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CENTRE SOCIAL 

 
Conseil d’Administration au Centre Social Intermèdes Robinson le 18/09/2022 

Etaient présentes : Luminita Petcut, Isabelle Ramon-Blaque, Hélène Ott, Anne Guenault, Dominique 
Lemaire, Loïca Barbaria, Dany Loyau, Karine Gremion 

Membres excusées : Isabelle Bard, Céline Doussinault 

Membre invité de droit : Laurent OTT 

Ordre du jour : 

Ø Présentation du projet social : La CAF Mme Sandrine Roquecave, responsable de secteur, a 
demandé de reprendre le projet social : y ajouter les actions qui perdurent : la recyclerie …. 

Ø Point financier  
Ø Situation de l’équipe 
Ø Problèmes en lien avec le local 
Ø Difficultés avec la municipalité de Chilly-Mazarin 

Local :  

Le local qui est bien situé dans la ville, mais dans un environnement difficile… Les relations avec les 
propriétaires, syndic, les commerçants : actuellement des difficultés ont émergé avec le fils du 
propriétaire et le syndic. Intermèdes a fait appel à un expert syndic qui a pointé les manquements du 
syndic qui a menacé Intermèdes d’action juridique à leur encontre. Intermèdes a envoyé une réponse au 
syndic. 

Des commerçants proches ont menacé de faire cesser la distribution alimentaire mardi prochain, ils 
reprochent un empêchement de travailler. Les professionnels d’Intermèdes ont déjà reçu des menaces 
directes…alors qu’autrefois d’autres commerçants s’étaient réjouis d’avoir une clientèle importante 
venue d’Intermèdes… 

Il semble que la mairie ne puisse pas agir, il est renvoyé à Intermèdes que les plaintes des riverains 
portent sur la fréquentation du Centre social et non sur les trafics de deal qui règnent dans 
l’environnement proche du local du Centre social. 

Quel local pourrait convenir ? 

Le directeur rappelle que pour déménager, Intermèdes devrait aller au bout du bail, dans le bail il est 
contraint de régler tous les loyers jusqu’au bout du bail…A faire expertiser, il reste 3 ans de bail (3/6/9), 
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le lieu idéal serait à rechercher sur Chilly mazarin car Intermèdes est centre Social de Chilly, espace 
social à Longjumeau ce ne serait pas opportun…. Sanofi va fermer, c’est une ville dans la ville, les locaux 
sont neufs…entre Chilly et Longjumeau…On ne sait qui va acheter… 

Relation avec la municipalité-scolarisation des enfants :  

Le centre social n’est pas considéré et n’est pas visibilisé, la municipalité ne soutient pas clairement le 
centre social, la municipalité ne soutient pas significativement l’association financièrement. Les 
réponses de la municipalité dénient le travail de longue haleine important engagé par le Centre social, 
lorsqu’elle répond… 

Selon les deux représentantes de la municipalité au sein du CA, la mairie reconnait que l’association est 
bien le centre social de la ville car il est agréé pour cela…non pour le travail auprès de personnes 
précaires et fragilisées de Chilly. 

Selon les élus : L’article du parisien a interpelé la ville de Chilly Mazarin est nommée et n’a pas été 
prévenue, or les responsables d’intermèdes ont alerté les élus continuellement : Laurent, Hélène ont 
alerté le service social et le service scolaire. 

Lorsque l’on fait appel à la presse c’est que vraiment on est au bout des démarches et que les situations 
d’urgence ne sont pas prises en considération….  

Le CA va solliciter une audience avec Mme la maire de Chilly, MME Rafika, Rezgui et également 
solliciter une rencontre avec le député Jérôme GUEDJ, Anne s’occupe de préparer le courrier : Les 
membres du CA y participeront, Anne préparera le mail et sollicitera une date.  

Nous préparerons ensemble cette rencontre entre membres du CA élus. 

• Que l’inscription scolaire des enfants du territoire soient validées. 
• Question du bidonville entre Champlan et Chilly…qui ne se trouverait pas sur le territoire 

municipal…les enfants ont été rejetés pour raison de « domiciliation sur la commune de 
Champlan. Le service éducation n’a pas été bien informé. Rappel que rien n’empêche de 
scolariser   des enfants cela se pratique dans toutes les villes du secteur avec des dérogations.  

• La mairie répond que la ville doit supporter les frais de ces scolarisations, et aucune garantie de 
récupérer les frais de scolarité par la vielle de Champlan ? C’est l’Éducation nationale qui serait 
responsable et ne prendrait pas  

• Laurent souligne que, en ce qui concerne, les enfants des hôtels sociaux, ceux-ci parviennent à 
être scolarisés.  

• Le problème perdure pour les enfants roms accueillis à Intermèdes,  alors que ces familles sont 
relativement stables, elles vivent ici depuis 10 ans. à Chilly Mazarin, à Massy (Béatrice Beloqui) 
la scolarisation des enfants  est acquis.  

Imaginer une rencontre avec les élus pour visibiliser et faire connaitre les Rroms, leurs vécus, leur 
culture.   
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Point financier : 

Hélène présente le plan de trésorerie, il n’y a pas le plan de l’an dernier. 

Le prévisionnel est positif. 

10, 5 salariés bénéficieront de la prime Macron.  

Ce qui a pesé dans le budget, ce sont les vacances familles, également les déplacements de la troupe 
Aven Savoré pour le festival Avignon. Cœur à l’ouvrage finance la troupe Aven Savoré et va 
certainement soutenir ces dépenses par leur subvention. Les défraiements pour les transports et les 
hébergements lors des tournées sont supportés par le centre social grâce en partie à ces subventions de 
partenaires. Les défraiements pour les spectacles ne couvrent pas les dépenses. Intermèdes ne peut pas 
vendre les spectacles comme des spectacles professionnels. Le centre social loue des bus pour assurer la 
sécurité des enfants.  

Il y a de nouvelles activités, au sein d’Intermèdes :  

Ø Renforcement de la médiation scolaire du soutien scolaire (subventionné par le DIAL) 
Ø L’aide administrative  
Ø La recyclerie 
Ø Le food-truck : distribution alimentaire dans les hôtels 
Ø Projet santé : Le centre social a adressé 3 projets de santé en réponse à un appel à projet 

régional et encouragé en ce sens par la délégation départementale. Cependant l’ARS régionale a 
rejeté le projet santé proposé par Intermèdes, ce projet santé reste en attente d’un arbitrage 
entre l’ARS régionale et l’ARS départementale. Il y a une nécessité, dans une optique préventive, 
en dispensant des soins infirmiers immédiats au sein des hôtels et bidonville qui permettrait de 
prévenir les problèmes de santé. 

Selon Madame Ramon-Blaque, membre du CA et psychologue à la PMI de Massy : 33% des enfants 
reçus, vivant en hôtel social, étaient en souffrance psychique  

En réponse aux problématiques de santé mentale, vécues par les enfants, en situation de précarité, le 
Centre social Intermèdes-Robinson a le projet de venir en soutien aux enfants proches aidants qui 
portent leur famille, dans les hôtels, bidonvilles… (action de soutien psychologique.  

Le centre social a actuellement une trésorerie importante qui nécessite de se poser la question de 
préserver ce fonds (car nous avons des salariés). 

L’expert-comptable conseille à l’association d’acheter un appartement.  Actuellement l’association loue 
un appartement pour des intervenants du Centre social en service civique et service volontaire 
européen et pourrait acheter pour placer l’argent et sécuriser la trésorerie. 

Le local de la cuisine est en vente et Intermèdes aurait souhaité l’acheter, cependant il faut étudier cette 
opportunité. 
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Les jeunes handicapés visuels de l’IMPRO Valentin HAÛY viennent avec une professionnelle 
technicienne de locomotion et participent aux activités du Centre social, chaque semaine  (recyclerie, 
cuisine..). 

La situation de l’équipe :  

Le centre social a fait face à une succession de départ de salariés : 

Laura   travaillait au centre Sociale depuis des années, elle est repartie en Roumanie, elle apportait 
beaucoup de convivialité, pour l’accueil au local. 

Nicolae : après 9 ans au centre Social est partit en urgence sur rupture conventionnelle est reparti en 
Roumanie 

Maïté, pédagogue sociale et Éducatrice spécialisée de formation, employée depuis 3 année est partie 
pour des raisons personnelles, et elle a le projet de monter une structure en Pédagogie sociale 

Arrivées : 

Cassandre après avoir fait un service civique remarquable, est embauchée en CDI ; elle est une ancienne 
prof de collège, et souhaite rester deux ans. 

Jeanne et Marie sont en CDI toutes les deux (financé par la DIHAL 

Alex a été recruté en apprentissage, dans le cadre de sa formation d’éducateur spécialisé, à l’AFERTES 
(Avion), il va passer son diplôme ES cette année. 

Milles, était bénévole à Intermèdes ; comédien de formation, il est en route vers un nouveau projet 
professionnel et pourrait s’il le souhaite être recruté pour renforcer l’équipe de pédagogues sociaux.  

Miruna, Graziella et Zinora … sont en formation au BAFA, et en Contrat PEC, pris en partie en charge 
dans le cadre d’aides à l’emploi. 

Leika (BPJEPS) est salariée pour le projet en lien avec la prestation « jeunes », de la CAF, c’est un projet 
vers la jeunesse tourné vers le quartier Saint-Éloi, à Chilly-Mazarin.  Le centre social a proposé un projet 
qui a été agrée par la CAF, la CAF finance un poste.  Leïka est connue dans l’association car elle a été par 
le passé successivement volontaire en service civique, puis apprentie en formation BPJEPS. Elle vient 
d’être recrutée comme pédagogue sociale. 

Un poste d’intervenants social reste à pourvoir : ES/CESF/EJE…mais il n’y a aucune candidatures… 

Des enseignants se sont proposés mais il faut recruter un travailleur social. 
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Le Centre Social cherche des intervenants pour ouvrir davantage la recyclerie : actuellement le mercredi 
après-midi, mais pas moyen d’ouvrir le samedi.  

Nous décidons d’établir un planning par mail pour que les administratrices intéressées puissent 
s’inscrire un samedi par mois. Luminita, Anne et Dominique sont a priori volontaires. 

Loica vient les samedis après-midi pour l’administratif, il faudrait augmenter la présence et l’accueil, 
beaucoup de personnes demandeuses d’aide administrative. 

Prochain CA le samedi 20 novembre à 10h 

Rappel : Festival de la pédagogie sociale d’Intermèdes vendredi 4 et samedi 5 novembre à MJC Aimée 
Césaire à Viry-Châtillon.: ateliers d’expressions, exposés, tables rondes spectacles . 

 

 

 


