
2011 

CENTRE 

SOCIOCULTUREL  JSF 

Route Emile Renouf – la Tour des 

Marronniers - 14600 Honfleur   

Tel: 02.31.89.53.25 –                 

E- mail: jSfhonfleur@gmail.com 

 Site : www.jsf.fr 

 

 

 

 

 

              

Présentation du  

Centre Socio-culturel  JSF 

 

mailto:jSfhonfleur@gmail.com
http://www.jsf.fr/


 
 

Centre Socioculturel  JSF- Route Emile Renouf – la Tour des Marronniers-14600 Honfleur 
Tel: 02.31.89.53.25 – www.jsf.fr 
   Présentation  2011 

 

Présentation de la structure   

Livret 1/2 

 

 

 

 

I/ Présentation  du Centre Socioculturel Jeunes Séniors 

Familles   

 

1.1     Présentation : centre Socioculturel JSF 

    1.2     Information pratiques 

1.3      Présentation des élus et de l’équipe du Centre Socioculturel 

1.4      Zone d’intervention 

1.5 Agréments  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Centre Socioculturel  JSF- Route Emile Renouf – la Tour des Marronniers-14600 Honfleur 
Tel: 02.31.89.53.25 – www.jsf.fr 
   Présentation  2011 

Caractéristique des actions du centre social JSF 

 

 

1.1 Présentation : centre socioculturel  Jeunes Séniors Familles 

(JSF) 

Le Centre Socioculturel Jeunes Séniors Familles  est une structure d’intervention sociale 
collective portée par une association d’habitants de la Communauté de Commune du Pays 
de Honfleur. L’équipe est composée de trois travailleurs sociaux chargés d’être à l’écoute 
des aspirations des habitants de la Commune et de susciter leur implication.  

Le Centre socioculturel JSF ne propose « presque rien ». Les habitants y trouvent que ce 
qu’ils y construisent. Ainsi la démarche se veut volontairement participative et essaye de 
traduire en actions les aspirations réelles des habitants.  

C’est un lieu ou l’on teste des « choses » avec et au « profit » des habitants adhérents ou 
non du Centre Socioculturel. Ainsi, les bénévoles du Centre peuvent se trouver tour à tour 
adhérent, usager, animateur, administrateur du Centre socioculturel.  À JSF, on y vient pour 
une photocopie et on finit présidente » 

Nos actions portent actuellement sur l’accompagnement des familles (réussite éducative, 
éducation parentale…) et l’animation sociale (prévention sociale, mixité sociale, 
développement social…) auprès des habitants des quartiers.  

Si notre projet est un projet collectif, il doit avoir des répercussions sur le parcours de vie de 

l’usager fréquentant notre structure. Toutes les actions que nous menons ont pour but 

principal : l’implication des habitants fragilisés dans un processus d’abord d’insertion sociale 

puis d’insertion professionnelle.  
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Une Construction progressive du Centre Socioculturel autour de son projet 
social : un projet social créé, administré et animé par des habitants bénévoles 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Information pratiques 
 

2 antennes au service d’un accompagnement global des familles 

 

Le centre éducatif jeune 

RDC immeuble le Drakkar, avenue du Canteloup, 14600n Honfleur 

 

     Horaire d’ouverture 

     Du lundi au vendredi de 16h30 à 19H période scolaire 

     Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h  

     Période vacances scolaires 

     Du lundi au vendredi de 9h à 18h  

    

Local historique de l’association, il est dédié aujourd’hui aux activités des jeunes des 

quartiers honfleurais.  Il est situé sur les hauteurs du quartier du Canteloup au rez-de 

chaussée de l’immeuble «  le Drakkar », possession du bailleur social HPE 14 

Le public :   

- Jeunes en abandon ou échecs scolaires originaire de la Communauté de Commune de 

Honfleur de la primaire jusqu’au collège.  

L’association est membre permanent du conseil d’administration des collèges A. Allais et 

Henri de Régnier. 

Dispositif : l’équipe travaille dans le cadre du projet « ambition réussite éducative »  
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L’espace adulte et famille 

Situé au RDC de la Tour des Marronnier, 14600 Honfleur 

 

Horaire d’ouverture 

     Du lundi au vendredi de 9h à 12H/ 14h à 19H période scolaire 

     Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  

     Période vacances scolaires 

     Du lundi au vendredi de 9h à 18h    

     Tel : 02.31.89.53.25 

 

 

     
 

Le public  

Nous pouvons distingués deux type de public :  

- Un profil majoritaire qui se traduit généralement  par des problématiques liées à 

l’autonomie sociale (santé, logement, famille, justice, endettement) et à l’absence ou/et à un 

faible niveau de qualification.  

- Jeunes sans revenus -26 ans  
- Jeunes de +30 ans  alternants des courtes missions d’intérim  
- Parents en situation d’handicap 
- Femmes et hommes avec des difficultés de lecture et d’écriture 
- Personnes relevant des minima sociaux (RMI, ASS…) 
- Familles monoparentales 
- retraités 

 

- Un autre profil qui se présente pas de difficulté particulière et insérer dans le monde du 

travail.  Ces personnes viennent chercher des aides ponctuelles que nous pouvons leur 

fournir (information, orientation…) ou viennent utiliser les services et ateliers mis à leur 

disposition (salle informatique, activités sociales.) 
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1.3 Présentation des élus et de l’équipe du centre socioculturel 

 

Le Bureau  

 

- Présidente :  Madame  NOEL  Chantal  

- Trésorière :  Madame  Delaporte Sandrine 

- Secrétaire :   Monsieur Delalande Jérôme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramme de la structure 
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Participation au centre Socioculturel ? 

  Usager  (je m’inscris ponctuellement à une activité/atelier/sortie) 

  Adhérent (je participe régulièrement aux animations et ateliers) 

  Bénévole (j’anime, j’organise avec l’équipe pro une activité/action/atelier) 

  Membre actif (je porte le projet du Centre socioculturel en participant à sa bonne conduite) 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION JEUNES SENIORS FAMILLES 

Association de loi 1901 (10 ANS) 

CENTRE SOCIOCULTUREL JSF 

Structure d’intervention sociale 

d’intérêts collectifs 

 

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE ET EDUCATIF 

JEUNES/FAMILLES 

f 

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE 

JEUNES ET ADULTES  

ATELIERS SOCIAUX 

ADULTES 
ANIMATIONS SOCIALES DE PROXIMITE 

FAMILLES/HABITANTS 

ACCOMPAGNEMENT 

SCOLAIRE TOUS LES SOIRS 

LES ATELIERS DU MERCREDI 

LES PROJETS AUTONOMES 

Les jeunes créent et 

financent leurs projets de 

vacances…. 

 

La cuisinette 

Modelage 

Couture 

Danse en ligne 

Initiation langue arabe 

Activité physique et santé 

Les soirées du Vendredi 

  

Atelier initiation aux logiciels de 

traitement de texte et navigation 

sur Internet (recherches, boite 

email...) 

Atelier image et photos 

numérique 

Echanges familiaux par webcam 

entretenir et Consolider les liens 

familiaux  

 Accès a la Téléformation (P@T) 

Télé procédure (Recherche 

emploi..) 

- Club internet au collège 

 ANIMATION DANS LES 

QUARTIERS HONFLEURAIS 

FETES DE QUARTIER 

Atelier Parents-enfants 

Sorties et séjours culturels 

Relais culture du Cœur  

DEVELOPPEMENT SOCIAL 
LOCAL 

HABITANTS 

Accompagnement 
collectifs d’habitants 
(Pays de Honfleur) 

Rencontre/échanges  
habitants d’autres villes 

ANIMATIONS SOCIALES 

DE PROXIMITE 

FAMILLES/HABITANTS 

 ANIMATION DANS LES 

QUARTIERS 

HONFLEURAIS 

FETES DE QUARTIER 

Atelier Parents-enfants 

Sorties et séjours 

culturels 

Relais culture du Cœur  
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1.4 Zone d’intervention  

L’équipe du Centre socioculturel  intervient sur les quartiers prioritaires  (classés CUCS) de la 

Commune de Honfleur. Cependant les usagers fréquentant la structure viennent également de la 

Communauté de Commune du Pays de Honfleur (Genneville, Gonneville, la Rivière Saint sauveur, 

Saint Gatien…). Ouverture à tous les habitants de la communauté de Commune du Pays de Honfleur 

 

 

1.5 Agréments   

 2002       Contrat local d’accompagnement à la scolarité-  Inspection Académique Hérouville St Clair  

 2003      Jeunesse et éducation populaire –Jeunesse et Sport-  

 2007      Centre social – Caf du Calvados -  

 2009      Espace Public Numérique EPN-BN-  Conseil Régional de Basse-Normandie  

 2009      Structure relais Culture du cœur – Association Nationale Culture du cœur  

 2010      Site qualifiant – accueil des stagiaires IRTS, IFEN, IUT  


