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Châteaudun Vivre sa ville
centre social n Le “Sourire Dunois”, situé à Beauvoir, se veut une structure intergénérationnelle de proximité

« Les habitants doivent être acteurs »

Gaël trévien
gael.trevien@centrefrance.com

o n est prêts à parier que
le “Sourire Dunois” va
donner la banane à de
nombreux enfants de

Beauvoir. Le centre social de
Châteaudun a ouvert ses portes
au public le 15 septembre au
1 mail Flandres Dunkerque, en
plein cœur de ce quartier priori-
taire de la politique de la ville.
Cette structure sociale, qui a

pour mission « d’accueillir et
d’orienter les habitants de tous
âges, de réaliser des projets avec
eux, et d’accompagner les fa-
milles et les jeunes », a été inau-
gurée par la municipalité, la
CAF d’Eure-et-Loir et la Ligue
de l’enseignement-FOL 28, le
vendredi 17 décembre.
« Quand je suis arrivée, avec

mon directeur, dans le bureau
du maire (Fabien Verdier), il y a
un an, il nous a dit qu’on avait
trois mois pour effectuer un dia-
gnostic en vue de créer un cen-
tre social. On s’est dit que ça al-
lait être compliqué, sourit Fanny
Poulain. Et puis finalement, on a
remporté le challenge de l’avoir
pour Noël », se félicite la char-
gée de mission Jeunesse et Dé-
veloppement au sein de la Ligue
de l’enseignement-FOL 28, ges-
tionnaire du centre social.

1 La genèse du projet. Elle a
porté “le bébé” pendant plu-
sieurs mois, donné les premiers
biberons et accompagné ses
premiers pas, avant d’en attri-
buer la garde à Dominique Léo-
nie. Fanny Poulain explique :
« Depuis le mois d’avr i l , en
amont de la création du centre
social, on a effectué un diagnos-
tic afin de montrer qu’il avait un
réel besoin sur le territoire avec
des populations isolées, rappel-
le-t-elle. On a noué des partena-
riats et réalisé un gros projet de
dynamisation du quartier avec
les animations Inter’Actions. »

En moyenne, une quarantaine
de personnes par jour ont pris
part aux ateliers culturels et
sportifs proposés aux familles
cet été au Jardin de l’Europe.
« On a fait intervenir de nom-
breuses associations locales. À
partir d’août, on a commencé à
dialoguer autour du projet de
centre social, rembobine Fanny
Poulain. La Ligue de l’enseigne-
ment a répondu à l’appel d’of-
fres de la Ville. Nous sommes
devenus gestionnaires de la
structure, qui est tripartite : mu-
nicipalité, CAF et Ligue de l’en-
seignement-FOL 28. »

2 Les missions. « Conformé-
ment à notre diagnostic, on a
proposé un projet avec quatre
actions fortes, poursuit Fanny
Poulain. Le premier axe concer-
ne l’accueil , l ’or ientation et
l’écoute du public. Le deuxième
concerne la parentalité. On a
vocation à accompagner les en-
fants et les parents. Les enfants
ne viendront pas seul au sein de
la structure. L’objectif de nos
sessions culturelles et manuel-
les, c’est que les familles passent
un moment ensemble. »
Concernant l’accompagnement

des jeunes, « il se fera en com-
plémentarité avec le Point d’in-
formation jeunesse (PIJ), souli-
gne Fanny Poulain. On a pour
vocation d’être complémentaire
des autres structures du territoi-
re. Notre cible, ce sont les préa-
dos et les collégiens alors que le
PIJ touche les 16-25 ans. »
« Enfin, on a aussi une mission

de coordination sociale, c’est-à-
dire de créer du lien entre les

acteurs locaux. Plus générale-
ment, nous avons cette mission
d’aller vers, d’être présent dans
le quartier », glisse la chargée de
mission.
Dominique Léonie, qui lui a

succédé à la tête du centre, pré-
cise que le “Sourire Dunois” se
veut une structure intergénéra-
tionnelle de proximité où les ha-
bitants doivent être acteurs de
leur territoire ». Le choix du
nom du centre social illustre
cette volonté de démocratie par-
ticipative (voir ci-dessous).

3 L’équipe. C’est la belle his-
toire du “Sourire Dunois”. Chloé
Bernobini, habitante de Beau-
voir, a été embauchée par la Li-
gue de l’enseignement comme
agent d’accueil, après avoir fait
ses preuves cet été. « Au départ,
Chloé était bénévole, glisse Fan-
ny Poulain. Elle s’est beaucoup
investie lors des activités Inte-
r’Actions, alors on l’a engagée. »
L’équipe est composée égale-

ment de Mireille Forton, la réfé-
rente “familles”, qui a pour mis-
sion d’accompagner les enfants
et les parents. Le référent “jeu-
nesse” est, quant à lui, un visage
bien connu du quartier Beau-
voir. Il s’agit du “sportif ” Mah-
moud Ejjabri, qui assurera no-
tamment “les jeudis du sport” à
partir de 16 h 45 au gymnase
Jean-Moulin (voir ci-contre).
« Notre volonté était d’embau-

cher des personnes qui connais-
sent le quartier et ses probléma-
tiques, et qui ont envie d’agir »,
souligne Fanny Poulain. Pour
chapeauter l’ensemble, la Ligue
de l’enseignement a fait confian-
ce à Dominique Léonie, qui fait
valoir sur son CV une belle ex-
périence à la direction d’établis-
sements socioculturels. « On a
aussi pour objectif de s’appuyer
sur des bénévoles. Quatre béné-
voles nous accompagnent déjà
quotidiennement et sont force
de proposition », apprécie Fanny
Poulain. n

èè Contact. 1 mail Flandres Dunkerque.
E. mail : centresocial@ligue28.org. Facebook :
centre-social châteaudun.

Les responsables du
centre social entendent
faire des habitants de
Beauvoir des acteurs de
leur quartier et de leur
projet. Avec le sourire.

équipe. (De g. à dr.) : Dominique léonie, Mireille Forton, Fanny poulain, lucille (bénévole), Chloé Bernobini et Mahmoud
ejjabri. photo : gaël trévien

Mahmoud Ejjabri, un éducateur du cru
Une dizaine de jeunes du centre
social de Châteaudun étaient
réunis, mercredi, au sein du gym-
nase Jean-Moulin pour pratiquer
l’ultimate et le foot. Une séance
animée par Mahmoud Ejjabri, qui
a grandi à Beauvoir.
Il est le référent “Jeunesse” du

c en t r e s o c i a l “ L e S ou r i r e
Dunois”. « Mon rôle est d’accom-
pagner les jeunes dans leur pra-
tique des activités sportives et
culturelles mais aussi de monter
avec eux des projets, glisse Mah-
moud Ejjabri, 39 ans, domicilié
à Orléans (Loiret), après avoir
grandi dans le quartier Beauvoir.
Électrotechnicien de forma-

tion, c’est « le côté social » qui
l’a dirigé vers le métier d’éduca-

teur sportif. « Ça ne m’intéresse
pas de travailler sur des machi-
nes. Moi, i l me faut de l’hu-
main », souligne l’entraîneur

spécialisé dans le handi-boxe au
sein de l ’US Vendôme Boxe
(Loir-et-Cher). n

Gaël trévien

sports. Une dizaine de jeunes du centre social ont pratiqué l’ultimate et le
foot, mercredi, sous la direction de Mahmoud ejjabri. photo : gaël trévien

voilà un parfait exemple de la démocratie participative que souhaitent
installer les responsables du centre social. le nom de la structure a été
choisi par les habitants du quartier. « on a mis en place une boîte à
idées au centre, peu après son ouverture le 15 septembre, rappelle Fanny
poulain. les gens pouvaient déposer une idée de nom. parallèlement, j’ai
créé un page Facebook sur laquelle les internautes pouvaient également
faire des propositions. nous avons a eu un tas d’idées. on a fait une
première sélection, puis soumis au vote ces propositions à travers un
questionnaire en ligne. le nom qui est ressorti, c’est le “Sourire Dunois”. »

n ils ont voté pour le “Sourire Dunois”

le groupe d’opposition “Châ-
teaudun pour tous” vient de lan-
cer une pétition contre la vente
de l’église de la Madeleine à Ju-
lien Cohen en vue de la création
d’une Maison des antiquaires.
elle est disponible en ligne sur
change.org. Christophe Seigneu-
ret et son équipe estiment que
« l’église relève du sacré. la ven-
te d’une église a une symbolique

forte que même les non-croyants
ne pourraient cautionner » et
ajoutent que « l’église de la Ma-
deleine, c’est notre “cathédrale”,
à Châteaudun ! ». ils se disent
prêts à se mettre « au service du
diocèse pour mobiliser toutes cel-
les et tous ceux qui entendent
préserver son avenir ». le groupe
en appelle également « à un ré-
férendum » local.

et la pétition contre la vente de la « cathédrale »lephénix
animation. orgue de
barbarie. Crèvecœur, de
son vrai nom Patrice Gi-
raud, a tourné la manivel-
le de son orgue de barba-
r ie, hier. Invi té par la
municipalité pour les fêtes
de fin d’année, cet artiste
venu de l’Ardèche a mis
l’ambiance sur le marché
dans la matinée et autour
des manèges l’après-midi.
Il a chanté des airs connus
et interprété aussi des
comptines reprises par des
enfants. n


