 
Innocenti démontre que de nombreux enfants vivant dans des pays plus pauvres que la France 
ne connaissent pas tant de privations que beaucoup de petits français. 
 

Nous insistons beaucoup sur le fait que la précarité est un vécu qui entraîne une vision 
particulière de l’existence et qui comporte des conséquences sérieuses sur la capacité de se 
projeter, de se valoriser, et d’établir une relation de confiance avec son environnement. 
 

Notre association, dans le cadre de son projet EVS se propose de développer et d’organiser 
ses activités pour apporter des éléments de réponse concrets aux situations de privation vécues 
par les enfants et les familles. 
 

Il s’agira donc pour notre structure : 
• d’apporter aux enfants qui en sont privés, la possibilité d’accéder à des loisirs 

réguliers, toute l’année, chaque semaine 

• d’améliorer l’alimentation familiale et particulièrement celle des enfants au travers des 
activités de production de fruit et légumes et de cuisine collective 

• développer une attitude active, consciente et productive vis à vis des questions 
d’alimentation 

 

Répondre à la faible participation à la vie sociale et à la vie publique 

 

Il s’agira notamment de favoriser la participation des enfants, adolescents et familles à la vie 
sociale et locale, et notamment à travers : 
• la participation à des activités et ateliers destinés à améliorer l’environnement direct 

urbain et périurbain 

• contribuer à la vie des instances associatives et locales mises en œuvre par notre 
association, et notamment : groupes de discussions, groupes de délibération, 

• revaloriser l’intervention et l’impact des groupes et individus les plus isolés 

• développer le pouvoir d’agir des habitants, à travers des activités d’initiative sociale et 
communautaires. 

 

Répondre aux situations liées à l’éloignement de toute activité économique et 

sociale 

 

 Il s’agit de développer des activités caractérisées par un caractère de production et 
d’amélioration de la vie courante et de l’environnement au travers de cette production. Il 
s’agit d’activités souples non marchandes, mais de caractère productif. 
 

Entre dans cette catégorie la cuisine et le jardinage collectif que nous avons comme projet de 
développer au sein du quartier même ; mais y entrent également des activités de bricolage, de 
réparation de matériel à usage familial et d’animation de temps collectifs. 
 

La création artistique tiendra également une grande place dans cette perspective. 
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A travers l’ensemble de nos animations et interventions, il s’agira de mettre en valeur la 
mobilisation et l’investissement des personnes, le développement de compétences mises au 
service des objectifs du groupe, l’effort, l’habileté à la fois sur le plan individuel et collectif. 
 

Répondre aux besoins de publics spécifiques et particulièrement fragiles 

 

  L’observation de notre public, ainsi que les études en lien avec ce document diagnostic, nous 
ont permis de mettre en avant l’importance de prendre en compte des publics peu soutenus et 
insuffisamment bénéficiaires des actions existantes. 
 

Ainsi nous mesurons l’importance de mettre en œuvre des interventions  spécifiques dans leur 
matériel, dans leur méthodologie, dans leur déroulement pour : 
 

• les très jeunes et jeunes enfants  (en dessous de 3 ans et entre 3 et 6 ans). Cette 
population est en effet souvent laissée pour compte et peu répertoriée dans les études concernant 
la participation 

• Les familles monoparentales et isolées sur le plan social et économique 

• Les adolescents en situation de précarité et de désinvestissement scolaire 

• Les familles les plus pauvres et les plus précaires 

 

Etablir les bases d’un travail en partenariat 

    
  Depuis son  établissement, l’association a tissé des relations avec des associations et des 
partenaires impliqués soit localement, soit dans les mêmes méthodes d’intervention, afin de 
favoriser des échanges et des soutiens réciproques. 
 

Avec le Centre social de Chilly Mazarin, un partenariat important a été tissé , depuis 

des années : 

 

• formations communes 

• groupes de réflexion sur la parentalité et l’éducation avec les parents 

• mise en œuvre d’actions communes (événements « avis de famille »,  projet 
« Ôtreville » impliquant des enfants de l’association, des enfants rroms de bidonville et des 
enfants de Chilly, 

• Le centre social de Chilly Mazarin abrite aussi toutes les activités que nous ne 
pouvons faire dehors, très régulièrement. 

 

Avec les associations locales 

 

  Un partenariat de longue date est engagé avec des associations intervenant dans le espaces 
publics et menant dans leur domaine des actions à fort impact social : association Animakt 
(arts de la rue) à Saulx les Chartreux, associations Chilly c’est y notre lien (convivialité), et 
Kifékoi (mise en œuvre d’un café des parents et des enfants et de goûters de sortie d’école), à 
Chilly Mazarin. 
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Partenariat avec les communes 

   
 

 Notre association a établi deux conventions de fonctionnement et de services avec les villes 
de Chilly Mazarin (implantation de notre verger), et Saulx les Chartreux (implantation de nos 
deux terrains agricoles). 
 

  Elle collabore avec les services de la Ville de Longjumeau et participe à la vie locale. 
 

Avec les services sociaux, collectivités et établissements publics 

 

   Notre association entretient des échanges réguliers avec Alliance Prévention (prévention 
spécialisée), le Réseau d’Education Prioritaire et les écoles de Longjumeau,  les équipes de 
polyvalence sociale et d’aide sociale à l’enfance de la Maison des Solidarités, les travailleurs 
sociaux de la CAF. 
 

Perspectives de partenariat et de travail en réseau 

 

 

 

Avec le Centre Social 

 

Récemment, de nouvelles relations ont pu se nouer avec le Centre Social Maison Colucci, en 
particulier avec le nouveau directeur. 
   
Des actions communes ont déjà eu lieu et d’autres vont pouvoir se développer.   Le travail 
d’animation sociale et d’éducation partagée dans les espaces publics peut s’inscrire dans une 
complémentarité constructive avec le travail du Centre Social. 
 

Certaines actions peuvent et seront sans doute aussi menées en commun dans ces mêmes 
espaces publics. 
Il est important pour nous de mettre en œuvre une complémentarité entre les actions que nous 
menons dans les espaces publics et celles qui s’avèrent mieux adaptées à un local. De même 
nous pouvons accompagner notre public dans la connaissance et l’usage des structures 
locales, en contribuant à les rendre plus proches des besoins des habitants, et en particulier du 
public des enfants qui ne parviennent pas à mobiliser leurs parents pour de multiples raisons. 
 

Avec les services sociaux 

 

 Nous souhaitons développer des échanges de pratique et des actions communes avec les 
éducateurs de prévention. 
 

De même avec les services départementaux et dans la continuité du premier forum de 
l‘innovation des pratiques d’éducation de la petite enfance (que nous avons organisé en 2012), 
nous souhaitons promouvoir de nouvelles pratiques et de nouvelles modalités d'action en 
faveur de la petite enfance et de la parentalité, dans le quartier. 
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Sources constituées et éléments de bibliographie 

 

1. Enquête réalisée concernant la perception du « quartier vécu par ses 

habitants » 

 

Enquête réalisée auprès d’un panel de 60 enfants et 30 adultes, rencontrés lors des ateliers de 
rue de l’association Intermèdes Robinson entre les 03 et 17/09/2013, à partir d’un 
questionnaire verbal 
 

Trame du questionnaire oral, 

(Informé secondairement par l’enquêteur) 

 

• Selon toi/ vous quelles sont les limites du quartier sud, où est ce qu’il commence,  
            où est-ce qu’il finit ? 

 

60% des réponses évoquent une ou des limites telles que : cimetière, collège, hôpital, 
sécurité sociale, « la place de la boule » ; 3 personnes évoquent la mosquée ; 2 
personnes évoquent le lycée. 

 

• Selon toi, la Croix Breton fait partie du quartier sud ? 

70% oui 15% non 15% ne sait pas 

 

• Connais-tu les raquettes ? 65 % oui ; 35% non 

 

• Y vas-tu quelques fois ? 80% non (y compris de ceux qui ne connaissent pas) ; 
            20%  oui 
 

• Est ce que tu penses que cette résidence fait partie du quartier sud ? 

75% non (y compris des personnes du groupe ayant répondu non à la question 3.) 

 

• Nomme le maximum de résidences du quartier sud que tu connais 

 

La Rocade citée  85 fois ; Bel Air 75 fois ; la Villa Saint Martin 80 fois ; les Arcades 
45 fois, la Croix Breton 40 fois, les Arcades 32 fois, les Coteaux 28 fois, la Voie du 
Sud 30 fois, Bellevue 15 fois, les Yvelines 10 fois, les raquettes 0 fois, quartier 
Kaufman 0 fois ; 
 

 

Enseignements: 
 

Le panel consulté fait ressortir une vision homogène d’un quartier sud constitué 

de résidences sociales et en copropriété selon une continuité territoriale, autour 
de la zone dite du « Skate Parc », séparée toutefois par la rue principale (tracé de 
l’ancienne RN 20) ; les résidences plus éloignées (Yvelines, Bellevue) pourtant 
semblables ne sont pas reconnues majoritairement comme appartenant au quartier sud 
(résidences les Yvelines, et Bellevue) 
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Les anciennes résidences en copropriété implantées au milieu des résidences HLM du 
quartier sont elles plutôt bien reconnues comme intégrées dans ce quartier (les 
Arcades, la Voie du Sud) 

 

Par contre, les lotissements résidentiels du plateau, qu’ils soient anciens (les 
Raquettes) ou récents (quartier Kaufman) ne sont pas reconnus comme relevant du 
territoire du quartier sud. 
 

Il ressort donc de cette enquête que « le quartier sud  vécu » constitue une réalité 
sociale partagée par une grande majorité d’habitants d’une zone cohérente et définie, 
et ne correspond pas avec le plateau géographique. 
 

Nous constatons que la géographie urbaine humaine diffère ici encore de la 
géographie physique et intègre des éléments historiques (les résidences reconnues 
comme relevant du quartier sud sont contemporaines dans leur construction), 
urbanistiques (un ensemble de résidences s’inscrivant dans un cercle urbain avec des 
similitudes architecturales fortes) et sociologiques. 
 

 

Observation : il conviendrait de réaliser l’expérience inverse d’interroger les 

habitants des résidences ou ensembles non reconnus par les habitants du « centre 

plateau », pour leur demander s’ils se présentent comme habitant soit « les quartiers 

sud » soit « le quartier sud ». Mais cette autre enquête ne rentre pas dans l’objectif du 

diagnostic actuel. 
 

 

 

2. Enquête réalisée auprès de 50 enfants fréquentant régulièrement notre 

association, selon les critères Innocenti, concernant le niveau de bien-être des 

enfants. 

 

 

Conditions de passation : 
   L’ensemble des « 14 critères Innocenti » ont été convertis en questions simples, 
compréhensibles par tous les enfants à partir de 6 ans. 
 

  50 enfants ont été interrogés en octobre sur le site de différents ateliers, se répartissant ainsi : 
 

• 15 enfants au cours de l’atelier du samedi 
• 10 enfants au cours de l’atelier Skate Park et 5 autre à l’atelier de la Croix Breton,  
            le jeudi 
• 10 enfants à l’atelier de La Rocade, le vendredi 
• 5 enfants du groupe du mercredi et 5 enfants présents lors des dimanches. 
Les enfants ont été informés que ces questions avaient pour but de mieux nous aider à 
connaître leur vie. Ils ont été interrogés par des intervenants connus d’eux, permanents ou 
stagiaires. 
 

Leurs réponses étaient anonymes et ont été marquées sous forme de O/ N dans les tableaux. 
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Il était possible de ne pas répondre si on ne savait pas 

 

Seuls ont été comptabilisés les Oui ou Non. 
 

  Seuls les « Non » ont été considérés comme des indices de privation. 
 

 

3. Enquête réalisée auprès des parents en sortie d’école 

 

Sur onze adultes. 

 

Note méthodologique : 

 

 Ce questionnaire a été passé en sortie d’école auprès de parents d’enfants en âge élémentaire. Nous 

avons ciblé des parents que nous ne connaissions pas dans notre association et choisis au hasard. 

Les questions portent sur l’usage par les familles des équipements éducatifs et sociaux du territoire. 

Elles sont formulées de façon à éviter les clivages traditionnels tels que : usager/non usager, 

équipement connu/inconnu. 

Nous nous sommes attachés à la fréquence et au type d’usage ainsi qu’aux motivations des faibles 

usages. 

 

Ce que l’on peut retenir : 

  Le panel n’est évidemment pas statistiquement représentatif de la population. Il faut le considérer 

comme un ensemble d’indicateurs et une source d’hypothèses explicatives. 

 

Il en ressort notamment : 

- une désaffection nette des accueils payants même quand ce paiement est faible, présenté 

comme symbolique ou dissimulé par une adhésion payante obligatoire 

- Une difficulté des publics à articuler les disponibilités personnelles et familiales avec les 

horaires et modes de fonctionnement des structures 

- Un handicap administratif très répandu pour tout accès aux structures pour de nombreuses 

familles 

 

En bref, nous observons un éloignement des dispositifs et institutions inscrites dans ou près du 

territoire du quartier sud. 

Nous postulerons donc en conséquence l’importance au moins complémentaire, des solutions en 

milieu ouvert que  développe notre association dans le cadre du dispositif EVS 
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Enquête réalisée par Soizic Plumail, éducatrice spécialisée, en formation 

 1 – Connaissez-vous la maison Colucci ? 

 

 

Si oui, quand y êtes-vous allés pour la dernière 

fois ? 

Les onze adultes connaissaient la maison 

Colucci. 

 

--Oui, inférieur à 3 jours : personne. 

--Oui, inférieur à deux semaines pour deux 

personnes.  

Une personne  y va en fonction du nombre de 

places libres. L’autre personne y va tous les 

mercredis pour l’activité cuisine en famille. 

--Oui, inférieur à un mois : Personne. 

--Oui, plus de deux mois : Neuf adultes n’y sont 

plus allés depuis plus de deux mois :  

-Pas d’intérêt, pas de temps pour y aller. 

-Trop cher donc si activités, à l’extérieur car 

moins chères. 

-Avant, toutes les semaines mais depuis que la 

personne ne travaille plus, impossibilité 

financière. Certaines personnes ont rajouté que 

même pour les personnes qui travaillent, elles 

trouvent que les tarifs sont trop chers et les 

horaires sont peu accessibles avec une 

fermeture le midi. Il faut compter l’adhésion 

mais aussi l’activité en plus.  

-Beaucoup y sont allés pour les inscriptions de 

début d’année mais sans avoir été séduits. 

-Rien de proposé pour les enfants de moins de 

6 ans.  

-Avant oui, mais maintenant que les enfants 

sont grands non. 

 

2 – Connaissez-vous la bibliothèque ? 

 

 

Si oui, quand y êtes-vous allés pour la dernière 

fois ? 

Dix adultes connaissaient la bibliothèque et une 

n'y était jamais allée. 

 

Non : une personne n'y est jamais allée car elle 

n'est pas intéressée par la lecture.  

Oui, inférieur à 3 jours : une personne y va tous 

les jours car ne travaille pas, est disponible et 

apprécie y aller. 

Oui, inférieur à deux semaines : une personne. 

Oui, inférieur à un mois : personne. 

Oui, plus de deux mois :  

-Pas d'intérêt, pas de temps pour y aller. 

-Avant, une personne y allait pour accompagner 

ses enfants à la ludothèque, maintenant elle n'y 

va plus. 

-Horaires inadaptés, pour les personnes qui 

travaillent, la bibliothèque est fermée le midi. 

Pour les personnes étudiantes qui révisent, les 
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horaires sont inadaptés, mardis, jeudis et 

vendredi de 15h à 18h, ni ouverte pendant le 

midi ni le matin et fermée le lundi. Ainsi, 

plusieurs personnes affirment que lorsqu'elles y 

vont, elles se pressent, surtout celles qui 

travaillent. 

-Beaucoup y allaient régulièrement, plus 

maintenant, pas beaucoup de choix de livres 

pour les adultes. 

-Une personne apprécie y aller tous les 3 mois 

pour des recettes de cuisine. 

 

3- Connaissez-vous la ludothèque ? 

 

 

Si oui, quand y êtes-vous allés pour la dernière 

fois ? 

Dix personnes connaissaient la ludothèque et 

une n'y était jamais allée. 

 

Oui, inférieur à 3 jours : personne 

Oui, inférieur à deux semaines : une personne 

y va toutes les semaines. Cependant, même si 

elle trouve que ce lieu a été bien emménagé et 

peut être qualifié de « beau lieu », elle déplore 

le nombre d'enfants peu élevé. 

Oui, inférieur à un mois : personne  

Oui, plus de deux mois :  neuf personnes 

-Même s'ils n'y vont pas souvent, certains 

adultes apprécient ce lieu adapté pour leurs 

enfants. 

-Pour les enfants de 3/6 ans c'est accessible 

mais étant donné qu'il y a peu d'enfants, il y a 

peu de socialisation avec d'autres enfants. 

-Pour les enfants y allant déjà avec l'école, 

certains parents ne voient pas l'intérêt d'y 

retourner avec eux. 

-Certains parents déclarent être occupés et ne 

peuvent pas y aller . 

-Certains sont satisfaits car il y a du choix. 

Non : une personne sait où est la ludothèque 

mais n'y était jamais allée, par manque de 

temps,  même si elle a des enfants qui y sont 

allés de manière autonome. 

 

4- Combien avez-vous d’enfant ? 

 

Votre/vos enfant(s) est/sont-ils allé(s) en 

crèche ? 

Votre (vos) enfant(s) est/sont-ils en crèche ? 

Auriez-vous souhaité qu’il(s)/elle(s) y aille(nt) ? 

SI oui, pourquoi n’y est-il/elle pas allé ? 

 

 

 

Non :  

-Pas de besoin car la mère est une nourrice ou 

une assistante maternelle. 

-Beaucoup d'adultes ne travaillent pas donc pas 

de besoin de crèche.  

-Plusieurs personnes sont en attente de 

réponse. 

-Beaucoup de personnes ont fait une demande 

mais par manque de place ils n'ont pas pu 
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inscrire leur enfant. 

-Les horaires ne correspondent pas avec ceux 

de certains parents qui travaillent, du coup, 

faire garder ses enfants par une nourrice est 

plus accessible. 

Oui mais refus car les parents ne travaillent pas. 

Oui : 

-Une personne, qui travaillait,  avait son enfant 

à la crèche il y a plusieurs années de cela.  

-Une autre personne, étudiante, qui avait fait sa 

demande très tôt et qui travaillait en parallèle, 

a pu faire garder son enfant sans difficulté. 

5 - Votre enfant a –t-il fréquenté une halte 

garderie ? Où se trouvait-elle ? (distance) 

Quelle structure ? A quelle fréquence ? 

 

Non : 

-Certains parents, qui ne travaillent pas, 

préfèrent rester à côté de leurs enfants de bas-

âge, or ici, les parents ne peuvent pas. 

-Il y a une liste d'attente, c'est en fonction du 

quotient familial et il faut inscrire les enfants 

trois mois en avance, ce qui est difficile pour les 

parents qui ont nouvellement trouvé du travail. 

-Certains parents préfèrent faire garder leurs 

enfants par  une nourrice ou à la crèche car la 

halte garderie ne les garde uniquement que 

pour des demi-journées. 

Oui, de manière irrégulière : personne 

Oui, de manière permanente :  

-Une personne dépose tous les jours son 

enfant. 

6 – Votre enfant fréquente-il un centre de 

loisirs ? A quelle fréquence ? 

Continue-t-il à y aller ? 

Si non, pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non : 9 

-Le centre de loisirs est très cher (15 euros/jour) 

surtout pour la majorité des adultes qui ne 

travaillent pas. 

-Pour les mères,  d'enfants de  trois ans, qui ne 

travaillent pas et qui veulent rester à côté de 

leurs enfants et leur permettre de se socialiser 

pour quelques heures pour pouvoir s'en 

occuper, ce n'est pas possible car les horaires, 

9h-16h30, ne le permettent pas.  

-Beaucoup de personnes constatent également 

que le centre de loisirs se situe dans une école 

maternelle, non adaptée et qu'il y a un manque 

de moyens pour permettre à leurs enfants 

d'avoir des activités variées. 

Oui, occasionnellement : 1 

pendant les vacances et le mercredi. 

Oui, de manière régulière : une personne a ses 

enfants qui y vont toutes les semaines et 

continue à les inscrire car elle travaille. 
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Va-t-il à la cantine ? SI oui, à quelle fréquence ? 

Non : 8 

-Les parents ne travaillent pas, ils préfèrent 

faire la cuisine à leurs enfants. 

-Le prix des repas est trop cher. (4,20 euros) 

-Certains parents ne permettent pas aux 

enfants de manger à la cantine car la nourriture 

ne serait pas halal. 

-Les inscriptions se font en début de mois ce qui 

n'arrange pas certains parents contrairement à 

avant où c'était le matin. 

 

Oui, de manière régulière : 1 

Un parent  à ses enfants de manger de manière 

régulière à la cantine, qu'ils travaillent ou pas. 

 

Oui, de manière irrégulière : 2 

-C’est à la demande de leurs enfants, qu'ils les 

inscrivent à la cantine de temps en temps, pour 

la socialisation. 

 

- Cette enquête montre qu'il y a beaucoup de conditions à remplir pour pouvoir accéder aux 

structures : en fonction du quotient familial, des horaires peuvent ne pas être adaptées aux besoins, 

le prix des activités peut freiner l'accès aux familles. 

 

Observation par l’enquêtrice suite aux conversations avec les familles : 

 

-Cette enquête a beaucoup souligné la nécessité et l’importance du DAEV qui permet à des mères qui 

ne travaillent pas, qui veulent rester près de leurs enfants, et qui ont des enfants de moins de 6 ans, 

de pouvoir avoir un lieu de socialisation pour leurs enfants en bas-âge, l’emplacement, à la sortie des 

écoles ou près de jeux et accessible financièrement. Le seul endroit que son enfant peut fréquenter, 

le moins cher et privilégiant la socialisation, est l’association Intermèdes Robinson. Les horaires 

conviennent parfaitement, après les horaires d’école, surtout le Samedi de 14h30 à 16h30 et 

l’ouverture permanente, pendant la période scolaire et de vacances et peu importe les prévisions 

météorologiques n’ont pas de prix à leurs yeux. 
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Partie II : Evolution, éléments d'impact et perspectives de l'action de 

l'Association Intermèdes Robinson 

 

Nos activités 

 

  Créée en 2005, l'association Intermèdes,  s'est appuyée sur le travail réalisé par une 
association précédente (Association Intermèdes) qui avait réalisé depuis l'année 1997 des 
actions éducatives sur le même territoire. A partir d'un projet éducatif et pédagogique 
différent, davantage axé sur la dimension environnementale, le jardinage et les pratiques 
coopératives et collectives de production, l'association a dans un premier temps proposé à ses 
adhérents du quartier et d'en dehors, un travail à partir de la mise en culture de différents 
terrains. 
 

   Ce n'est qu'une année plus tard, à partir de 2006, que les ateliers éducatifs de rue ont repris 
dans le quartier sud à partir de cette nouvelle dimension environnementale. 
   Progressivement, le nombre de participants aux différentes activités augmentant ainsi que le 
nombre de volontaires s'impliquant dans la vie et l'organisation de l'association, celle-ci a par 
étapes proposé et mis en place un programme au bénéfice des habitants du quartier. 
 

  Celui-ci s'est dès le départ orienté dans une double direction d'animation sociale, de 
développement des relations sociales de proximité et de dynamisation du territoire, d'une part, 
et un ensemble d'activités de production maraîchère, fruitière et apicole, d'autre part. 
 

  Le nombre des ateliers éducatifs de rue ouverts de façon inconditionnelle pour tous les âges, 
a progressivement augmenté: un atelier hebdomadaire en 2006, deux en 2006, trois en 2007, 
etc. 
 

Depuis plus de deux ans, notre association réalise 5 ateliers éducatifs hebdomadaires de ce 
type auxquels s'ajoutent, un atelier d'éveil et de prime éducation pour enfants vivant en 
bidonville, deux ateliers mobiles pour enfants victimes d'expulsion, trois ateliers de jardinage 
pour les adultes. 
A ces activités hebdomadaires, s'ajoutent des activités mensuelles : week-ends d'activité pour 
adolescents et pour jeunes ; soirées conviviales pour les familles ; 
Et des activités annuelles: Grande fête d'hiver et sortie estivale et familiale à la mer. 
 

Notre public 

 

 

  Le nombre d'enfants et familles concernés et bénéficiaires de nos activités ne cesse 
également d'augmenter. 
  Plus de 90 familles sont aujourd'hui adhérentes de notre association, représentant aujourd'hui 
près de 400 personnes. Mais il ne s'agit là que des familles qui ont pris l'initiative d'adhérer. 
La plupart de nos activités étant inconditionnelles et gratuites, nous estimons à près de 500 
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personnes à ce jour, le public de notre association, toutes actions confondues. 
 

Notre association a pris le parti d'intervenir dans les espaces publics, sans aucun local dédié à 

l'accueil, à défaut d'avoir pu en obtenir un à ce jour. De plus notre pédagogie consiste à réaliser des 

actions régulières, permanentes et durables qui constituent des repères pour leurs bénéficiaires, en 

période de grande précarité. 

 

De ce fait, nous n'avons pas été étonnés que les publics que nous avons rencontrés 
progressivement, relèvent d'emblée des publics les plus éloignées des institutions, structures 
et collectivités : enfants sans cantine, sans crèche, sans garderie, sans centre de loisirs ; 
parents en précarité, isolés, parents seuls, jeunes parents, personnes âgées isolées, adultes 
titulaires des minimas sociaux, personnes très éloignées de l'emploi et de toute activité, 
adolescents en difficulté ou décrochés de leur établissement scolaire, enfants non scolarisés ou 
épisodiquement ou de façon fragmentaire, etc. 
 

Ces groupes constituent toujours à ce jour l'essentiel de notre public et de nos adhérents. 
 

Vis à vis de ces derniers, notre association apporte une forme de garantie de vie sociale, une 
source d'activités à leur portée, des occasions de convivialité et un réseau social de proximité 
qui tend perpétuellement à se développer. 
 

 

Nos moyens et notre organisation 

 

Notre organisation 

 

  Le développement de notre public et de nos activités a motivé une recherche de moyens 
supplémentaires qui a fait l'objet d'un intense travail de communication de notre activité et de 
sollicitation des collectivités, institutions et fondations. 
La reconnaissance non seulement de nos actions mais surtout de leur caractère innovant et 
modélisante a permis de soutenir le travail de notre association et son organisation 
progressive. 
 

Ainsi une équipe de permanents qui garantissent et organisent les différents types d'activité 
s'est progressivement constituée. Celle-ci est composée de permanents, aujourd'hui au nombre 
de quatre, qui agissent en tant que "pédagogues sociaux". 
Notre association, en lien avec ses partenaires éducatifs et sociaux, a développé une activité 
de formation qui a également été dispensée en interne autour des théories et pratiques du 
courant de la Pédagogie Sociale : pédagogies Freinet, Korczak, Freire et Radli 
A ces permanents se sont ajoutés des volontaires en service civique, recrutés pour des contrats 
limités, afin de soutenir nos activités, d'une part mais aussi afin de permettre également aux 
jeunes concernés de découvrir un secteur professionnel et approcher une première 
qualification à partir de nos techniques. 
 

Dans le même esprit, notre association est de façon continue un terrain de stage régulier pour 
de nombreux étudiants travailleurs sociaux (éducateurs spécialisés, assistants de service 
social, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs ou universitaires).  A titre indicatif, nous 
accueillons en moyenne une dizaine de stagiaires par an pour des durées de stages allant de 
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quelques semaines à dix mois.  Certains de ces stages sont de type "découverte", mais la 
grande majorité ressort de la catégorie des stages qualifiants ou "en responsabilité". Tous 
ressortent de la formation professionnelle et de fait, notre association joue un rôle actif dans 
leur parcours de formation. 
 

 

Nous réservons une grande partie de ces places de stagiaires, volontaires et services civiques à 
nos groupes bénéficiaires, en contribuant ainsi à faire de notre association, un outil de 
professionnalisation, de spécialisation et d'émancipation pour les publics destinataires. 
 

Dans le cadre de nos activités, l'ensemble de l’équipe, mais également les adhérents eux 
mêmes sont amenés à utiliser un matériel adapté, généralement moderne et spécialisé dans 
tous les domaines : nouvelles technologies, matériel agricole, apicole, camionnettes 
aménagées. 
 

L'utilisation de ces matériels est l'occasion d'apprentissages partagés et diffusés. 

 

De même le constant travail de communication réalisé par notre association, met en situation 
de produire des textes, des contenus, des spectacles, des événements, des manifestations, de 
nombreux groupes issus de notre public. Il s'agit par exemple de petits reportages vidéo, de 
récits d'activité, de témoignages, d'affiches, d'œuvres picturales, de chorégraphie, de danses, 
textes à réciter ou mettre en scène, etc. 
 

Le développement des capacités et du pouvoir d'expression de nos publics, dans l'ensemble 
des" langages" constitue une des caractéristiques de la pédagogie que nous mettons en œuvre 
et est au cœur de nos activités. A ce titre, la quasi-totalité de nos ateliers sont des ateliers de 
production d’expression. 
 

 

La place des publics au sein de notre activité 

   
  Notre équipe, nos stagiaires, nos volontaires sont dans une relation constante avec les publics 
avec lesquels nous travaillons. Certaines personnes peuvent même au sein de notre association 
connaître un parcours qui les amène à devenir apprentis, services civiques, stagiaires et même 
permanents à son service. 
 

De même les instances de décision de notre association sont dans une relation constante avec 
la population locale.  Des habitants sont membres du CA ou du Bureau de notre association et 
les enfants et jeunes ne sont pas oubliés puisqu'ils peuvent rejoindre un "CA supplétif" qui 
sans avoir de voix délibérative, n'en contribue pas moins à la vie des débats et des projets de 
notre organisation. 
 

L'impact en cours de nos actions 

 

A partir du recul des années écoulées, nous pouvons relever différents effets de notre action, 
soit que nous les percevions de façon factuelle ou que nous en ayons acquis la conviction de 
façon empirique. 
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  Ces effets peuvent être classés de la façon suivante : 
 

Effets qui concernent l'environnement, la qualité de vie et le climat social et 

éducatif du quartier 

 

  Nous relevons que les enfants et familles qui fréquentent nos ateliers acquièrent une 
connaissance réciproque, des expériences de vie en collectivité suffisamment réussies, pour 
favoriser dans la vie quotidienne reconnaissance, estime, respect et même solidarité.   
 

Un climat apaisé autour de nos actions 

 

Nous avons de nombreux exemples de relations inter familiales ou entre enfants, entre adultes 
qui sont nées dans le cadre de nos activités. 
Le résultat en termes de qualité de vie et même de climat social est visible de tous. Autour de 
nos ateliers et même entre les séances, les relations adultes/ enfants, adultes/ parents se sont 
considérablement apaisées. 
 

Une réappropriation des espaces publics par tous les âges 

 

  Nos activités fonctionnent comme des invitations à prendre place dans la vie publique. Du 
fait que toutes nos activités prennent les espaces publics comme cadre, les habitants de tout 
âge ont pris l'habitude de se réapproprier leur environnement proche, ce qui passe également 
par le fait de l'investir, d'en prendre soin et de l'améliorer. 
 

   Les effets "désert urbain", espaces à l'abandon sont partout en régression autour de nos 
points d'activité. Les bacs de jardinage construits avec les habitants et confiés à leurs soins ne 
se dégradent pas; ils font l'objet de soin et d'entretien; il en est aussi ainsi du lopin de terre que 
nous mettons en culture à la résidence Villa Saint Martin. 
  Nos ateliers collectifs, nos fêtes ouvertes à tous, deviennent des lieux de convivialité, de 
réunion et de retrouvailles entre habitants, entre cultures et générations. 
 

Effets qui concernent les personnes et les groupes 

 

  De toutes les manières possibles, nos actions, de par leur régularité, leur proximité 
géographique, relationnelle et culturelle, luttent très efficacement contre les risques de 
marginalisation, la solitude sociale et relationnelle des individus et des groupes. 
 

 Vis à vis des enfants, nos activités soutiennent leur socialisation, leur ouverture à la 
différence, à la compréhension de la vie et de l'organisation sociale. Elles soutiennent les 
enfants dans leur curiosité pour le Monde, les apprentissages, les sujets de notre temps et de 
leur âge. 
 

 Dans le cadre de la vie de notre association, chaque enfant se sent connu et reconnu au fil des 
ans et de son développement.  De cette manière notre association renforce et met en oeuvre 
auprès des enfants une véritable sécurité affective qui constitue en soi un facteur de protection 
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et de prévention primaire essentiel. 
  L'action de l'association sur les enfants va bien au delà puisqu'à travers nos ateliers d'éveil, 
notre association contribue concrètement au développement sensorimoteur des jeunes enfants, 
au développement psychomoteur des plus grands et au développement des compétences 
sociales de tous les groupes d'âge. 
 

   En mettant en œuvre et à portée de tous une véritable activité de production maraîchère et 
de cuisine collective, notre association concourt à renforcer l'éducation à la santé alimentaire 
des jeunes comme des adultes ; elle apporte des solutions et alternatives aux problématiques 
alimentaires courantes, liées à la mauvaise alimentation, la précarisation, et la perte des 
savoirs liés à la production alimentaire. 
 

Nous pouvons terminer cette liste d'effets que nous relevons, et qui reste probablement 
incomplète par celui qui nous paraît le plus original et le plus évident : l'encouragement à 
l'implication et l'initiative sociale. 
      
    Les individus comme les groupes qui contribuent aux activités de l'association sont 
encouragés par l’exemple à prendre des initiatives dans leur environnement, que celui ci soit 
familial, local, social ou plus large. 
 

L'exemple de l'association permet de dédramatiser la peur de prendre des initiatives dans ce 
domaine. D'une certaine façon, nos activités viennent renforcer la confiance que tout un 
chacun peut porter dans la dimension collective de la vie locale et sociale. Les individus 
acquièrent, en partageant ces moments avec nous, des aptitudes qui s'avèreront plus tard utiles 
pour eux mêmes, pour initier et conduire des projets ouverts aux autres. 
   
L'intérêt pour les sujets communs, pour l'environnement, se trouvent encouragés à l'occasion 
de nos activités. 
 

Perspectives pour nos actions 

 

  Aujourd'hui à l'issue de plus de sept années de travail socio éducatif, au quotidien, notre 
association est amenée à réfléchir sur le développement de son projet et de ses actions. Cela 
passe bien entendu par le travail dont le présent diagnostic a été l'objet mais s'inscrit plus 
sûrement encore dans le fonctionnement régulier de notre association : chantiers de réflexion, 
réunions hebdomadaires, rencontres mensuelles avec les adhérents. 
    
  L'orientation de notre action est notre préoccupation constante. A la lumière des apports de 
ce présent diagnostic, nous sommes en mesure d'énoncer quelques éléments repères pour cette 
évolution : 
 

Renforcer la place de la petite enfance dans le quartier 

 

  Nos constats, nos enquêtes nous conduisent à mettre en évidence le déficit d'accessibilité et 
le manque de structures ou d'espaces pour la petite enfance dans le quartier sud de 
Longjumeau (et à moindre mesure, pour la commune en général). Cela nous amène à 
envisager le développement de notre action, par le renforcement et l'accroissement de temps 
et espaces dédiés à l'accueil de la petite enfance, en plein air, mais également dans des locaux 
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à trouver. 
 

Renforcer la participation des habitants à la vie sociale de leur quartier 

 

   Partant de l'échec patent de réunions de quartier qui ne seraient que des chambres 
d'enregistrement ou d'information descendante vers les habitants, des dispositifs et pratiques, 
déjà décidés et mis en place, nous souhaitons promouvoir et étendre dans le quartier la 
pratique que nous avons des débats démocratiques, de l'expression des habitants (par le 
journal mural). Nous envisageons également la co-construction et mise en œuvre d'une radio 
locale qui serait ouverte à tous les âges, aux parents, aux habitants et aux professionnels (celle 
ci pourrait être hertzienne si autorisation, à défaut sur Internet). 
 

 Renforcer les possibilités d'agir sur l'environnement pour les habitants de 

tous âges 

 

      En dehors de nos jardins communautaires, nous souhaitons étendre dans le quartier des 
pratiques de culture et de jardinage partagées. Nous pouvons nous appuyer sur l'expérience 
réussie de nos bacs "autonomes" établis depuis des années à la Villa Saint Martin pour les 
étendre, en relation avec les bailleurs sociaux. De même nous avons identifié avec le bailleur 
3 F des lopins de terrain qui pourraient recevoir des cultures de proximité avec l'aide et le 
soutien de notre association et de ses très nombreux "adhérents jardiniers". 
 

   L'action sur l'environnement comprend également une action sur la qualité de vie et celle-ci 
passe aussi par une culture de la convivialité et du lien social. Aussi, nous souhaitons 
développer des goûters partagés de sortie d'école, des pratiques de type "cafés des enfants" 

 

 Contribuer au développement des initiatives sociales et économiques des 

habitants 

 

   Une grande demande des habitants est que nous puissions les soutenir dans leurs projets de 
développement de services, de les aider à se regrouper en associations ou à évoluer vers l'auto 
entreprise. Nous avons dans notre association cette culture du travail, de la production et de 
l'économie. Nous comprenons le besoin des adultes et même des parents à développer des 
activités nouvelles, à prendre des initiatives. 
  Nous souhaitons développer des modes d'accompagnement à ce type de projets en favorisant 
le lien des initiateurs entre eux, en aidant à la mutualisation des compétences, des savoir faire, 
en mettant en relation ces adultes avec notre réseau associatif, en faisant le lien entre les 
activités créées et les actions de notre association. 
 

Contribuer à développer un véritable projet éducatif de territoire 

 

  En lien avec les institutions et structures, en lien avec de nouveaux projets de type PEDT 
(auquel nous serions disposés à contribuer), nous souhaitons que nos actions dans les 
différents points du quartier réalisent un véritable maillage éducatif pour les enfants, les 
parents et les jeunes. 
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