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Projet de création d’un accueil des familles à St E tienne (42) 
 
 
Les familles, y compris les familles monoparentales, représentent plus de 50 % des 
situations accueillies par le Secours Catholique chaque année, ce qui en fait notre public 
prioritaire. Depuis 70 ans maintenant, le Secours Catholique a développé de nombreux 
moyens afin de leur venir en aide, depuis l’accompagnement scolaire pour les enfants, en 
passant par les ateliers, les groupes conviviaux, les épiceries sociales ou encore les 
boutiques solidaires et cela, sans compter les aides financières versées individuellement aux 
familles. 
 
Pour aller encore plus loin dans cet accompagnement et avec le souci de faire sortir 
durablement les familles de la précarité, le Secours Catholique, développent divers un 
dispositif de soutien à la parentalité telle que la « Maison des familles », que vous connaissez, 
dont la mission première est d’aider les parents à reprendre confiance et à trouver des 
solutions à leurs difficultés. Nous souhaitons aujourd’hui vous présenter un autre modèle testé 
dans le département de la Loire.  
 
 
Contexte 
La ville de Saint Etienne est la 14e commune la plus peuplée de France comptabilisant 
171 057 habitants, et la 2e commune d'Auvergne-Rhône-Alpes. La commune est aussi au 
cœur d'une vaste aire urbaine de plus de 515 240 habitants, la dix-septième de France par 
sa population, regroupant 117 communes. Avec près de 400 000 habitants, Saint-Étienne 
Métropole est la troisième plus grande intercommunalité de Rhône-Alpes, derrière le Grand 
Lyon et Grenoble-Alpes Métropole. Elle apparaît en retrait par rapport à ses deux voisines en 
matière de poids économique et de richesse de ses habitants.  
 
Ainsi, le revenu fiscal médian ne s'élevait en 2010 qu'à 17 000 euros par an et par unité de 
consommation. C'est 15 % de moins que dans les deux autres métropoles et 7 % en 
dessous du niveau de la France hors Île-de-France. Les situations de précarité y sont 
également plus fréquentes. On compte près d'un quart de ménages vivant sous le seuil de 
pauvreté, soit 40 000 foyers. Le taux de chômage y est plus élevé et la qualification des 
emplois plus basse. 
 
 
Présentation de la Délégation de la Loire 
La délégation du Secours Catholique dans la Loire est composée de : 

- 700 bénévoles et 7 salariés dont 4 animateurs. 
- 28 équipes locales et 7 équipes thématiques.  
- Plus de 10 000 situations de pauvreté rencontrées en 2016. 

 
 
Présentation et raison d’être du Projet Familles   
Partant du constat que le Secours Catholique n’était pas présent sur l’ensemble de la ville de  
Saint-Etienne, la délégation de la Loire lança une grande démarche participative afin de 
réfléchir à un redéploiement des activités sur le territoire. En effet, le Secours Catholique est 
très présent dans le centre-ville, un peu dans le nord mais absent du sud de la ville. Parmi 
les fruits de cette réflexion, nous pouvons citer le souhait de créer : 
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- Un lieu d’accueil convivial pour les personnes en situation d’isolement, 
- Un accueil spécialisé pour les demandeurs d’asile 
- Une équipe Roms (intervention notamment au « village Roms » de la Chaumassière) 
- Un projet centré autour des familles en précarité. 

 
Tous ces projets ont depuis abouti hormis le projet Familles, faute de local. 
 
L’idée du projet Familles repose sur le souhait de développer une action spécifique 
d’accompagnement et de soutien à la parentalité pour les parents avec de jeunes enfants. 
Cette action, jusqu’alors inexistante sur le territoire stéphanois, sera matérialisée par un 
espace ouvert aux parents de jeunes enfants avec une double finalité : 

- Un lieu d’accueil de qualité pour les enfants en bas âge (de 0 à 4 ans) et les parents 
(ou des adultes acteurs de l’éducation de l’enfant), 

- Un point de vente de matériel de puériculture de seconde main, support à la 
rencontre et à l’accompagnement. 

 
Les objectifs de ce lieu, ouvert à tous les parents : 

- Aider les familles à identifier et développer leurs compétences afin de reprendre 
confiance dans leurs capacités éducatives, 

- Faire de ce lieu un outil d’insertion sociale et de prise d’autonomie pour les familles, 
- Favoriser le lien social et l’entraide mutuelle en développant des temps collectifs, 
- Accompagner les familles dans la prise ou la reprise de contact avec les dispositifs 

de droit commun existants. 
 

Le territoire visé est le sud de la ville de Saint-Etienne, là où actuellement le Secours 
Catholique ne propose aucune activité à destination des familles avec des enfants en bas 
âge. Il s’agit d’un territoire où les personnes en fragilité sont de plus en plus nombreuses, 
d’où l’émergence de nouveaux besoins, en particulier, en matériel de puériculture. Il répond 
à une demande réelle que l’équipe projet a pu vérifier au cours de ses échanges avec les 
institutions locales telle que la CAF mais aussi lors de visites auprès de partenaires 
associatifs, des crèches et autres centres sociaux. Le projet, construit par les bénévoles de 
St Etienne, d’après la CAF, est le seul de ce type dans le département de la Loire. 
 
Un des points forts de ce projet est qu’il bénéficie de l’engagement de bénévoles 
compétentes en matière de petite enfance, issues du secteur de la santé et qui ont à cœur  
de faire aboutir ce projet, pour apporter leur expertise aux familles. 
 
Dans un premier temps, Il est envisagé d’ouvrir le lieu 2 demi-journées par semaine, avec 
une montée en puissance progressive. 
 
 
Les travaux envisagés 
Un local a été identifié, Rue du Docteur Charcot à Saint Etienne. Ce local, initialement mis 
en vente pour 50 000€ a finalement été donné au Secours Catholique, le propriétaire ayant 
été touché par la volonté et l’engagement de l’équipe pour faire aboutir son projet. Il s’agit 
d’une ancienne imprimerie de 180 m², située au rez-de-chaussée d’un immeuble datant des 
années 70. Il est éclairé par deux grandes vitrines et bénéficie de deux accès en opposition, 
qui faciliteraient la mise en conformité au regard des normes de sécurité incendie. Le local 
peut être rendu  accessible aux personnes à mobilité réduite moyennant une transformation 
de l’entrée, qui ne peut de toute façon rester en l’état en raison de son niveau de 
dégradation. Il s’agit d’un plateau vide en béton, avec des travaux d’aménagement à prévoir.  
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Les premières estimations réalisées par un architecte laissent présager un investissement 
nécessaire de l’ordre de 150 00€ pour réhabiliter le lieu et l’aménager pour l’accueil. Cette 
enveloppe inclut notamment les postes suivants :  

- Diagnostics préalables, 
- Nettoyage du site, 
- Remplacement des vitrines, 
- Faux plafond, doublage des murs périphériques, cloisonnement, 
- Revêtement de sol, 
- Électricité, 
- Modification du chauffage, 
- Création de sanitaires 
- Mobilier et équipement. 

 
Par ailleurs, ce local pourra à terme, accueillir des activités complémentaires autour de la 
parentalité et autres, par exemple, des ateliers d’apprentissage du français. 
 
Nous sommes actuellement en phase de recherche de financement autour de ce projet. Les 
travaux devraient démarrer début 2019. 


