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I. PRESENTATION DU CENTRE SOCIAL POLYGONE ASSQOT 

1. Fiche d’identité du centre social 

Centre social POLYGONE – ASSQOT 

 

18 rue Vincent Scotto, 31300 Toulouse 

centresocial.polygone@assqot.com 

05.61.41.29.90 

 

Annexes : 

Arènes, 7 boulevard de Larramet, 31300 Toulouse 

Beauregard, 40 chemin de Beauregard, 31300 Toulouse 

Cépière, 2 rue Louison Bobet, 31300 Toulouse 

 

Centre social associatif géré par l’association Animation Sociale et Solidaire des Quartiers Ouest Toulousains (ASSQOT) 

1er agrément le 01/01/2017 pour une durée d’un an 

2nd agrément le 01/01/2018 pour une durée de deux ans 

 

 

 

  

mailto:centresocial.polygone@assqot.com
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2. Territoire du centre social 3. Localisation du centre social et de ses annexes 

 

             

 

Le centre social intervient sur quatre sites dont trois sont sur des territoires du contrat de ville (quartiers prioritaires de la politique de la ville). 

  

Site Cépière 

Site Arènes 

Site Polygone 

Site Beauregard 
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4. Fonctionnement du centre social 

  

 

Site Polygone : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 

12h30 et de 14h à 18h. Ouverture jusqu’à 18h30 les 

mardis et jeudis, ouverture les samedis matins de 

mars à octobre.  

Site Beauregard : ouvert les mardis de 14h à 16h et les 

vendredis de 16h à 18h30. Ouverture les samedis 

matins de mars à octobre. 

Site Cépière : ouvert les mardis et jeudis de 16h à 

18h30, les mercredis de 14h à 17h30, les jeudis de 

9h30 à 11h, un lundi sur deux de 9h30 à 13h30.  

Site Arènes : ouvert les mardis et jeudis de 16h à 

18h30, les jeudis toute la journée et les vendredis de 

14h à 19h. 

 

 

 

 

Exemple d’un programme du centre social, version complète en annexe (cf. annexe 1). 
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II. LES ACTEURS DU CENTRE SOCIAL 

1. Les bénévoles  

a. Les administrateurs de l’ASSQOT 

Nom et prénom Fonction Profession 

Venzac Bruno  Président  Photographe  

Lagarde Bertrand  Vice-président  Educateur Sportif  

Cwiek Françoise Trésorière  Secrétaire - Retraitée 

Sabatier Serge  Trésorier Adjoint  Chef de service recettes commerciales - Retraité  

Planques Céline  Secrétaire  Contrôleur qualité 

Cluzel Jean-Michel  Secrétaire adjoint  Program Manager  

Moutin Béatrice  Membre  Chargée d’étude  

Vabre Alexandre  Membre  Technico-commercial  

Idrac Thierry  Membre  Ostéopathe  

Robilliart Nicolas  Membre  Enseignant en arts plastiques  

Dejean Sandra  Membre  Conseillère en gestion des emplois et des compétences  

El Hosmi Salim  Membre  Enseignant chercheur  

Aragonais Nathalie  Membre  Responsable d’affaires d’intervention  
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b. Les bénévoles d’activité 

 

Les adhérents ont proposé, porté et animé des ateliers pour un total de 450 heures de bénévolat sur 2019. Une poignée de bénévoles était présent lors 

des évènements portés par l’association soit un total de 40h attribuées pour mener à bien les actions hors les murs du centre social et sur l’espace 

public.  

Les 18 administrateurs de l’association ont participé à différentes instances, soit environ 200 heures par an. 

Dans le cadre du CLAS en 2019, nous avons compté sur 15 accompagnateurs bénévoles, 9 étudiants de l’ICAM (Institut Catholique des Arts et Métiers) 

ou de TBS (Toulouse Business School) dans le cadre de volontariat et 6 habitants des quartiers de Polygone, Arènes et Beauregard. Au total, ce sont 

450 heures d’encadrement effectuées au profit de ce dispositif.  

 

Nous pouvons comptabiliser 1140 heures de bénévolat sur l’année 2019 soit 940 heures affectées uniquement au centre social.  

 

Nom et prénom Type de bénévolat Site d’intervention 

BATAILLE Anne CLAS Arènes  

BEHILIL Fatiha Evénement  Beauregard 

BRAVO SANCHEZ Javier CLAS Arènes  

BRENER Danielle Alphabétisation / Ecriture Polygone 

CARRER Justine CLAS Arènes  

CHAPUY Sylvie CLAS Arènes  

CORRE Isabelle   Activité / Evénement Polygone 

DE SOUSA Beatriz Espagnol / Italien  Polygone 

Bénévole à l’ASSQOT depuis 5 ans 

En 2019, 170 heures de bénévolat 
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DELAUNAY Sophie CLAS Arènes  

DUTA Alina Alphabétisation Polygone 

FOURAT Camille  CLAS Arènes  

GODET Hélène Environnement Beauregard 

ISMAN Anne  Jardin  Beauregard 

IZAR Jean-Paul CLAS / Informatique  Polygone 

MARCOU Maryse  CLAS  Arènes  

SOLANO-BRU Christelle Astuces Cuisine  Polygone 

SUMMERS Edith Anglais Polygone 

ZAOUCHE Miloud Activité Beauregard 

Antoine Volontariat CLAS Multi site 

Anthony Volontariat CLAS Multi site 

Antonin Volontariat CLAS Multi site 

Karine Volontariat CLAS Multi site 

Marine Volontariat CLAS Multi site 

Mathieu Volontariat CLAS Multi site 

Ronan Volontariat CLAS Multi site 

Tanguy Volontariat CLAS Multi site 

Ugo Volontariat CLAS Multi site 

 

  

En 2019, 150 heures de bénévolat 

En 2019, 80 heures de bénévolat 
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2. Les adhérents  

 

 

Le 16 décembre 2019, on compte 295 adhérents du centre social soit 109 foyers de 

plus qu’en 2017, ce qui correspond à 829 personnes couvertes, soit 373 personnes de 

plus qu’en 2017. 

 

 

a. Les adhérents par territoire 

 

Nous constatons que la majorité des adhérents habitent l’iris Cartoucherie, 

là où se situe le siège du centre social (le site Polygone étant dans l’iris 

Cartoucherie). Par ailleurs, 28 % des adhérents habitent l’iris 

Hippodrome, à savoir à proximité des sites Beauregard et Cépière. Cela 

donne du sens à l’investissement des sites de micro proximité.  

 

 46%

28%

11%

5%
6%4%

Provenance des adhérents par IRIS 
dans la zone d'intervention du centre 

social

Cartoucherie

Hippodrome

Biarritz

 Fontaines

 Arènes

 Barrière de Bayonne

829 

Personnes 

couvertes 

295 

Foyers 

adhérents 
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b. L’âge des adhérents 

 

Les personnes qui adhèrent au Centre Social sont en majorité des 

adultes entre 25 et 59 ans, cependant une importante partie des 

adhérents ont plus de 60 ans. Concernant les personnes couvertes, 

nous accueillons majoritairement des enfants âgés entre 6 et 10 

ans, cela peut s’expliquer notamment par l’activité CLAS (Contrat 

Local d’Accompagnement à la Scolarité).  

 

 

 

c. Le nombre de personnes dans le foyer 

 

Bien que la majorité des ménages soit composée de plusieurs 

personnes, on observe qu’un quart de nos adhérents, soit 25%, vit 

seul. Cela ne présage pas forcément d’une forme d’isolement mais 

nous amène à rester vigilants.  

      

133

279

32

33

68

93

41

23

1

0 50 100 150 200 250 300

60 ANS +

25 ANS/ 59 ANS

19 -25 ANS

15-19 ANS

11-15 ANS

6-11 ANS

3-6 ANS

0-3 ANS

NON RENSEIGNÉS

Age des personnes adhérentes

75%

25%

Nombre de personnes dans le foyer

Ménages de 2 personnes et plus

Ménages d'une personne
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d. Les catégories socio-professionnelles 

 

En se basant sur les adhérents ayant renseignés leur statut 

professionnel, nous pouvons constater que la majorité de nos 

publics n’a pas d’emploi et/ou est sans activité. Un fort pourcentage 

peut être relevé quant aux adhérents retraités, cela est dû à une 

représentation certaine des séniors et oriente de fait les projets et 

actions du centre social afin de répondre aux besoins de ce public 

spécifique. Enfin, concernant les personnes actives, une grande 

majorité d’entre elles sont ouvriers ou employés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 6%

8%

11%

14%

17%

19%

22%

Categorie Socio-Professionnelle

Agriculteurs exploitants.

Artisans, commerçants et chefs
d'entreprises.

Cadres et professions
intellectuelles supérieures.

Professions intermédiaires.

Employés.

Ouvriers.

Retraités.

Autres personnes sans activité
professionnelle.
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e. Comment les adhérents ont-ils connus le centre social ? 

 

Le bouche à oreille est largement le media le plus utilisé et le plus 

efficace dans la promotion des actions. Cela signifie une 

information portée, soutenue, valorisée par un adhérent auprès 

d’un pair. Au-delà de la participation, de l’émancipation des publics 

et de leur transformation sociale, l’équipe promeut la co-animation 

des accueils dans et hors les murs du centre social pour rendre 

d’autant plus efficiente la démarche de communication. 

 

 

  

 

f. Les adhérents ayant participé à l’évaluation et au contrat projet 

Aissou Nacer, Akkar Abdeselem, Bahraoui Souad, Behilil Fathia, Boudonis Nelly, Canitrot Claudine, Chea Boret, Daoud Kheira, De Sousa Beatriz, Delrieu 

Cathy, Dridi Besma, Duclos René, Ennafi Fatiha, Ennafi Manel, Ennafi Nacera, Espinosa Concepcion, Fareh Fatiha, Fortes Teodora, Garcia Maité, Godet 

Hélène, Grassart Victorine, Gual Marie-Line, Isman Anne, Kalungi Arnold, Kichnae Tunsia, Latour Martine, Luong Pascale, Marcu Maryse, Monge 

Marie-Christine, Nassef Mohamed, Niragire Pascasie, Ougaïda Akila, Pagès Sandrine, Perea Carmen, Pujol Jean, Rachdi Mina, Rharssisse Souad, 

Sabatier Serge, Samai Aziz, San Sopheap, Sanchez Antoinette, Si Ahmed Inel, Si Ahmed Lahouari, Si Ahmed Rayen, Si Ahmed Roumaissa, Tournoux 

Martine, Vidal Simone, Werber Lucy. 

16 8

134

13 11

SUPPORT PAPIER 
(AFFICHES, 

PROGRAMMES...) 

INTERNET (SITE, 
RÉSEAUX...)

BOUCHE-À-OREILLE SUR L'ESPACE 
PUBLIC (SUR UN 

ÉVENEMENT, SUR LE 
MARCHÉ...)

AUTRES

Connaissance du centre social
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3. Les partenaires 

a. Les partenaires adhérents du centre social  

En 2019, nous recensons 19 institutions adhérentes au centre social, notamment dans le cadre de la mise à disposition des locaux, soit 1 de plus qu’en 

2017. 

 

Les associations et institutions adhérentes : ARSEAA, CLAE Fontaine Bayonne, CLAE Peire Godolin, Comme une poule, Dhyana, Fédération des Centres 

Sociaux Languedoc Roussillon, Garonne Animation, Grand’iose, IFTS (Institut de Formation en Travail Social) – Croix-Rouge, ITEP Château Sage, Kiwi 

Institute – Solution petite enfance, Les Fripouilles, Melting Pot, Proxité, The Warn, Thera Gym, Triangle d’I Thiopia, Unis Cité, YFU (Youth For 

Understanding France). 

 

b. Les partenaires ayant participé à l’évaluation et au contrat projet 

ALLEE, ASCA, Association Espoir Service Lou Cantou, Association des Anciens de la Cartoucherie de Toulouse, CLAE Anthonioz-De Gaulle, Club de 

prévention de Bagatelle, DAT, Dell’ Arte, En attendant les éléphants, Halles de la Cartoucherie, ITEP Norbert Casteret, La Bénévolante, Les Fripouilles, 

MDS Pont-Vieux, Mission Locale de Toulouse, Printemps de Septembre, Restos du Cœur, Réussite Educative, Solidarité Familiale, Solidarité Migrants, 

The Roof, Toulouse Métropole Habitat, Unis Cité. 

 

49 partenaires ont également complété et répondu au questionnaire en ligne mais il n’était pas nominatif.  
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13%

13%

22%30%

9%

13%

Domaines d'intervention des 
structures partenaires

Animation de la vie sociale

Habitat / Urbanisme

Insertion / Emploi

Loisirs

Médical  / Santé

Parentalité

9%

18%

4%

13%

4%

26%

4%

22%

Quartiers d'intervention des 
structures partenaires

Arènes

Cartoucherie

Casselardit

Cépière

Fontaines

Métropole

Polygone

Quartiers voisins
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La majorité des acteurs cités sont des partenaires opérationnels et pédagogiques, des projets et des échanges d’informations sont formalisés par les 

liens que nous avons tissés. Certains de nos partenaires n’étaient pas présents sur les temps de concertation mais avec qui nous travaillons en étroite 

collaboration. Au total plus de 150 structures sont partenaires du centre social. De là, nous avons également des partenariats formalisés par 

conventions avec la Mairie de Toulouse, la Caisse d’Allocations Familiales et l’état.  

 

4. L’équipe de professionnels 

Nom et 
Prénom 

Fonction/Mission Diplôme le plus élevé 
correspondant le plus à notre 
domaine d’intervention 

Nature du contrat Année de 
recrutement  Temps 

plein 
Temps 
partiel  

BROUILLAC 
Philippe 

Animateur/coordinateur, en charge du 
partenariat et de la coordination 

administrative du CLAS 

Master sciences de l’homme et 
de la société, mention sciences 

sociales, ville et territoires, 
spécialité sociologie et 
anthropologie 

CDI  2016 

GIRARD 
Margaux 

Travailleuse sociale, coordinatrice du projet 
famille et du volet pédagogique du dispositif 
CLAS 

Diplôme d’état d’assistante de 
service social, Brevet 
Professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du 
sport, mention animation 

sociale  

CDI  2017 

HADID 
Tawfiq 

Médiateur social, employé dans le cadre du 
dispositif adulte relais, agit principalement 

sur le quartier des Arènes, en charge de la 
jeunesse 

Maitrise de sciences 
technologie santé mention 

métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation  

CDD  2018 

HENRY  

Julie 

Animatrice/coordinatrice en charge de la 

participation, du pouvoir d’agir des 
habitants et coordinatrice des jardins 

collectifs  

Master de sciences et 

technologies mention 
aménagement, urbanisme et 

développement des territoires 

CDI  2017 
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RUA 
Stéphanie 

Responsable du centre social  Diplôme d’état de la jeunesse de 
l’éducation populaire et du 
sport, mention développement 

de projets, territoires et 
réseaux 

CDI  2012 

SY  
Cédric 

Animateur chargé de l’axe accueil, des 
actions d’accès aux droits et de la 
coordination des ateliers sociaux 

linguistiques 

Licence professionnelle métiers 
de l’animation sociale socio-
éducative et socioculturelle  

CDI  2020 

VEILLARD 
Cristel  

Agent d’accueil en charge de l’accueil du 
centre social et de l’animation d’ateliers 

Baccalauréat G1 (Secrétariat / 
administratif)  

CDI  2017 

 

Mutualisation du personnel au sein de l’association ASSQOT 

  

1 directeur d’association 25% d’un ETP affecté au Centre Social 

1 chargé de communication 10% d’un ETP affecté au Centre Social 

1 animatrice jeunesse mise à disposition par le secteur enfance et jeunesse qui agit principalement sur le quartier Cépière/Beauregard  

3 animateurs/encadrants CLAS 50% d’un ETP affecté au Centre Social 

                                                                

A ce jour, on compte 7 personnes à temps plein sur l’activité centre social et 5 personnes à temps partiel, ce qui correspond à 7.8 ETP.  

Par ailleurs, l’animatrice jeunesse n’est pas prise en compte dans la ventilation budgétaire du centre social.  

 

 

Le contrat projet ci-dessous se décline en deux parties, une partie évaluation du contrat projet 2018-2019 (initialement pensé 

pour une durée de 4 ans soit de 2018 à 2021) et une partie nouveau projet social pour 2020-2023. 
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III. L’EVALUATION 

1. Définition 

« L'évaluation est une fonction qui consiste à porter une appréciation aussi objective que possible, sur un projet en cours ou achevé, un programme ou 

un ensemble de lignes d'actions, sa conception, sa mise en œuvre et ses résultats. Il s'agit de déterminer la pertinence des objectifs et leur degré de 

réalisation, l'efficience au regard du développement, l'efficacité, l'impact et la viabilité ».  

Comité d'aide au développement (CAD/L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques) 

 

« L’évaluation recueille la diversité des points de vue pertinents sur l’action évaluée, qu’ils émanent d’acteurs, d’experts ou de toute autre personne 

concernée ». 

Charte de l’évaluation de la Société Française de l'Evaluation (SFE) 

 

« Un acte social et méthodologique » 

Marc-Henry Broch et Françoise Cros 

 

2. L’évaluation, à quoi cela sert ? 

L’évaluation est une démarche qui vise à donner du sens, de la valeur, à prendre du recul, à émettre un constat sur une situation et à prendre des 

décisions, au regard des objectifs de départ et des finalités des actions. Evaluer c’est mesurer le chemin parcouru pour évoluer, progresser, réajuster, 

mettre en cohérence.  

 

L’évaluation est un outil au service de la démarche de progrès qui s’inscrit dans le souci de l’amélioration continue de nos projets et de nos actions. 

C’est aussi un outil de clarification et de valorisation pour l’équipe et auprès des partenaires. Elle permet de vérifier si on a répondu aux besoins des 

habitants/participants/adhérents/partenaires. Elle détermine les forces et les faiblesses du projet. L’évaluation doit pouvoir servir à tous les acteurs 
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du territoire d’intervention du centre social. Elle permettra à tous les participants de se positionner (de manière quantitative et qualitative) et de 

prendre des décisions pour le prochain contrat projet. 

L’évaluation doit prendre en compte :  

 Le projet et la conception des actions, 

 Le processus (cohérence avec les valeurs, possibilités d’amélioration, qualité de la démarche et de la méthodologie mise en œuvre), 

 Les résultats (évaluer une action par les résultats, c’est comparer les résultats aux objectifs de départ et analyser les écarts. On peut évaluer 

l’efficience et l’efficacité des moyens par rapport aux objectifs de départ). 

 

3. La méthodologie d’évaluation 

La méthode d’évaluation que nous avons choisi de proposer s’inscrit dans une perspective de confiance qui vise à faire évoluer la qualité des projets. 

C’est dans une démarche de co-construction avec les partenaires, les habitants des quartiers et les adhérents du centre social que nous entamons cet 

exercice. Nous souhaitons avancer dans une cohérence partenariale en intégrant une méthodologie participative avec toutes les ressources du 

territoire.  

 

L’évaluation présentée dans ce document a été réalisée de janvier à novembre 2019. Il s’agit d’une évaluation biannuelle du contrat projet du centre 

social Polygone 2018-2019. A l’origine, ce contrat projet avait été pensé sur quatre ans (2018-2021), nous n’évaluons donc dans un premier temps que 

la première partie des objectifs que nous nous étions fixés. De manière globale, cette évaluation a pour objectif de permettre à l’équipe de réajuster 

et de développer les actions du centre social ; la bi annualité permet quant à elle de redynamiser les pratiques tout en octroyant un temps de recul 

nécessaire sur ces deux premières années. 
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Il est important pour le centre social, dans ses missions et fonctions, d’associer l’ensemble des acteurs dans la construction d’une démarche 

d’évaluation afin d’évoluer dans la concertation. L’évaluation partagée est reconnue comme pouvant contribuer à l’amélioration des pratiques 

individuelles et collectives. Ainsi, comme pour le précédent contrat projet, nous avons mené cette évaluation de manière participative et collaborative. 

Les adhérents, les partenaires et l’équipe y ont été largement associés. 

 

Afin d’associer les adhérents, nous avons mis en place 3 outils : 

- Un bilan quantitatif et qualitatif réalisé sur chaque atelier recensant les points positifs et négatifs, les perspectives et les ressentis (cf. annexe 2), 

- Des questionnaires interactifs exposés à l’accueil de Polygone et sur chaque annexe permettant d’évaluer les axes Accueil, Participation et le projet 

Famille. Ces questionnaires présentés sous forme de panneaux ont permis à chaque adhérent de se positionner anonymement au moyen de gommettes, 

chaque couleur représentant une tranche d’âge (11-18, 19-59 et 60 ans et plus). Une cinquantaine d’adhérents ont participé à cette évaluation sur 

l’ensemble des sites (cf. annexe 3), 

- Un questionnaire papier diffusé au sein des ateliers pour évaluer l’axe gouvernance. 25 adhérents ont répondu à ce questionnaire (cf. annexe 4).  

 

Afin d’associer les partenaires nous avons réitéré la diffusion d’un questionnaire d’évaluation en ligne (cf. annexe 5). Ce questionnaire a pris en compte 

les axes Accueil, Partenariat, Participation et le projet Famille autour de 18 questions. Ces quatre axes prennent en compte les dynamiques de réseaux 

et la communication territoriale, dimension moins présente dans l’axe Gouvernance.  

Par ailleurs, nous avons sollicité l’avis des partenaires lors du petit-déjeuner organisé en juin 2019. A l’aide de l’outil de l’Abaque de Régnier, nous 

leur avons soumis 6 affirmations illustrant chaque axe du contrat projet 2018-2019 (issues des effets ou résultats attendus et choisies préalablement 

par l’équipe). Les partenaires présents se sont alors positionnés sur ces affirmations en étayant leur positionnement selon différents critères 

d’appréciation : Très défavorable – Favorable – Très favorable – Mitigé – Je ne sais pas quoi répondre. Suite à ce positionnement la parole a été donnée 

aux partenaires afin qu’ils explicitent leur point de vue (cf. annexe 6). 
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Au sein de l’équipe, nous avons réalisé un bilan du plan d’actions 2018 et nous avons conçu le plan d’actions 2019, pour en faire l’évaluation. Cette 

étape nous a permis d’avoir des données d’évaluation se basant sur les actions concrètes menées au cours de ces 2 années.  

Ensuite, nous avons pu noter collectivement chaque objectif opérationnel de chaque axe. Pour cela, nous avons aménagé des temps spécifiques où, 

après lecture de l’effet attendu, chaque membre de l’équipe a attribué une note d’atteinte et une moyenne a été effectuée. Un débat a ensuite servi de 

base à l’analyse de l’équipe. 

Enfin, chaque membre de l’équipe en charge d’un axe a réalisé un tableau de synthèse, présenté ci-dessous.  

 

Mode d’emploi des tableaux :  

Nous avons souhaité réaliser une synthèse de cette analyse partagée à travers les tableaux détaillés ci-après par axe.  

Les 4 premières colonnes (objectifs généraux, objectifs opérationnels, critères d’efficacité, indicateurs) sont directement issues du contrat projet 

2018/2019. Seule la colonne « Objectifs opérationnels » présente comme élément nouveau la note de l’équipe.   

La 5ème colonne (Evaluation 1ère période) permet d’évaluer si les indicateurs ont été ATTEINTS, PARTIELLEMENT ATTEINTS ou NON ATTEINTS. Un 

commentaire y est précisé lorsque des détails ou explications sont disponibles.  

La 6ème colonne (Analyse partagée) permet d’identifier les points de vue de l’équipe, des adhérents et des partenaires (lorsque disponibles).  

 

4. Evaluation du contrat projet 2018-2019  
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AXE ACCUEIL 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

OG1 

 

Promouvoir le 

centre social 

comme structure 

de proximité à 

vocation sociale 

globale 

 

 

Résultat attendu : 

 

L’habitant repère le 

centre social 

comme un acteur 

ressource et comme 

un lieu d’animation 

et de lien social de 

proximité 

OO11 

 

Structurer l’accueil 

multi-site 

 

 

Effet attendu : 

 

L’habitant identifie 

mieux les différents 

points d'accueil gérés 

par le centre social 

 

 

Note de l'équipe :  

 

5,1/10 

Un accueil est 

formalisé sur 

tous les sites 

Les jours et les 

horaires sont visibles 

ATTEINT 

Les jours et horaires sont affichés 

sur les sites avec une permanence 

au centre social tous les jours de 

9h à 18h sauf samedi et dimanche 

Point de vue de l'équipe : 
Des outils ont été mis en place pour structurer 

et organiser l’accueil sur les différents sites 

(permanences fixes, veille sociale). Le 

personnel réalisant l’accueil sur les sites n’est 
pas formé sur la posture d’accueil mais se 

saisit de la restitution de la formation 

« posture d’accueil » faite par la chargée 

d’accueil. Des actions (affichage, 
déambulation, accueil hors les murs) 

favorisent une meilleure visibilité et identité 

de l’ensemble des lieux d’accueil. Il faut noter 

que le multi-site reste difficile à gérer 

(manque de ressources humaines).  
  

Point de vue des adhérents : 

Sur Polygone, 52% trouvent que la 

signalétique permet de bien repérer le centre 
social, 100% disent que les horaires 

d’ouverture sont bien visibles (23 réponses). 

A Cépière-Beauregard, 5 identifient le local, 

les autres notent l’absence de signalétique et 
de panneau sur le quartier (7 réponses).  Aux 

Arènes, les horaires sont visibles pour les 10 

répondants. Cependant, quelques-uns 

signalent le manque de visibilité du local 
lorsqu’on n’a pas connaissance de l’existence 

de la structure. 

 

Analyse globale :                                               

Depuis la reprise du centre social, un travail 
a été réalisé par l'équipe autour de l’accueil 

des habitants. Une écoute active, une 

observation importante, un intérêt  pour 

chacun ont permis de créer du lien avec les 
habitants, de recenser les besoins et ainsi de 

mettre en place certains ateliers. 

Une présence physique 

régulière sur les sites 
(2 permanences/semaine) 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

Jours et horaires affichés mais pas 

toujours respectés 

Des panneaux 

indiquent une présence 

de l’équipe sur les sites 

PARTIELLEMENT ATTEINT 
- Sur Beauregard, le panneau 

indique une présence pour les 

habitants du bâtiment 40 

- Sur les Arènes, aucun panneau 

ne signale une présence effective 

Des outils sont mis en 
place pour les 

allophones 

PARTIELLEMENT ATTEINT                                                                                   
Pas toujours pris en compte dans 

la réalisation des affiches 

Il y a un accès PMR sur 

tous les sites 

NON ATTEINT                       

Des travaux devraient débuter 

d’ici la fin de l’année 2019 au 

centre social (site Polygone) 

Les pratiques du 

personnel sont 

harmonisées 

Le personnel est formé 

à la posture d’accueil 

ATTEINT                                              
- Une personne a été formée entre 

2018 et 2019 sur 3 jours sur les 

postures d'accueil 

- Une  restitution a été faite à 

l'équipe 

Le personnel utilise les 
mêmes outils pour 

l’accueil 

PARTIELLEMENT ATTEINT                                          
L'équipe n'est pas vraiment 

sensibilisée à l'utilisation de ces 

outils et devrait s'en saisir pour 

faciliter le recueil des données 

statistiques 

L’équipe communique en 

interne – une réunion est 

formalisée par semaine 

ATTEINT                                             
Une réunion d'équipe est 

formalisée une fois par semaine 
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AXE ACCUEIL 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

OG1 

 

Promouvoir le 

centre social 

comme structure 

de proximité à 

vocation sociale 

globale 

 

 

Résultat attendu : 

 

L’habitant repère le 

centre social 

comme un acteur 

ressource et comme 

un lieu d’animation 

et de lien social de 

proximité 

OO12 

 

Développer une 

communication 

adaptée 

 

 

Effet attendu : 

 

Des informations 

homogènes et 

accessibles à tous les 

habitants 

 

 

Note de l'équipe : 

 

5,6/10 

Le centre social 

a une identité 

visuelle 

Des panneaux 

d’affichage homogènes 

sont présents sur tous 

les sites 

PARTIELLEMENT ATTEINT                                                                                   
Il existe des panneaux d’affichage 

sur tous les sites mais ils ne sont 

pas homogènes Point de vue de l'équipe :                                                                                         
Un travail a été amorcé autour de la 

présentation des axes du centre social 

lors des portes ouvertes. Cela a permis 

aux habitants présents de découvrir les 
missions du centre social.  

 

On note quand même une  

méconnaissance des missions du centre 

social par beaucoup d’habitants.  
 

Certains restent de simples 

consommateurs d’animations et 

d’espaces proposés. Il serait pertinent de 
prévoir des temps de présentation lors 

de quelques événements.  

 

Les tableaux d’affichage des Arènes ont 
été réorganisés et bien présentés par 

thème pour faciliter la lecture des 

différentes informations.  

 
 

Une charte graphique 

est travaillée avec les 

adhérents pour 

harmoniser les supports 

de communication 

NON ATTEINT                       

Pas de réelle concertation avec les 

adhérents 

Une charte graphique 

est validée et utilisée sur 

tous les supports 

NON ATTEINT                          
Pas de travail réalisée sur la 

charte graphique 

L’identité du centre 

social est visible intra et 

extra muros 

ATTEINT                                            
- Un totem à l'entrée du centre 

social indique ses missions et 

facilite sa visibilité 

- Intra-muros, les panneaux 

d'affichage et les planches photos 

Une 

communication 

sur support écrit 

est formalisée 

Un livret de 

présentation du centre 

social est réalisé à 

destination des habitants 

NON ATTEINT 

Un livret de 

présentation du centre 

social est réalisé à 

destination des 

professionnels 

NON ATTEINT 
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AXE ACCUEIL 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

OG1 

 

Promouvoir le 

centre social 

comme structure 

de proximité à 

vocation sociale 

globale 

 

 

 

Résultat attendu : 

 

L’habitant repère le 

centre social 

comme un acteur 

ressource et comme 

un lieu d’animation 

et de lien social de 

proximité 

OO12 

 

Développer une 

communication 

adaptée 

 

 

Effet attendu : 

 

Des informations 

homogènes et 

accessibles à tous les 

habitants 

 

 

Note de l'équipe : 

 

5,6/10 

Les partenaires 

et acteurs du 

territoire sont 

dans le partage 

d’informations 

Une banque de 

données est 

réactualisée 4 fois 

par an 

ATTEINT 

 

 
Point de vue des adhérents : 

Sur Polygone, l’ensemble des répondants 
à l’évaluation (23) estiment être bien 

informés. Par ailleurs, il est fortement 

apprécié le fait qu’il y ait une 

permanence d’accueil continue au centre 

social qui facilite donc l’accès à 
l’information.  

 

Sur Cépière-Beauregard, sur 7 personnes 

ayant répondu, ils estiment être bien 
informés ou en tout cas, savent aller 

chercher l’information en appelant le 

centre social. D’ailleurs, 6 d’entre eux 

sont satisfaits par l’accueil téléphonique 
de façon générale. 

 

Enfin aux Arènes, sur 10 répondants, 5 

estiment être bien informés, 2 ne le sont 
pas et 3 ne se sont pas prononcés.                                                                

Les informations du 

centre social et des 

partenaires/acteurs 

du territoire sont 

affichées et 

accessibles 

ATTEINT 

L’annuaire des 

partenaires est 

réactualisé tous les 

6 mois et diffusé 

par mail aux 

réseaux 

ATTEINT 

  

Sur les 40 répondants, 88% estiment être 

bien accompagnés, orientés et informés.  
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AXE ACCUEIL 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG1 

 

Promouvoir le 

centre social 

comme structure 

de proximité à 

vocation sociale 

globale 

 

 

Résultat attendu : 

 

L’habitant repère le 

centre social 

comme un acteur 

ressource et comme 

un lieu d’animation 

et de lien social de 

proximité 

 

 

OO12 

 

Développer une 

communication 

adaptée 

 

 

Effet attendu : 

 

Les habitants 

connaissent la vocation 

d’un centre social et 

les animations 

proposées dans leur 

« micro quartier » 

 

 

Note de l'équipe : 

 

5,6/10 

L’équipe va à la 

rencontre des 

habitants 

Une fois par semaine 

un accueil « hors les 

murs » est réalisé 
ATTEINT Analyse globale : 

La communication avec les habitants reste 

une préoccupation constante de l’équipe. 

Des outils ont été mis en place pour 

homogénéiser et rendre accessibles toutes 

les informations : communication digitale 

(via plusieurs canaux : internet, facebook, 

messagerie électronique, …) et la 

communication sur support écrit (affiches, 

flyers, …).         

                          

Toutes ces actions de communication 

mises en place favorisent la connaissance 

par les habitants de la vocation du centre 

social Polygone et ses interventions 

proposées dans les « micros-quartiers ». 

 

Le contact et la parole restent l’élément 

humain incontournable et irremplaçable 

pour faire vivre le cœur de notre structure. 

Il est donc approprié de développer « l’aller 

vers » les habitants.             

Les accueils « hors les 

murs » se font sur tous 

les sites 
ATTEINT 

Au moins 5 adhérents 

participent à l’accueil  

« hors les murs » avec 

l’équipe 

NON ATTEINT 

La mobilisation des adhérents sur 

ces temps est difficile mais reste 

un objectif à atteindre 

Les adhérents 

s’impliquent 

pour la 

communication 

du centre social 

La majorité des 

nouveaux adhérents ont 

connu le centre social 

par le bouche à oreille 

(cf. fiche d'adhésion) 

ATTEINT                                                                                                                                

 

Analyse au regard de l’effet attendu :  
« L’habitant repère le centre social comme un acteur ressource et comme un lieu d’animation et de lien social de proximité» 

 

C’est un espace d’écoute, de valorisation et d’échange de savoirs.  Il favorise les interactions, les échanges, les solidarités et les croisements entre les générations. 

Les temps conviviaux (repas partagé, apéros, fête de fin d’année, ...) proposés en concertation avec les adhérents est aussi une alternative de lutte contre l’isolement 

des familles notamment des aînés. C’est un lieu d’animation globale qui prend en compte les besoins et les demandes des habitants sur le territoire.  
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AXE ACCUEIL 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG2 

 

Favoriser 

l’expression des 

habitants dans un 

objectif de veille 

sociale 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les habitants sont 

accompagnés, 

orientés et informés 

 

 

 

OO21 

 

Recenser les 

demandes et les 

besoins individuels et 

collectifs 

 

 

Effet attendu : 

 

Les habitants 

s’expriment en 

confiance 

 

 

Note de l'équipe : 

 

6,3 / 10 

 

L’équipe est dans 

une posture 

d’écoute 

L’équipe est formée à 

la technique de l’écoute 

active 

NON ATTEINT 

Les membres de l'équipe ont un 

savoir-faire mais une formation 

serait sans doute utile pour 

améliorer cette écoute active 

Point de vue de l’équipe : 

Un climat de confiance s’est instauré entre 

les habitants et le personnel. Des 

permanences sont effectuées sur les sites.  

 

Point de vue des adhérents : 
Sur 45 personnes ayant répondu au 

questionnaire sur l’ensemble des sites, 93% 

estiment être entendues et accompagnées 

lorsqu’elles expriment un besoin. Elles 

apprécient le fait que le centre social soit à 

l’écoute et rende active leur parole.  

 

Analyse globale :  

Il est opportun et important pour le centre 

social de partir des idées, des initiatives et 

des demandes des habitants, et ainsi de les 

accompagner dans leur démarche.  

 

Il convient de maintenir, de poursuivre, 

voire d’élargir le travail avec les différents 

acteurs du territoire, ceci de manière à se 

compléter et répondre efficacement aux 

attentes des habitants.  

 

Un membre de l’équipe 

est physiquement 

présent et identifié pour 

l’accueil des publics au 

centre social et sur les 

annexes pendant les 

heures d’ouverture  

ATTEINT 

La prise de 

parole des 

habitants est 

favorisée 

Des instances 

favorisant l’expression 

des publics sont 

animées et 

programmées 

ATTEINT 

La confidentialité est 

préservée - devoir de 

réserve - secret 

professionnel 

ATTEINT 

Un espace de  

confidentialité est 

proposé et sollicité 
ATTEINT 

L’équipe va à la 

rencontre des 

habitants 

Des accueils « hors les 

murs » sont organisés 

au moins une fois par 

semaine sur différents 

quartiers du territoire 

ATTEINT 

Des balades urbaines 

sont programmées au 

moins une fois par 

mois sur différents  

« micro quartier » du 

territoire 

PARTIELLEMENT ATTEINT 
Mis en place à la demande 

d'habitants mais pas suffisamment 

de fréquentation (moins de 5 

personnes/séance), ce qui a 

entrainé son arrêt 
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AXE ACCUEIL 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG2 

 

Favoriser 

l’expression des 

habitants dans un 

objectif de veille 

sociale 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les habitants sont 

accompagnés, 

orientés et informés 

 

OO22 

 

Renforcer 

l’accompagnement de 

l’expression des 

habitants et collectifs 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les habitants se 

sentent entendus et 

pris en compte 

 

 

Note de l'équipe : 

 

5,3 / 10 

L’équipe 

recueille 

l’expression des 

habitants 

Un outil de suivi et 

de veille sociale est 

mis en place sur 

tous les sites 

ATTEINT 

Point de vue de l’équipe : 

Dans une démarche d’impliquer les 

habitants, le centre social laisse une grande 

place aux habitants afin de s’exprimer. 

L’équipe a donc initié le café des habitants, 

l’aller vers et le cahier de veille sociale afin 

de recueillir le maximum de données. 

Quelques outils de recueil ont été mis en 

place (accueil libre, cahier de veille 

sociale) mais  tous les membres  de l’équipe 

ne se l’approprient pas systématiquement, 

ce qui induit un manque de prise en compte 

de tous les besoins exprimés sur les sites. 

Par ailleurs, les ateliers hebdomadaires du 

lundi et du mardi permettent les échanges 

entre adhérents mais également entre 

adhérents et membres de l’équipe. Ces 

temps permettent également aux adhérents 

de partager un temps convivial créant  ainsi 

une certaine cohésion,  du lien social, de la 

mixité et favorisant l’intergénérationnel. 

Chacun y trouve son compte et s’exprime.  
 

Point de vue des adhérents : 

Environ 87% de l’ensemble des habitants 

des différents quartiers se sentent entendus 

et pris en compte tandis que les 13% 

restants ne se prononce pas. 
 

Analyse globale : 

Favoriser l’expression des habitants est 

indispensable pour entretenir une 

dynamique solidaire au sein des quartiers. 

Même s’il est parfois difficile de prendre le 

temps nécessaire à l’écoute, ce dernier peut 

lancer des dynamiques intéressantes.  

L’équipe 

communique en 

interne – au moins 

une réunion par 

semaine est 

formalisée 

ATTEINT 

L’équipe donne 

suite à 

l’expression des 

habitants 

Des temps de 

travail et de 

questionnements 

sont programmés 

pour traiter les 

éléments relevés 

dans le cadre de la 

veille sociale 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

Réalisés lors des réunions 

d’équipe mais pas toujours 

L’équipe agit sur les 

éléments relevés : 

elle oriente, elle 

informe et elle 

soutient (tous les 

jours), elle 

accompagne dans 

des démarches 

administratives, 

d’accès aux droits et 

à l’emploi (toutes 

les semaines) 

ATTEINT 

Des ateliers de langues, 

l'accompagnement aux 

démarches administratives 

et l'accès aux droits sont mis 

en place 
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Analyse au regard de l’effet attendu : « Les  habitants sont accompagnés, orientés, et informés » 

 

Pour l’ensemble des adhérents, le centre social joue un rôle majeur sur le territoire. Il est reconnu comme un lieu d’informations, d’orientation et d’accompagnement 

des publics. Il prend en compte les besoins et les demandes des habitants. C’est aussi un lieu de débats participatifs où les adhérents et les habitants ont la parole. 

Certains habitants ne sont pas habitués aux méthodes participatives mais apprécient énormément le fait d’être considérés.  

Le projet du centre social met en exergue l’accueil général des habitants en combinant les réponses individuelles aux difficultés et l’intégration dans un collectif au 

centre social. Ce dernier rend la parole des habitants active et initie une véritable dynamique de développement social en rendant les habitants acteurs de la vie de 

leur quartier.  

 

L’évaluation des partenaires : 
 

Données petit déjeuner des partenaires – Juin 2019 :  

« Les mixités sont vectrices d’une plus grande cohésion sociale sur le territoire »  

Les 4 personnes s’étant prononcées ont émis un avis mitigé face à cette affirmation. La raison essentiellement énoncée est le communautarisme (maghrébins, français 

ou européen, manouches,...) au sein des quartiers. En effet, lors d’un événement ponctuel, on constate un rapprochement des différentes communautés mais ce 

rapprochement ne dure que le temps de l’événement. Cependant, sur le site de Polygone, cela tend à évoluer favorablement (notamment sur les ateliers de cuisine et 

de langues). En résumé, il convient de travailler sur l’acceptation d’autrui et le non jugement. C’est un travail de patience et de conviction à mener par les acteurs 

du quotidien.  
 

Données du questionnaire des partenaires – Juin 2019 : 

Connaissez-vous les missions du centre social ? 

40 répondants dont 33% attestent connaître très bien les missions du centre social puisqu’ils choisissent une note comprise entre 8 et 10 ; 32% connaissent les 

missions du centre social avec une note comprise entre 5 et 7 ; 35% attribuent une note comprise entre 0 et 4, ce qui signifie une méconnaissance des missions. 
 

Disposez-vous d'informations sur les activités du centre social, de façon à orienter le public ?  

40 répondants dont environ 54% répondent que oui, 22% que non et 24.4% « pas toujours ». 
 

Comment évaluez-vous l'accueil qui vous est réservé lors de votre arrivée au centre social ?  

31 répondants dont 74% attribuent une note comprise entre 8 et 10 ; 10% attribuent une note comprise entre 5 et 7 ; 16% attribuent une note comprise entre 1 et 4. 
 

L’équipe du centre social est-elle à l’écoute des acteurs du territoire ?  

87% des répondants trouvent que le centre social est à l’écoute. 
 

Orientez-vous du public vers le centre social ? 

32 partenaires ont répondu à cette question dont la moitié oriente du public pour du lien social, des activités, l’accompagnement à l’accès aux droits, des projets, 

actions familles, parentalité. L’autre moitié a précisé ne pas orienter de publics vers le centre social sans donner de raison. 
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Perspectives :   

 

- Impulser une dynamique avec les adhérents autour de l’accueil et de la communication du centre social  

- Améliorer la communication digitale (internet, facebook)  

- Poursuivre et améliorer le travail sur les supports de communication existants  

- Sensibiliser l’équipe à se saisir de tous les outils de veille sociale et d’accueil  

- Poursuivre la formation du personnel sur la posture d’accueil et l’écoute active  

- Mettre en place un espace « petite enfance » pour l’accueil des familles sur le quartier des Arènes  

- Développer encore plus le concept de « l’aller vers » avec les adhérents/habitants pour faire ensemble et rester à l’écoute du territoire 

- Cultiver les différences comme richesse pour construire ensemble 
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AXE PARTICIPATION 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG1 

 

Développer 

l’implication des 

adhérents au sein 

du centre social  

 

 

Résultat attendu :  

 

Les adhérents 

s’approprient le 

centre social 

 

 

OO11 

 

Rendre l’adhérent 

acteur du centre 

social  

 

 

Effet attendu :  

 

L’adhérent propose et 

anime au sein du 

centre social 

 

 

Note de l'équipe :  

 

5,3/10  

 

L’accès aux 

processus 

participatifs est 

facilité 

L’équipe est formée 

à la notion de 

participation 

ATTEINT  

En 2018, 1,3 personnes ont 

suivi une formation de 6 jours 
Point de vue de l'équipe : 
Plusieurs actions ont été mises en place 

pour rendre l'adhérent acteur du centre 

social mais il existe encore de grandes 

marges de progression. Le souhait de créer 

un cadre accueillant (dès la reprise du 

centre social en 2017) a favorisé un climat 

d’assistanat de notre part, qu'il sera 

nécessaire de déconstruire avec les 

adhérents. En contrepartie, certains 

adhérents très impliqués proposent de 

nouvelles actions, des ateliers autogérés... 

 

Il sera nécessaire de réfléchir à 

l'implication de tous les adhérents, chacun 

à leur propre mesure. 

  

Point de vue des adhérents : 
Sur les 46 personnes ayant répondu, 

seulement 1 personne trouve que le centre 

social ne favorise pas le développement de 

nouvelles activités. 

   

24 personnes estiment connaitre l'existence 

de "Commissions" permettant de prendre 

part à la vie du centre social. Cependant, 

lorsqu'on examine dans le détail les 

commissions citées, les personnes 

semblent avoir du mal à bien différencier 

les différentes instances. 

Les degrés, l’échelle 

et les processus de 

participation sont 

présentés 1 à 2 fois 

par an et affichés 

sur tous les sites 

ATTEINT 

- En 2018, la notion de 

participation est abordée au 

cours de 2 temps  

- En 2019, un mode d'emploi 

des niveaux de participation 

est affiché sur tous les sites 
Les adhérents 

peuvent à tout 

moment intégrer 

une instance, un 

atelier, un temps 

d’échange prévu par 

le centre social 

(sans prérequis, 

excepté la capacité 

d’accueil) 

ATTEINT  

Tous les ateliers sont en 

libre accès, communiqués 

sur le programme 

Les locaux sont mis 

à disposition pour 

les adhérents dans 

le cadre des 

activités et des 

projets ouverts à 

tous 

ATTEINT 

Procédure élaborée pour la 

mise à disposition des locaux 

Un animateur est 

défini et identifié 
pour l’accompagnement 

des projets et des 

initiatives des 

adhérents 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

Animatrice non identifiée 

par les adhérents 
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AXE PARTICIPATION 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG1 

 

Développer 

l’implication des 

adhérents au sein 

du centre social  

 

 

Résultat attendu :  

 

Les adhérents 

s’approprient le 

centre social 

 

 

OO11 

 

Rendre l’adhérent 

acteur du centre 

social  

 

 

Effet attendu :  

 

L’adhérent propose et 

anime au sein du 

centre social 

 

 

Note de l'équipe :  

 

5,3/10  

 

Les adhérents 

sont force de 

propositions 

Au moins 10 adhérents 
participent à la 

programmation des 

vacances via les 
commissions animées 

avant chaque 

période de vacances 

ATTEINT 

En 2018, 13 commissions 

vacances tenues et 18 

personnes différentes y ont 

participé 

Analyse globale OO11 : 

Ces deux premières années passées 

ont permis à l'équipe de cerner et 

d'appréhender les enjeux de la 

participation et les moyens de la 

mettre en œuvre au sein du centre 

social. Les valeurs participatives ne 

peuvent être transmises aux 

adhérents que si l'ensemble de 

l'équipe les incarne au quotidien et 

au sein des ateliers.  

Les instances permettant aux 

adhérents de s'impliquer dans la vie 

du Centre sont encore peu 

nombreuses et mal identifiées par 

les adhérents. Et l'échelle de 

participation, si elle a déjà été 

intégrée par les adhérents, est 

encore difficile à traduire par tout le 

monde au quotidien.  

Pour autant, plusieurs groupes 

d'adhérents se saisissent des espaces 

de liberté que permet cet 

équipement et réussissent à être 

force de propositions (pour eux-

mêmes et pour les autres).  

Le futur contrat projet devra 

permettre de rendre cette 

participation encore plus lisible et 

d'accompagner les habitants à la 

mettre en œuvre au quotidien, 

chacun à leur rythme. 

Au moins une dizaine 

de propositions 

d’adhérents par an : 

projets, ateliers, 

thèmes… (hors 

commission vacances) 

ATTEINT  

Entre 15 et 20 propositions 

ont été faites et mises en 

place 

Les adhérents des 

ateliers culinaires 

proposent le 

contenu/le thème 

de tous les ateliers 

et les animent 

ATTEINT 

6 thèmes (en 2018) et 4 

thèmes (en 2019) ont été 

proposés par les adhérents 

(Portugal, Bretagne, Ch'tis, 

Bricks, Couscous, Samossas) 

Les adhérents 

s’impliquent de 

manière pérenne 

Par an, plus de trois 

ateliers réguliers 

(hebdomadaires ou 

mensuels) sont 

animés de manière 

autonome par les 

adhérents 

ATTEINT  

- 3 ateliers autogérés 

existaient début 2018 puis 2 

nouveaux ont été proposés 

(écriture, astuces cuisine)  

- En 2019, 1 atelier est 

supprimé pour indisponibilité, 

1 autre est suspendu 

Au minimum 5 
adhérents participent 
régulièrement aux 

différentes 

commissions 

PARTIELLEMENT ATTEINT  

- Seule la commission 

vacances existe et fonctionne 

- Fin 2019, 2 nouvelles 

commissions sont créées 
(usagers et communication)  
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AXE PARTICIPATION 
Objectifs 

généraux (OG) 
Objectifs 

opérationnels (OO) 
Critères 

d’efficacité 
Indicateurs  
1ère période 

Evaluation  
1ère période 

Analyse partagée 

 

OG1 

 

Développer 

l’implication des 

adhérents au sein 

du centre social  

 

 

Résultat attendu : 

 

Les adhérents 

s’approprient le 

centre social 

 

 

OO12 

 

Co-construire la place 

du  bénévole 

 

 

Effet attendu :  

 

Le bénévole est 

présent dans le centre 

social 

 

 

Note de l'équipe :  

 

6,2 / 10 

 

La notion de 

bénévolat est  

co-définie au 

sein du centre 

social 

Une instance de 

concertation par an 

et des outils 

participatifs sont 

mis en place pour 

définir le bénévolat 

ATTEINT 

- En 2019, 2 réunions sont 

menées avec les adhérents (8 

personnes) 

- Co-construction d’une 

charte 

 

Point de vue de l'équipe :  

La place du bénévole est travaillée en 

2019, elle s’inscrit de mieux en 

mieux dans les différentes activités 

du centre social. Plusieurs 

questionnements ont été soulevés et 

réfléchis autour de l’accueil, de la 

communication, du départ. Penser à 

bien distinguer volontariat et 

bénévolat. Co-construction difficile : 

la démarche est entamée, réunions 

de co-construction de la charte du 

bénévole avec 6 personnes. 

 

Point de vue des adhérents :  

Les adhérents déjà identifiés 

"bénévole" se sentent bien accueillis, 

informés et orientés au sein du 

centre social. Ils ont identifié leurs 

interlocuteurs privilégiés et se 

sentent écoutés, pris en compte, 

libres et en confiance, la dualité 

"bénévole-salarié" fonctionne bien. 

Des instances de 

bilan et 

d’évaluation du 

bénévolat et de la 

place du bénévole 

sont animées tous 

les ans 

ATTEINT 

 En 2019, élaboration du 

"Livret d'accueil du 

bénévole" qui comprend un 

parcours du bénévole et des 

temps dédiés toute l'année 

Au moins deux  

« bénévoles » de 

d’autres centres 

sociaux ou de 

d’autres structures 

viennent témoigner 

NON ATTEINT 

Pas de présentation 

organisée 

 

  

Plus d’1/3 des adhérents interrogés ne connaissent pas encore les instances de concertation du centre social.  

Les adhérents qui déclarent les connaitre citent en exemple les « Ateliers Seniors » ou l’ « Autofinancement » qui ne 

sont pas des instances de concertation mais des temps créés suite à une demande d’adhérents. 

En 2019, 20 bénévoles  
sont actifs au centre social 

Sur 13 personnes interrogées, 11 ne se 

considèrent pas comme bénévole ; 7 savent 

quelles pourraient être leurs missions 



32 
 

AXE PARTICIPATION 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

OG1 

 

Développer 

l’implication des 

adhérents au sein 

du centre social  

 

 

Résultat attendu : 

 

Les adhérents 

s’approprient le 

centre social 

 

 

OO12 

 

Co-construire la place 

du  bénévole 

 

 

Effet attendu : 

 

Le bénévole est 

présent dans le centre 

social 

 

 

Note de l'équipe : 

 

6,2 / 10 

 

Le bénévole est 

identifié et pris 

en compte 

Le bénévole est 

reconnu dans 

l’organisation 

globale du centre 

social par des 

statuts définis 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

- En 2018, le statut du 

bénévole est flou 

- En 2019, un travail est 

mené sur la place du 

bénévole (adhésion, 

valorisation, relations 

salariés…) 

 

Analyse globale OO12 : 

Depuis l'ouverture en 2017, la notion 

de bénévolat été assez floue au sein 

du centre social, notamment la 

différence entre bénévolat et 

participation. En 2019, la notion de 

bénévolat a été questionnée et 

redéfinie en lien avec les adhérents 

les plus concernés et devra être 

partagée et connue par tous. Un 

travail a aussi été mené avec l'équipe 

afin d'avoir une posture homogène 

et coordonnée. Le contrat futur 

devra permettre aux bénévoles de 

prendre toute leur place à partir des 

bases solides construites ensemble. 

 

Le bénévole est 

adhérent du centre 

social 

ATTEINT 

- En 2018, la majorité des 

bénévoles n'étaient pas 

adhérents 

- Depuis 2019, les bénévoles 

remplissent une fiche de 

renseignement  

- L'adhésion (€) reste libre 

On compte plus de 

30 bénévoles 

PARTIELLEMENT ATTEINT  

En 2019, une vingtaine de 

bénévoles sont actifs 
  

Analyse au regard du résultat attendu : « Les adhérents s’approprient le centre social »  

 

Depuis 3 ans, les adhérents du centre social ont adopté cet équipement de proximité comme un espace de vie convivial. Cependant, ils ne participent 
pas encore totalement à son fonctionnement. Seulement une minorité de personnes se proposent pour animer des activités, participer à l’organisation 
ou bien être bénévole régulier. Les instances de concertation sont trop peu nombreuses, reposent sur les mêmes personnes et sont et encore trop peu 
connues et fréquentées. Plusieurs dynamiques se sont mises en place mais l’enjeu du prochain contrat projet sera de bien les confirmer.   
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AXE PARTICIPATION 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG2 

 

Développer la 

citoyenneté active 

et responsable des 

habitants au sein 

du territoire 

 

 

Résultat attendu :  

 

Les habitants 

participent à la 

qualité de vie et au 

bien-vivre ensemble 

de leur quartier 

 

 

OO21 

 

Mettre en place un 

parcours 

d’engagement citoyen 

de proximité 

 

 

Effet attendu :  

 

Les habitants sont 

investis dans la vie de 

leur quartier 

 

 

Note de l'équipe : 

  

5/10 

 

Les habitants 

identifient les 

ressources de 

leur territoire 

Au moins 3 personnes 

par site participent à 

l’identification des 

ressources du 

territoire avec l’équipe 

du centre social 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

En 2018, 1 séance de "Bons 

Plans" (7 personnes) s’est 

tenue sur Polygone 

Point de vue de l'équipe :  

Des actions sont mises en place pour 

sensibiliser les habitants à la 

citoyenneté, mais cela ne va pas 

assez loin (partage d’informations 

pour bons plans, services et 

commerces).  

 

Pas encore de "parcours citoyen". 

Des communications sur les 

dispositifs existants sont faites à 

chaque action hors les murs mais ne 

permettent pas encore une diffusion 

suffisante.  

 

 

Point de vue des adhérents :  

10 personnes sur les 13 interrogées 

déclarent que le centre social 

participe à une meilleure 

connaissance des actualités du 

quartier.  

 

Les habitants sont 

capables de 

transmettre leurs 

connaissances du 

territoire à leurs 

voisins 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

Les adhérents partagent 

leurs bons plans 

Les habitants et 

les jeunes sont 

informés des 

dispositifs 

existants et de 

leurs modes 

d’intégration 

(ADMQ, Conseil 

Citoyen…) 

Au moins 30% des 

habitants interrogés 

connaissent un des 

dispositifs existants 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

- Plus de 50% des personnes 

interrogées connaissent le 

dispositif ADMQ  

- Le questionnaire n'a pas pu 

intégrer de jeunes. 

Au moins la moitié de 

ces habitants peuvent 

expliquer ces 

dispositifs et diffuser 

l’information 

NON ATTEINT 

Au moins 3 jeunes 

s’engagent dans un des 

dispositifs existants 

NON ATTEINT 

Pas de jeune dans ces 

dispositifs 
Les jeunes sont 

informés, 

sensibilisés et 

accompagnés à 

tous types 

d’engagement 

Au moins 10 jeunes 

connaissent les 

engagements possibles 

NON ATTEINT 

Pas de jeune dans ces 

dispositifs 

Au moins 2 jeunes sont 

accompagnés dans un 

engagement 

NON ATTEINT 

Pas de jeune dans ces 

dispositifs 
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AXE PARTICIPATION 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

OG2 

 

Développer la 

citoyenneté active 

et responsable des 

habitants au sein 

du territoire 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les habitants 

participent à la 

qualité de vie et au 

bien-vivre ensemble 

de leur quartier 

 

 

OO21 

 

Mettre en place un 

parcours 

d’engagement citoyen 

de proximité 

 

 

Effet attendu : 

 

Les habitants sont 

investis dans la vie de 

leur quartier 

 

 

Note de l'équipe : 

 

5/10 

 

Les habitants 

sont informés 

des actualités de 

leur quartier 

(aménagements, 

événements…) 

Un tableau des 

actualités est mis 

en place au sein de 

chaque site et 

alimenté 

régulièrement 

NON ATTEINT 

Aucun tableau présent sur 

aucun site 

 

Analyse globale OO21 :  

L'ambition d'impliquer les habitants 

dans un parcours citoyen était 

grande et n’a pas été atteinte. Le 

centre social a pourtant toute sa 

place à jouer dans l'incitation à une 

plus grande citoyenneté. Si les 

adhérents ont pu partager la 

connaissance de leur quartier, il n'a 

pas été question d'identifier des 

espaces ou des moyens pour agir 

pour les autres et la société. Les 

jeunes sont notamment un public 

qu'il est encore difficile d'approcher 

et de sensibiliser à ce sujet. Les 

adhérents du centre social n'ont pas 

non plus pu se saisir de ce lieu pour 

partager et débattre sur les projets 

du quartier ou intégrer des instances 

officielles de participation. 

Au moins 2 

habitants 

participent à 

l’alimentation du 

tableau 

NON ATTEINT 

Car aucun tableau présent 

Les habitants 

participent aux 

réunions 

publiques 

organisées par 

les collectivités 

locales 

Au moins 5 

habitants 

participent aux 

réunions publiques 

de leur quartier 

NON ATTEINT 

Manque d'affichages pour 

être relais d'information 

Au moins 2 

adhérents sont 

identifiés pour être 

relais des 

informations 

locales auprès des 

habitants 

NON ATTEINT 

Manque d'affichages pour 

être relais d'information 
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AXE PARTICIPATION 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG2 

 

Développer la 

citoyenneté active 

et responsable des 

habitants au sein 

du territoire 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les habitants 

participent à la 

qualité de vie et au 

bien-vivre ensemble 

de leur quartier 

 

 

OO22 

 

Accompagner les 

habitants à 

développer des 

initiatives de 

proximité, 

individuelles et/ou 

collectives et à les 

pérenniser dans le 

temps 

 

 

Effet attendu : 

  

Les habitants sont 

actifs dans 

l’amélioration de la 

qualité de vie de leur 

quartier 

 

 

Note de l'équipe :  

 

5,6 / 10  

 

Les habitants 

repèrent le 

centre social 

comme un outil 

pour la 

réalisation de 

leurs projets 

Au moins 5 projets 

ADMQ sont réalisés 

par an 

ATTEINT 

- En 2018, 6 projets ont été 

réalisés 

- En 2019, 8 projets sont 

réalisés, au moins 1 par 

quartier et 1 par des jeunes Point de vue de l'équipe : 

Pas assez de recul pour évaluer la 

pérennisation dans le temps. 

Accompagner les projets, ok, à voir 

comment évaluer sur le long terme. 

Préconisation d’agir sur la 

communication et l’identification du 

centre social comme acteur 

d’accompagnement. 

 

 

Point de vue des adhérents :  

Sur les 13 personnes interrogées, 

seulement 8 considèrent que le 

centre social accompagne les 

habitants dans la réalisation de leurs 

projets.  

 

Par contre, seule 1 personne déclare 

avoir été accompagnée dans ses 

projets (théâtre, autofinancement, 

chorale). 

 

Le centre social 

accompagne au 

moins un projet 

local par an (hors 

dispositif) 

 

ATTEINT 

Accompagnement de 2 

projets (compost et 

conciergerie) en 2018 

 

 

Le centre social 

accompagne au 

moins un projet qui 

s’inscrit dans le 

temps et devient 

pérenne 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

Accompagnement en cours 

(conciergerie) 

Les habitants se 

connaissent et 

initient des 

réseaux entre 

eux 

Les habitants se 

côtoient en dehors 

du centre social 

ATTEINT 

Au moins une dizaine 

d’adhérents qui ne se 

connaissaient pas au 

préalable se côtoient 

aujourd’hui en dehors du 

centre social 

Au moins 15 

personnes nouvelles 

par an (non 

adhérentes) 

viennent au « café 

des habitants » 

PARTIELLEMENT ATTEINT  

Café des adhérents initié 

sans succès 
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AXE PARTICIPATION 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG2 

 

Développer la 

citoyenneté active 

et responsable des 

habitants au sein 

du territoire 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les habitants 

participent à la 

qualité de vie et au 

bien-vivre ensemble 

de leur quartier 

 

 

OO22 

 

Accompagner les 

habitants à 

développer des 

initiatives de 

proximité, 

individuelles et/ou 

collectives et à les 

pérenniser dans le 

temps 

 

 

Effet attendu : 

  

Les habitants sont 

actifs dans 

l’amélioration de la 

qualité de vie de leur 

quartier 

 

 

Note de l'équipe :  

 

5,6 / 10  

 

Les habitants 

utilisent les 

moments 

d’échanges et de 

débats pour 

partager leurs 

initiatives 

Au moins une 

initiative d’habitant 

est présentée sur 

chaque site 

PARTIELLEMENT ATTEINT  

- Valorisation des jardiniers 

lors d'une journée de 

formation du Mouvement Asso 

- Valorisation des initiatives 

au sein du film fait par le 

BTS du lycée des Arènes 

Point de vue des Partenaires :  

75% des partenaires exprimés 

identifient le centre social comme 

une structure d’accompagnement 

des habitants dans la réalisation de 

leurs projets (cf. encadré ci-

dessous). 

 

« Les habitants participent à la 

qualité de vie et au bien vivre 

ensemble de leur quartier » (abaque 

de Régnier): 

Sur les 7 personnes ayant participé, 

2 étaient « favorables », 4 «mitigés» 

et 1 personne « défavorable » à cette 

affirmation. (cf. détails  dans 

l’encadré ci-dessous).  

 

En synthèse, on recense des 

difficultés pour les habitants à 

s’impliquer concrètement dans les 

actions sur leur quartier donc à 

l’échelle du territoire, l’action parait 

encore plus compliqué. 

Des habitants se 

regroupent autour 

d’une initiative 

originellement 

individuelle 

NON ATTEINT 

Les habitants 

sont à l’initiative 

de systèmes 

d’organisation 

entre eux 

(collectif, 

association…) 

afin de 

pérenniser les 

projets dans le 

temps 

Des habitants se 

donnent les moyens 

de pérenniser les 

projets 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

- Le jardin de Beauregard est 

pérennisé 

- Le jardin de Polygone est 

en souffrance 

Des habitants se 

montent en collectif 

ou en association 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

Entre 2018 et 2019, 8 

réunions se sont tenues sur 

Beauregard autour d’un 

collectif d’une vingtaine 

d’habitants pour agir sur 

leur quartier 

 
 
 
 
 

Sur 22 partenaires ayant répondu, 40% 

ne connaissent pas le dispositif  

Agir Dans Mon Quartier 
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AXE PARTICIPATION 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG2 

 

Développer la 

citoyenneté active 

et responsable des 

habitants au sein 

du territoire 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les habitants 

participent à la 

qualité de vie et au 

bien-vivre ensemble 

de leur quartier 

 

OO22 

 

Accompagner les 

habitants à 

développer des 

initiatives de 

proximité, 

individuelles et/ou 

collectives et à les 

pérenniser dans le 

temps 

 

 

Effet attendu : 

 

Les habitants sont 

actifs dans 

l’amélioration de la 

qualité de vie de leur 

quartier 

 

 

Note de l'équipe : 

 

5,6 / 10 

Les habitants 

déjà impliqués 

dans un projet 

collectif 

s’investissent 

pour maintenir 

la dynamique 

existante 

Les habitants sont 

moteurs dans les 

événements de 

convivialité 

organisés autour 

des projets 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

- Une jardinière  de 

Beauregard propose un stand 

"compost" pour la fête du 

Printemps et distribue des 

boutures 

- Une jardinière de Polygone 

a monté un dossier ADMQ 

pour redynamiser les jardins 

de Polygone 

Analyse globale :  

Les dynamiques de quartier 

s'initient majoritairement autour 

des projets ADMQ. Les habitants 

apparaissent donc dynamiques dans 

leur quartier lorsqu'ils sont incités à 

le faire et qu'ils sont assurés de 

moyens (structurels et financiers). 

Le maintien de la mobilisation 

autour de projets collectifs anciens 

(comme les jardins) reste très 

fragile. Les habitants ne sont pas 

moteurs de nouvelles dynamiques 

dans ce contexte installé.   

Au moins la moitié 

des personnes 

impliquées dans le 

projet est présente 

aux réunions 

PARTIELLEMENT ATTEINT  

- Sur Beauregard, la moitié 

des habitants jardiniers sont 

bien impliqués 

- Sur Polygone, la dynamique 

est absente 

 

Analyse au regard du résultat attendu : « Les adhérents participent à la qualité de vie et au bien-vivre ensemble de leur quartier » 

 
L'ambition d'impliquer les habitants dans leur quartier est grande. Les adhérents, pour une majorité, ne se sentent pas encore intéressés ou en capacité (manque de 

temps, d’énergie…) de monter des projets pérennes dans leur quartier. Permettre d’identifier le centre social comme une aide au montage de ces projets est 

primordial. Outre des investissements ponctuels dans le cadre d’ADMQ, l’implication dans la vie associative locale n’est pas encore présente et les intérêts individuels 

priment sur les intérêts collectifs. Le maintien de la mobilisation autour de projets collectifs anciens (comme les jardins) reste très fragile. Notons tout de même 
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qu’une mobilisation citoyenne s’est mise en place sur Beauregard pour améliorer la qualité de vie des habitants et a abouti à la mise en place de référents d’immeubles 

et de commissions thématiques. Cette démarche vertueuse, favorisant le pouvoir d’agir des habitants, est à encourager pour le futur contrat projet. 

 

L’évaluation des partenaires : 

 

Données « Petit déjeuner des partenaires » –  Juin 2019 :  

« Les habitants participent à la qualité de vie et au bien vivre ensemble de leur quartier » 

Sur les 7 personnes ayant participé, 2 étaient « favorables », 4 « mitigés » et 1 personne « défavorable » à cette affirmation.  

L’analyse énoncée par les personnes dépend beaucoup du quartier de référence : vers Saint Cyprien, les habitants ont une véritable volonté 

« d’accueillir et de tendre la main » ; dans le quartier de Cépière-Beauregard, les habitants sont peu impliqués. Difficulté « à trouver des volontaires 

pour participer à la vie du quartier ». Pour le quartier des Fontaines, « réelle dynamique au niveau collectif sur le quartier afin de le faire vivre ». Sur 

Polygone et Cépière-Beauregard, «difficulté à aller chercher de nouvelles personnes, ce sont toujours les mêmes qui se mobilisent ». 

En synthèse, on recense des difficultés pour les habitants à s’impliquer concrètement dans les actions sur leur quartier donc à l’échelle du territoire, 

l’action parait encore plus compliqué. 

 

Données du questionnaire des partenaires – Juin 2019 : 

22 partenaires ont répondu au questionnaire sur les questions de Participation 

75% des partenaires exprimés identifient le centre social comme une structure d’accompagnement des habitants dans la réalisation de leurs projets. 

Par contre, encore 40% des partenaires déclarent ne pas connaitre le dispositif « Agir Dans Mon Quartier ». Sur les 13 partenaires estimant le 

connaitre, environ la moitié des partenaires ne savent pas qu’il est porté par le centre social Polygone ASSQOT.  

Enfin, il apparait difficile aux partenaires d’identifier quels sont les projets portés par des habitants puisque seules 6 instances estiment pouvoir citer 

un ou plusieurs projets organisés par un habitant dans leur quartier d’intervention.  

 

Perspectives :  

 

- Homogénéiser la posture de l’équipe en termes de participation (accueil, café, associations hébergées… + animations participatives)  

- Rendre lisible le parcours de l’adhérent pour une plus grande participation (affichage + temps d’échanges) 

- Mettre en place davantage de commissions permettant aux adhérents de participer au fonctionnement du centre social  

- Partir des demandes des adhérents pour initier des ateliers qu’ils pourraient porter (boites à idées…)  

- Homogénéiser la posture de l’équipe et rendre lisible l’offre pour les bénévoles 

- Faire vivre un réseau de bénévoles au sein du centre social  
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- Organiser des rencontres avec des bénévoles investis ailleurs (projection de courts métrages, débats…) pour donner envie 

- Mettre en place une méthodologie pour accompagner les habitants à développer leur pouvoir d’agir  

- Organiser des cycles de débats/cinés qui donnent envie aux habitants / adhérents de s’impliquer dans leur quartier 

- Pérenniser les projets existants dans un contexte agréable et tendre vers l’autogestion 

- Favoriser une synergie permettant aux habitants de créer de nouveaux projets  
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AXE GOUVERNANCE 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG1 

 

Amener les 

adhérents du 

centre social à 

participer au 

projet associatif et 

au contrat projet 

du centre social 

(élaboration, 

réalisation et 

évaluation) 

 

                                                                                                         

Résultat attendu :  

 

Des adhérents du 

centre social sont 

décisionnaires 

 

OO11 

 

Construire une 

gouvernance 

concertée au sein du 

centre social 

 

 

Effet attendu :  

 

La parole de l’adhérent 

est entendue, prise en 

compte et respectée 

 

 

Note de l'équipe :  

 

2,8/10 

Une instance de 

décision 

composée 

d’adhérents, de 

bénévoles et de 

salariés existe au 

sein du centre 

social 

Des élections de 

représentants 

d’adhérents ont lieu 

tous les deux ans 

NON ATTEINT 

La demande des adhérents 

présents et mobilisés est de 

ne pas passer par une 

"élection" 

 

Point de vue de l'équipe : 

Les adhérents ne perçoivent pas 

l'utilité du contrat projet et le travail 

de concertation fut laborieux. De 

même, ils ont beaucoup de mal à 

appréhender la notion de  

gouvernance.  

Aujourd'hui, les rendez-vous en sont 

encore dans la phase de redéfinition 

des notions d’association/centre 

social/etc. Il sera nécessaire de 

clarifier avec eux leurs attentes. 

 

Point de vue des adhérents : 

Sur les 25 personnes enquêtées, la 

moitié souhaite qu’une instance de 

gouvernance soit maintenue au sein 

du centre social.  

6 adhérents pensent être très bien 

associés à l'élaboration du Contrat 

Projet (note entre 8 et 10) ; 5 très 

peu (note entre 0 et 4) et 14 

personnes pensent y être 

moyennement associées (note entre 

4 et 7).  La répartition est quasiment 

équivalente en ce qui concerne la 

réalisation, la menée et l'évaluation 

du Contrat Projet.   

 

Au moins 5 

représentants sont 

élus 

NON ATTEINT 

- Pas de personne élue 

- En moyenne, 3 personnes 

présentes sur 9 participantes 

uniques 

Le champ 

d’intervention et de 

délégation des élus 

est clairement 

défini dans 

l’élaboration d’une 

charte 

NON ATTEINT 

- Pas de charte élaborée  

- Pas de délégation identifiée 

La mobilisation des 

élus est régulière 

sur l’ensemble du 

mandat 

NON ATTEINT 

- Pas de mandat  

- Mobilisation régulière de 4 

personnes qui sont venues 2 

fois sur 3 

 

 

3 temps « Café des représentants des adhérents » 
se sont tenus en 2018-2019  



41 
 

AXE GOUVERNANCE 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG1 

 

Amener les 

adhérents du 

centre social à 

participer au 

projet associatif et 

au contrat projet 

du centre social 

(élaboration, 

réalisation et 

évaluation) 

 

                                                                                                         

Résultat attendu : 

 

Des adhérents du 

centre social sont 

décisionnaires 

 

OO11 

 

Construire une 

gouvernance 

concertée au sein du 

centre social 

 

 

Effet attendu :  

 

La parole de l’adhérent 

est entendue, prise en 

compte et respectée 

 

 

Note de l'équipe :  

 

2,8/10 

L’instance de 

gouvernance est 

démocratisée et 

accessible à tous 

Une augmentation 

du nombre d’élus 

est constatée au fil 

des années 

NON ATTEINT  

Pas d'élus, fréquentation 

stagnante et fluctuante  

Analyse globale : 

Une instance de gouvernance 

concertée a eu du mal à émerger sur 

Polygone et n'est toujours pas 

présente aujourd’hui. Les temps de 

réunion autour de ce sujet ont plus 

été compris comme des temps 

d'informations plutôt que comme 

des temps de véritable participation 

au projet.  

 

Il apparait que les adhérents 

souhaiteraient une instance de 

gouvernance sans bien savoir à quoi 

cela correspond.   

Lors des instances, 

un langage adapté à 

tous les publics est 

utilisé – synonymes, 

écoute active, 

bannir les jargons 

professionnels et 

les sigles 

ATTEINT 

- Pas d’utilisation de sigle 

- Vocabulaire simple utilisé 

Des outils et des 

méthodes 

interactives, 

visuelles et 

facilement 

appréhendables par 

tous sont utilisés 

ATTEINT 

Des méthodes participatives 

ont été utilisées 

Les adhérents, 

les élus et 

l’équipe du 

centre social se 

concertent et 

collaborent 

Au moins une 

rencontre 

mensuelle est 

programmée entre 

les élus et l’équipe 

NON ATTEINT 

- Les rencontres ont eu lieu 

- 1 seul membre de l'équipe 

était présent 

 
 

 

 
 

 
 

Sur les 25 adhérents interrogés, 5 ont envie de faire 
partie du Conseil d’Administration 
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AXE GOUVERNANCE 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG1 

 

Amener les 

adhérents du 

centre social à 

participer au 

projet associatif et 

au contrat projet 

du centre social 

(élaboration, 

réalisation et 

évaluation) 

 

                                                                                                         

Résultat attendu : 

 

Des adhérents du 

centre social sont 

décisionnaires 

 

OO12 

 

Intégrer des 

adhérents du centre 

social au sein du 

Conseil 

d’Administration de 

l’association  

 

 

Effet attendu :  

 

Les adhérents du 

centre social sont 

porteurs du projet 

associatif 

 

 

Note de l'équipe :  

 

3,8/10 

 

Les adhérents du 

centre social 

connaissent le 

fonctionnement 

associatif 

L’organisation 

associative est visible 

et accessible sur le 

centre social  

PARTIELLEMENT ATTEINT 

La composition de 

l'association est affichée sur 

les espaces d'affichage des 4 

sites 

Point de vue de l'équipe : 

 Suite à une première AG au centre social, 

une adhérente s’est positionnée pour être 

dans le CA de l'association. Il est 

dommageable qu'aucune passerelle ne soit 

faite entre le centre social et le CA par son 

intermédiaire. Le point positif est que 

beaucoup d’adhérents sont venus sur le 

temps de l’AG. Des difficultés à trouver 

des horaires qui puissent correspondre aux 

membres du CA et aux adhérents 

persistent. Préconisations pour le futur 

Contrat Projet : ouvrir les commissions aux 

adhérents sans être obligatoirement 

membre du CA (avis consultatif). 

 

Point de vue des adhérents :  

Sur 25 personnes, 7 estiment ne pas 

connaitre ni le fonctionnement associatif ni 

le rôle d’un CA. Sur les 17 personnes 

connaissant le fonctionnement associatif, 5 

déclarent avoir envie de faire partie du CA. 

Environ 2/3 des personnes estiment être 

informées et participer au projet de 

l’association ASSQOT. 

   

Analyse globale : 

Quelques adhérents se sont intéressés à 

l'AG et son accès a été démocratisé. Par 

contre, il reste un travail important de 

sensibilisation à faire sur le rôle joué par 

cette instance dans une organisation. 

L’Assemblée Générale 

de l’association est 

animée dans les locaux 

du centre social 

ATTEINT 

- AG 2018 organisée au 

centre social Polygone 

- AG 2019 organisée au 

centre social de Bagatelle 

Les adhérents du 

centre social ont 

accès au Conseil 

d’Administration 

Les représentants 

d’adhérents sont 

présents à l’AG 

NON ATTEINT 

- Pas de personne élue  

- Environ 10 adhérents 

étaient présents à l'AG 2018 
Au moins un adhérent 

du centre social est élu 

au Conseil 

d’Administration de 

l’association 

ATTEINT 

Une adhérente du centre 

social Polygone est élue au 

CA en 2018 et 2019 

Les élus adhérents du 

centre social ont accès 

aux comptes rendus des 

Conseils 

d’Administrations 

ATTEINT 

Pas de personne élue mais le 

compte rendu de l'AG est 

affiché dans le centre social 

Les adhérents du 

centre social 

connaissent le 

projet associatif 

Le projet associatif est 

visible et accessible sur 

le centre social 

NON ATTEINT 

Le projet associatif est 

encore en cours de validation 
Tous les ans, au moins 

un temps de 

communication sur le 

projet associatif et son 

évaluation est organisé 

NON ATTEINT 

Le projet associatif est 

encore en cours de validation 
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Analyse au regard du résultat attendu : « Des adhérents du centre social sont décisionnaires » 

 

Le contrat projet 2018/2019 a permis d’engager un premier pas dans cette voie : une adhérente du centre social fait partie du Conseil d’Administration. 

Cependant, son implication est aujourd’hui minime au niveau du CA et reste à accompagner et à conforter. De plus, aucune mécanique ne s’est mise 

en place à ce jour en ce qui concerne les « représentants des adhérents » au sein du centre social. Les rencontres initiées en ce sens sont souhaitées 

par les adhérents comme des temps de partage d’informations mais pas de décision.   

 

 

Perspectives :  

 

- Tendre vers une représentativité des adhérents / Elire des portes paroles tournants ?  
- Faciliter des temps de croisements entre les représentants des adhérents et les membres du CA de l’association 

- Accompagner les adhérents du centre social à s’investir dans le CA et leur faire prendre conscience du rôle transversal qu’ils pourraient jouer  
- Organiser des temps de partage autour du rôle du CA ?   
  

Assemblée Générale de l’ASSQOT au centre social Polygone - 2018 
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  AXE PARTENARIAT 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

OG1 

 

Consolider et 

animer le maillage 

partenarial, en 

proposant une 

lecture dynamique 

des territoires et 

des thématiques 

 

 

Résultat attendu :  

 

Les acteurs ont une 

vision concrète et 

transversale du 

partenariat qu’ils 

tissent sur le 

territoire 

 

OO11 

 

Identifier et faire 

connaître les 

partenariats que le 

centre social anime 

ou co-anime 

 

 

Effet attendu : 

 

Le centre social est 

repéré comme acteur 

de référence pour 

l’animation du 

partenariat 

 

 

Note de l’équipe :  

 

5,3/10 

 

Les modalités 

d’organisation 

des réseaux et 

des instances 

sont clairement 

définis 

(désignation, 

objectifs, 

composition…) 

Toutes les réunions 

font l’objet de 

comptes-rendus, 

diffusés aux 

partenaires 

ATTEINT 

 

Point de vue de l'équipe : 

 Les projets partenariaux, plus que 

les réseaux, ont été l'occasion de 

créer du lien et d'intégrer de 

nouveaux acteurs. Il s'ensuit des 

liens plus forts, plus personnels, 

mais avec une inscription dans le 

temps plus limitée. 

Des acteurs agissant plutôt dans le 

quartier de Bagatelle  tendent à 

prolonger leurs actions aux Arènes 

et à Cépière-Beauregard (Club de 

prévention). 

 

 

Point de vue des partenaires : 

 Les objectifs en matière 

d'intégration de nouveaux acteurs 

ont été atteints, ce qui dénote un bon 

partage des informations entre 

partenaires. En revanche dans les 

quartiers prioritaires, il s'agit 

souvent de positionnements 

temporaires, liés à des appels à 

projets et des financements ciblant 

les QPV. 

 

Les listes de 

diffusion sont mises 

à jour chaque 

semestre 

ATTEINT 

Le nombre et la 

fréquence des 

réunions respectent 

l’échéancier prévu 

par les partenaires 

du réseau ou de 

l’instance 

ATTEINT 

Les acteurs ont 

une visibilité sur 

les groupes de 

travail 

(thématique, 

fréquence, 

périmètre…) 

Au moins un nouvel 

acteur par an est 

intégré par le biais 

de partenaires 

(veille partagée) 

ATTEINT 

Au moins un nouvel 

acteur par an se 

positionne de sa 

propre initiative sur 

ces instances 

(transmission de 

l’information) 

ATTEINT 
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  AXE PARTENARIAT 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

OG1 

 

Consolider et 

animer le maillage 

partenarial, en 

proposant une 

lecture dynamique 

des territoires et 

des thématiques 

 

 

Résultat attendu :  

 

Les acteurs ont une 

vision concrète et 

transversale du 

partenariat qu’ils 

tissent sur le 

territoire 

 

OO11 

 

Identifier et faire 

connaître les 

partenariats que le 

centre social anime 

ou co-anime 

 

 

Effet attendu : 

 

Le centre social est 

repéré comme acteur 

de référence pour 

l’animation du 

partenariat 

 

 

Note de l’équipe :  

 

5,3/10 

 

Les quartiers les 

moins investis 

par les acteurs 

locaux sont 

priorisés pour la 

mise en œuvre 

de nouveaux 

projets 

Les quartiers les 

moins investis par 

les partenaires 

(« zones 

blanches ») sont 

identifiés et 

partagés avec les 

acteurs du 

territoire 

ATTEINT 
Analyse globale : 

L'objectif était ici d'affiner 

l'interconnaissance entre les 

acteurs. La notion de réseau permet 

de conserver les liens entre acteurs 

déjà implantés, mais aussi d'intégrer 

les nouveaux acteurs. Sur les 

réseaux thématiques, la dimension 

territoriale met en lumière les 

micro-localités dans lesquelles les 

besoins sont plus marqués, 

notamment les deux QPV du 

territoire d'intervention du centre 

social. 

Au moins 2 

nouveaux acteurs 

par an sont associés 

aux quartiers 

faiblement investis 

ATTEINT 

Au moins 2 

nouveaux projets 

par an sont mis en 

place dans ces 

quartiers 

(permanences, 

animations, 

évènement…) 

ATTEINT 

 
 

 
 

 

 

 

A la question « quels quartiers percevez-vous comme 

des zones blanches », parmi les 53 réponses des 

partenaires du Centre Social, Polygone est la réponse 

qui obtient le moins de votes (3,8%), et Cépière-

Beauregard le plus (18,9%). 
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   AXE PARTENARIAT 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG1 

 

Consolider et 

animer le maillage 

partenarial, en 

proposant une 

lecture dynamique 

des territoires et 

des thématiques 

 

 

Résultat attendu :  

 

Les acteurs ont une 

vision concrète et 

transversale du 

partenariat qu’ils 

tissent sur le 

territoire 

 

OO12 

 

Clarifier et mettre en 

cohérence les 

territoires 

d’intervention et les 

champs de 

compétence des 

acteurs 

 

 

Effet attendu : 

 

Les partenariats 

transversaux 

contribuent à 

décloisonner les 

acteurs 

 

 

Note de l’équipe :  

 

5,3/10 

 

Le public 

accueilli est 

orienté 

efficacement 

vers les 

partenaires 

Des informations à 

jour sur les 

partenaires sont 

accessibles par 

l’ensemble de 

l’équipe 

ATTEINT Point de vue de l'équipe : 

En amont d'outils tels que l'Annuaire 

des partenaires, une veille collective 

sur les acteurs du territoire et leurs 

missions doit être mise en place, tant 

au sein de l'équipe qu'avec les 

partenaires. Ce travail est en train de 

s'amorcer au sein du réseau 

"mutualisation". 

 

 

Point de vue des partenaires :  

L'Annuaire des partenaires n'est pas 

un outil suffisamment diffusé. 

L'édition d'une nouvelle version 

papier devrait permettre aux 

partenaires de se le réapproprier. 

Cela n'empêche pas les projets 

transversaux de voir le jour et de se 

développer, bien au-delà des chiffres 

escomptés. 

 

L’équipe d’accueil 

connaît 90% des 

acteurs du 

territoire 

NON ATTEINT 

La personne en charge de 

l'accueil connaît 75% des 

acteurs, le reste de l'équipe 

61% 
Les supports de 

communication mis 

à disposition du 

public sont mis à 

jour 2 fois par an 

ATTEINT 

Un fichier de suivi a été mis 

en place (périodicité, 

contacts…) 

Les acteurs 

peuvent 

s’interpeler et 

échanger des 

informations 

L’annuaire des 

Partenaires est mis 

à jour une fois par 

an 

ATTEINT 

Veille en continu et mise en 

jour en ligne tous les ans 

Tous les acteurs du 

territoire disposent 

d’une version à jour 

de l’annuaire des 

partenaires, papier 

et/ou numérique 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

81% seulement des 

partenaires contactés disent 

disposer d'un exemplaire 

papier 
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  AXE PARTENARIAT 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG1 

 

Consolider et 

animer le maillage 

partenarial, en 

proposant une 

lecture dynamique 

des territoires et 

des thématiques 

 

 

Résultat attendu :  

 

Les acteurs ont une 

vision concrète et 

transversale du 

partenariat qu’ils 

tissent sur le 

territoire 

 

 

OO12 

 

Clarifier et mettre en 

cohérence les 

territoires 

d’intervention et les 

champs de 

compétence des 

acteurs 

 

 

Effet attendu : 

 

Les partenariats 

transversaux 

contribuent à 

décloisonner les 

acteurs 

 

 

Note de l’équipe :  

 

5,3/10 

 

Des acteurs 

divers et 

complémentaires 

se regroupent au 

sein d’actions 

communes 

Au moins 4 actions 

partenariales par an 

impliquent des 

acteurs publics / 

para-publics et 

associatifs, issus de 

domaines 

d’intervention 

différents 

ATTEINT 

Au moins 8 actions 

mentionnées par les 

partenaires 

Analyse globale : 

Si les acteurs manquent parfois de 

vision globale, cela n'empêche pas 

les projets d'émerger sur le 

territoire. Il s'agit de développer les 

potentialités en mutualisation les 

connaissances au sein de réseaux 

plus ouverts. 
Au moins 2 actions 

croisées par an sont 

initiées entre 

acteurs du 

territoire 

ATTEINT 

Au moins 5 nouvelles actions 

 

Analyse au regard du résultat attendu : « Les acteurs ont une vision concrète et transversale du partenariat qu’ils tissent sur le territoire » 

 

La vision que les partenaires ont de leur territoire et des réseaux qu’ils y tissent varie beaucoup selon le type d’acteur. Un très faible nombre d’entre 

eux (2 ou 3) ont une vision globale des problématiques qui traverse le territoire, au-delà de leur quartier ou de leur champ thématique. Ce constat 

conforte le rôle du centre social comme instigateur de rencontres et passeur de connaissances. 
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  AXE PARTENARIAT 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG2 

 

Contribuer au 

développement 

d’une culture 

partenariale basée 

sur la 

mutualisation de 

l’information et 

des ressources 

 

 

Résultat attendu : 

 

Le réseau d’acteurs 

bénéficie d’outils 

permettant une 

meilleure 

complémentarité et 

une optimisation 

des ressources, afin 

d’apporter une 

réponse plus 

efficace aux 

attentes du public 

 

 

 
 
 
 

 

OO21 

 

Mettre en œuvre des 

procédures 

d’évaluation 

systématique des 

actions partenariales  

 

 

Effet attendu : 

 

Les projets 

partenariaux se 

construisent à partir 

du diagnostic du 

territoire, et 

l’alimentent en retour, 

afin de mieux 

répondre aux besoins 

du territoire 

 

 

Note de l’équipe :  

 

3,1/10 

 

Les acteurs ont 

un référentiel 

commun sur les 

besoins du 

territoire 

Tous les acteurs 

disposent d’une version 

papier ou numérique du 

diagnostic élaboré par 

le centre social 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

Le diagnostic a été présenté 

lors de divers événements et 

envoyé aux acteurs ayant 

participé au diagnostic mais 

pas à l'ensemble des acteurs 

Point de vue de l'équipe : 

Le terme même de l'évaluation doit être 

précisé. A ce jour, les projets font plutôt 

l’objet de bilans, mais pas d'évaluation à 

proprement parler. Des procédures et 

outils nouveaux permettent de développer 

une culture d'évaluation au sein de 

l'équipe, partagée avec les partenaires. 

 

 

Point de vue des partenaires : 

Les projets partenariaux ont connu une 

révision et une uniformisation progressive 

des outils et des procédures. L'existence 

d'un diagnostic partagé permet de mieux 

identifier les priorités d'action. 

 

 

Analyse globale : 

A travers la question de l'évaluation se 

pose celle de la prise de distance par 

rapport à l'action. La profondeur de 

l'analyse dépend du temps et des moyens 

que l'on souhaite y consacrer : bilan, 

évaluation des effets sur les bénéficiaires, 

étude de l'impact sur le territoire ; mais 

aussi l'efficacité, l'efficience, la 

pertinence. S'il faut tendre vers des 

évaluations plus poussées, il est 

impossible de les mettre en œuvre sur tous 

les projets de façon extensive. L'objectif 

serait de cibler un projet par an à évaluer. 

Les retours des 

partenaires concernant 

les besoins du territoire 

sont recueillis dans un 

document de veille 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

Les informations sont 

consignées dans des comptes 

rendus mais pas dans un 

document spécifique 

Les acteurs 

intègrent la 

démarche 

d’évaluation à 

leurs projets 

partenariaux et 

en partagent les 

résultats 

Les comptes-rendus de 

réunion sont 

systématiquement 

rédigés et diffusés 

ATTEINT 

Des fiches reprenant le 

référentiel, les objectifs 

et les modalités 

d’évaluation de chaque 

projet sont créées et 

diffusées aux 

partenaires 

NON ATTEINT 

Cela doit faire l'objet d'une 

action sur la période  

2020-2021 

Le suivi des fiches et 

leur amélioration est 

effectué une fois par an 
NON ATTEINT 

Un rapport 

d’évaluation est réalisé 

et diffusé pour chaque 

action tous les ans 

NON ATTEINT 



49 
 

  AXE PARTENARIAT 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG2 

 

Contribuer au 

développement 

d’une culture 

partenariale basée 

sur la 

mutualisation de 

l’information et 

des ressources 

 

 

Résultat attendu :  

 

Le réseau d’acteurs 

bénéficie d’outils 

permettant une 

meilleure 

complémentarité et 

une optimisation 

des ressources, afin 

d’apporter une 

réponse plus 

efficace aux 

attentes du public 

 

 

OO22 

 

Organiser la 

mutualisation des 

ressources entre les 

acteurs du territoire : 

logistique, 

communication, 

animation... 

 

 

Effet attendu : 

 

Le partenariat se 

concrétise dans une 

dimension pratique et 

opérationnelle, au 

bénéfice d’une 

animation de quartier 

plus riche 

 

 

Note de l’équipe : 

5,6/10 

 

La dimension 

collective des 

projets de 

développement 

social est 

effective et 

valorisée  

Une base de 

données des 

ressources 

partagées est mise 

en place et diffusée 

à tous les 

partenaires 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

La base de donnée est en 

cours de finalisation (2019), 

mais la diffusion à 

l'ensemble des partenaires 

se fera par étapes 

Point de vue de l'équipe :  

De par son rôle de mise en réseau des 

acteurs sur le territoire, le centre 

social encourage la mutualisation 

des ressources entre acteurs. Un 

projet a été mis en place avec un 

collectif d'acteurs para-

institutionnels (MJC Roguet, 

Palanca, Halles de la Cartoucherie, 

ASSQOT) afin de formaliser des 

pratiques existantes : mise à 

disposition de matériels, de 

compétences, de ressources. Achats 

concertés et mutualisés au sein du 

collectif (barnums, mobilier, etc.) 

 

Point de vue des partenaires :  

Les acteurs sollicités au départ du 

projet ont réagi très favorablement. 

Leur capacité d'investissement 

(temps et moyens financiers) a été 

un critère pour constituer un 

collectif resserré dans un premier 

temps, qui sera élargi ensuite au plus 

grand nombre. Sur 24 partenaires 

interrogés, 9 font déjà parti de 

réseaux d'échanges de ressources, et 

parmi les 15 autres, 6 souhaiteraient 

en bénéficier à l'échelle du territoire. 

Des outils support 

sont mis à la 

disposition des 

partenaires : 

conventions de 

prêt, modes 

d’emploi… 

NON ATTEINT 

Au moins 10 acteurs 

sont associés au 

programme de 

partage des 

ressources 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

Le projet a débuté avec 4 

acteurs para-institutionnels, 

pour des raisons d'efficacité 

Au moins 4 acteurs 

distincts par an 

sollicitent le réseau 

des partenaires 

pour le partage de 

ressources 

NON ATTEINT 

Les supports de 

communication font 

mention de tous les 

partenaires engagés 

NON ATTEINT 

 

 
 Sur 24 réponses, 63 % des partenaires 

font ou souhaitent faire partie d’un 

réseau de mutualisation des ressources 
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  AXE PARTENARIAT 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

OG2 

 

Contribuer au 

développement 

d’une culture 

partenariale basée 

sur la 

mutualisation de 

l’information et 

des ressources 
 

 

Résultat attendu :  

 

Le réseau d’acteurs 

bénéficie d’outils 

permettant une 

meilleure 

complémentarité et 

une optimisation 

des ressources, afin 

d’apporter une 

réponse plus 

efficace aux 

attentes du public 

 

OO22 

 

Organiser la 

mutualisation des 

ressources entre les 

acteurs du territoire : 

logistique, 

communication, 

animation... 

 

 

Effet attendu : 

 

Le partenariat se 

concrétise dans une 

dimension pratique et 

opérationnelle, au 

bénéfice d’une 

animation de quartier 

plus riche 

 

 

Note de l’équipe : 

5,6/10 

 

La mutualisation 

des ressources 

permet de 

développer des 

actions 

collectives mieux 

adaptées aux 

publics et aux 

territoires visés 

2 nouveaux acteurs 

par an sont intégrés 

aux projets de 

développement 

local 

NON ATTEINT 

Analyse globale : 

La mutualisation des ressources est 

un projet qui se structure depuis 

2018 autour d'un collectif solide. Sa 

mise en œuvre se poursuivra en 

2020-2021. 

1 nouveau projet 

par an est rendu 

possible par la mise 

à disposition 

efficace de 

ressources 

NON ATTEINT 

Les acteurs sont 

sollicités en 

fonction de leurs 

ressources et de 

leurs objectifs 

NON ATTEINT 

 

Analyse au regard du résultat attendu : « Le réseau d’acteurs bénéficie d’outils permettant une meilleure complémentarité et une optimisation 
des ressources, afin d’apporter une réponse plus efficace aux attentes du public » 

 

La question de l’efficacité de l’action des partenaires se pose sur ce territoire vaste et morcelé. Des outils se mettent en place progressivement, 

notamment entre acteurs institutionnels, afin d’éprouver leur pertinence avant de les élargir à tous les partenaires. 
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  AXE PARTENARIAT 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG3 

 

Mettre en réseau 

et coordonner les 

acteurs de 

l’éducation et de la 

parentalité 

agissant sur le 

territoire 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les demandes des 

familles relevant de 

l’accompagnement 

à la parentalité 

bénéficient d’une 

meilleure 

structuration du 

réseau d’acteurs  

 

OO31 

 

Organiser une veille 

commune avec les 

acteurs autour des 

problématiques de la 

petite enfance 

 

 

Effet attendu : 

 

Les acteurs 

intervenant dans le 

champ de la petite 

enfance développent 

une culture 

partenariale 

 

 

Note de l’équipe :  

 

4/10 

 

Des acteurs isolés 

se rencontrent 

(assistantes 

maternelles, 

micro-crèches, 

MAM…) 

Au moins 1 temps 

de rencontre par 

mois est organisé 

ATTEINT 

Un collectif d'assistantes 

maternelles du territoire se 

rencontrent au moins 1 fois 

par semaine (ancienne halte-

garderie) 

Point de vue de l'équipe : 

Une demande a été identifiée et une 

première réponse a été proposée, en 

mettant à disposition des assistantes 

maternelles du territoire la grande 

salle du centre social Polygone. 

Ancienne halte-garderie, elle est 

adaptée à l'accueil de jeunes enfants. 

 

Point de vue des partenaires : 

Un document stratégique concernant 

la mise en place d'un réseau petite-

enfance a été établi en mars 2019. Il 

est le fruit d'un travail de repérage 

des acteurs du territoire, et 

d'entretiens avec des personnes 

ressources pilotant de tels réseaux 

sur d'autres territoires. 

 

Analyse globale : 

La mise en place du réseau petite-

enfance va se mettre en place sur la 

période 2020-2021, après une 

première phase de recensement des 

besoins et d'identification des 

ressources. 

Au moins 2 

animations 

collectives par an 

sont proposées 

ATTEINT 

Des échanges 

réguliers sont 

organisés au sein 

d’un groupe de 

travail petite 

enfance 

Au moins 2 

réunions par an 

sont organisées 

NON ATTEINT 

Les comptes-rendus 

sont diffusés à tous 

les acteurs de la 

petite enfance 

NON ATTEINT 

Les familles sont 

orientées à bon 

escient vers les 

différents 

dispositifs 

d’accompagnement 

et structures 

d’accueil 

Les supports 

d’informations sont 

actualisés au moins 

2 fois par an 

ATTEINT 

Des informations à 

jour sur les 

partenaires sont 

accessibles par 

l’ensemble de 

l’équipe de l’équipe 

du centre social 

ATTEINT 

Des informations à 

jour sur les acteurs 

sont accessibles par 

les structures 

NON ATTEINT 
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  AXE PARTENARIAT 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG3 

 

Mettre en réseau 

et coordonner les 

acteurs de 

l’éducation et de la 

parentalité 

agissant sur le 

territoire 

 

 

Résultat attendu :  

 

Les demandes des 

familles relevant de 

l’accompagnement 

à la parentalité 

bénéficient d’une 

meilleure 

structuration du 

réseau d’acteurs  

 

OO32 

 

Utiliser le levier du 

Contrat Local 

d’Accompagnement à 

la Scolarité pour 

développer un 

partenariat 

opérationnel entre 

acteurs de la 

parentalité 

 

 

Effet attendu : 

 

Un collectif éducation-

parentalité se 

structure sur le 

territoire 

 

 

Note de l’équipe :  

 

5,6/10 

 

Une veille partagée 

sur les parcours est 

mise en place au sein 

d’un groupe de travail 

réunissant tous les 

acteurs de 

l’accompagnement à 

la parentalité : CLAS, 

Réussite Educative, 

associations de 

bénévoles, PMI, 

CLAE, CMP… 

Une plaquette de 

communication 

commune à tous les 

acteurs de la 

parentalité est mise en 

place 

NON ATTEINT Point de vue de l'équipe : 

Les opérateurs CLAS du territoire 

élargi se sont structurés en collectif, 

mais l'interconnaissance avec les 

autres acteurs de la parentalité 

reste faible. Le partenariat existe 

sur de l'échange ponctuel 

d'information. 

Avec les établissements scolaires, le 

partenariat est en net progrès, 

notamment autour de l'orientation 

des enfants et des jeunes et du suivi 

annuel. 

 

 

Point de vue des partenaires : 

Concernant le partenariat entre 

opérateurs CLAS, l'éloignement et 

les différents modes d'accueil rend 

les projets communs délicats. Les 

actions s'orientent plus vers 

l’échange d'outils et une meilleure 

communication vers les 

établissements scolaires, en 

particulier les collèges avec lesquels 

le contact est difficile à établir. 

 

La plaquette est mise à 

jour 1 fois par an 
NON ATTEINT 

Tous les acteurs 

figurent sur la 

plaquette et la mettent 

à disposition des 

familles 

NON ATTEINT 

Les parents 

bénéficient d’une 

offre cohérente 

d’accompagnement à 

la parentalité 

Tous les acteurs de 

l’accompagnement à la 

parentalité se 

réunissent au moins 1 

fois par an 

PARTIELLEMENT ATTEINT 
Les acteurs se rencontrent dans 

un réseau plus vaste (petits 

déjeuners partenaires) ou plus 

restreint (CLAS) 

Tous les temps 

d’échange font l’objet 

de comptes-rendus 
PARTIELLEMENT ATTEINT 

Les comptes-rendus 

sont envoyés à tous les 

acteurs 
PARTIELLEMENT ATTEINT 

Les informations 

générales, les outils 

de suivi et supports 

pédagogiques sont 

partagés entre les 

opérateurs CLAS 

Un dossier partagé 

d’outils et de supports 

est mis en place 
ATTEINT 

Au moins 80% des 

structures contribuent à 

alimenter le dossier  
ATTEINT 
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  AXE PARTENARIAT 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

OG3 

 

Mettre en réseau 

et coordonner les 

acteurs de 

l’éducation et de la 

parentalité 

agissant sur le 

territoire 

 

 

Résultat attendu :  

 

Les demandes des 

familles relevant de 

l’accompagnement 

à la parentalité 

bénéficient d’une 

meilleure 

structuration du 

réseau d’acteurs  

OO32 

 

Utiliser le levier du 

Contrat Local 

d’Accompagnement à 

la Scolarité pour 

développer un 

partenariat 

opérationnel entre 

acteurs de la 

parentalité 
 
 

Effet attendu : 

 

Un collectif éducation-

parentalité se 

structure sur le 

territoire 
 
 

Note de l’équipe :  
 

5,6/10 

Des actions 

d’accompagnement 

à la parentalité et 

d’ouverture 

culturelle sont 

mutualisées entre 

tous les acteurs de 

la parentalité 

Au moins 1 action 

initiée par un 

acteur est 

mutualisée avec le 

réseau 

ATTEINT  

Théâtre forum (ASSQOT) 

Analyse globale : 

Le CLAS nous a permis d'accéder à 

un réseau, de tisser des liens forts 

avec les établissements scolaires et 

avec les familles. Le projet de 

réseau petite-enfance devrait être 

élargi à la parentalité, au vu de ce 

qui se pratique dans d'autres 

quartiers. Cela paraît d'autant plus 

pertinent sur le territoire du centre 

social Polygone, car les acteurs sont 

peu nombreux et épars. En effet, 

l'exemple du réseau CLAS montre 

que pour pouvoir porter des projets 

amitieux, une certaine "masse 

critique" est nécessaire. 

Au moins 1 action 

est initiée et portée 

par le réseau 

ATTEINT  

Présentation de la mallette 

entrée au CP 

 

Analyse au regard du résultat attendu : « Les demandes des familles relevant de l’accompagnement à la parentalité bénéficient d’une meilleure 
structuration du réseau d’acteurs » 
Le secteur de l’éducation et de la parentalité est par nature complexe. Les cloisonnements sont importants entre les acteurs, selon la typologie des 

publics (0-3 ans, 3-6 ans, 6-12 ans, etc.), les enjeux (santé, parentalité, éducation, mixité, protection…), les territoires d’intervention. Les institutions 

de tutelle (Conseil Général, CAF, Education Nationale…) ont un fonctionnement plutôt vertical, qui rend plus difficile les partenariats au niveau local. 

Pour autant, le centre social est globalement bien repéré comme acteur transversal de l’enfance et de la parentalité, notamment grâce au levier du 
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CLAS. La dimension partenariale, si elle existe déjà de façon plus ou moins formelle sur le territoire, est d’ailleurs une tendance forte pour tous ces 

acteurs : on peut citer à ce titre le renforcement des objectifs de partenariat local dans le dispositif CLAS et la territorialisation de l’action sociale des 

MDS. 
 

L’évaluation des partenaires : 

Données « Petit déjeuner des partenaires » –  Juin 2019 : 
 

Les partenariats existant contribuent à réduire l’isolement des acteurs 

Tous les partenaires étaient favorables ou très favorables à cette affirmation : certains ont donné l’exemple de ce petit déj’ des partenaires car grâce à lui ils ont pu 

se faire connaître et connaître d’autres potentiels partenaires. Il s’agit là de se faire un carnet d’adresses. Une réelle demande des acteurs de construire un réseau.  
 

Des outils sont mis à disposition des acteurs pour leur permettre de mieux fonctionner en réseau 

Parmi les 5 partenaires s’étant exprimés, 3 ont eu une réponse mitigée à cette affirmation.  La pertinence des réseaux apparaît évidente, mais l’accès à l’information 

pourrait être plus facile, à l’exemple de ce petit-déjeuner des partenaires, auquel les personnes participent par « cooptation », sans publicité particulière. 2 

partenaires ont eu un avis défavorable : dans un cas, le plus important est la volonté des associations à se mettre en relation, les outils étant secondaires ; dans 

l’autre, ce sont les outils qui sont insuffisants, même si certains sont déjà en place et pourraient être mieux exploités. 

 

Perspectives :  
 

- Encourager les acteurs à étendre leur action en direction des zones blanches, en s’appuyant en particulier sur le développement de la Cartoucherie. 

- Accompagner l’arrivée de nouveaux acteurs en les intégrant aux réseaux existants et en partageant les diagnostics et études produits ces dernières années. 

- Poursuivre la mise en réseau des acteurs en visant particulièrement le décloisonnement territorial et institutionnel. 

- Produire des outils fonctionnels et accessibles facilitant le travail en réseau (interconnaissance, évaluation, mutualisation). 
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  AXE FAMILLE 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

OG1 

 

Accompagner les 

parents dans 

l’exercice de leur 

fonction parentale 

 

 

Résultat attendu :  

 

Les parents sont 

acteurs de leur 

démarche éducative 

OO11 

 

Inciter les parents à 

exprimer leurs 

interrogations pour 

mieux appréhender 

la fonction parentale 

 

 

Effet attendu :  

 

Les parents du 

territoire identifient le 

centre social comme 

un acteur de la 

parentalité 

 

 

Note équipe :  

 

5,4/10 

L’accompagnement 

des parents est 

formalisé, connu 

de tous et 

approprié 

Une permanence 

d’accueil 

par semaine est 

programmée 

sur chacun des sites  

(minimum une 

demie journée) 

ATTEINT 
- 2 perms. à Beauregard 

- 2 perms. aux Arènes 

- 1 perm. à la Cépière 

Point de vue des adhérents : 

95% des adhérents ayant participé 

à l’évaluation pensent que 

l’accompagnement des parents et 

des familles est l’une des missions 

du centre social. 90% estiment être 

bien informés et orientés. 

 

Analyse globale : 

Des temps favorisant l’expression 

des parents ont été mis en place et 

différentes actions ont permis cela 

(ex : CLAS, atelier parents-enfants, 

vitalité famille) mais à ce jour, il n'y 

a pas de pérennisation des actions 

spécifiques aux parents. Ces temps 

devraient être mis en place. Par 

ailleurs, un travail est à faire sur 

l’harmonisation des pratiques des 

professionnels vis-à-vis de 

l’orientation des parents, bien que 

les adhérents expriment une 

relative satisfaction. 

Un travail doit être mené sur une 

procédure de veille sociale. Il 

s'agirait d'établir une manière de 

procéder pour recouper et traiter 

les informations. Le cahier de veille 

a été testé mais ne s'est pas révélé 

pertinent. 

Un outil permettant 

une orientation 

efficace par les 

professionnels est 

mis en place 

NON ATTEINT 

Se saisir du nouvel outil de 

la CAF, parents31.com 

La parole des 

parents est 

recueillie et traitée 

L’équipe du centre 

social est formé à la 

méthode d’écoute 

active 

NON ATTEINT 

Harmonisation des 

pratiques d’accueil 

Un cahier de veille 

sociale autour de la 

parentalité est mis 

en place et alimenté 

et la veille est 

traitée: orientation, 

information,  

accompagnement… 

NON ATTEINT 

Cahier de veille sociale non 

utilisé, transmission orale 

des informations 

Des temps 

d’échanges entre 

parents sur des 

thématiques 

repérées sont mis 

en place 

ATTEINT 

12 ateliers Vitalité Familles 

sur 2018/2019 

 

 
En 2018/2019, 8 participants 

aux ateliers « Vitalité Famille » 

2 temps organisés autour des 

entrées au CP et en 6ème 
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  AXE FAMILLE 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG1 

 

Accompagner les 

parents dans 

l’exercice de leur 

fonction parentale 

 

 

Résultat attendu :  

 

Les parents sont 

acteurs de leur 

démarche éducative 

 

 

OO12 

 

Co-construire avec 

les parents des temps 

de partage et de 

transmission entre 

parents et enfants 

 

 

Effet attendu :  

 

Les relations 

intrafamiliales sont 

consolidées 

 

 

Note équipe : 

 

4/10 

 

Les parents et les 

enfants participent 

à l’élaboration des 

actions du centre 

social 

Plusieurs temps de 

concertation sont 

formalisés avant 

chaque vacance 

scolaire entre 

parents 

ATTEINT 

Point de vue des adhérents : 

Lors du bilan des commissions 

vacances, les adhérents se sont dits 

« heureux de pouvoir sortir avec 

leurs enfants ». Ces temps où ils se 

sentent décisionnaires sont pour 

eux un moyen d’exprimer leurs 

envies et leur permette de partager 

des choses nouvelles avec leurs 

enfants.  

 

Les parents 

proposent au moins 

une dizaine 

d’actions ou projets 

par an 

ATTEINT 

Un outil de recueil 

des « envies des 

enfants » est mis en 

place et la parole 

des enfants est 

prise en compte 

lors des temps de 

concertation 

NON ATTEINT 

- Pas d’outil formalisé 

- Envies des enfants prises 

en compte sur l’atelier 

parents-enfants 

- Commission vacances 

enfants proposée mais sans 

succès 

Au moins 5 parents 

par an sont co-

animateurs 

d’actions 

ATTEINT 

Cuisine, lecture de conte, 

jeux… 

 

 

 

 

 

 

47 familles 

accompagnées dans le 

cadre du dispositif CLAS 

En 2018/2019, 45 ateliers 

parents-enfants 
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  AXE FAMILLE 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

OG1 

 

Accompagner les 

parents dans 

l’exercice de leur 

fonction parentale 

 

 

Résultat attendu :  

 

Les parents sont 

acteurs de leur 

démarche éducative 

OO12 

 

Co-construire avec 

les parents des temps 

de partage et de 

transmission entre 

parents et enfants 

 

 

Effet attendu :  

 

Les relations 

intrafamiliales sont 

consolidées 

 

 

Note équipe : 

 

4/10 

Les actions 

proposées 

valorisent les 

compétences 

parentales 

Au moins 5 parents 

par an proposent 

des animations en 

lien avec leurs 

savoir-faire 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

Seulement 3 parents 

 

Analyse globale : 

De nombreux temps de partage 

entre parents et enfants existent : 

sorties familles, temps CLAS, atelier 

parents-enfants, événements, etc. 

En revanche, peu de temps de 

transmission ont pu être mis en 

place. La co-construction d’atelier 

et de temps de partage est à la 

baisse, seulement 3 parents ont co-

animé des ateliers sur deux ans. 

La co-construction a lieu sur les 

temps de vacances scolaires 

(commission vacances). Les sorties 

sont alors l’occasion de permettre 

ces temps d’échanges et de 

transmission. La valorisation de ces 

compétences parentales est une 

démarche engagée par le centre 

social.  

 

Au moins deux 

actions de 

valorisation des 

projets par an sont 

mises en place 

NON ATTEINT 

 

Analyse au regard du résultat attendu : « Les parents sont acteurs de leur démarche éducative » 
 
Les parents ayant repéré le centre social comme acteur de la parentalité ont pu s’en saisir afin de se questionner autour de leur démarche éducative. Le centre social 

est devenu un lieu ressource. Cependant, cet axe doit véritablement être développé, non seulement pour atteindre un plus grand nombre de familles mais aussi pour 

permettre aux parents de s’approprier ce lieu comme un espace de ressources, d’échanges et de rencontres entre eux. 
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  AXE FAMILLE 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

OG2 

 

Renforcer les liens 

interfamiliaux, 

intergénérationnel

s et interculturels 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les mixités 

sociales, culturelles, 

territoriales et 

générationnelles 

sont vectrices d’une 

plus grande 

cohésion sociale sur 

le territoire 

OO21 

 

Créer une mixité 

territoriale entre les 

adhérents du centre 

social 

 

 

Effet attendu : 

 

 Les habitants se 

connaissent et ont créé 

du lien inter quartier 

 

 

Note équipe : 

 

6,3/10 

Les événements et 

les ateliers 

d’animation de la 

vie sociale et 

locale du 

territoire 

rassemblent des 

familles de 

différents 

quartiers 

Des sorties sont 

proposées en 

dehors du territoire 

d’intervention : au 

moins une par 

trimestre – des 

habitants de chaque 

micro territoire y 

participent 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

Notamment lors des sorties 

familles pendant les 

vacances scolaires - pas de 

participant du quartier de la 

Cépière 

Point de vue des adhérents : 

Sur les adhérents ayant participé à 

l’évaluation, seule la moitié a déjà 

participé à un événement animé par le 

centre social. Et seulement 6 adhérents 

ont déjà participé à un événement sur un 

autre quartier que le leur !  

Les raisons évoquées sont des 

disponibilités qui ne correspondent pas et 

la difficulté à trouver sa place lors d’un 

événement. En revanche, sur les 6 

personnes ayant déjà participé à un 

événement hors de leur quartier, la 

totalité indique avoir rencontré de 

nouvelles personnes à cette occasion. 

 

Analyse globale : 

Une mixité de territoire existe sur des 

actions se déroulant sur le site principal 

de Polygone ou sur des événements. 

Cette mixité n’existe pas ou très peu sur 

les annexes.  

Les actions enfance-jeunesse mises en 

place sur les quartiers Cépière et 

Beauregard permettent parfois cela. De 

plus, certains ateliers sont vecteurs de 

cette mixité : alphabétisation, cuisine.  

L’équipe doit rester vigilante à toujours 

porter ses valeurs et à ne pas se mettre de 

barrière par rapport au discours qui peut 

être entendu. 

Les familles se 

rencontrent et 

échangent entre elles 
PARTIELLEMENT ATTEINT 

 

La mobilité des 

personnes est 

prise en compte 

dans les actions 

du centre social 

Au moins un 

événement festif 

par an a lieu sur 

chacun des 

quartiers et attire 

les habitants de 

tout le territoire du 

centre social 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

Des événements ont eu lieu 

sur chaque site mais n'ont 

pas toujours rassemblé des 

habitants de tous les 

quartiers 

Le centre social met 

en œuvre des 

moyens de 

déplacement 

permettant la 

mobilité du plus 

grand nombre  

ATTEINT 

Convoyages mis en place, 

ticket de transport à coût 

réduit, utilisation des 

minibus 

Un plan et un 

récapitulatif 

des moyens de 

transport sur 

le territoire est créé 

et diffusé 

NON ATTEINT 
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  AXE FAMILLE 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

OG2 

 

Renforcer les liens 

interfamiliaux, 

intergénérationnel

s et interculturels 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les mixités 

sociales, culturelles, 

territoriales et 

générationnelles 

sont vectrices d’une 

plus grande 

cohésion sociale sur 

le territoire 

OO22 

 

Rompre l'isolement 

des personnes âgées 

 

 

Effet attendu : 

 

  Les liens sociaux sont 

renforcés et les séniors 

sont présents sur les 

animations et projets 

du centre social et du 

quartier 

 

 

Note équipe : 

 

6/10 

Des animations 

intergénérationnel

les sont mises en 

place 

Sur toutes les 

périodes, au moins 

une proposition à 

destination de tous 

les publics est 

formalisée 

ATTEINT 
Point de vue des adhérents : 

Les adhérents du centre social sont en 

demande d’une programmation 

spécifique séniors, vis-à-vis de 

problématiques particulières (santé, 

vieillissement, mémoire).  

La totalité des adhérents sondés estime 

que les activités du centre social sont 

adaptées à l’ensemble des publics 

accueillis. 

 

Analyse globale : 

Les actions mises en place en direction 

des séniors fonctionnent : présence et 

dynamique des adhérents. De manière 

générale, ces actions se passent sur le site 

de Polygone. Ce public est également pris 

en compte dans l’ensemble de la 

programmation.  

Sur les annexes du centre social, un projet 

est en cours : diagnostic des séniors en 

QPV (identification, besoins, etc), projet 

d’aller-vers, actions ciblées. 

Les bilans des actions sont positifs mais 

ne touchent que les personnes qui 

viennent déjà au centre social. Un travail 

reste donc à faire autour des personnes 

âgées isolées. 

L’organisation des 

différentes actions 

prennent en compte 

la diversité des 

publics – plusieurs 

générations sont 

présentes sur une 

animation au moins 

1 fois par semaine 

ATTEINT 

Notamment sur les ateliers 

couture et sur le café des 

échanges 

Des temps 

formalisent le lien 

social des séniors 

Le recueil des 

attentes et des 

besoins spécifiques 

des séniors est 

organisé et traité 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

Uniquement de manière 

informelle 

Au moins 10 séniors 

par an participent 

aux actions ou aux 

projets spécifiques 

ATTEINT 

Soupe Opéra, Activités 

Physiques Adaptées, atelier 

mémoire… 

Au moins 5 séniors 

viennent 

régulièrement aux 

animations du 

centre social 

ATTEINT 

 

 41 adhérents ont participé 

aux activités spécifiques 

séniors 

Chaque année, au moins 7 

sorties familles 

intergénérationnelles 



60 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Analyse au regard du résultat attendu :  
« Les mixités sociales, culturelles, territoriales et générationnelles sont vectrices d’une plus grande cohésion sociale sur le territoire » 
 

Au cours de ces deux années, nous avons pu observer de réels changements dans le comportement de certains adhérents. Les rencontres ont été vectrices de solidarité 

et ont permis de travailler autour de certaines craintes et de certains préjugés. Nous observons des effets positifs des mixités culturelles et générationnelles. Toutefois, 

il apparaît également que cette mixité est positive lorsqu’elle est choisie et lorsque les groupes d’adhérents restent restreint. Comme nous l’avons évalué avec l’outil 

de diagnostic autour du vivre ensemble, au-delà de 14 personnes, les rencontres se font plus difficiles. L’objectif n’a pas été atteint en termes de mixité territoriale. 

Cette non-rencontre de différents groupes d’adhérents a parfois favorisé l’apparition de conflits, de jugements, voire de rejets. C’est un axe à travailler sur les années 

à venir. Nous observons enfin la création d’un réel lien entre adhérents qui ne se connaissaient pas et qui se voit à l’extérieur des activités du centre social. Nous 

allons continuer à travailler autour de cette question du lien social, notamment auprès du public de personnes âgées.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, 13 événements 

marquants organisés 

4 de ces événements 

initiés et portés par des 

adhérents 
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  AXE FAMILLE 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG3 

 

Favoriser 

l’émancipation des 

jeunes 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les jeunes sont 

dans 

une démarche 

citoyenne 

 

 

OO31 

 

Réaliser un 

diagnostic spécifique 

autour de la jeunesse 

sur le territoire 

 

 

Effet attendu : 

 

Les jeunes sont pris en 

compte et identifiés 

sur le territoire 

 

 

Note équipe :  

 

4,1/10 

 

L’équipe du centre 

social va à la 

rencontre des 

jeunes du 

territoire 

Présence régulière 

sur l’espace public 

(parcs publics, bas 

d’immeuble…) 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

Oui sur les Arènes, en cours 

sur Cépière et Beauregard 

Analyse globale : 

La question de la jeunesse sur notre 

territoire d’intervention a été 

soulevée à la fois par les adhérents 

et par nos observations de terrain. 

En 2018, un travail autour de la 

jeunesse a été initié : réalisation 

d’un diagnostic par l’ERASS (peu 

fructueux en termes de rencontres 

de jeunes – donc de données à 

exploiter), rencontres d’habitants 

et de partenaires sur ces 

thématiques, aller vers sur le 

quartier des Arènes. 

En 2019, ce travail s’est poursuit et 

accentué : aller vers sur les 

quartiers de Beauregard et de la 

Cépière, réflexion autour d’un pôle 

spécifique jeunesse. En septembre 

2019, des actions en lien avec ces 

réflexions verront le jour, de même 

qu’un réseau autour de la jeunesse. 

A ce jour, des jeunes sont tout de 

même impliqués sur des actions et 

y participent. Cette démarche doit 

se globaliser permettant à tous 

d’avoir une visibilité claire des 

actions jeunesse. 

Un questionnaire 

est réalisé auprès 

d’au moins 30 

jeunes sur l’espace 

public 

NON ATTEINT 

Un seul jeune de 16 à 25 ans 

interrogé dans le cadre du 

diagnostic ERASS 

Un questionnaire 

est réalisé auprès 

du public jeune des 

structures jeunesse 

du territoire 

NON ATTEINT 

Un travail 

partenarial autour 

de la jeunesse est 

mené 

Au moins deux 

rencontres par an 

ont lieu entre les 

différents acteurs 

de la jeunesse 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

Actions et partenariat 

spécifiques jeunesse mis en 

place à partir de septembre 

2019 

Le centre social 

participe aux 

réseaux jeunesse 

initiés par les 

partenaires 

ATTEINT 

Des données 

chiffrées sont 

recueillis auprès de 

l’INSEE et la CAF 

ATTEINT 

 

 

 

32 jeunes de 16 à 25 ans rencontrés sur 

les quartiers de Cépière (4), Beauregard 

(8) et Arènes (20) 
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  AXE FAMILLE 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG3 

 

Favoriser 

l’émancipation des 

jeunes 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les jeunes sont 

dans 

une démarche 

citoyenne 

 

 

OO32 

 

Accompagner les 

jeunes (16-25 ans) 

dans la mise en 

œuvre de leurs 

projets 

 

 

Effet attendu : 

 

Les jeunes identifient 

le centre social comme 

un lieu ressource et 

d’accompagnement de 

leurs projets 

personnels et 

professionnels 

 

 

Note équipe :  

 

3,6/10 

 

Les jeunes sont 

accompagnés dans 

leurs démarches 

administratives 

Au moins 15 jeunes 

par an bénéficient 

d’un 

accompagnement 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

Analyse globale : 

Les jeunes adultes constituent un public 

peu captif, il apparaît donc difficile de 

travailler spécifiquement sur cette 

tranche d’âge, notamment du fait de la 

multiplicité des missions et des actions 

du centre social. La réflexion autour d’un 

pôle jeunesse va donc dans ce sens afin 

de permettre une mise en place 

d’accompagnements spécifiques pour ces 

jeunes.  

 

Des actions ont tout de même été mises 

en place (BAFA, soutien lycéens, 

ADMQ, départ en vacances, 

accompagnements). La mise en place 

d’actions d’aller-vers sur les territoires de 

Cépière, Beauregard et Arènes a permis 

d’aller à la rencontre de ces jeunes et de 

commencer à identifier des besoins, 

envies, problématiques. Une partie du 

travail va maintenant consister à faire 

prendre conscience à ce public que le 

centre social peut être un lieu ressource 

pour eux et pour leurs projets. Ensemble, 

nous devons construire leur place au sein 

du centre social. 

Un processus 

d’accompagnement 

à l’insertion 

sociale et 

professionnelle 

est proposé 

Des jeunes en  

décrochage scolaire  

et/ou en  

« rupture sociale » 

sont identifiés et 

accueillis 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

Des jeunes en décrochage 

ont été identifiés mais pas 

encore de démarche 

d’accompagnement 

Au moins 2 fois/an, 

un temps collectif 

est formalisé pour 

présenter les 

dispositifs et aides 

à la formation 

NON ATTEINT 

 

 

  7 jeunes ont bénéficié d’un 

accompagnement administratif 

8 lycéens accompagnés  

par 4 bénévoles dans le cadre de 

l’accompagnement aux devoirs 
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  AXE FAMILLE 
Objectifs 

généraux (OG) 

Objectifs 

opérationnels (OO) 

Critères 

d’efficacité 

Indicateurs  

1ère période 

Evaluation  

1ère période 
Analyse partagée 

 

OG3 

 

Favoriser 

l’émancipation des 

jeunes 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les jeunes sont 

dans 

une démarche 

citoyenne 

 

 

OO33 

 

Accompagner les 

jeunes dans la vie de 

la cité 

 

 

Effet attendu : 

 

Les jeunes du 

territoire sont forces 

de proposition dans 

l’animation de la vie 

sociale locale 

 

 

Note équipe :  

 

3,1/10 

 

Les jeunes 

participent à la vie 

du quartier 

10 jeunes sont 

présents lors des 

évènements 

organisés par le 

centre social 

PARTIELLEMENT ATTEINT 
Point de vue des adhérents : 

Les jeunes disent ne pas toujours 

trouver leur place lors des 

événements de quartier ou des 

actions organisées par le centre 

social. 

 

Analyse globale : 

La présence en bas d’immeuble a 

permis des discussions sur la vie 

citoyenne et les jeunes ont pu 

repérer le médiateur en tant que 

personne ressource.  

 

Toutefois, on note à ce jour peu 

d’engagement de la part des jeunes, 

surtout en faveur d’une cause 

collective, de quartier.  

 

Le pôle jeunesse vise aussi à 

travailler ces questions 

d’engagement et de citoyenneté. 

 

Au moins 5 jeunes 

participent aux 

activités 

intergénérationnell

es des micros 

quartiers 

NON ATTEINT 

Les jeunes 

s’impliquent dans 

la vie de leur 

quartier 

Au moins 2 jeunes 

par an sont 

porteurs d’un projet 

pour leur quartier 

(animation, 

évènements…) 

ATTEINT 

Deux jeunes ont porté un 

projet mais qui a été annulé 

pour des raisons 

météorologiques 

10 jeunes sont 

présents dans la 

mise en place des 

évènements sur 

leur quartier 

NON ATTEINT 

Au moins 10 jeunes 

sont bénévoles sur 

des actions du 

centre social 

NON ATTEINT 

 

Analyse au regard du résultat attendu : « Les jeunes sont dans une démarche citoyenne » 
Avant d’axer notre travail sur la démarche citoyenne des jeunes, il a été nécessaire d’aller à leur rencontre afin d’établir un diagnostic. En appréhendant leurs 

besoins et leurs envies, nous avons pu, peu à peu, orienter nos actions selon ces besoins. L’implication de certains jeunes dans des projets du quartier est une 

première étape pour leur faire toucher du doigt la possibilité d’action dans la vie de leur quartier avant de réfléchir à instaurer un parcours du jeune citoyen qui 

pourrait inclure de plus nombreuses possibilités d’accompagnement. 
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L’évaluation des partenaires : 
 

Données du questionnaire des partenaires – Juin 2019 : 

Sur l’ensemble des partenaires ayant participé à l’évaluation du contrat projet, 15% ont déjà reçu des personnes orientées par le centre social, 50% en ont déjà 

orienté. Ils orientent leur public principalement sur de l’activité mais aussi pour de l’accompagnement administratif et des actions autour de la parentalité. En effet, 

74% des partenaires identifient le centre social comme un acteur de la parentalité. 
 

Données « Petit déjeuner des partenaires » –  Juin 2019 : 

Sur la question de la jeunesse sur le territoire, il existe des points de vue divergents. Certains estiment que les actions et réseaux mis en place correspondent à leurs 

attentes, certains ne sentent pas le besoin d’approfondir cette question (associations et autres partenaires peu touchés par ce public), enfin, un des partenaires a 

répondu être démuni face à ce public. 

 

Perspectives : 

- Développer les actions à destination des parents 
- Renforcer le rôle du CLAS comme levier à la participation et à l’émancipation des parents 
- Développer les actions sur les annexes 

- Co-construire des actions avec les parents du territoire, notamment par le biais de nouveaux projets (dispositif CLAS, goûtez-bougez,…) 
- Prendre en compte les résultats du diagnostic du vivre ensemble sur le centre social et travailler autour des différentes préconisations 

- Développer le pôle jeunesse et identifier les missions et actions de chaque secteur (centre de loisirs, accueil jeunes, centre social) 
- Favoriser la communication auprès du public des jeunes adultes 
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5. L’évaluation du vivre ensemble au centre social 

 

Durant la phase d’évaluation, nous avions à nos côtés un stagiaire en école d’assistant de service social. Ce dernier a construit un outil de diagnostic, 

utilisé une première fois autour du « bien vivre ensemble au centre social – 2019 » (totalité du rapport et préconisations, cf. annexe 7). 

Cet outil pourra être utilisé pour réfléchir à un certain nombre d’objectifs et/ou de problématiques au cours des prochaines années. L’objectif de cet 

outil est en effet d’obtenir des informations pertinentes concernant l’évaluation d’une thématique par l’équipe afin d’étayer les futurs échanges et 

d’accompagner la prise de décisions. 

 

Concernant le « bien vivre ensemble », l’analyse fait ressortir 4 points pertinents à prendre en compte : 

- La participation apparaît être un facteur tendant à favoriser le bien vivre ensemble ; 

- La haute fréquence de rencontres des personnes au sein du centre social favorise le bien vivre ensemble (au-delà de 2 rencontres par mois) ; 

- Un nombre restreint de participants (entre 8 et 12) est un facteur facilitant l’apparition d’un bien vivre ensemble ; 

- Aucun lien clair n’est établi entre repas partagé et bien vivre ensemble ni entre mixité sociale et bien vivre ensemble. 
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IV. LE PROJET SOCIAL 

1. La méthodologie employée pour le nouveau projet social 2020-2023 

 

Cette partie est consacrée à la mise en œuvre du projet social au regard des éléments du diagnostic partagé du territoire d’intervention du centre 

social (diagnostic 2017, mise à jour des données de l’iris Cartoucherie et de la jeunesse) et de l'évaluation partagée du dernier contrat projet 2018-

2019. Ce travail a nécessité plusieurs mois de mobilisation des acteurs du territoire : habitants, bénévoles, adhérents du centre social, partenaires et 

acteurs professionnels, l’équipe de professionnels du centre social.  

Un travail approfondi a été réalisé autour des ressources du territoire et de ses limites, du recueil des besoins et envies des habitants, du repérage des 

principales problématiques sociales et de l'impact des actions du centre social.  

 

Ce document décline la stratégie d'intervention du centre social au regard des axes structurants qui reprennent les attendus de la circulaire de la 

CNAF relative à l'animation de la vie sociale :  

- la fonction accueil 

- la participation des habitants et la gouvernance du centre social en lien avec le conseil d’administration de l’association ASSQOT  

- le partenariat sur le territoire 

- le projet famille 

- le projet jeunesse  
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En introduction de chaque axe, on retrouve les éléments de diagnostic et d'évaluation du dernier contrat projet qui fondent l'écriture des enjeux et 

des objectifs de ce nouveau projet social. Une grille d'évaluation du contrat projet est proposée au regard de critères d’effectivité, d’efficacité et 

d’efficience. Le résultat attendu au regard de l’objectif général vous permettra d’identifier la transformation sociale visée.  

Pour chaque objectif opérationnel, nous avons identifié l’impact recherché. Pour mieux illustrer nos propos, après chaque objectif général apparaissent 

des actions menées ou à mener pour atteindre l’objectif cité (cf. annexe 8). Ces actions sont citées à titre d’exemples et pourront être enrichies au gré 

des années et des plans d’action proposés.  

 

Ce projet tient compte d’un élément de contexte important qui est l’évolution du quartier Cartoucherie qui va venir modifier le paysage urbain et 

humain du territoire d’intervention du centre social. Le déménagement de l’équipement est quant à lui prévu pour 2023 dans un bâtiment mutualisé.  

 

Ce projet est soumis à validation pour l’obtention de l'agrément qui légitime l'action du centre social sur les territoires de Polygone, Cartoucherie, 

Fontaine-Bayonne, Casselardit, Arènes, Beauregard et Cépière.  

 

La méthode de construction de ce nouveau projet vise à construire avec tous les acteurs des projets de qualité.  

C’est dans une démarche de co-construction, propre aux missions et fonctions du centre social, avec les partenaires, les habitants des quartiers et les 

adhérents du centre social que nous avons  entamé cet exercice. Nous avons souhaité avancer dans une cohérence partenariale en intégrant une 

méthodologie participative avec toutes les ressources du territoire.  

 

Le travail proposé ci-dessous a fait l’objet d’un travail de juillet 2019 à janvier 2020. 

 

Afin d’associer les adhérents, nous avons mis en place des outils, sous forme d’affiches à bulles (cf. annexe 9), animés au sein des ateliers du centre 

social, sur tous les sites. Ainsi tous les adhérents fréquentant régulièrement le centre social ont pu s’exprimer sur les grandes thématiques proposées. 
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Un temps dédié a été proposé mais il n’a pas fonctionné, seulement deux participantes ayant répondu présentes. Enfin ces outils ont également pu 

être animés lors des temps d’accueil et des ateliers autogérés et animés par les bénévoles. Cette démarche participative a été mise en place auprès des 

adhérents sur les axes Famille, Participation, Accueil et Gouvernance. L’intérêt de ces outils réside dans le fait d’envisager dès la proposition de l’action 

en quoi cela peut fonctionner ou pas, dans la mesure ou l’adhérent doit répondre à : « je viendrai si… je ne viendrai pas si… » De ce fait les retours 

des adhérents ont pu enrichir le travail et l’écriture du nouveau projet social.  

 

Afin d’y associer les partenaires nous avons créé le même type d’outils mais spécifiques sur le partenariat. Un temps dédié a été animé lors du petit 

déjeuner des partenaires de septembre 2019. L’idée était de demander aux partenaires de contribuer  à la définition d’actions pertinentes dans le 

cadre du prochain contrat projet. Pour cela nous leur avons proposé de réfléchir, en petits groupes, autour de 3 grandes catégories d’objectifs réunies 

dans l’axe Partenariat. Chaque groupe a du écrire sur des post-it des propositions d’actions à réaliser pour atteindre des objectifs, ainsi que les critères 

qui permettraient d’indiquer si l’action fonctionnera ou ne fonctionnera pas. Chaque post-it a ensuite été collé sur l’outil (cf. annexe 10) et une 

personne porte-parole du groupe a présenté les idées. Les objectifs à atteindre étaient :  

 

Objectifs Les actions  Ça marchera si … Ça  ne marchera pas si … 

Quelles actions pourrait offrir le Centre Social pour 
favoriser l’inter connaissance des acteurs ? 

   

Quelles actions pourrait offrir le Centre Social pour 
développer des réseaux et des projets communs ? 

   

Quelles actions pourrait offrir le Centre Social pour 

répondre ensemble aux problématiques du 
territoire ? 

   

 



69 
 

Les idées proposées lors du petit déjeuner des partenaires ont été étudiées et formalisées dans le nouveau projet social ci-dessous. On peut déjà 

constater que plusieurs idées sont déjà en réflexion ou en phase d’amorçage, ce qui conforte leur pertinence (réseau de mutualisation des ressources, 

calendriers partagés...) ou à réactiver (petits déjeuners tournants). 

 

Les partenaires ont également été sollicités lors du petit déjeuner de janvier 2020. En petits groupes, nous leur avons demandé de faire des 

propositions d’actions ou de se projeter dans des actions dans lesquelles ils pourraient s’inscrire autour des thématiques suivantes :  

- Le développement du pouvoir d’agir des habitants 

- La jeunesse 

- Les parents et les familles 

- Les séniors isolés 

L’assemblée a été divisée en 4 groupes et toutes les 5/10 minutes, chaque groupe devait changer de thème. Ce temps a été animé sous la forme d’un 

« Word café ». Les retours et propositions ont pu enrichir la construction du nouveau contrat projet proposé ci-dessous. 
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2. Le projet 2020-2023 en résumé… 
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3. Projet social 2020-2023 

a. Axe accueil 

Le diagnostic du territoire met en avant plusieurs éléments : 

- Le territoire du centre social est très étendu, dont un quartier est en pleine mutation (Cartoucherie : logements, démographie, urbanisme, 

équipements…) 

- L’enclavement de certains quartiers sur le territoire d’intervention du centre social (Beauregard/Cépière) 

- L’absence de cœur de quartier sur les iris 

- Des lieux à réinvestir ou investir : le jardin du Barry avec sa volonté d’être poumon vert du territoire, la travée des sports récemment construite, 

à terme la coulée verte qui traversera tout Cartoucherie depuis le jardin du Barry jusqu’aux Arènes 

- Une vigilance en terme de sécurité pur un quartier en devenir 

- Une grande mixité sur le territoire faisant de la rencontre un enjeu entre les quartiers limitrophes 

- La centralité du quartier aujourd’hui autour du groupe scolaire Anthonioz de Gaulle et de la maison de la petite enfance  

 
L’évaluation du dernier contrat projet du centre social souligne : 

- Une méconnaissance du rôle et des missions d’un Centre Social sur le territoire  

- L’espace public peu investi/un accueil hors les murs qui doit continuer à se développer  

- Le réseau de partenaires qui doit être maintenu et renforcé pour une meilleure interconnaissance des missions des acteurs du territoire pour 

faciliter l’accueil et l’orientation des habitants 

- Un manque de valorisation des espaces extérieurs du centre social 

- Un manque de moyens humains sur l’accueil lors des moments d’affluence 

- Un espace d’accueil engorgé  
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Les enjeux pour 2020-2023 : 

- Améliorer l’accès à l’information 

- Impulser une dynamique avec les acteurs autour de l’accueil et de la communication  

- Améliorer la communication digitale (internet, facebook)  

- Poursuivre et améliorer le travail sur les supports de communication existants  

- Sensibiliser l’équipe et les acteurs du territoire à se saisir des outils de veille sociale et d’accueil  

- Poursuivre les formations sur la posture d’accueil et d’écoute active 

- Développer « l’aller vers » avec tous les acteurs pour faire ensemble et rester à l’écoute du territoire 

- Faire se rencontrer les habitants et acteurs du grand territoire en traversant les barrières urbaines pour que les habitants des quartiers se 

côtoient  

 

Les objectifs du nouveau projet social 2020-2023 :  
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Objectifs généraux 
Objectifs 

opérationnels 

Résultats attendus 

Ce sera effectif si... Ce sera efficace si... Ce sera efficient si...  

 

 

 

 

 

 

OG1 

 

Promouvoir l’accueil 

pour tous et par 

tous afin de faciliter 

l’exercice de la 

citoyenneté sur le 

territoire 

 

 

Résultat attendu : 

 

Un accueil et une 

écoute sociale 

généralisés et 

partagés au profit 

d’un territoire à 

l’écoute de ses 

habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO11 

 

Ecouter et recueillir 

la parole des 

habitants et leurs 

besoins 

 

 

Impact : 

 

Les publics les plus 

isolés ou précaires 

sont pris en compte 

et la parole de tous 

oriente les projets 

 

Des outils de recueil et d’observation 

existent 

 

L’équipe est à l’écoute 

 

Une veille des besoins est faite 

Les outils de recueil sont utilisés par toute 

l’équipe 

 

L’équipe est formée à l’écoute active 

(formation interne et externe) 

 

Une posture de veille est adoptée 

 

Un accompagnement spécifique est 

proposé aux publics les plus précaires 

 

L’équipe va à la rencontre des publics les 

plus isolés (porte à porte, accueil hors les 

murs, partenariats avec les structures et 

associations qui interviennent à 

domicile…) 

Les projets sont adaptés en fonction 

du recueil de la parole des habitants 

 

Les besoins du territoire et des 

habitants sont pris en compte dans le 

renouvellement des projets 

OO12 

 

Accueillir, informer 

et orienter pour un 

meilleur accès aux 

droits 

 

 

Impact : 

 

Les publics ont leurs 

droits ouverts et sont 

accompagnés 

Les horaires d’accueil répondent aux 

besoins 

 

Une banque de données et d’informations 

est à jour (mise à jour régulière, tous les 

mois) 

Toute l’équipe sait où chercher 

l’information dans les outils mis en place 

(banque de données…) 

 

Une orientation et un soutien spécifiques 

sont proposés aux publics les plus 

précaires (accueil et accompagnement 

physique, confidentialité…) 

 

Une posture d’accueil est adoptée 

(formation externe et interne) 

 

L’équipe va à la rencontre des publics les 

plus isolés (porte à porte, accueil hors les 

murs, partenariats avec les structures et 

associations qui interviennent à 

domicile…) 

Un partenariat étroit est créé avec les 

institutions de proximité pour le suivi 

et l’orientation des publics (s’assurer 

que la personne après orientation du 

centre social est accueillie et prise en 

charge) 
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Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
Résultats attendus 

Ce sera effectif si... Ce sera efficace si... Ce sera efficient si... 

 
OG1 

 

Promouvoir l’accueil 

pour tous et par 

tous afin de faciliter 

l’exercice de la 

citoyenneté sur le 

territoire 

 

 

Résultat attendu : 

 

Un accueil et une 

écoute sociale 

généralisés et 

partagés au profit 

d’un territoire à 

l’écoute de ses 

habitants 
 

OO13 

 

Mobiliser les 

partenaires du territoire 

sur un accueil et une 

veille sociale partagés 

 

 

Impact : 

 

Une écoute sociale existe 

sur l’ensemble du 

territoire, les publics sont 

entendus et pris en 

compte 

Une proposition et une présentation est 

faite aux partenaires pour participer à 

l’accueil sur le territoire  

 

Des partenaires se mobilisent 

 

Des lieux d’accueil sont identifiés 

(dans et hors les murs) sur l’ensemble 

du territoire 

Les besoins sont identifiés et partagés  

Les accueils hors les murs sont co-animés 

avec les partenaires du territoire 

 

Des accueils innovants sont proposés 

Les accueils hors les murs sont formalisés 

régulièrement (au moins 1 semaine sur 2) 

Des projets d’action partenariaux 

ressortent des éléments de veille 

 

Les temps d’accueil sont démocratisés 

et généralisés sur l’ensemble du 

territoire  

OO14 

 

Amener les habitants 

(bénévoles, adhérents…) 

à participer à l’accueil 

du centre social (dans et 

hors les murs) 

 

 

Impact : 

 

Les habitants se saisissent 

de l’accueil sur leur 

territoire 

L’accueil du centre social est repensé  

et réaménagé (bureau, espace 

attente/détente…)  

 

Un accompagnement est formalisé (des 

habitants pour assurer l’accueil) 

 

Des habitants participent à l’accueil 

hors les murs  

 

Un outil de gestion des accueils dans et 

hors les murs est créé  

 

Une charte d’accueil est formalisée  

 

La communication digitale au sein du 

centre social et globalement au sein de 

l’association est repensée 

L’espace accueil est travaillé et repensé 

avec les adhérents  
 

Les outils d’accueil hors les murs sont 

attractifs (triporteur, diable, animations...) 
 

Les accueils hors les murs sont co-animés 

avec un habitant  
 

L’outil de gestion des accueils est visible 

et communiqué au sein du centre social   
 

La charte d’accueil est pensée avec les 

adhérents 
 

La charte d’accueil est accessible, affichée 

 

Les adhérents sont associés à la réflexion 

sur la communication digitale  

Les habitants animent seuls (sans 

professionnels) des accueils dans et 

hors les murs du centre social  

 

La charte d’accueil est présentée et 

accompagné par les salariés et/ou par 

des habitants  

 

Les adhérents sont forces de 

propositions quant à la communication 

 

La communication proposée et 

travaillée est attractive  

 

La communication tient compte des 

publics analphabètes  (écriture/lecture)  

 
Actions : accueil hors les murs, créations de nouveaux outils de veille, de recueil, de communication, réunions partenaires…  
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Objectifs généraux 
Objectifs 

opérationnels 

Résultats attendus 

Ce sera effectif si... Ce sera efficace si... Ce sera efficient si... 

OG2 

 

Accompagner 

l’émergence du 

quartier 

Cartoucherie en 

facilitant le 

maillage social et 

partenarial de 

l’ensemble du 

territoire 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les acteurs 

(habitants, 

professionnels…) du 

territoire traversent 

les barrières 

urbaines pour se 

rencontrer et mieux 

se connaitre dans une 

volonté et une 

perspective de vivre 

ensemble 

OO21 

 

Faire connaitre le 

centre social sur le 

nouveau quartier 

émergent 

 

 

Impact : 

 

Les publics se 

saisissent du futur 

déménagement du 

centre social et le 

maillage opère avant 

la livraison de 

l’équipement 

mutualisé où sera logé 

le centre social 

Des accueils hors les murs sont animés 

sur Cartoucherie 

 

De la communication par affichage est 

présente sur le quartier  

 

Le centre social est présent 

physiquement sur le quartier émergeant  

 

Les informations relatives au centre 

social sont relayées par les acteurs de la 

Cartoucherie 

 

Les missions du centre social sont 

connues par l’ensemble des acteurs de la 

Cartoucherie  

 

Les accueils hors les murs sont co-

animés avec les acteurs du quartier 

(habitants, partenaires) 

 

Des instances de concertation sont 

ouvertes aux habitants concernant le 

nouvel équipement mutualisé  

Des habitants de la Cartoucherie 

viennent au centre social (Polygone) 

 

Les nouveaux acteurs de la 

Cartoucherie se présentent à nous  

 

Les missions du centre social sont 

promues par les acteurs de la 

Cartoucherie 

 

Le déménagement du centre social est 

communiqué par la Mairie de Toulouse 

et la Caisse d’Allocation Familiale 

 

Les instances de concertation des 

habitants concernant le nouvel 

équipement mutualisé sont fréquentées  

 

L’équipe du centre social va à la 

rencontre des nouveaux arrivants 

OO22 

 

Informer les 

habitants de 

l’évolution des 

projets de la 

Cartoucherie 

Impact : 

 

Le quartier de la 

Cartoucherie intéresse 

et est accueilli et 

intégré au territoire 

Des temps d’information sont organisés 

 

Des affichages informatifs sont lisibles  

 

Une veille sur les nouvelles 

« livraisons » 

(bâtiments/logements/structures 

professionnelles) est faite  

 

Un outil de recensement des bâtiments et 

des équipements est fait 

 

Le centre social participe aux réunions 

du « Laboratoire des usages – 

équipement mutualisé Cartoucherie » 

Le centre social a les informations sur 

l’évolution du quartier  

 

Le centre social est légitimé comme un 

acteur incontournable dans le projet du 

nouveau quartier 

 

La Mairie de Toulouse et Oppidea 

transmettent les informations sur 

l’évolution du quartier  

 

L’outil de recensement des équipements 

et des bâtiments est actualisé 

régulièrement (tous les 6 mois)   

Des acteurs de la Cartoucherie ou des 

agents de la Mairie de Toulouse 

viennent présenter le projet et ses 

avancées aux habitants et partenaires 

(lors d’un petit déjeuner des 

partenaires, lors de temps de rencontres 

formalisés pour les habitants)  

 

Des demandes sont formalisées et 

recensées dans le cadre de la veille 

sociale sur le territoire 
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 Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
Résultats attendus 

Ce sera effectif si... Ce sera efficace si... Ce sera efficient si... 

 

OG2 

 

Accompagner 

l’émergence du 

quartier 

Cartoucherie en 

facilitant le 

maillage social et 

partenarial de 

l’ensemble du 

territoire 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les acteurs 

(habitants, 

professionnels…) du 

territoire traversent 

les barrières 

urbaines pour se 

rencontrer et mieux 

se connaitre dans une 

volonté et une 

perspective de vivre 

ensemble 

 

OO23 

 

Créer la rencontre des 

publics par 

l’évènement sur le 

quartier 

 

 

Impact : 

 

Les barrières urbaines 

sont franchies et une 

cohésion sociale se 

dessine 

Le partenariat avec les acteurs déjà 

présents sur le territoire existe 

 

Des évènements/actions sont organisés 

sur Cartoucherie et sur les micros 

localités des territoires vécus  

 

Des outils de partage d’informations 

sont développés et diffusés aux 

partenaires 

Des évènements sont co-portés, co-

animés par plusieurs acteurs du territoire   

 

Les partenaires invitent les nouveaux 

acteurs à s’inscrire dans les dynamiques 

déjà existantes   

 

Une coordination des événements 

programmés est mise en place 

Les évènements sont fréquentés par des 

habitants de tout le territoire 

 

Les publics sont mobiles 

 

Les évènements sont ouverts : 

thématiques larges, lieux, horaires  

 

Les évènements sont attractifs 

 

Les évènements répondent aux besoins et 

aux demandes 

 

Des évènements favorisant la cohésion 

sociale sont portés par des habitants  

 

Actions : réunions, débat, veille, porte à porte, évènements sur l’espace public, communication… 
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b. Axe participation 

Le diagnostic du territoire met en avant plusieurs éléments : 

- Présence d’initiatives associatives (associations et comités de quartier) mais manque de moyens (subventions, locaux) pouvant conduire à leur 

essoufflement 

- Le manque d’un lieu de rassemblement convivial à destination des habitants ressort sur l’ensemble des quartiers 

- Plusieurs événements réguliers commencent à émerger sur le territoire : Carnaval de quartier, Fête de la Lumière, Forum des associations... 

- Le centre social reste peu connu des habitants du territoire et notamment dans ses missions d’accompagnement de projets d’habitants  

- Les personnes prêtes à s’investir dans leur quartier n’ont pas connaissance de structures d’accueil et d’animations (données question. 2017) 

 

L’évaluation du dernier contrat projet du centre social souligne : 

- Le centre social est reconnu comme un équipement de proximité et un espace de vie convivial 

- Des instances de concertation encore trop peu connues et peu fréquentées 

- Des dynamiques participatives à confirmer 

- Encore trop peu de personnes se proposent pour animer des activités, participer à l’organisation ou bien être bénévole régulier 

- Une implication croissante des habitants dans tous les quartiers grâce au dispositif ADMQ 

- Outre ce dispositif, le centre social n’est pas encore connu comme une aide aux autres montages de projets 

- Le maintien de la mobilisation autour de projets collectifs anciens (comme les jardins) reste très fragile 

- L’émergence de mobilisations d’habitants accompagnées par le centre social (démarche structurée auprès du bailleur social, pétition pour un 

bus...) démontre qu’un besoin d’accompagnement d’actions collectives existe 

- L’implication dans la vie associative locale n’est pas encore présente et les intérêts individuels priment sur les intérêts collectifs 

- Pas d’instance de gouvernance propre au centre social  
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- Trop peu d’adhérents du centre social investis dans la gouvernance associative 

 

Les enjeux pour 2020-2023 : 

- Mieux accompagner les personnes impliquées et engagées, mieux soutenir les bénévoles 

- Améliorer les pratiques professionnelles autant dans l’équipe que chez les partenaires 

- Donner envie de porter les valeurs et le projet du centre social et de l’association  

- Redynamiser les instances de gouvernance associative pour qu’elles s’articulent mieux avec les envies et besoins des adhérents du centre social  

- Créer plus de passerelles entre centre sociale et gouvernance associative  

- Favoriser l’envie d’agir et répondre aux préoccupations autour du cadre de vie 

 

Les objectifs du nouveau projet social 2020-2023 :  
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Objectifs généraux 
Objectifs 

opérationnels 

Résultats attendus 

Ce sera effectif si... Ce sera efficace si...  Ce sera efficient si... 

OG1 

 

Libérer et soutenir 

l’expression des 

habitants et les 

accompagner dans 

leur parcours 

d’émancipation 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les habitants 

expriment ce dont ils 

ont envie et ce qu’ils 

veulent mettre en 

place 

 

OO11 

 

Accompagner les acteurs 

(professionnels, 

bénévoles, habitants) à 

insuffler et incarner la 

dynamique participative 

au quotidien 

 

 

Impact : 

 

Les acteurs adoptent une 

posture homogène autour 

de la participation qui 

garantit l’expression de 

toutes et tous 
 

Des formations sont organisées pour 

renforcer une posture permettant la 

participation  

 

Une personne « ressource » est 

identifiée  

 

Des temps d’échanges de pratiques 

sont mis en place entre l’équipe et les 

partenaires 

 

La démarche participative du centre 

social est présentée et portée auprès 

des partenaires (actuels et futurs)  

Les acteurs sont formés à une posture 

permettant la participation  

 

L’utilisation des outils participatifs devient un 

réflexe au quotidien 

 

Une posture homogène est développée pour 

accompagner le développement du pouvoir 

d’agir des habitants  

Une base de données collaborative 

sur les outils et méthodes de 

participation et de pouvoir d'agir est 

existante, alimentée régulièrement 

(veille active) et utilisée  

 

L’échange de savoir-faire est 

effectué au sein de l’équipe  

 

Une évolution des pratiques est 

constatée sur 4 ans 

 

OO12 

 

Valoriser les personnes 

pour permettre de 

nouvelles implications 

individuelles et/ou 

collectives 

 

 

Impact : 

 

Les habitants se sentent 

valorisés, renforcent leur 

implication et montent des 

projets collectifs 

 

Des actions sont organisées pour faire 

connaître les implications et initiatives 

existantes (témoignages, forum, films, 

sites internet) 

 

Le parcours de chaque adhérent est 

analysé (échelle de participation) 

Le nombre d’adhérents investis dans le réseau 

d’échanges de savoirs augmente 

 

Des adhérents proposent des actions 

collectives centrées sur le lien social (groupe 

de socialisation = couture) ou centrées sur un 

intérêt en commun (groupe de projet de 

loisirs = autofinancement)  

 

Le centre social favorise l’autonomie de ces 

groupes 

De nombreux groupes deviennent 

autonomes 
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Actions : formation-actions sur la participation et sur le pouvoir d’agir (FAVE), échanges de pratiques entre professionnels, café des échanges, 

schéma de la participation au centre social, réseau d’échanges réciproque de savoirs, temps de valorisation des initiatives de chacun, temps de 

concertation des bénévoles, formation des bénévoles, temps d’intégration équipe/bénévoles, livret du bénévole... 

 

 

 

Objectifs généraux 
Objectifs 

opérationnels 

Résultats attendus 

Ce sera effectif si... Ce sera efficace si... Ce sera efficient si... 

 

OG1 

 

Libérer et soutenir 

l’expression des 

habitants et les 

accompagner dans 

leur parcours 

d’émancipation 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les habitants 

expriment ce dont ils 

ont envie et ce qu’ils 

veulent mettre en 

place 

 

 

0013 

 

Accompagner les 

habitants à mener des 

actions au bénéfice du 

collectif, à être bénévole 

 

 

Impact : 

 

L’entraide se développe et 

l’individualisme diminue 

 

Le Centre Social communique mieux 

sur ses besoins en bénévoles   

 

Des outils sont utilisés pour mieux 

accompagner les bénévoles (charte, 

référents, livret d’accueil, contrat 

d’engagement, « tuteurs »...)  

 

Un planning de formation est élaboré 

avec les bénévoles en lien avec leurs 

missions, leurs besoins et leurs envies  

 

Des temps de convivialité et de 

valorisations sont mis en place 

 

Les bénévoles sont accompagnés sur 

l’ensemble de leur parcours (de leur arrivée 

à leur départ).  

 

Les bénévoles trouvent un intérêt (échanges 

culturels, enrichissement...) à leur mission 

 

Les bénévoles se sentent utiles et valorisés 

(questionnaire) 

 

Les bénévoles acquièrent des compétences 

valorisables par ailleurs   

 

Des bénévoles s’investissent dans la 

gouvernance de l’association 

 

Les bénévoles s’investissent de 

manière pérenne dans leurs missions 

  

Les bénévoles innovent en lien avec 

les valeurs de l’association  

 

Des bénévoles sont en capacité 

d’encadrer d’autres bénévoles  

 

Les bénévoles proposent des actions 

qui répondent aux besoins et aux 

demandes d’adhérents  
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Objectifs généraux 
Objectifs 

opérationnels 

Résultats attendus 

Ce sera effectif si... Ce sera efficace si...  Ce sera efficient si... 

OG2 

 

Accompagner le 

développement du  

pouvoir d’agir des 

habitants, y compris 

celui des plus 

fragilisés 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les habitants, y 

compris ceux en 

situation de 

précarité, exercent 

un plus grand 

contrôle sur ce qui 

est important pour 

eux, pour leurs 

proches ou pour les 

groupes auxquels ils 

s’identifient 

 

OO21 

 

Faire émerger et animer 

la discussion au sein du 

centre social et sur 

l’espace public 

 

 

Impact : 

 

Les habitants se 

positionnent et 

reconnaissent la valeur de 

la parole de chacun 

 

Des espaces d’échanges sont créés - 

dans et hors du centre social - 

(discussion libre, débat sur un sujet...)  

 

Des outils de l’éducation populaire 

sont utilisés pour donner la parole à 

tous (café citoyen, forums ouverts, 

débats dans l’espace public, échanges 

avec des experts ...)  

Le centre social est reconnu comme un 

animateur de discussions sur le territoire  

 

Les habitants font l’expérience de 

l’argumentation et s’essaient à défendre leurs 

points de vue  

Les habitants défendent leurs points 

de vue 

 

Les habitants respectent la parole de 

l’autre (tour de parole, sans couper la 

parole, respect des propos tenus, 

sans jugement)  

 

OO22 

 

Accompagner les 

habitants dans la 

recherche de solutions 

collectives à leurs 

problématiques 

individuelles 

 

 

Impact : 

 

Les habitants passent de 

l’intérêt individuel à la 

construction d’une parole, 

d’un projet collectif 

 

Les problématiques sont concrètes, 

définies par les habitants et dans le 

temps présent 

 

Les habitants sont invités à se réunir 

autour de situations qui leur posent 

problème   

 

Le centre social amène les habitants à 

analyser les situations et identifier 

ensemble des pistes de solutions 

Des besoins individuels ont trouvé des 

réponses dans un échange collectif 

 

Les habitants se sont enrichis de cette 

expérience  

 

Le chemin parcouru est conscientisé par les 

habitants  

Les habitants sont acteurs des 

réponses apportées  

 

Des projets se mettent en œuvre et 

amènent des solutions concrètes aux 

habitants  
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Objectifs généraux 
Objectifs 

opérationnels 

Résultats attendus 

Ce sera effectif si... Ce sera efficace si... Ce sera efficient si... 

 

OG2 

 

Accompagner le 

développement du  

pouvoir d’agir des 

habitants, y compris 

celui des plus 

fragilisés 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les habitants, y 

compris ceux en 

situation de précarité, 

exercent un plus grand 

contrôle sur ce qui est 

important pour eux, 

pour leurs proches ou 

pour les groupes 

auxquels ils 

s’identifient 

 

OO23 

 

Amener les habitants à 

s’exprimer auprès des 

acteurs locaux 

 

 

Impact : 

 

Les habitants s’inscrivent 

dans la co-construction de 

l’action publique locale 

Les instances existantes pour agir dans 

le quartier sont communiquées aux 

habitants (commissions de quartiers, 

comités de quartiers, associations de 

locataires...) 

 

Les habitants sont présents sur ces 

instances 

Les instances sont connues et repérées par 

des habitants 

 

Les habitants prennent la parole lors de ces 

instances 

 La parole des habitants est prise en 

compte  

 

Les instances sont adaptées aux 

habitants afin qu’ils puissent y trouver 

leur place 

 

Actions : identifier des espaces de discussion, débat sur l’espace public, débat au centre social, accompagnement de groupes, soutien des initiatives, 

identification des instances de participation du territoire... 
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Actions : des temps de rencontre entre élus et adhérents souhaitant s’investir, créations de commissions thématiques, visibilité... 

Objectifs généraux 
Objectifs 

opérationnels 

Résultats attendus 

Ce sera effectif si... Ce sera efficace si... Ce sera efficient si...  

 

OG 3 

 

Faciliter les 

passerelles entre la 

gouvernance 

associative et la 

gestion du centre 

social par les 

adhérents  

 

 

Résultat attendu : 

 

Des adhérents partie 

prenante du centre 

social et des 

décisions associatives   

OO31 

 

Réaffirmer l’ouverture 

du conseil 

d’administration de 

l’ASSQOT et 

désacraliser la 

gouvernance associative 

 

 

Impact : 

 

Des liens existent entre les 

bénévoles élus et les 

adhérents ce qui facilite 

leur implication 

Une réflexion est menée sur 

l’organisation du CA en lien avec les 

différentes structures 

 

Les commissions structurantes du CA 

sont à nouveaux animées 

(commission enfance et jeunesse, 

commission vie associative, 

commission animation de la vie 

sociale)  

 

Des conditions aménagées facilitent 

la participation de tous (garde 

d’enfants, défraiements, se tenir aux 

durées de réunion, réunions en 

journée, en soirée ou en weekend...)  

Les membres du CA sont présents lors de temps 

festifs au sein du centre social 

 

Les adhérents identifient les membres du CA 

 

Les commissions structurantes sont co-animées 

par des élus et des salariés 

 

Les commissions sont ouvertes aux adhérents 

qui souhaitent y participer 

 

Des outils d’animation sont utilisés pour laisser 

la place à la parole de tous  

 

Des échanges sont formalisés entre 

les élus et les adhérents 

 

Des adhérents participent aux 

commissions structurantes  

 

Le CA tient compte des 

prérogatives des commissions pour 

statuer et prendre des décisions  

OO32 

 

Organiser une forme de 

gouvernance du centre 

social par des 

commissions 

opérationnelles 

 

 

Impact : 

 

Des adhérents s’impliquent 

dans la vie et la gestion du 

centre social 

 

Des commissions opérationnelles 

sont proposées par les adhérents, dans 

lesquels ils pourraient s’impliquer au 

sein du centre social 

 

Des commissions opérationnelles 

sont animées au sein du centre social 

(animation de temps dédié…) 

 

Une information et des 

communications spécifiques autour 

de ces commissions sont faites auprès 

des adhérents 

Des adhérents sont présents sur ces 

commissions 

 

Des représentants du CA participent aux 

commissions opérationnelles proposées 

 

Un lien est fait entre les commissions 

opérationnelles, les commissions structurantes 

et le CA  

 

Des représentants adhérents de ces instances 

sont identifiés et volontaires 

 

Ces instances sont promues par les adhérents 

 

Des binômes ou trinômes entre élus associatifs, 

salariés et adhérents du centre social sont 

représentés dans ces instances 

Les commissions sont co-animées 

  

Une communication à l’ensemble 

des adhérents est faite suite à ces 

instances pour favoriser la 

communication et l’information à 

tous 

 

Les commissions sont 

complémentaires 

 

Les participants ne sont pas sur 

sollicités 

La mixité des usagers du centre 

social est présente dans les 

personnes qui représentent 
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c. Axe partenariat 

Le diagnostic du territoire met en avant plusieurs éléments : 

- Dans ce territoire peu dense de par son étendue, les acteurs agissent principalement sur des micro-localités (place Baudin, Polygone, place 

Emile Male, place Jean Bouin, Cartoucherie, parc Pouvillon…) 

- La problématique du cœur de quartier et de son animation se pose sur l’ensemble du territoire mais la situation de départ et les objectifs 

diffèrent, appelant des réponses bien spécifiques 

- Le réseau des acteurs agissants sur un quartier dépasse souvent ses limites stricto sensu 

- Des acteurs restent cantonnés dans une logique de filière, et sont plus tournés vers une échelle métropolitaine que locale (Le Multiple, Maison 

de l’Architecture, Greta, Lycées…) 

- De nouveaux axes de travail partenarial sont à développer ou à encourager : coordination des acteurs de la médiation jeunesse, de la parentalité, 

de la petite enfance, des seniors ; harmonisation des outils de communication vers les publics 

- De par le territoire et la spécificité du public, les acteurs de la petite enfance apparaissent isolés et en demande de mise en réseau 

- Peu ou pas d’actions de coordination ouvertes à une large part des acteurs du quartier 

- Difficulté à travailler dans une culture partenariale dynamique (méthodes, outils, etc.) 

 

L’évaluation du dernier contrat projet du centre social souligne : 

- Un faible nombre de partenaires ont une vision globale des problématiques qui traverse le territoire, au-delà de leur quartier ou de leur champ 

thématique 

- Ce constat conforte le rôle du centre social comme instigateur de rencontres et passeur de connaissances 

- Des outils de coordination de projets se mettent en place progressivement, notamment entre acteurs institutionnels, afin d’optimiser la 

dimension opérationnelle des partenariats sur ce territoire vaste et morcelé 
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- Au niveau des groupes de travail thématiques, les cloisonnements restent importants entre les acteurs, selon typologie des publics, les enjeux 

traités, les territoires d’intervention. 

- Le centre social est globalement bien repéré comme acteur transversal de l’enfance et de la parentalité, notamment grâce au levier du CLAS, 

accompagnant en cela une volonté marquée des institutions de mettre l’accent sur le partenariat 

  

Les enjeux pour 2020-2023 : 

- Encourager les acteurs à étendre leur action en direction des zones blanches, en s’appuyant en particulier sur l’implantation de nouveaux 

acteurs à la Cartoucherie 

- Accompagner l’arrivée de nouveaux acteurs en les intégrant aux réseaux existants et en partageant les diagnostics et études produits ces 

dernières années 

- Poursuivre la mise en réseau des acteurs en visant particulièrement le décloisonnement territorial et institutionnel (acteurs ne travaillant pas 

sur le même territoire ni la même thématique) 

- Produire des outils fonctionnels et accessibles facilitant le travail en réseau (interconnaissance, évaluation, mutualisation) 

 

Les objectifs du nouveau projet social 2020-2023 :  
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Actions : accueils hors les murs (en lien avec axe Accueil), opportunités de découverte du territoire pour les acteurs du quartier : petits déjeuners des 
partenaires délocalisés, visites accompagnées, carnaval de quartier, fêtes de quartier… 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
Résultats attendus 

Ce sera effectif si... Ce sera efficace si... Ce sera efficient si... 

OG1 

 

Mobiliser les 

ressources propres 

à chaque quartier au 

bénéfice de 

l’ensemble du 

territoire 

 

 

Résultat attendu : 

 

L’ensemble des 

quartiers du 

territoire sont pris en 

compte dans les 

actions développées 

par les partenaires 

OO11 

 

Coordonner les 

initiatives pour qu’elles 

bénéficient aux zones 

blanches, où les acteurs 

sont peu présents 

 

 

Impact :  

 

Les ressources mobilisées 

pour les publics jugés 

prioritaires favorisent 

également la mixité 

Le centre social participe aux 

instances de pilotage (DAT, 

Animation socio-culturelle, 

etc.) 

 

Une programmation 

coordonnée des événements 

est mise en place dans chaque 

micro-localité 

La pérennité des partenariats et actions 

est pensée en amont 

 

Les actions sont programmées en 

tenant compte des périodes creuses 

(août, hiver) 

 

Les acteurs ont des opportunités de 

découvrir les micro-localités du 

territoire 

Les projets d’animation 

sociale externes financés par 

la Politique de la ville sont 

complémentaires des actions 

déjà menées sur le territoire 

 

Le territoire bénéficie de 

programmations délocalisées 

(culturelles ...) 

OO12 

 

Impulser des actions 

favorisant le maillage 

entre la Cartoucherie et 

les micro-localités 

adjacentes 

 

 

Impact :  

 

La dynamique de la 

Cartoucherie irradie dans 

l’ensemble du territoire 

Les actions partenariales 

favorisent la mixité d’acteurs, 

au-delà du territoire de la 

Cartoucherie 

 

Des actions de proximité sont 

mises en place afin de 

favoriser la mobilité des 

publics 

Les habitants des quartiers 

périphériques se rendent à la 

Cartoucherie (services, événements…) 

 

Le nombre d’actions de proximité dans 

les quartiers périphériques ne diminue 

pas 

Des relais d’information sont 

identifiés dans tout le 

territoire (commerçants, 

institutions, espace 

d’affichage, accueil hors les 

murs) 
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Actions : calendrier partagé des événements du territoire, outils de communication type groupe Whatsapp, groupe Facebook, réseau de 

mutualisation des ressources et compétences, carnaval de quartier, annuaire des partenaires, cartographie des réseaux du territoire…  

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
Résultats attendus 

Ce sera effectif si... Ce sera efficace si... Ce sera efficient si... 

OG2 

 

Accentuer le rôle du 

centre social comme 

animateur de 

réseaux et de 

projets 

partenariaux 

transversaux 

 

 

Résultat attendu : 

 

La participation des 

acteurs aux réseaux 

leur permet de 

gagner en efficacité 

OO21 

 

Développer et 

promouvoir les outils et 

instances permettant le 

partage d’informations 

(publics, territoires, 

actions) entre acteurs 

 

 

Impact :  

 

Les acteurs trouvent dans 

les réseaux des réponses 

concrètes à leurs besoins 

Des outils de partage 

d’information sont développés 

et diffusés 

 

Les petits déjeuners 

partenaires sont proposés 

dans différents lieux du 

territoire 

 

Un temps des petits déjeuners 

partenaires est dédié à une 

thématique spécifique 

Au moins 3 nouveaux acteurs sont 

accueillis chaque année dans les petits 

déjeuners partenaires 

 

Les outils sont diffusés à l’ensemble des 

acteurs 

 

Des projets expérimentaux sont menés 

à une échelle réduite, afin d’en tester la 

pertinence et la faisabilité 

Les acteurs ne sont pas sur-

sollicités 

 

Les informations 

communiquées ne font pas 

doublons avec des initiatives 

existant à une autre échelle ou 

en parallèle  

OO22 

 

Mettre en cohérence les 

réseaux du territoire 

animés par le Centre 

Social et proposer un 

pilotage global 

 

 

Impact :  

 

De nouveaux projet et 

opportunités émergent 

sur le territoire 

Les réseaux formels et 

informels sont portés à la 

connaissance des acteurs 

 

Les nouveaux acteurs sont 

orientés vers un ou plusieurs 

réseaux 

Des acteurs provenant de domaines 

d’intervention différents se rencontrent 

 

Chaque acteur du territoire s’inscrit 

dans au moins un réseau 

 

Une réflexion globale est menée pour 

définir le périmètre de chaque réseau, 

en complémentarité avec l’ensemble 

Des fiches techniques pour 

chaque réseau sont établies 

(objectifs, fréquence et dates 

des réunions, CR, livrables...) 

 

Les groupes de contacts sont 

mis à jour 
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d. Projet jeunesse 

Le diagnostic du territoire met en avant plusieurs éléments : 

- Peu ou pas de partenaires sur le grand territoire (territoire entre 2 MJC, des quartiers très enclavés)  

- Sur Cépière/Beauregard, un clivage entre les jeunes des  deux  communautés sur un espace restreint entraînant des tensions et des conflits 

- Manque d’activités et de structures de proximité entraînant des actes de délinquance et des phénomènes d’errance chez les jeunes 

- Besoin d’intégration important à travers la mixité culturelle et intergénérationnelle 

- Mixité du territoire entre quartier en contrat de ville et quartier dit pavillonnaire où d’autres problématiques ressortent 

 

L’évaluation du dernier contrat projet du centre social souligne : 

- Des jeunes identifiés et accueillis mais un besoin d’accompagnement présent  

- La réalisation d’un diagnostic jeunesse sur les quartiers Cépière et Beauregard fait par l’équipe enfance jeunesse de l’ASSQOT 

- Un diagnostic sur la jeunesse sur le grand territoire d’intervention du centre social porté par des étudiantes dans le cadre de notre 

partenariat avec l’ERASS 

- Une jeunesse qui participe encore trop peu aux dynamiques de quartier 

- Une jeunesse qui manque de mobilisation et d’implication pour porter des initiatives sur le quartier 

 

Les enjeux pour 2020-2023 : 

- Proposer  un accompagnement global aux jeunes du territoire 

- Valoriser les jeunes au sein de  leur quartier  et ainsi changer les représentations 
 

 

Les objectifs du nouveau projet social 2020-2023 : 
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Objectifs généraux 
Objectifs 

opérationnels 

Résultats attendus 

Ce sera effectif si... Ce sera efficace si... Ce sera efficient si... 

OG1 

 

Lutter contre le 

décrochage scolaire 

et social 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les jeunes sont 

entendus et 

accompagnés dans 

leurs demandes et 

leurs besoins 

OO11 

 

Accompagner les 

jeunes 13-16 ans  

vers une orientation 

adaptée 

 

 

Impact : 

 

Des jeunes pris en 

compte dans leur 

singularité 

 

Un accompagnement individuel est mis 

en place selon les besoins : 

- accompagnement et orientation vers des 

structures spécialisées  

- soutien dans la recherche de structures 

d’alternance/stages 

- découverte des métiers liés à 

l’animation  

 

Une communication spécifique est faite 

autour de l’orientation (salon, TAF, 

portes ouvertes des lycées...) 

 

Une visite annuelle est organisée du 

lycée hôtelier et du lycée des arènes  

 

Une intervention du PIJ est prévue pour 

les 4° et 3° sur l’orientation 

 

Un espace dédié aux jeunes et aux 

parents est matérialisé dans chacun des 

sites du centre social  

 

Des temps « d’aller vers » sont prévus à 

la sortie des collèges avec le club de 

prévention  

 

Les jeunes décrocheurs sont soutenus dans 

leur scolarité par des dispositifs d’aide 

(Proxité ou le CLAS) 

 

Un outil de suivi des élèves est créé avec les 

lycées de proximité  

 

Un processus d’accompagnement des jeunes 

est fait vers une formation/scolarité adaptée  

 

Un partenariat privilégié est créé avec les 

structures d’accompagnement et 

d’encadrement des jeunes (collège, lycée pro, 

PIJ, CIO, Mission locale, Proxité, ARPADE, 

club de prévention…)  

 

L’équipe du centre social a connaissance des 

différents acteurs jeunesse et de leurs missions 

 

Des interventions de professionnels pour de la 

prévention autour de besoins repérés 

(ARPADE, planning familial…) sont 

organisées 

Les jeunes sont assidus dans leur 

nouvelle orientation professionnelle  

 

Les différents partenariats 

permettent de faciliter l’accès à une 

scolarité plus adaptée pour le jeune 
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Objectifs généraux 
Objectifs 

opérationnels 

Résultats attendus 

Ce sera effectif si... Ce sera efficace si... Ce sera efficient si... 

OG1 

 

Lutter contre le 

décrochage scolaire 

et social 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les jeunes sont 

entendus et 

accompagnés dans 

leurs demandes et 

leurs besoins 

 

OO12 

 

Soutenir et accompagner 

le parent dans le projet 

d’orientation de son 

enfant 
 

 

Impact : 
 

Les jeunes se sentent 

soutenus par leurs parents 

dans leur projet 

professionnel et les parents 

reprennent confiance en 

eux 
 

Une intervention du PIJ est prévue pour les parents afin 

de répondre et d’informer autour des questions liées à 

l’orientation  

 

Le centre social soutien et aide les parents dans les 

démarches administratives liées à l’école (dossier 

d’inscription, bourses…) 

 

Les parents sont accompagnés sur des temps de 

rencontre avec le lycée ou le collège 

Un partenariat privilégié est créé 

avec les établissements 

secondaires (lycées)  du secteur 

 

Le centre social joue un rôle de 

médiateur entre le parent, le jeune 

et l’établissement 

L’accompagnement des parents 

permet de faciliter le lien à 

l’école et la compréhension du 

système scolaire 

 

Une valorisation de la fonction 

parentale est faite  

 

Les parents comprennent et 

investissent la scolarité de leurs 

enfants  

OO13 
 

Accompagner les 16-30 

ans vers l’insertion et la 

remobilisation vers 

l’emploi 
 

 

Impact : 
 

Les jeunes regagnent 

confiance en eux et l’envie 

de travailler 

Des temps d’aller vers sont prévus pour créer du lien et 

identifier les « publics invisibles » (TASL, rebond, club 

de prévention)  
 

Des temps de permanences sont identifiés sur le quartier 

afin d’accompagner les jeunes dans le processus de 

remobilisation et d’insertion 
 

Les jeunes sont accompagnés individuellement dans la 

mise en œuvre de leur projet socio professionnel 
 

Une communication spécifique est réalisée auprès des 

jeunes du territoire : affiches spécifiques pour les 

parcours de remobilisation, chantier d’insertion…. 
 

Des temps d’aller vers sont prévus avec unicités afin de 

proposer à des jeunes des missions de service civique  

Un partenariat privilégié est créé 

avec les structures proposant des 

parcours de remobilisation 

(TASL, rebond, école de la 

seconde chance…) 

 

Les jeunes participent à des 

chantiers d’insertion divers (avec 

le club de prévention ou d’autres 

structures…) 

 

Un travail complémentaire est 

réalisé avec le club de prévention 

Les jeunes accompagnés 

trouvent un emploi ou une 

formation adaptée  

 

Les jeunes intègrent un 

parcours de remobilisation vers 

l’emploi (PASSE, dispositif 

SESAME, PAS à PAS…) 

 

Actions : actions de prévention, chantier d’insertion alternatifs, réunion tripartite au lycée, permanence du PIJ, rencontre entre professionnels de 

l’emploi, accompagnement « aux mercredis des métiers » du CRIJ, aller vers en binôme avec des structures d’accompagnement de jeunes…  



91 
 

 

Actions : chantier humanitaire à l’étranger, rencontre de jeunes à l’étranger, fête de quartier et autres événements portés par les jeunes…  

Objectifs généraux 
Objectifs 

opérationnels 

Résultats attendus 

Ce sera effectif si... Ce sera efficace si... Ce sera efficient si... 

OG2 

 

Accompagner les 

jeunes vers un 

enrichissement 

personnel pour une 

démarche citoyenne 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les jeunes trouvent 

leur place dans la 

société  

OO21 

 

Impliquer les jeunes 

à l’échelle de leur 

quartier et du 

territoire  

 

 

Impact :  

 

Le nouveau regard des 

habitants sur la 

jeunesse permet aux 

jeunes de reprendre 

confiance en eux   

Les jeunes sont co-organisateurs et porteurs 

d’événements sur le quartier avec 

l’ASSQOT et/ou les partenaires 

 

Les jeunes sont « formés » sur la 

méthodologie de projet afin de mener à bien 

leurs actions 

 

Des temps d’aller vers sont prévus en 

binôme avec Uni-cités afin de proposer à des 

jeunes des missions de service civique  

Des missions de service civique sont 

proposées à des jeunes du quartier 
 

Un lieu dédié spécifique aux jeunes est 

créé sur chacun des sites du centre social 
 

Des jeunes se saisissent des dispositifs 

ADMQ, initi’active pour agir dans leur 

quartier ou le territoire 
 

Les propositions et les initiatives des 

jeunes sont soutenues par l’équipe du 

centre social 
 

L’équipe du centre social a connaissance 

des différents dispositifs permettant de 

soutenir des projets de jeunes et favoriser 

le pouvoir d’agir 

Les jeunes sont valorisés par les 

habitants eux-mêmes  

 

Des propositions pour la vie du 

quartier émanent des jeunes  

 

Les jeunes portent des projets 

seuls 

OO22 
 

Favoriser la 

rencontre de jeunes 

d’autres horizons à 

travers la mobilité 

internationale  
 
 

Impact :  
 

L’ouverture à l’autre 

permet une meilleure 

connaissance d’eux 

même 

Des témoignages et des partages 

d’expérience de jeunes sont prévus 

 

Une communication spécifique est faite 

autour des différentes formes et dispositifs 

de mobilités existants 

 

Des chantiers d’insertion/humanitaire à 

l’étranger sont proposés aux jeunes en 

partenariat avec des structures comme 

Parcours le monde 

Des jeunes se saisissent de dispositifs et 

structures existantes (Erasmus+, Parcours 

le monde, Via brachy, Initi’active...) pour 

aller vers les autres 

Les rencontres internationales 

sont vectrices de citoyenneté, de 

tolérance et de solidarité chez 

les jeunes participants 
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e. Projet famille 

Le diagnostic du territoire met en avant plusieurs éléments : 

- Des actions du centre social intergénérationnelles mais avec une mixité de genres et de territoires limitée – d’une manière générale, une mixité 

insuffisante 

- Un territoire d’intervention qui présente de fortes diversités culturelles qui sont parfois source de clivage entre les habitants 

- Des problématiques spécifiques à certains publics : jeunes adultes en errance, trafic de stupéfiants, peu de lieu de rencontre pour les 

professionnels de la petite enfance, personnes vieillissantes très isolées... 

- L’espace public n’est pas assez investi comme lieu de rencontres, d’actions et de communication 

- Des événements de quartier qui ont lieu de manière régulière et sont appréciés des habitants 

- Les parents sont en demande de temps de loisirs avec leurs enfants 

- De manière générale, des habitants qui ont un ressenti d’une animation de quartier très ponctuelle 

- Les actions du centre social autour de la famille restent méconnues 

 

L’évaluation du dernier contrat projet du centre social souligne : 

- Le manque de structuration de l’accompagnement des parents au sein du centre social : des temps de rencontres (entre parents, parents-

enfants) existent, de même que des créneaux pouvant être sollicités pour l’accompagnement des familles mais l’organisation et la méthode de 

recueil et de traitement des informations doit être réfléchie et structurée sur l’ensemble des sites. De plus, ces temps doivent être redynamisés 

afin de répondre à un plus grand nombre de familles sur le territoire. 

- La faible appropriation du centre social par les parents : la plupart de ceux qui participent aux actions du centre social n’envisagent pas ce 

dernier comme un lieu de ressources, d’échanges et de rencontres. 

- La multiplicité des rencontres entre les adhérents a été vectrice de solidarité et a permis de travailler autour de certaines craintes et de certains 

préjugés. Nous avons observé des effets positifs des mixités culturelles et générationnelles. Toutefois, il apparaît également que cette mixité 
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est positive lorsqu’elle est choisie et lorsque les groupes d’adhérents restent restreints. Malgré cela, des situations de conflits, de jugements, 

voire de rejets restent présentes, notamment entre les habitants des différents quartiers. 

- Les actions centrées sur la question du lien social, notamment auprès du public des personnes âgées, ont permis la création de relations de 

solidarité voire d’amitié entre des adhérents qui ne se connaissaient pas, participant ainsi à la lutte contre l’isolement des personnes les plus 

vulnérables.  

 

Les enjeux pour 2020-2023 : 

- Accompagner les parents dans les moments charnières de la vie de leur enfant (scolarité, orientation scolaire/professionnelle, journée de 

l’adolescence, ...) et dans leur rôle de parents (groupe de paroles, ateliers parents-enfants, …) 

- Favoriser la mixité intra quartier et travailler sur l’ouverture à l’autre, dans le respect des valeurs associatives 

- Prendre en compte les problématiques spécifiques des séniors afin que tous les publics puisse participer au mieux vivre ensemble sur le 

territoire 

 

Les objectifs du nouveau projet social 2020-2023 :  
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Objectifs généraux  Objectifs opérationnels 
Résultats attendus 

Ce sera effectif si... Ce sera efficace si... Ce sera efficient si... 

OG1 

 

Faire de 

l’accompagnement 

de la parentalité un 

enjeu de la cohésion 

sociale sur le 

territoire  

 

 

Résultat attendu : 

 

Les familles se 

sentent soutenues, 

entendues et prises 

en compte sur le 

territoire et les 

parents sont acteurs 

aux côtés de leurs 

enfants 

OO11 

 

Donner aux parents les clés 

d’appropriation du centre 

social comme outil et lieu 

ressource de la parentalité 

 

 

Impact : 

 

Les parents trouvent les 

ressources nécessaires pour 

mener à bien leurs projets et 

s’autonomisent dans la 

réalisation de ces derniers 

Des actions à destination des parents sont 

mises en place sur chacun des sites du 

centre social (groupe d’échanges entre 

parents, ateliers parents-enfants) 

 

Une communication spécifique est 

réalisée auprès des parents du territoire : 

accueil hors-les-murs devant les écoles 

du quartier et/ou dans les parcs, affiches 

spécifiques pour les projets parentalité 

 

Le centre social est présenté aux parents 

lors des réunions de rentrée dans les 

établissements scolaires du quartier 

 

Un outil permettant une orientation 

efficace des familles est créé et diffusé à 

l’ensemble de l’équipe 

Les parents sont associés à la définition 

des actions qui leur sont destinées 

 

Les propositions et les initiatives des 

parents sont soutenues par l’équipe du 

centre social 

 

L’équipe du centre social a connaissance 

des différents acteurs de la parentalité et de 

leurs missions 

 

Les parents du territoire sont orientés sur 

les différentes structures 

d’accompagnement de la parentalité et/ou 

en lien avec leurs problématiques 

 

Les outils d’orientation des familles sont 

créés en partenariat avec les différents 

acteurs du territoire 

Les parents sont acteurs et animateurs 

de temps à destination de leurs pairs 

 

Les parents se saisissent du Centre 

Social pour accompagner la réalisation 

de leurs projets individuels et/ou 

collectifs 

 

Un partenariat avec les écoles est 

entretenu tout au long de l’année, 

notamment dans le cadre du CLAS 

 

OO12 

 

Contribuer à 

l’épanouissement des 

relations parents/enfants en 

donnant du sens aux liens 

intrafamiliaux 

 

 

Impact : 

 

L’entité famille est renforcée 

permettant une meilleure 

cohésion familiale 

 

Des actions sont mises en place afin de 

permettre aux parents de partager des 

temps avec leurs enfants (activités, 

sorties) 

 

Les parents sont co-animateurs des temps 

d’animation 

 

Une journée de l’adolescence à 

destination des familles est mise en place 

Au moins 5 familles participent à chaque 

temps d’échanges entre parents et enfants 

 

Les actions mises en place s’appuient sur 

les constats d’une veille sociale continue 

autour de la parentalité et des 

problématiques parentales 

Les parents se sentent légitimes et 

suffisamment en confiance pour être 

acteurs de ces temps 

 

Les compétences parentales sont 

valorisées 

 

Le partage de moments familiaux 

permet un apaisement du climat 

intrafamilial 
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Objectifs généraux  Objectifs opérationnels 
Résultats attendus 

Ce sera effectif si... Ce sera efficace si... Ce sera efficient si... 

 

OG1 

 

Faire de 

l’accompagnement 

de la parentalité un 

enjeu de la cohésion 

sociale sur le 

territoire 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les familles se 

sentent soutenues, 

entendues et prises 

en compte sur le 

territoire et les 

parents sont acteurs 

aux côtés de leurs 

enfants 

OO13 

 

Construire et coordonner 

un réseau 

d’accompagnement de la 

parentalité sur le territoire 

 

 

Impact : 

 

Les parents sont orientés en 

fonction de leurs besoins sur 

le territoire, permettant ainsi 

un accompagnement global 

des familles 

Le centre social réunit un réseau d’acteurs de la 

parentalité sur le territoire au moins deux fois 

par an 

 

Un outil de veille partagée est mis en place et 

alimenté - les différents acteurs s’en saisissent 

lors des réunions réseau 

 

Des actions communes aux différents opérateurs 

CLAS sont mises en œuvre 

 

Un stand « parentalité » ou « famille » partagé 

est tenu lors du forum des associations du 

quartier 

Le réseau d’acteurs permet une 

meilleure interconnaissance entre ces 

derniers 

 

L’outil de veille permet d’identifier des 

problématiques récurrentes sur le 

territoire 

 

Le réseau d’opérateurs CLAS est 

maintenu et redynamisé 

 

Des rencontres ont lieu entre les 

familles et les acteurs de la parentalité 

du quartier 

 

Les associations de parents d’élèves 

sont associées aux actions parentalité 

du centre social, dans l’animation ou 

dans la diffusion d’informations 

Le réseau d’acteurs de la 

parentalité se fixe des objectifs 

communs et des échéances au 

cours de l’année 

 

L’offre en direction des familles est 

diversifiée et complémentaire 

 

Les familles sont impliquées dans 

les actions mises en place par le 

réseau 

OO14 

 

Utiliser le CLAS comme 

levier pour 

l’accompagnement des 

parents dans leur fonction 

parentale 

 

 

Impact : 

 

Les parents sont rassurés 

quant à leur rôle dans la 

scolarité et les orientations 

de leurs enfants 

Deux à trois rencontres individuelles annuelles 

ont lieu avec chaque famille 

 

Les parents sont associés au dispositif : 

rencontres individuelles et collectives, 

invitations sur différents temps 

 

Des goûters partagés sont organisés avec les 

enfants, les parents et les animateurs CLAS à 

chaque fin de période 

 

Un fichier partagé avec les établissements 

scolaires sur les besoins et suivis des enfants est 

mis en place 

Le partenariat avec les écoles est 

renforcé : présence aux réunions de 

rentrées, rencontres annuelles, point 

sur les enfants accueillis... 

 

Les parents participent aux différentes 

actions du dispositif, notamment dans 

le cadre d’ouverture culturelle (projet, 

sorties) 

Les parents sont investis dans la 

scolarité de leurs enfants 

 

L’accompagnement à la scolarité 

permet un accompagnement plus 

global des familles 

Actions : CLAS (accompagnement aux devoirs, projets d’ouverture culturelle, médiation parents/écoles, …), atelier parents-enfants, ateliers Vitalité 

Famille, projet Contages et Racontages, mercredis en famille, sorties familles, journée de l’adolescence... 
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Actions : ateliers cuisine, alphabétisation, débats, sorties familles, événements festifs (fête de quartier, ciné plein air...) 

Objectifs généraux  
Objectifs 

opérationnels 

Résultats attendus 

Ce sera effectif si... Ce sera efficace si... Ce sera efficient si... 

OG2 

 

Développer le vivre 

ensemble et la 

tolérance par les 

valeurs associatives 

de l’ASSQOT 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les publics se 

connaissent mieux, 

se comprennent 

mieux et tendent vers 

l’acceptation des 

différences 

OO21 

 

Faire des diversités 

culturelles et 

sociales des 

ressources dans le 

renforcement des 

liens interfamiliaux 

 

 

Impact : 

 

Une plus grande 

tolérance existe entre 

les habitants de 

l’ensemble du 

territoire – la 

solidarité se 

développe 

Des ateliers valorisant différentes 

pratiques culturelles sont mis en 

place (cuisine, arts, débats, 

alphabétisation, ...) 

Des mixités sociales et culturelles 

sont présentes lors de ces ateliers 

 

Les ateliers sont proposés par des 

adhérents 

 

L’équipe du centre social fait vivre 

et respecter les valeurs de 

l’association 

Des ateliers sont animés par des 

adhérents 

 

Les adhérents intègrent les valeurs 

associatives de tolérance et de 

respect de l’autre et les font vivre 

dans l’ensemble des actions du 

centre social 

 

La découverte de l’autre entraîne 

une plus grande solidarité 

OO22 

 

Faire se rencontrer 

les publics sans 

imposer la mixité 

 

 

Impact : 

 

Le repli sur soi et les 

préjugés reculent 

Au moins un événement par an au 

sein de chaque quartier est organisé 

 

Les événements sont organisés avec 

l’implication des habitants du 

quartier 

 

La mobilité des publics est prise en 

compte : départs de plusieurs 

quartiers lors des sorties familles, 

convoyages 

Des moyens sont mis en œuvre pour 

faciliter et médiatiser la rencontre 

des adhérents 

 

Des habitants de chaque quartier 

participent à des événements sur un 

autre quartier que le leur 

 

Des habitants de chaque quartier 

sont présents lors des sorties 

familles 

Lors des événements, les habitants 

du quartier accueillent les adhérents 

qui viennent d’autres quartiers du 

territoire 
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Objectifs généraux  
Objectifs 

opérationnels 

Résultats attendus 

Ce sera effectif si... Ce sera efficace si... Ce sera efficient si... 

OG3 

Répondre aux 

problématiques 

spécifiques des 

séniors avec une 

attention 

particulière pour les 

plus fragilisés 

 

Résultat attendu : 

Les séniors se 

sentent valorisés, 

soutenus et pris en 

compte au sein du 

Centre Social et de 

manière globale sur 

le territoire 

OO31 

 

Accompagner les 

séniors dans la 

prévention de leur 

santé 

 

 

Impact : 

 

Les séniors se sentent 

pris en compte dans 

les problématiques qui 

leur sont propres et 

s’autonomisent dans 

leur vie quotidienne 

Une démarche d’aller vers (porte à 

porte) est mise en place 

 

Des actions de prévention santé 

sont mises en place (activités 

physiques adaptées, aquagym, 

marche active, cuisine, ...) 

 

Des mini conférences sur des 

thématiques santé et séniors sont 

mises en place 

Le porte à porte permet d’identifier 

des personnes isolées ou vulnérables 

 

Les intervenants sont des 

professionnels compétents sur les 

différentes thématiques abordées 

Les personnes repérées sont 

accompagnées vers les actions de 

prévention mises en place et vers un 

accompagnement global et 

individualisé 

OO32 
 

Dynamiser les actions 
intergénérationnelles 
comme vecteur de 

lien social 
 
 

Impact : 
 

La rencontre des 

différentes générations 

développe l’ouverture 

d’esprit, la solidarité, 

la transmission et 

favorise la création de 

lien social sur le 

territoire 

Un partenariat avec l’école Godolin 

est mis en place et entretenu 

 

Plusieurs générations sont 

représentées lors des sorties et 

lors des actions à visée 

intergénérationnelle 

 

Des sorties sur le territoire ont 

lieu. 

Le bénévolat des séniors, 

notamment dans le cadre du CLAS, 

est valorisé 

Les actions sont cohérentes à la fois 

avec le projet d’école et avec le 

projet du centre social 

 

Le temps « préparons les vacances » 

(commission qui a pour fin de 

préparer le contenu des vacances 

avec les adhérents) propose des 

actions et des sorties adaptées à 

tous 

 

L’ensemble de l’équipe veille à 

l’inclusion du public sénior dans 

l’ensemble des actions du centre 

social 

Les actions partenariales 

s’inscrivent dans une démarche 

globale de création de lien social sur 

le territoire 

 

Les actions intergénérationnelles 

permettent une transmission de 

savoirs et de savoirs faire 

 

Les personnes âgées se sentent 

valorisées et s’épanouissent dans ces 

temps de partage 
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Objectifs généraux  
Objectifs 

opérationnels 

Résultats attendus 

Ce sera effectif si... Ce sera efficace si... Ce sera efficient si... 

 

OG3 

 

Répondre aux 

problématiques 

spécifiques des 

séniors avec une 

attention 

particulière pour 

les plus fragilisés 

 

 

Résultat attendu : 

 

Les séniors se 

sentent valorisés, 

soutenus et pris en 

compte au sein du 

Centre Social et de 

manière globale sur 

le territoire 

 

 

OO33 

 

Proposer des 

programmes 

d’accompagnement 

global du senior 

permettant de lutter 

contre l’isolement 

 

 

Impact : 

 

Les séniors isolés 

retrouvent une vie 

sociale sur le territoire 

 

Des ateliers intergénérationnels 

adaptés aux seniors sont proposés 

de manière hebdomadaire 

 

Le centre social reste ouvert aux 

adhérents, même sur les temps où 

il n’y a pas d’activités spécifiques, 

afin de permettre l’accueil libre 

 

Une démarche de veille sociale est 

mise en œuvre auprès du public 

sénior 

 

Les séniors sont orientés de 

manière pertinente auprès des 

différents partenaires 

Le public sénior fréquente les ateliers 

régulièrement 

 

L’équipe est dans une posture 

d’accueil même en dehors des temps 

d’activités 

 

Les freins à la (re)socialisation du 

sénior sont identifiés et travaillés 

 

Les partenaires et leurs missions sont 

identifiés par l’ensemble de l’équipe 

du centre social 

Les ateliers séniors contribuent à 

développer des interactions 

sociales entre les adhérents 

 

Les séniors investissent le centre 

social comme lieu de rencontres 

 

L’accompagnement en direction 

des séniors est diversifié et 

individualisé 

 

Actions : diagnostic séniors, gym douce, atelier mémoire, aquagym, atelier cuisine/nutrition, marche active, café des échanges, atelier 

couture/tricot, atelier cuisine, mini conférences, sorties familles... 
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V. LES REMERCIEMENTS 

Le centre social Polygone ASSQOT, après 3 ans de vie, a su mobiliser des partenaires et des habitants autour de lui. Ce travail de quasiment un an met 

en exergue la collaboration de tous les acteurs du territoire et des quartiers limitrophes à l’équipement centre social. A ce jour, l’équipe a accueilli 

deux fois plus d’adhérents dans les locaux qu’à notre arrivée en 2017, elle a su accompagner et mobiliser trois fois plus de bénévoles et enfin elle a su 

aller chercher les partenaires sur ce grand territoire où le tissu partenarial n’est pas des plus denses.  

Je remercie chaleureusement cette équipe de professionnels qui s’est impliquée dans le renouvellement de ce projet en parallèle des actions et projets 

déjà mis en place sur le centre social qu’ils ont continué à animer.  

La collaboration, l’accompagnement, le suivi et l’implication de tous a permis à l’équipe de mener à bien ce travail partenarial et participatif. Je 

remercie tout particulièrement nos adhérents pour leur présence, leurs idées et leur motivation dans cet exercice (nous les avions déjà sollicités il y 

a deux ans, merci de répondre encore présents…). Merci aux associations et aux institutions pour votre soutien et pour avoir pu appréhender que 

l’outil centre social c’est aussi pour vous !!!  

 

 

VI. LES ANNEXES 
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Annexe 1 : exemple de programme d’activités du centre social (3 pages)
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Annexe 2 : outil de bilan des ateliers (2 pages) 

ATELIER……………………………………………… 

Bilan libre de l’atelier  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilan au regard des objectifs de l’atelier 
OBJECTIF 1 :  
  

Accueil □ 
Partenariat □ 
Gouvernance □ 
Participation □ 
Famille □ 
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OBJECTIF 2 : 
  

Accueil □ 
Partenariat □ 
Gouvernance □ 
Participation □ 
Famille □ 

 

 
 

 

 

 

Perspectives : 
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Annexe 3 : questionnaire d’évaluation interactif à destination des adhérents (2 pages)  
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Annexe 4 : questionnaire d’évaluation de l’axe gouvernance à destination des adhérents (2 pages) 

 

Questionnaire à destination des adhérents du centre social 
 

Dans le cadre de l’évaluation du contrat projet 2018-2019 nous souhaitons évaluer avec vous l’année 2018 pour mieux préparer ensemble l’année 2019 et construire de 

manière partagée et concertée le prochain contrat projet 2020-2023. 

Nous vous proposons de répondre au questionnaire ci-dessous concernant la gouvernance du centre social. 

 

GOUVERNANCE : 

Evaluez sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le niveau le plus élevé  

 

A. Pensez-vous être informé du projet de l’association ASSQOT ?  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

B. Pensez-vous participer au projet de l’association ASSQOT ?  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

C. Pensez-vous être associé à l’élaboration du contrat projet du centre social Polygone ?  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

D. Pensez-vous être associé à la réalisation et à la menée du contrat projet du centre social Polygone ?  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

E. Pensez-vous être associé à l’évaluation du contrat projet du centre social Polygone ?  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



108 
 

F. Pour vous la Gouvernance au sein du centre social c’est (plusieurs réponses possibles) : 

Un moyen de donner son avis 

Une instance où les adhérents peuvent décider 

Un moment privilégié avec les membres de l’équipe 

Un moment convivial de partage entre adhérents, bénévoles et salariés 

C’est la manière d’organiser le fonctionnement et la prise de décision au sein du centre social 

Je ne sais pas 

Autre, précisez………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

G. Aimeriez-vous une instance Gouvernance au sein du centre social ? 

      OUI   NON Précisez pourquoi………………………………………………………………………………………………………………… 

Si oui, souhaiteriez-vous en faire partie ?  

      OUI   NON Précisez pourquoi………………………………………………………………………………………………………………… 

 

H. Connaissez-vous le fonctionnement associatif ? 

      OUI   NON 

 

I. Savez-vous ce qu’est un Conseil d’Administration au sein d’une association ? 

      OUI   NON 

Si oui, souhaiteriez-vous en faire partie ?  

      OUI   NON Précisez pourquoi………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Merci d’avoir pris quelques minutes pour répondre à ce questionnaire 
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Annexe 5 : questionnaire d’évaluation en ligne à destination des partenaires (4 pages) 

 

Évaluation du Contrat Projet du Centre Social Polygone ASSQOT 

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES PARTENAIRES DU CENTRE SOCIAL POLYGONE - ASSQOT 

Dans le cadre de l’évaluation du contrat projet 2018-2019 nous souhaitons évaluer avec vous l’année 2018 pour mieux préparer ensemble l’année 2019 et construire 
de manière partagée et concertée le prochain contrat projet 2020-2023. 

Nous vous proposons de répondre au questionnaire ci-dessous du point de vue du partenaire. Ce questionnaire se décline en plusieurs parties qui correspondent 
aux axes du contrat projet du Centre Social : 

Accueil (questions 1 - 5) 

Famille (6 - 8) 

Partenariat (9 - 14) 

Participation (15 - 17) 

 

 1 . AXE ACCUEIL : Connaissez-vous les missions du Centre Social ? 

Oui – Non 

 
 2 . Disposez-vous d'informations sur les activités du Centre Social, de façon à orienter le public ? 

Oui – Non – Pas toujours 

 
 3 . Comment évaluez-vous l'accueil qui vous est réservé lors de votre arrivée au Centre Social ? 

Oui – Non 

 
 4 . L’équipe du Centre Social est-elle à l’écoute des acteurs du territoire ? 

Oui – Non 
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 5 . Orientez-vous du public vers le Centre Social ? 

Oui – Non – SI OUI, pourquoi ? Lien social (activités, animations) / Accès aux droits / Accompagnement de projets / Actions familles, parentalité / Autres 
(précisez)  

 
 6 . AXE FAMILLE : Avez-vous déjà reçu des parents / familles orientées par le  
Centre Social ? 

Oui – Non – SI OUI, pour quelle raison ? 

 
 7 . Identifiez-vous le Centre Social comme un acteur de la parentalité ? 

Oui – Non 

 
 8 . Avez-vous connaissance d’un réseau autour de la jeunesse sur le territoire ? 
Oui – Non – SI OUI, lequel et y participez-vous ? // SI NON, identifiez-vous un besoin autour de cette thématique ? 

 
 9 . AXE PARTENARIAT : Parmi ces huit quartiers, lesquels percevez-vous comme des « zones blanches », c’est-à-dire des peu 
investis par les acteurs associatifs ou institutionnels du territoire ? (3 réponses possibles) 

Arène – Cépière-Beauregard – Cartoucherie – Casselardit – Roquemaurel – Polygone – TOEC – Fontaines 

 
 10 . Avez-vous connaissance de la mission du Centre Social portant sur la mise en réseau des acteurs du territoire ? 

Oui – Non 

 
 11 . Avez-vous connaissance d'outils ou de réseaux de partage des ressources sur le territoire ? (moyens humains, matériels, 
compétences...) 

Oui – Non – SI NON, seriez-vous intéressé pour y participer ? 

 
 12 . Avez-vous connaissance des petits déjeuners des partenaires organisés par le Centre Social ? 

Oui – Non – SI OUI, y venez-vous ? // SI vous n'y venez pas, pourquoi ?  

 
 13 . Avez-vous participé en 2018-2019 à des projets partenariaux impliquant des acteurs issus d’un autre domaine d’intervention que 
le vôtre ? 
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Oui – Non – SI OUI, combien ont été initiés en 2018-2019 (nouveaux projets/actions) ?  

 
 14 . Disposez-vous de l’édition 2017 de « l’Annuaire des Partenaires » édité par le Centre Social ? 

Oui – Non 

 
 15 . AXE PARTICIPATION : Identifiez-vous le Centre Social comme une structure d’accompagnement des habitants dans la réalisation 
de leurs projets ? 

Oui – Non 

 
 16 . Connaissez-vous le dispositif ADMQ (Agir dans mon Quartier) ? 

Oui – Non – SI OUI, savez-vous qui anime ce dispositif sur le territoire ?  

 

 17 . Pourriez-vous citer un ou plusieurs projets ou événements organisés par un habitant dans le quartier ? 

Oui – Non – SI OUI, le ou lesquels ? 
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Annexe 6 : Abaque de Régnier utilisé pour l’évaluation lors du petit-déjeuner partenaires (1 page) 

 

6 affirmations : chaque partenaire se positionnera selon différents critères d’appréciation :  

Très Défavorable – Favorable – Très Favorable – Mitigé – Je ne sais pas quoi répondre. 

Affirmations qui sont pour l’équipe du centre social des effets attendus des activités et du travail partenarial sur le territoire du centre social. 

Suite à ce positionnement la parole est donnée aux partenaires afin qu’ils explicitent leur point de vue.  

 

1.  Les habitants participent à la qualité de vie et au bien vivre ensemble de leur 

quartier. 

2.  Les acteurs ont une vision concrète et transversale du partenariat qu’ils tissent sur 

le territoire. 

3.  Les partenariats existant contribuent à réduire l’isolement des acteurs. 

4.  Des outils sont mis à disposition des acteurs pour leur permettre de mieux 

fonctionner en réseau(x). 

5.  Les mixités sont vectrices d’une plus grande cohésion sociale sur le territoire. 

6.  Les jeunes (11-25 ans) sont pris en compte sur le quartier.  
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Annexe 7 : rapport d’outil de diagnostic « Bien vivre ensemble au centre social 2019 » (5 pages) 
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Annexe 8 : Outil de concertation et d’aide à l’harmonisation des écrits 

 

Objectifs généraux 
Objectifs 

opérationnels 

Résultats attendus 

Ce sera effectif si... 

 

Ce sera efficace si... 

 

Ce sera efficient si... 

  

OG1 : 
L’objectif général 

doit répondre à la 
finalité du projet, à 
la circulaire Cnaf et 

au Schéma 
Départemental et 
Toulousain de 
l’Animation de La 
vie Sociale. Il doit 
être cohérent avec 
la situation de 

départ, le 
diagnostic et le 
constat. Il 
commence par un 
verbe à l’infinitif   
 

Résultat attendu (au 

regard de l’objectif 

général) : 

Il vise la 
transformation 

sociale 

OP1 : 

L’objectif 
opérationnel 

commence par un 

verbe d’action à 
l’infinitif. Il est une 
orientation précise 
qui se déclinera en 
actions. Il prend en 

compte la 
temporalité, il 
concerne la 
pratique du terrain, 

il est quantifiable 
et/ou qualifiable 
 
IMPACT :  
 

les moyens mis en œuvre pour 

atteindre l’OP 

-- 

L’effectivité c’est la vérification de la 

mise en œuvre des moyens des 

objectifs opérationnels et des moyens 

annoncés dans le projet. 

 

 

 

 

 

 

les résultats qu’on veut 

atteindre/comment savoir si l’op est 

atteint 

-- 

L’efficacité c’est la mesure de l’écart 

entre les résultats attendus et les 

résultats obtenus. 

 

 

 

 

 

 

le calibrage des moyens par rapport 

aux résultats 

-- 

L’efficience c’est la mesure du 

rapport entre résultats obtenus et 

moyens mis en œuvre. 

OP2 :  
 

 

IMPACT : 
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Annexe 9 : Exemples outils sollicitation/participation des habitants à la réflexion du nouveau projet (1 page) 
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Annexe 10 : Outil de participation à la réflexion du nouveau projet pour les partenaires lors du petit déjeuner du 4 octobre (1 page) 
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