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Seine-et-Marne 

Centres sociaux de Melun 

I - IDENTITÉ 

Statut Municipal 

Date de création 2009 

Contact référent 
Sophie VOISIN-GAUTHE  
Coordinatrice pédagogique 
Tél. : 01 60 56 50 50 

Site internet ‣ Non 

‣ Lien vers la cartographie du Réseau Alpha : https://www.reseau-alpha.org/structure/coordination/plateforme-
linguistique-des-centres-sociaux-de-la-ville-de-melun 

 

II - BUTS/ OBJECTIFS 

Analyser, diagnostiquer, préconiser 
Recenser, référencer, informer 
Animer un réseau d’acteurs 
Accueillir, orienter, suivre 

 

III - CADRE D’INTERVENTION, ORGANISATION 

Territoire d’activité Melun 

Dont QPV1 Almont, Lavoisier, Schuman, Montaigu 

Structure porteuse Mairie de Melun, pôle santé cohésion sociale enfance 

Financements BOP 104, ville de Melun 

Partenaires 

Prescripteurs 
CADA2, CIO3, pôle emploi, mission locale, accueil de la mairie, 
médiathèque, RVH4 Sud 77, PIMMS5, MDS6, CAF 

Opérateurs du 
français 

Centres sociaux municipaux, Restos du cœur, Secours catholique, 
OEPRE7, Confédération syndicale des familles, Familles laïques, Greta 
MTE 77 

Autres 
partenaires, 
dont 
Institutionnels 

Partenaires culturels : musée du Louvre, médiathèque, etc… 
Partenaires du champ de la santé  
Services municipaux 
Partenaires d’accès aux droits  

Moyens matériels Mise à disposition de salles dans les quatre centres sociaux de la ville 

Moyens humains Une coordinatrice  

 
 

                                                           
1 Quartier Politique le Ville 
2 Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile 
3 Centre d'Information et d'Orientation  
4 Réseau Ville Hôpital 
5 Point Information Médiation Multi Services 
6 Maison Des Solidarités 
7 Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants 

http://www.cdriml.fr/
https://www.reseau-alpha.org/structure/coordination/plateforme-linguistique-des-centres-sociaux-de-la-ville-de-melun
https://www.reseau-alpha.org/structure/coordination/plateforme-linguistique-des-centres-sociaux-de-la-ville-de-melun
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IV - ACTIVITÉS 

Recensement, 
référencement, 
information 

Référencement à usage interne de la coordination 

Analyse,  
diagnostic territorial, 
préconisation 

 Pas de diagnostic initial 

 Au fil de l’eau, analyse des besoins linguistiques sur le territoire de Melun 

 Adaptation de l’offre linguistique aux besoins  

Animation du réseau 
des acteurs 

Mise en place de pratiques communes (charte pour les apprenants) 

Professionnalisation 
des acteurs 

Une rencontre par trimestre 
Echanges de pratiques 
Appui pédagogique et administratif aux partenaires de la 
plateforme 

Accueil, 
positionnement, 
orientation 

Publics accueillis Résidants melunais en situation régulière 

Lieux 

Accueil toute l’année dans les quatre centres sociaux 

 Centre social Lavoisier (Mézereaux) 

 Centre social Picot (Montaigu) 

 Centre social Schuman 

 Centre social la Boussole (Almont) 

Modalités d’accueil 

 Prise de rendez-vous dans l’un des quatre centres sociaux 

 Entretien individuel avec la coordinatrice en vue d’une 
orientation adaptées vers les partenaires de la plateforme 
linguistique 

Orientation, 
préconisations 

 Orientation vers centres sociaux municipaux et vers les 
structures d’apprentissage du français du territoire 

 Inscription sur liste d’attente si nécessaire 

Outils 

 Charte des apprenants commune aux structures 
d’apprentissage du français du territoire 

 Mutualisation des outils et ressources pédagogiques 

 Liste d’attente 

Suivi des parcours 
des bénéficiaires 

Pendant la  
formation 

 Mise en place de parcours linguistiques de 3 à 5 ans 

 Travail avec les apprenants pour les amener 
progressivement vers l’offre de formation de droit commun 

Orientation à la 
sortie du parcours 
de formation 

Vers l’offre de formation de droit commun, en fonction des 
besoins, après inscription à Pôle Emploi  

Fonction 
d’observatoire sur un 
territoire défini 

Non 
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V - SPÉCIFICITÉS/ BESOINS 

Ateliers de français 
 ASL de niveau infra A1.1 à A2 

 Entrées et sorties permanentes 

Besoins humains Gardes d’enfants pour apprenants 

Besoins financiers Oui 

Autres besoins 

 Cours du soir 

 Cours pour les personnes en situation d’illettrisme 

 Problématiques des personnes qui ne rentrent pas dans le BOP 104 (renvoi vers 
les associations) 

 Atelier post-ASL niveau fin A2 – B1 

 Atelier entrer dans la lecture et l’écriture pour primo-arrivants 
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