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! Année de démarrage du projet 
! 2005 
! Type de structure porteuse 
! Collectivité territoriale 
! Territoire d'intervention du projet 
! Quartier 
! Etat du projet 
! France 
! Région du projet 
! Centre 
! Département du projet 
! 18 - Cher 
! Ville du projet 
! Bourges 
! Thème de l'action (plusieurs choix possibles) 
! Citoyenneté 
! Précarité 
! Solidarité 
! Types d'actions (plusieurs choix possibles) 
! Lien social, entraide et solidarité 

! Durée du projet 
! Toujours en cours 



1 - Ce qui a déclenché la mise en œuvre de ce projet 

Les besoins exprimés par les bénéficiaires, lors des États généraux de l’insertion en 

2005, se sont croisés avec les attentes déjà repérées par les professionnels, 

notamment du centre social. Les acteurs se sont alors retrouvés autour de la notion 

de bien-être à développer et ont travaillé avec leur réseau pour choisir les 

thématiques d’actions. 

2 - Le projet en quelques lignes 

Mise en place de 5 ateliers collectifs hebdomadaires : socio-esthétique, relaxation, 

sophrologie, expression vocale et théâtre. Les personnes peuvent participer à un ou 

plusieurs ateliers. Un après-midi découverte est proposé aux professionnels 

susceptibles d’orienter le public. Un autre cycle est mis en place pour les personnes 

souhaitant progresser après une année de fonctionnement : pour l’atelier 

sophrologie (prolongement de l’atelier relaxation), pour l’atelier socio-esthétique 

(approfondissement d’un thème ou prise en charge individuelle avec massage), pour 

le travail corporel en individuel (intégration fonctionnelle – méthode Feldenkrais). 

Des séances de coordination sont prévues entre les animateurs. 

3 - Les acteurs du projet 
Les habitants 
Les professionnels qui orientent (les prescripteurs) 
Les décideurs institutionnels (CPAM, Conseil Général, Ville et CUCS) 
Les élus à la politique de la ville et à la santé 

4 - Les points forts, les dynamiques positives et les résultats 

attendus du projet 

Le projet a eu des effets positifs sur la confiance en soi des participants. 

30 personnes sur 37 disent avoir plus confiance en elles depuis qu’elles participent 

aux Ateliers : « J’arrive plus à faire face aux situations », « Je me sens moins 

gauche, moins complexée », « Le théâtre m’a donnée une plus grande confiance en 

moi », « Apprendre à ne plus avoir peur des autres », « Je me sens mieux dans ma 

peau », « Je suis moins triste », « Je suis plus calme », « Je vais plus vers les autres 

», « Je me sens mieux pour aller au contact des clients dans mon travail ». 

Le projet a permis de développer l’autonomie et la prise d’initiative des 
participants 



29 personnes sur 37 déclarent réutiliser seules les savoirs acquis lors des Ateliers 

santé bien-être. Nombreuses sont les personnes qui déclarent prendre davantage 

d’initiatives : 

24 personnes au sein de l’atelier, 

16 personnes au sein du centre social, 

18 personnes à l’extérieur ou encore chez elles. 

Les participants ont pu développer leurs capacités à s’affirmer 

27 personnes sur 37 déclarent que leur participation aux ateliers a modifié leur façon 

de réagir face au regard et à l’avis des autres sur elles. Les réponses renvoient 

essentiellement à une plus grande capacité à s’affirmer : « J’ose plus dire mon 

opinion lorsque j’en ai une même si elle est différente », « Je prends plus facilement 

la parole », « Je n’ai pas peur de me montrer telle que je suis », « Maintenant, j’ose 

dire quand cela ne me plait pas ». 

Le projet a créé du lien social et a favorisé l’intégration des personnes 
impliquées 

30 personnes sur 37 disent que le fait de participer aux ateliers a changé quelque 

chose dans leurs relations avec leurs amis. 17 personnes sur 37 disent qu’il leur 

arrive de partager des temps de rencontre avec d’autres participants des ateliers en 

dehors du centre social. 

Et 31 personnes sur 37 disent avoir des temps de rencontre avec d’autres 

personnes. 

La grande majorité des participants disent se sentir mieux physiquement 

34 personnes sur 37 déclarent que grâce aux ateliers, elles vont mieux 

physiquement : « Je suis moins fatiguée », « Je dors moins ». 

Le projet a permis de faire évoluer les relations entre participants et 
professionnels 

14 personnes sur 37 disent que le fait de participer aux Ateliers a changé quelque 

chose dans leurs relations avec leurs médecins ou encore les assistantes sociales, 

les enseignants, les commerçants… 



Pour les animateurs des Ateliers, le projet a permis de faire évoluer leur façon 
de travailler : complémentarité, liens, échanges de pratiques… 

Pour 3 animateurs sur 4, la démarche a permis de faire bouger leurs modes de 

travail : « La création des Ateliers santé bien-être a été conduite en groupe avec un 

objectif commun. Cela entraîne une complémentarité des intervenants et une 

meilleure connaissance du public puisque les personnes circulent dans les ateliers. 

En fonction de ce qui se vit dans un atelier avec une personne, on peut mieux 

l’orienter vers un atelier « plus adapté ». Ce qui a fait la force de ces ateliers, c’est 

qu’ils ont été construits ensemble », « On pouvait aussi partager sur nos difficultés, 

entre nous. Ça permettait de recentrer l’action sur nos objectifs et de définir 

jusqu’où nous allions », « La différence est aussi la durée de l’atelier qui permet un 

temps d’échange et comparé à des choses qui se passent ailleurs, c’est important. 

Ça permet des prises en charge différentes selon les personnes parce qu’on les 

connaît mieux. On a aussi des infos qui viennent d’ailleurs, on a une vision plus 

globale de la personne ». 

Pour 4 professionnels sur 8, le fait d’avoir participé aux Ateliers avant d’orienter des 

personnes vers cette action leur a permis de modifier leur attitude relationnelle : « 

Quand on reste et que l’on s’implique, on n’en sort pas indemne, cela renforce la 

relation de confiance », « Pour nous assistantes sociales, il faut accepter d’entendre 

« non » je ne peux pas », « J’ai essayé les 2 ateliers que j’appréhendais le plus », « 

La démarche participative permet de s’interroger sur ses pratiques, ses postures ». 

Pour 2 professionnels sur 8, la façon dont la démarche est conduite a permis de 

modifier leurs modes d’intervention : « Pour une personne accompagnée, le fait 

d’avoir eu un entretien en individuel avec l’animatrice après un entretien collectif, lui 

a permis de poursuivre son implication ». 

5 - Freins, leviers et surprises… 

Quels sont les éléments qui ont favorisé la mise en place de votre projet ? 

2 éléments ont facilité l’implication de tous les acteurs concernés :  
- Il s’agissait de 4 ateliers qui représentaient 60 personnes. Autrement dit, un groupe 
restreint d’habitants par rapport au quartier.  
- Les Ateliers étaient portés par une structure qui facilitait les démarches de co-
construction : « Co-construire tout au long des ateliers a donné l’envie à l’équipe du 
centre social de continuer avec ce principe ». 

6 - La démarche communautaire 



! Le projet s’inscrit dans une approche globale et positive de la santé : « 
Les Ateliers santé bien-être sont basés sur le bien-être et pas sur la 
prévention santé » , notamment grâce au fait que cette action soit portée par 
un centre social dont le projet est sur le lien social, le lien avec le quartier. « 
Les Ateliers santé bien-être sont également dans la valorisation des 
personnes », ce qui permet de développer la dimension positive de la santé : 
« Dans l’atelier socio-esthétique, l’idée est de travailler sur l’image de soi pour 
aller vers une recherche d’emploi ». En ayant cette posture, les ateliers ont 
également permis une plus grande « responsabilisation » des personnes dans 
les actions et projets du centre social. 

! Le projet agi sur des déterminants de la santé : l’emploi, le lien social et la 
citoyenneté… 

L’atelier socio-esthétique visait à travailler sur l’image de soi des personnes pour 

les aider dans leurs recherches d’emploi. 

Les ateliers ont mis le centre social dans une dynamique de prise en compte 
de la personne dans sa globalité en proposant par exemple un relooking 

d’appartements (refaire ses rideaux, visite à domicile pour travailler le bien-être dans 

son environnement immédiat…) car « tu peux être bien quand tu viens au centre 

social mais ne pas te sentir bien dans ton logement » … Le fait que le quartier soit à 

ce moment-là dans un Programme de Renouvelle- ment Urbain a eu un effet 

amplificateur. 

Le centre social avait également travaillé à la création d’un espace jardin-
potager dans sa cour avec l’objectif que les personnes puissent aussi avoir des 

carrés de jardin sur leurs balcons. La cour du centre social avait été aménagée, des 

tables et un barbecue ont été créés… De cette façon, les habitants du quartier ont 

pu utiliser ce lieu, s’y retrouver, « cet espace leur appartenait ». 

! Le projet a permis de travailler en intersectorialité : La coordinatrice 
Atelier Santé Ville, qui a pour mission notamment de permettre à des acteurs 
de divers champs de se rencontrer et de travailler ensemble, était associée 
aux Ateliers. Le Programme de Renouvellement Urbain en cours sur le 
quartier a permis de développer des liens avec des acteurs de l’urbanisme 
notamment à travers l’action de relooking d’appartements. La recherche-
action coordonnée par l’Institut Renaudot a permis de mettre en place un 
comité de suivi participatif qui réunissait des acteurs du social, de l’insertion, 
de la culture,… et qui avait pour rôle le développement et la mise en place de 
l’action. 

! Le projet concerne bien une communauté : Dans le cadre des Ateliers 
santé bien-être, la communauté était géographique et problématique. 
Autrement dit, soit les participants habitaient le quartier, soit ils n’y habitaient 



pas mais ils participaient aux Ateliers pour travailler sur leur état de santé, ils 
avaient besoin de pas- ser d’un mal-être à un bien-être. 

! Le projet implique tous les acteurs, dans la co-construction : 

Les Ateliers santé bien-être ont conduit le centre social à être plus attentif à la 

parole des habitants et à prendre plus en compte leur place dans la définition des 

projets : « Les ateliers ont par exemple permis de proposer un nouvel atelier sur la 

transformation et la création de vêtements (couture-récup) et d’y insérer les bijoux à 

partir du savoir-faire d’une bénévole qui s’est mise à en aider d’autres à créer des 

bijoux », « Suite aux Ateliers santé bien-être, un stage de 3 jours a été mis en place 

avec les participants pour découvrir d’autres méthodes de bien-être : la piscine, les 

massages, le hammam, le yoga… Au-delà de la découverte d’autres méthodes, cela 

a permis de découvrir d’autres ressources de la ville et de donner envie de s’ouvrir à 

de nouvelles choses ». 

Enfin, le fait de co-construire l’évaluation avec les partenaires et certains habitants 

impliqués a permis : 

-          aux professionnels de valider qu’ils n’étaient pas trop « à côté de la plaque » 

et de voir les limites. 

-          aux habitants de réfléchir à ce qui se passait dans les Ateliers au-delà de leur 

propre histoire, de passer du « je » au « nous » et de se sentir responsable de ces 

évolutions : « À la fin de l’atelier socio-esthétique, une participante se sentait être 

l’assistante de l’animatrice », « Pour d’autres, cela les a aidés à être moins dans la 

violence en leur montrant qu’ils étaient entendus ». Ces changements ont fait partie 

du passage empowerment individuel à empowerment collectif : « Quand tu 

commences à associer, il y a une prise de conscience que l’on représente plus que 

soi et que l’on peut réfléchir à sa propre histoire autrement, à mettre plus à distance 

et à prendre conscience de tout ce que l’on a acquis et appris ». 

! Le projet favorise le partage des savoirs et des pouvoirs : Le partage des 
savoirs s’est en partie fait dans les Ateliers santé bien-être : « pour donner 
plus de sens au comité de suivi participatif, une journée sur la santé 
communautaire a été organisée. Elle était à destination des professionnels du 
secteur social et sanitaire (80 personnes) et visait à faire connaître le concept 
et à faire que les institutions en comprennent l’intérêt et le sens et aient envie 
d’y participer ». Le partage des pouvoirs n’a pas du tout été effectif dans les 
Ateliers : « on peut associer les personnes pour mettre en place des actions, 
mais ça ne veut pas dire que l’on partage le pouvoir »,    « mine de rien on « 
manipule », parce que les décideurs peuvent entendre des choses, mais ils 
sont reconnus avec leur pouvoir. Le pouvoir, c’est eux qui l’ont ». Cette 



absence de partage de pouvoir a été une réalité au sein même du centre 
social : « les gens étaient associés, mais les décisions, c’est nous qui les 
prenions. Je trouve même que les gens n’étaient pas rebelles ». Les Ateliers 
santé bien-être permettaient donc de partager les savoirs mais pas les 
pouvoirs. 

! Le projet vise à valoriser et mutualiser les ressources d’une 
communauté : Le comité de suivi participatif s’appuie sur cette idée. Il réunit 
les animateurs, des représentants participants, les financeurs et un 
représentant de l’équipe du centre social. L’objectif de ce comité était de 
partir des constats et de prendre en compte l’expression des besoins et les 
retours des animateurs pour proposer des perspectives y compris sur le 
fonctionnement. Cela permettait de repérer les ressources présentes dans le 
groupe et de les mettre au service de l’action : « En mettant les gens 
ensemble, on reconnaît leurs compétences ». De la même façon, dans 
l’atelier couture-récup, une bénévole s’est mise à en aider d’autres pour créer 
des bijoux. Puis des trocs de vêtements ont été organisés par les habitants 
avec l’animatrice socio-esthétique où chacun pouvait participer : « Les 
participants ont aussi été partie prenante du projet, ils ont fait des 
propositions et c’est de cette façon qu’ils ont contribué à l’évolution du 
projet, pour eux- mêmes et pour le centre social ». 

! L’évaluation a été partagée et continue tout au long du projet : 
L’évaluation a été co-construite car elle a été élaborée avec le comité de suivi 
participatif : « cela a fait bouger les postures de chacun. Et même si c’était 
limité, il fallait le faire ». Elle a également été évolutive car réalisée à deux 
moments de l’action ce qui a permis de modifier le déroulement initial. En 
revanche, l’évaluation n’était pas permanente car à la fin de chaque année. 

	


