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1- AXE ACCUEIL 
Objectif général 1
Promouvoir l’accueil pour tous et par tous afin de faciliter  
l’exercice de la citoyenneté sur le territoire.

Objectif général 2
Accompagner l’émergence du quartier Cartoucherie en 
facilitant le maillage social et partenarial de l’ensemble 
du territoire.

2- AXE PARTICIPATION
Objectif général 1
Libérer et soutenir l’expression des habitants et les  
accompagner dans leurs parcours d’émancipation.

Objectif général 2
Accompagner le développement du pouvoir d’agir  des 
habitants, y compris des plus fragilisés.

Objectif général 3
Faciliter les passerelles entre la gouvernance associative 
et la gestion du centre social par les adhérents.

3- AXE PARTENARIAT
Objectif général 1
Mobiliser les ressources propres à chaque quartier 
au bénéfice de l’ensemble du territoire.

Objectif général 2
Accentuer le rôle du centre social comme animateur de 
réseaux et de projets partenariaux transversaux.
 

4- AXE JEUNESSE
Objectif général 1
Lutter contre le décrochage scolaire et social.

Objectif général 2
Accompagner les jeunes vers un enrichissement  
personnel pour une démarche citoyenne.   

5- AXE FAMILLE
Objectif général 1
Faire de l’accompagnement de la parentalité un enjeu de 
cohésion sociale sur le territoire.

Objectif général 2
Développer le vivre-ensemble et la tolérance par les  
valeurs associatives de l’ASSQOT.
 
Objectif général 3
Répondre aux problématiques spécifiques des séniors 
avec une attention particulière pour les plus fragilisés.
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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

INTRODUCTION l’Évaluation
Définition, à quoi cela sert ? Et méthodologie.
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L’ÉVALUATION, À QUOI CELA SERT ? LA MÉTHODOLOGIE

La méthode d’évaluation à mi-parcours du contrat projet 2020-2023 que nous avons 
choisi de proposer s’inscrit dans une perspective de confiance qui vise à faire évoluer 
la qualité des projets. 

Il est important pour le centre social, dans ses missions et fonctions, d’associer les 
acteurs dans la démarche d’évaluation. 
La qualité d’un projet est une notion subjective qui doit être partagée pour faire sens. 
L’évaluation partagée est reconnue comme pouvant contribuer à l’amélioration des 
pratiques individuelles et collectives. 

Pour permettre cette participation au regard du 
contexte sanitaire qui complexifie les actions collectives 
et les regroupements, nous avons fait le choix d’associer, 
par des questionnaires dédiés, l’ensemble des acteurs 
partie prenante du projet social : adhérents (et habitants), 
partenaires (opérationnels, associatifs, institutionnels…),  
bénévoles, membres du conseil d’administration, jeunes. 

Une analyse est présentée à l’appui de diagrammes afin 
de mettre en exergue les 66 réponses aux questionnaires  
proposés aux différents acteurs. 

Une évaluation intra-professionnelle avec une méthodologie  
de scoring a été mobilisée, allant de 0 à 10. Ce positionnement 
chiffré à permis d’échanger et d’analyser en équipe l’impact  
attendu pour chaque objectif opérationnel.

INTRODUCTION l’Évaluation
Définition, à quoi cela sert ? Et méthodologie.INTRODUCTION l’Évaluation

Définition, à quoi cela sert ? Et méthodologie.

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 de la  
finalité des actions.

Évaluer c’est mesurer le chemin 
parcouru pour évoluer, progresser, 
réajuster, mettre en cohérence. 
C’est aussi observer l’impact du 
projet social, de l’action menée. 

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.

Il permet de vérifier si on a répondu aux 
besoins des habitants/ participants/ 
adhérents/ partenaires du territoire. Il 
détermine les forces et les faiblesses 
du projet.

               L’évaluation à mi-parcours sert :

 •   À tous les acteurs et habitants du territoire  
                   d’intervention du centre social 
 •   Aux adhérents du centre social
 •   Aux bénévoles du centre social
 •   À tous les partenaires du centre social
 •   À l’équipe de professionnels du centre Social

L’Evaluation à mi-parcours doit prendre en compte : 

• Le projet et le contexte initial 
• Le processus (cohérence avec les valeurs, possibilités 
d’amélioration, qualité de la démarche et de la méthodologie 
de 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)
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1
AXE ACCUEIL 

Objectif général 1

Promouvoir l’accueil pour tous et par tous afin  
de faciliter l’exercice de la citoyenneté sur le territoire.

Objectif général 2

Accompagner l’émergence du quartier Cartoucherie 
en facilitant le maillage sociale et partenarial  

de l’ensemble du territoire.
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Écouter et recueillir la parole des habitants et leurs besoins

Bilan

Des outils ont été créés et mobilisés pour le recueil de la parole de tous les habitants 
dans le cadre d’une veille sociale sur le territoire. Ils doivent encore être affinés dans 
leurs utilisations sur l’ensemble des quartiers du territoire d’intervention du centre social. 
 
Un travail autour d’instances participatives devra s’accentuer afin d’aller plus loin avec 

les habitants sur l’articulation des projets en réponse à leurs besoins. 

Qu’en pensent les adhérents ? 

48,8%

43,9%

7,3%

L’évaluation des habitants: l’accueil et 
l’écoute active, les indispensables des 
centres sociaux: sur 41 personnes  
interrogées, 92.7% disent être satisfaites 
ou très satisfaites de la disponibilité de 

l’équipe du centre social. 
42,5%

47,5%

Sur 40 réponses, 90% disent être satisfaits 
ou très satisfaits de l’accompagnement du 
centre social, cependant des demandes 

 restent insatisfaites. 

Impact

Les publics les plus isolés ou précaires 
sont pris en compte et la parole de tous 

oriente les projets.

Scoring équipe

6,9 / 10

Une équipe à l’écoute du centre social ?

AXE 
ACCUEIL

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 1 

Promouvoir l'accueil pour tous et par tous afin de 
faciliter l'exercice de la citoyenneté sur le territoire.

objectif opérationnel 1

10

Accueillir, informer et orienter pour un meilleur accès aux droits 

Bilan

Un travail de partenariat privilégié s’est enclenché avec la MDS de secteur pour une 
meilleure prise en charge des habitants et de leurs besoins par un suivi social de  
qualité à  travers notamment une fiche navette. Des permanences et des temps  
d’accueil sont formalisés pour assurer l’information et l’orientation sur le territoire.  
Mise à jour de l’annuaire des partenaires du 31300 dans l’objectif d’orienter  

efficacement les habitants. 

Qu’en pensent les adhérents ?

100% des personnes interrogées disent 
que les horaires d’ouverture du centre  

social répondent à leurs besoins.  

L’équipe s’adapte en fonction des projets 
menés pour animer des temps sur  
différents moments de la semaine  y  
compris le weekend et en soirée en 
fonction de la disponibilité des habitants. 

Les horaires d’ouverture du centre social répondent-ils à vos besoins ?

Impact

Les publics ont leurs droits ouverts  
et sont accompagnés.

Scoring équipe

7,5 / 10

100 %

AXE 
ACCUEIL

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 1 

Promouvoir l'accueil pour tous et par tous afin de 
faciliter l'exercice de la citoyenneté sur le territoire.

objectif opérationnel 2
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Mobiliser les partenaires du territoire sur un accueil et une veille sociale partagés

Bilan

Des « allers vers » s’organisent avec les partenaires du territoire pour aller à la  
rencontre des habitants des quartiers, les informer et recueillir leurs demandes et 
besoins. La communication inter partenaires fonctionne: information, orientation, 
accompagnement. Un travail de veille partagé doit être affiné afin que chaque 
acteur y trouve un intérêt qui réponde aux objectifs de son champ d’action. 
Certains lieux comme le marché des Arènes ne peut plus être investi par les partenaires 
associatifs, cependant collectivement nous avons su rebondir et pérenniser des temps 
de co-animation pour les habitants. L’ensemble des partenaires identifie la plus-value de 
sortir de ses murs pour apprécier et avoir un regard fin sur le territoire et ses habitants.  

Qu’en pensent les adhérents ?

Impact

Une écoute sociale existe sur l’ensemble 
du territoire,  les publics sont entendus 

et pris en compte.

Scoring équipe

6 / 10

Rédaction de courriers
Explication de courriers

Démarches CAF ou MSA
Démarches emploi

Démarches préfecture
Démarches de santé

Démarches téléphoniques
Démarches autour de la précarité

Les accompagnements effectués régulièrement par l’équipe du centre social 
 dans le cadre de l’accueil et de l’accès aux droits;

           5 (71,4%)
       6 (85,7%)
                    7 (100%)
   3 (42,9%)
   3 (42,9%)
                4 (57,1%)
                                 7 (100%)
    3 (42,9%)

Des partenaires et bénévoles agissent à nos côtés pour répondre aux besoins des  
habitants. Permanences dans nos locaux de l’association « Pour écrire un mot » écrivaine 
public, de la mission locale, de l’acompagnement à l’emploi assuré par une bénévole en  
complémentarité avec les partenaires pôle emploi, cap emploi, PLIE, plateforme  
linguistique… On observe une réelle demande autour des démarches auprès de la CAF. 
Un besoin également autour de l’accompagnement aux démarches téléphoniques 
conduites généralement par la barrière de la langue, ou le manque de maitrise du 

dispositif sollicité.

100% de l’équipe oriente les publics vers  
les institutions ou les partenaires  
compétents mais la généralisation de la  
dématérialisation freine l’autonomie et 

l’émancipation des publics. 

L’accès aux droits: les mots des professionnel.les

« Partenariat à renforcer plus que jamais avec les institutions pour mener à bien ces 
accompagnements vers un accès aux droits pour toutes et tous.»

« L’accompagnement aux démarches administratives est chronophage, les délais et 
les prises de RDV sont parfois trop longs pour répondre aux situations d’urgence. »

AXE 
ACCUEIL

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 1 

Promouvoir l'accueil pour tous et par tous afin de 
faciliter l'exercice de la citoyenneté sur le territoire.

objectif opérationnel 3

Amener les habitants à participer à l’accueil du centre social (dans et hors les murs)

Bilan
Des outils internes sont formalisés pour accueillir et former de nouveaux bénévoles 
dans l’accueil des pairs. Cependant la période n’a pas été propice avec le renforcement 

du télétravail et les distanciations. 

AXE 
ACCUEIL

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 1 

Promouvoir l'accueil pour tous et par tous afin de 
faciliter l'exercice de la citoyenneté sur le territoire.

objectif opérationnel 4

Impact

Les habitants se saisissent de l’accueil  
sur leur territoire

Scoring équipe

3,2 / 10
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Faire connaitre le centre social dans le nouveau quartier émergent

L’avis des partenaires

AXE 
ACCUEIL

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.

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 2

Accompagner  l’émergence   du   quartier  Cartoucherie  en  facilitant 
le maillage sociale et partenarial de l’ensemble du territoire.

Le centre social Polygone est perçu par les acteurs et actrices comme un équipement 
central de l’animation de son territoire. Le quartier de la Cartoucherie compris dans sa 
zone d’intervention n’échappe pas à cette vision partagée. L’implantation du CLAS en 
son sein, la mise en place d’événements et le déploiement des équipes sur le terrain 
permettent de s’y faire connaître en amont de la future installation prévue.

La plupart des partenaires (90%) connaissent globalement les missions du Polygone 
et sont en mesure d’y orienter divers publics (pour 77,8% d'entre eux). Toute cette  
synergie favorise la connaissance de la structure sur le nouveau quartier émergent 
bien que des ralentissements de l’activité, liés au Covid, ont limité l’impact potentiel de 
nos actions sur les deux années écoulées. 

La distance, et le fait que le centre social ne soit pas strictement implanté au sein du 
quartier émergent freinent cependant l’évaluation et l’accompagnement de l’évolution 

du quartier par les professionnel.les. 

Connaissez-vous globalement  
les missions du centre social Polygone ?

Si oui, cela vous permet-il d’orienter  
les publics ?

90 %

10 %

77,8 %

22,2 %

Oui

Non
Oui

Non

objectif opérationnel 1

14

AXE 
ACCUEIL

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 2

Accompagner  l’émergence   du   quartier  Cartoucherie  en  facilitant 
le maillage sociale et partenarial de l’ensemble du territoire.

 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.

Scoring équipe

6,4 / 10

Bilan

L’implantation progressive de l’équipe sur 
le secteur et le développement du lien 
avec les actrices et les acteurs émergent.
es de la Cartoucherie et les institutions 
déjà présentes (école, mairie, etc.)  
favorisent l’intégration du quartier dans la 
dynamique de l’animation de la vie sociale 
portée par le centre social Polygone. 

 
Néanmoins, l’arrivée croissante de  
nouveaux et nouvelles habitant.es dans 
un contexte de restrictions sanitaires n’a 
pas permis à nos équipes d’étendre son 
panel d’actions de proximité auprès de 
ces dernier.es. Cela n’a pas empêché les  
partenaires, comme nous l ’avons  
précédemment évoqué, d’orienter les  
publics vers notre structure en fonction 
de besoins ciblés. Une action d’envergure 
favorisant la rencontre de l’ensemble des 
habitant.es sera donc à consolider sur le 
moyen terme afin de dépasser la simple 
réponse aux sollicitations et d’intégrer 
pleinement tous les arrivants dans le  
projet global du centre social. Un  
besoin d’imprégnation en étant intégré au  
quartier est plus que nécessaire pour  
faciliter les maillages et le travail du centre 
social dans ses missions d’information  

et d’orientation. 

Créer la rencontre des publics 
par l’évènement sur le quartier

Impact  

Les barrières urbaines sont franchies  
et une cohésion sociale se dessine.

Scoring équipe

6,4 / 10

Bilan

L’avancement des travaux devrait laisser 
place peu à peu à des espaces de vie 
dans le quartier. Des équipements  
privés tels que les commerçants, les 
500 favorisent aujourd’hui la rencontre 
entre les habitant.es. Un investissement 
de l’espace public est amorcé sur des 
temps festifs partenariaux et sur des 
temps  d’ « aller vers » par l’équipe du 
centre social mais également d’autres 

partenaires (Agora, café ambulant ….). 

Une captation des publics a donc pu se faire 
sur des moments qui restent néanmoins 
insuffisants au regard du développement 
du quartier. Pour autant, les événements 
proposés, dans le contexte sanitaire  
complexe ont su mobiliser et offrir une 
place aux habitant.es qui se mobilisent 
et/ou sont interessé.es par la vie dans 

leur quartier. 

objectif opérationnel 2 objectif opérationnel 3
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2
AXE PARTICIPATION

Objectif général 1
Libérer et soutenir l’expression des habitants et  

les accompagner dans leurs parcours d’émancipation

Objectif général 2
Accompagner le développement du pouvoir d’agir  

des habitants, y compris des plus fragilisés

Objectif général 3
Faciliter les passerelles entre la gouvernance  

associative et la gestion du centre social  
par les adhérents  
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Qu’en pensent les adhérents ?

Qu’en pense l'équipe ?

Qu’en pensent les bénévoles ?

AXE 
PARTICIPATION

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 1

Libérer et soutenir l’expression des habitants et  
les accompagner dans leurs parcours d’émancipation

Accompagner les acteurs à insuffler  
et incarner la dynamique participative au quotidien

Bilan

La question de la participation citoyenne est portée par toutes et tous, cependant tous 
nos partenaires n’ont pas cet objectif et/ou pour mission première cette démarche 
participative. Nous cherchons par le travail partenarial à associer l’ensemble des acteurs 
sur les projets de territoire et de mettre en exergue l’expertise «habitant». De manière 
générale nous devons continuer à promouvoir la démarche d’aller vers les citoyens à 

continuer à promouvoir et à accompagner au quotidien.

Impact  

Les acteurs adoptent une posture  
homogène autour de la participation qui 

garantit l’expression de toutes et tous

Scoring équipe

5,4 / 10

objectif opérationnel 1
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AXE 
PARTICIPATION

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 1

Libérer et soutenir l’expression des habitants et  
les accompagner dans leurs parcours d’émancipation

48,8%

43,9%
7,3%

Pas du tout
Peu satisfait
Satisfait
Très satisfait

Dans l’ensemble, les adhérents sont satisfaits voire très satisfaits de l’écoute de la part 
de l’équipe du centre social. L’accueil et l’écoute sont des incontournables d’un centre 
social. La quasi-totalité des adhérents ayant répondu, se sentent libres de donner une 
opinion sans être jugé. Il est important et nécessaire que la parole soit libérée et prise 
en compte au sein des structures de l’animation de la vie sociale, cela constitue le 
socle du champ d’intervention.

Avez-vous la sensation d’être écouté  
par l’équipe du centre social ?

Vous sentez-vous libre de donner votre 
avis au centre social sans être jugé ?

Oui
Non

92,7%

7,3%

Dans une démarche de formation interne autour du développement du pouvoir d’agir et 
de la participation citoyenne, la plupart de l’équipe (plus de 85%) a appris de nouvelles 
techniques d’animations collaboratives au cours des deux dernières années. De plus, 
la grande majorité des membres de l’équipe utilise des outils participatifs et ludiques 
dans le cadre de leur travail, tels que des jeux ou des débats mouvants, qui permettent 
la participation de tous. 

Dans le cadre de votre travail (animation, 
réunion …) utilisez vous des outils  

participatifs ? 

Avez-vous découvert de nouveaux outils 
ou de nouvelles méthodes d’animations 
collaboratives au cours de ces deux  

dernières années ?

Oui
Non

85,7%

14,3% Oui
Non

85,7%

14,3%

100 %
Oui
Non

Vous sentez-vous libre de proposer de nouveaux projets ?

Tous les bénévoles se sentent à l’aise 
pour proposer de nouveaux projets ou de  
nouvelles méthodes. En effet les bénévoles 
sont force de proposition et pour certaines 
cela donne lieu à l’animation de plusieurs 
ateliers réguliers en autogestion.
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AXE 
PARTICIPATION

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 1

Libérer et soutenir l’expression des habitants et  
les accompagner dans leurs parcours d’émancipation

Valoriser les personnes pour permettre  
de nouvelles implications individuelles et/ou collectives 

Bilan

De nombreux projets collectifs et d’initiatives habitants ont vu le jour ces dernières  
années notamment par la venue de nouveaux habitants sur le quartier de la Cartoucherie 
et par la constante implication des habitants de Casselardit. Cependant des initiatives  

restent encore à  promouvoir et à accompagner. 

Qu’en pensent les bénévoles ?

Impact  

Les habitants se sentent valorisés, ils 
renforcent leur implication et montent des 

projets collectifs 

Scoring équipe

7 / 10

Les bénévoles estiment se sentir bien 
dans leur posture de bénévole et à l’aise 
face au public. Ils estiment avoir acquis 
ou renforcé des compétences telles que 
l'adaptation au public ou la patience.  

Cependant les bénévoles disent vivre  
encore mal les rendez vous qui ne sont 
pas honorés par les usagers par exemple 

et parfois sans en être informé. 

Un réel accompagnement des bénévoles 
doit être fait pour mieux appréhender le 

travail social. 

   1       2        3      4       5       6       7      8       9      10
Mal                                                                            Très  
             bien

Comment vous sentez-vous globalement 
dans votre posture de bénévole ?

Pas du tout
Peu
Parfois
Souvent 
Totalement

33,3%

66,7%

Vous sentez-vous à l’aise face au public 
(groupe, enfant, adulte) ?

25
%

25
%

50
%

Oui
Non

33,3%

66,7%

Êtes-vous confronté.e à des difficultés 
particulières ?

objectif opérationnel 2

AXE 
PARTICIPATION

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 1

Libérer et soutenir l’expression des habitants et  
les accompagner dans leurs parcours d’émancipation

Accompagner les habitants à mener des actions  
au bénéfice du collectif, à être bénévole 

Bilan

Le bénévolat se développe sur le territoire et au sein du centre social. Nous manquons 
cependant d’éléments pour évaluer l’individualisme qui reste encore un fonctionnement 
fort de notre société. Nous observons une augmentation d’actions de solidarité tant de 
la part des habitants que des plus jeunes au service des « autres ». Sur certains micro 
territoires on observe de beaux projets collectifs émergents. Parfois le centre social 
n’est qu’un outil de communication ou de mise en relation dans ces dynamiques et cela 
renforce le maillage territorial entre acteurs (habitants, partenaires, professionnels…)  

Impact  

L’entraide se développe  
et l’individualisme diminue 

Scoring équipe

5,6 / 10

La grande majorité des personnes qui fréquentent le centre social est satisfaite de 
l’accompagnement proposé en réponse à ses besoins. Quelques adhérents (environ 
15%) ne sont cependant pas au courant de la possibilité de devenir bénévole au sein 
du centre social. Cela reflète un besoin de mieux communiquer et doit requestionner  
« le premier accueil » au moment notamment de l’adhésion à l’association. 

Pas du tout
Peu satisfait
Satisfait
Très satisfait

47,5%

42,5%

Êtes-vous satisfaits de l’accompagnement 
 du centre social en réponse à vos besoins ? 

Savez-vous que vous pouvez proposer  
de votre temps pour être bénévole au sein  

du centre social ?

Oui 
Non

15,4%

84,6%

Depuis plus de deux ans l’équipe du 
centre social travaille à l’accueil et  
l ’accompagnement des bénévoles.  
L’ensemble des bénévoles ayant répondu 
au questionnaire dit se sentir accompagné 
par l’équipe. Nous avons formalisé en  
interne des référents pour le premier  
accueil de bénévole, puis pour le suivi 
en fonction du souhait et des envies des  
personnes. Des rdv bi-annuels sont  
formalisés en plus des échanges réguliers. 

Oui 
Non

Vous sentez vous accompagné ?

100%

Il y a différents profils de bénévoles et toutes et tous sont partie prenante du  
projet social et porteur des valeurs associatives. Un livret du bénévole est proposé 
pour mieux comprendre et appréhender le rôle au sein du centre social mais aussi de 
l’association. 

objectif opérationnel 3



22 23

AXE 
PARTICIPATION

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 2

Accompagner le développement du pouvoir d’agir  
des habitants, y compris des plus fragiles

Faire émerger et animer la discussion  
au sein du centre social et sur l’espace public 

Bilan

Trop peu de temps spécifiques dédiés ont pu s’animer ces deux dernières années dans 
les murs du centre social, notamment en lien avec la crise sanitaire que nous avons 
traversée et que nous traversons encore. Cependant dans le cadre des actions jeunesse, 
un projet s’est tenu autour des droits de l’enfant. Cela a donné lieu à des échanges et des 
positionnements des enfants et des jeunes sur leurs droits dans les quartiers Cépière, 
Beauregard et Arènes. Par ailleurs le contexte sanitaire nous a amené à accentuer nos 
animations hors les murs et nous avons développé des supports et outils pour faciliter 
l’expression citoyenne : « J’ai peur de vieillir et vous ? » , « Vivre dans ce quartier, c’est 

le pied ! », « stop au gaspillage ! »… 

L’avis des partenaires,

L’avis de l'équipe,

Impact  

Les habitants se positionnent et  
reconnaissent la valeur de la parole de 

chacun 

Scoring équipe

5,5 / 10

Moins de la moitié des partenaires 
disent utiliser des outils participatifs  
ludiques. Cela s’explique par le fait que 
leurs ateliers ne s’y prêtent pas toujours. 
Ceux qui les utilisent désignent des  
supports variés. Nous avons pour ambition 
de démocratiser les outils de participation 
afin qu’ils puissent être utilisés par  
le plus grand nombre en fonction du  
champ  d’action. Cette approche permet  
de favoriser la place de l’habitant dans  
la cité, de le rendre acteur et d’impacter 

les politiques publiques. 

Oui
Non

60 %

40 %

Dans le cadre de votre travail, utilisez-vous des outils participatifs (ludique, qui  
permettent la participation ?

42,9 %

57,1 %

Oui
Non

L’équipe a pu expérimenter de nouvelles 
techniques d’animations collaboratives 
et cette démarche est un travail au 
long court. Pourquoi se renouveler ? 
d’une part pour prendre du plaisir dans  
l’animation, pour ne pas s’inscrire dans une 
routine avec certains outils et finalement  

surprendre les habitants. 

Avez-vous expérimentés de nouveaux outils avec un public ?

objectif opérationnel 1

AXE 
PARTICIPATION

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 2

Accompagner le développement du pouvoir d’agir  
des habitants, y compris des plus fragiles

Accompagner les habitants dans la recherche de solutions collectives  
à leurs problèmes individuels

Bilan

Passer de l’individuel au collectif reste encore une démarche volontaire peu répandue. 
Cependant, de nombreux projets collectifs ont pu voir le jour venant tous d’une envie, 
au départ personnelle, d’un ou d’une habitante. L’équipe poursuit cet accompagnement 

et promeut que « l’union fait la force ». 

Qu’en pensent les adhérents ?

Impact  

Les habitants passent de l’intérêt individuel 
à la construction d’une parole, d’un projet 

collectif

Scoring équipe

4,3 / 10

Parfois c’est au centre social que l’on 
trouve le premier accueil qui permet ainsi 
de s’adresser aux bons interlocuteurs. Les 
habitants, pour la majorité, disent savoir à 
qui s’adresser pour porter leur projet sur 
le quartier. Pour les autres, un travail de 
communication et « d’aller vers » doit se 

poursuivre et se renforcer. 

Savez-vous à qui vous adresser si vous avez une proposition de projet  
pour votre quartier ?

Oui 
Non

67,5 %

32,5 %

objectif opérationnel 2
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AXE 
PARTICIPATION

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 2

Accompagner le développement du pouvoir d’agir  
des habitants, y compris des plus fragiles

 Amener les habitants à s’exprimer auprès des acteurs locaux   

Bilan

Les habitants s’expriment, pour certains ils se montent en association afin de faire 
entendre leur parole et/ou leur mécontentement. Le centre social et son équipe de 
salarié.es et de bénévoles doit continuer d’accompagner les habitants qui se sentent 
le moins légitime dans ces instances. Rendre accessible les instances de démocratie 
 locale, faire le lien et promouvoir la participation via d’autres biais que la réunion  
institutionnelle. Poursuivre les espaces de vote ou d’expression des points de vues au 

sein de l’accueil du centre social et faire « remonter » la parole des habitants. 

Qu’en pensent les adhérents ?

Impact  

 Les habitants s’inscrivent dans la 
co-construction de l’action  

publique locale

Scoring équipe

5,2 / 10

Des instances ouvertes à tou.tes les habitant.e.s de votre quartier existent pour porter 
votre voix et faire remonter des problèmes. En connaissez-vous ?

Oui 
Non

69,4 %

30,6 %

Près de 70% des adhérents disent ne pas connaître d’instance pour porter leur voix et 
faire remonter des problèmes. Le centre social doit réaffirmer sa place de médiateur 
et de facilitateur dans le portage de la voix des habitants.Cette démarche 
est un incontournable des structures de l’animation de la vie sociale dans sa  
démarche d’accompagnement du pouvoir d’agir des habitants. Cependant  
certaines instances sont citées par les habitants: la commission de quartier et le  
dispositif Agir Dans Mon Quartier identifiés comme des espaces qui permettent de 

porter leur voix. 

Commission de quartier
Agir dans mon quartier (ADMQ)

Conseil citoyen
Syndic

       7 (58,3%)
            6 (50%)
          3 (25%)
 1 (8,3%)

Si oui, lesquelles ?

objectif opérationnel 3

AXE 
PARTICIPATION

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 3

Faciliter les passerelles entre la gouvernance associative 
 et la gestion du centre social par les adhérents 

Réaffirmer l’ouverture du conseil d’administration de l’ASSQOT  
et désacraliser la gouvernance associative

Bilan

Au quotidien, plusieurs administrateurs de l’association ASSQOT sont des parties  
prenantes opérationnelles du projet social : bénévoles d’activité, à l’accueil, lors des  
événements sur les territoires, relais de communication et d’information, co-représentation 
aux réunions publiques et/ou institutionnelles. Depuis 2021 et lors du renouvellement du 
nouveau CA la dynamique s’est renforcée pour donner place à une réelle collaboration 

entre tous les acteurs du centre social. 

Qu’en pensent les adhérents ?

Impact  

Des liens existent entre les bénévoles 
élus et les adhérents ce qui facilite leur  

implication

Scoring équipe

6,6 / 10

Savez-vous que le centre social Polygone 
ASSQOT dépend d’ une association gérée 

par un conseil d’administration ?

Des instances se sont tenues en 2019 et 2020 (et depuis 2017) pour expliquer le  
fonctionnement de l’association ASSQOT et par déclinaison ses différents équipements 
dont le centre social Polygone. Cet « arbre généalogique » n’est pas encore totalement 
appréhendé par les habitants et les adhérents du centre social. Nous observons encore 

des difficultés à identifier les différentes structures. 

On constate que quasiment la moitié des adhérents ne sait pas que le centre social 
Polygone ASSQOT dépend d’une association gérée par un conseil d'administration.  

 
Cependant la présence hebdomadaire des élus associatifs dans les murs du centre  
social tend à faciliter l’information et les passerelles.  On constate que la quasi-totalité 
des personnes ayant répondu au questionnaire et informée de la gouvernance, 
connaissent au moins une personne du conseil d’administration. Malgré ces liens qui 
se tissent, la grande majorité des adhérents ne souhaitent pas participer à des instances 

de pilotage de l’association. La plupart du temps il s’agit d’un manque de temps.

objectif opérationnel 1

47,4 %

52,6 % 

Oui 
Non

80,6 %

19,4%

Oui 
Non

Si oui, connaissez-vous au moins une 
personne ou plusieurs qui sont au conseil 

d’administration ?

Oui 
Non

80 %

20 %

 Seriez vous prêt à proposer  
votre candidature et participer  

à la gouvernance ?
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AXE 
PARTICIPATION

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 3

Faciliter les passerelles entre la gouvernance associative 
 et la gestion du centre social par les adhérents 

Qu’en pensent les bénévoles ?

Oui 
Non

100%

Savez-vous que le centre social Polygone 
ASSQOT dépend d’ une association gérée 

par un conseil d’administration ?

Vous sentiriez-vous à l’aise pour  
proposer votre candidature et participer  

à la gouvernance ?

Oui 
Non

50%

50%

100% des bénévoles savent que le centre social dépend d’une association gérée par un 
conseil d’administration. Il est nécessaire dans l’accueil des nouveaux bénévoles d’informer 
sur l’association, son fonctionnement et ses valeurs, cela fait partie du « kit » des 
bénévoles du centre social. Seulement la moitié des bénévoles souhaiterait participer 
à la gouvernance (certains étant déjà administrateur). Un travail devra être fait pour  
approfondir cette question afin de mieux comprendre les raisons de ce positionnement.
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AXE 
PARTICIPATION

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 3

Faciliter les passerelles entre la gouvernance associative 
 et la gestion du centre social par les adhérents 

Organiser une forme de gouvernance du centre social  
par des commissions opérationnelles

Bilan

Il n’existe pas en tant que tel de gouvernance du centre social aujourd’hui. Les adhérents 
s’impliquent dans le centre social sur des modalités opérationnelles et non politiques. Une 
volonté interne est de créer des commissions thématiques où les adhérents pourraient 
 être partie prenante de décisions. La commission vacances « préparons nos vacances » 
est une instance permettant la prise de décision des participant.es. Grâce à un budget 
dédié, à la communication des contraintes et disponibilités des ressources humaines 
et des locaux, ils élaborent la programmation de l’ensemble des vacances scolaires. 
Le fonctionnement associatif du centre social permet de répondre et mettre en œuvre 
facilement de nouvelles dynamiques de projets/ ateliers … Reste à construire ensemble 

les modalités de participation autour de la gestion globale du centre social. 

Qu’en pensent les adhérents ?

Impact  

Des adhérents s’impliquent dans la vie  
et la gestion du centre social

Scoring équipe

4,6 / 10

objectif opérationnel 2

Les adhérents disent s’impliquer dans la communication du programme du centre 
social. Cela met en exergue l’envie et la motivation à s’intégrer à la vie du centre social. 
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3
AXE PARTENARIAT

Objectif général 1
Mobiliser les ressources propres a chaque  

quartier au bénéfice de l’ensemble du territoire

Objectif général 2
Accentuer le rôle du centre social comme  

animateur de réseaux et de projets 
partenariaux transversaux 
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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.

Bilan

La crise COVID a eu un impact global. Les pouvoirs publics et  les associations se 
sont donc attachés à proposer des solutions capables d’atteindre un large public. Si 
beaucoup de réponses ont été trouvées dans l’urgence, suite au premier confinement, 
le prolongement de la crise a permis aux acteurs de structurer des partenariats pour 
répondre à des problématiques telles que la parentalité, l’isolement, la souffrance  

psychique, l’accès aux droits …

AXE 
PARTENARIAT

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 1 

Mobiliser les ressources propres à chaque quartier  
au bénéfice de l’ensemble du territoire

objectif opérationnel 1

Impulser des actions favorisant le maillage entre la Cartoucherie  
et les micro-localités adjacentes

Impact

La dynamique de la Cartoucherie rayonne dans l’ensemble du territoire

Bilan

Moteur attendu du développement social et culturel du territoire, le projet des Halles 
de la Cartoucherie porté par le collectif Cosmopolis a connu un brutal coup d’arrêt 
en 2020, et ne verra pas le jour avant 2023. Pour autant, la volonté des porteurs du 
projet d’animer le territoire est restée intacte : local des 500 en préfiguration, et mise à  
disposition d’un local de 50m² à venir pour les associations et les initiatives du quartier. 
On observe de nombreuses initiatives d’habitants dont le dynamisme a été remarquable, 

soulignant le potentiel de ce quartier en matière de vie citoyenne.

AXE 
PARTENARIAT

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 1 

Mobiliser les ressources propres à chaque quartier  
au bénéfice de l’ensemble du territoire

Contribuer à maintenir un cadre de vie agréable
(Prévenir le stationnement sauvage, 

les dégradations du mobilier urbain 

et des espaces communs, des  

copropriétés, empêcher l’installation 
de points de deal)

Proposer des accès  

privilégiés aux espaces 

culturels et sportifs pour 

les publics empêchés

Faciliter le lien social  et la rencontre par le partage de biens domestiques et des ateliers d’entretien de son «chez soi»Animer des ateliers  

de concertation, workshops, 

pérenniser et créer des 

êvenements collectifs

3 - CONFORT DE VIE,
DYNAMIQUE DE QUARTIER 

ET LIEN SOCIAL

objectif opérationnel 2
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AXE 
PARTENARIAT

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 2

Accentuer le rôle du centre social comme animateur 
de réseaux  et de projets partenariaux transversaux.

Mettre en cohérence les réseaux  
du territoire animés par le centre social 

et proposer un pilotage global

Impact

De nouveaux projets et opportunités 
émergent sur le territoire

Bilan

Les acteurs institutionnels et associatifs 
ont dû modifier fortement leurs modalités 
d’intervention en 2020, cependant ils 
ont su s’adapter et offrir des réponses à  
la hauteur des enjeux de territoire. De 
nombreux projets et initiatives citoyennes 
ont émergé, notamment en portant des 
projets hors les murs, ou en s’appuyant 
sur le centre social pour accueillir le  
public pendant la crise sanitaire. Des 
acteurs institutionnels ont cherché à 
décloisonner leur action en s’appuyant 
sur les réseaux établis. Globalement, 
les réseaux se sont renforcés sur la  
période 2020-2021, avec un fort intérêt de 
la part des partenaires et des nouveaux 
acteurs entrants. De nouveaux réseaux se  
formalisent encore, par exemple, autour 
de la famille et la parentalité avec ce  
besoin de mieux s’identifier et se connaître 
pour mieux orienter, accompagner et  
répondre aux préoccupations des familles 

du territoire. 

objectif opérationnel 1 objectif opérationnel 2
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Développer et promouvoir des outils 
et des instances permettant le partage 

d’informations 

Impact

Les acteurs trouvent dans les réseaux des 
réponses concrètes à leurs besoins

Scoring équipe 

6,8 / 10 

Bilan

De multiples réseaux coexistent. Une  
central isation de la diffusion et 
de l’informationexiste et reste à consolider 
en fonction des besoins des partenaires. 
Un outil de centralisation des actions/ 
évènements/ projets sur le quartier se 

dessine. L'évaluation continue  
avec l'axe jeunesse  

et l'axe famille ...
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4
AXE JEUNESSE

Objectif général 1
Lutter contre le décrochage scolaire et social

Objectif général 2
Accompagner les jeunes vers un enrichissement 

personnel  pour une démarche citoyenne   
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AXE 
JEUNESSE

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 1

Lutter contre le décrochage scolaire et social

Accompagner les jeunes de 13-16 ans vers une orientation adaptée 

Bilan

Une attention et une observation particulière des jeunes sur le territoire du centre 
social mais plus particulièrement sur les Quartiers Politique de la Ville, Arènes Cépière  
Beauregard, en lien avec les besoins repérés. Un partenariat étroit avec des acteurs de 
la jeunesse tels que Proxité et le Club de prévention. Partenariat qui se formalise par 
une réelle complémentarité dans les suivis de jeunes en fonction des compétences de  
chacun:  accompagnement individuel et social, accompagnement scolaire et orientation…  

Il s’agit ici de proposer un accompagnement cohérent. 

Qu’en pensent les habitants ?

Impact  

Des jeunes pris en compte dans leur 
singularité 

Scoring équipe

7 / 10

Pour vous la jeunesse c’est ...

Pour les habitants, la jeunesse c’est en grande majorité les 11/17 ans et les  
collégiens/lycéens. 

Les enfants entre 6 et 11 ans 
Les étudiants, apprentis et jeunes actifs

Les adolescents entre 11 et 17 ans
Les collégiens et lycéens

Les jeunes âgés de 18 ans et plus 
Les chômeurs et bénéficiaires du RSA

              21  (55,3%)
                                   17  (44,7%)
                                                           24  (63,2%)
                 22  (57,9%)
     19  (50%)
7  (18,4%)

objectif opérationnel 1
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AXE 
JEUNESSE

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 1

Lutter contre le décrochage scolaire et social

Soutenir et accompagner les parents 
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. 

Scoring équipe

5,6 / 10

Bilan

La question de la parentalité reste  
difficile dans le travail mené auprès des  
adolescents. Des relations encore parfois 
complexes à dénouer entre les parents 
et les jeunes. Cependant une écoute est  

repérée. 

À l’appui de médiation, des échanges 
et une meilleure intercompréhension 
entre parents et enfants existent. Il faut  
poursuivre le travail avec les partenaires 
sur la question de la place des parents 
dans le parcours d’émancipation du jeune 
notamment aux cotés des établissements 
scolaires et des dispositifs tels que le 
café et le thé des parents. La relation de 
confiance reste une clé de réussite de cet 

accompagnement. 

Accompagner les 16-30 ans 
vers l’insertion et la remobilisation 

vers l’emploi

Impact

Les jeunes reprennent confiance en eux 
et l’envie de travailler  

Scoring équipe

7,8 / 10

Bilan

L’accompagnement et le suivi sur le  
territoire aux cotés des partenaires proxité, 
ludimonde… permettent aux jeunes de 
découvrir de nouveaux  métiers et de  

nouveaux horizons. 

La formation CPJEPS rendue accessible 
par un repérage et une orientation directe 
des jeunes sur les territoires permet la  
découverte des métiers de l’animation. 

Elle est un réel levier.

Un suivi et un accompagnement de ces 
jeunes sont assurés par les équipes sur le 
terrain. Il s’agit d’un levier pour raccrocher  
certains jeunes éloignés du cadre de  
travail, de l’emploi, du milieu scolaire et qui 
ont besoin de trouver du sens dans leur 
parcours. Un tutorat est assuré en lien avec 
l’accès à cette formation mais également 
dans le cadre de l’accompagnement  
scolaire assuré par Proxité pour les 3e 

et les lycéens. Dans ce cadre, les jeunes 
sont tutorés par des bénévoles actifs qui 
font lien avec le monde du travail et le font 

parfois découvrir. 

objectif opérationnel 2 objectif opérationnel 3
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AXE 
JEUNESSE

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 2

Accompagner les jeunes vers un enrichissement personnel 
pour une démarche citoyenne   

Impliquer les jeunes à l’échelle de leur quartier et du territoire

Bilan

Le centre social s’inscrit dans la dimension du réseau jeunes piloté par la FIGO  
(Fédération Interdépartementale Garonne Occitanie, qui est la fédération locale de 
l’Animation de la Vie Sociale). Ces dynamiques de réseaux abordent des thématiques 
transversales liées aux enjeux de la jeunesse et notamment mettent en exergue et 
développent l’accompagnement du pouvoir d’agir des jeunes. Les jeunes d’aujourd’hui 
sont déjà les citoyens de demain. Dans le cadre du dispositif Agir Dans Mon Quartier 
un accompagnement de jeunes est assuré pour promouvoir le dispositif et inviter les 
jeunes à s’y inscrire pour la dynamique de leur quartier. Autour de la table lors des 
comités de gestion, les jeunes présentent leurs projets aux habitants des quartiers, 
c’est une vraie démarche citoyenne, il faut présenter son projet, expliquer ce qu’il va 
apporter aux habitants et au territoire et justifier ses choix. L’engagement de ces jeunes 

change le regard des habitants. 

Qu’en pensent les habitants ?

Impact  

Le nouveau regard des habitants sur 
la jeunesse permet aux jeunes de  

reprendre confiance en eux 

Scoring équipe

6,5 / 10

Que pensez-vous des jeunes ?

De manière globale les habitants ont un avis neutre sur la jeunesse et en même temps 
beaucoup de bienveillance ressort du questionnaire. Aujourd’hui les jeunes sont une 

réelle préoccupation et une vraie responsabilité sociétale. 

Ils sont engagés
Ils sont respectueux

Ils souffrent
Ils sont perdus

Ils se laissent aller dans l’excès et les fléaux
Je ne pense rien de particulier

                      9  (25,7%)
                            10  (28,6%)
                      9  (25,7%)
                            10  (28,6%)
6 (17,1%)
                                                13 (37,1%)

objectif opérationnel 1
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AXE 
JEUNESSE

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 2

Accompagner les jeunes vers un enrichissement personnel 
pour une démarche citoyenne   

Favoriser la rencontre de jeunes d’autres horizons à travers  
la mobilité internationale 

Bilan

Sans s’inscrire aujourd’hui sur des projets de mobilité internationale, les équipes 
jeunesse accompagnent la mobilité des jeunes par le portage de chantiers et à  
travers le réseau jeunes initié par la FCSF et la FIGO (Nantes, Marseille, Paris…).  
 
C’est l’idée de sortir de son quartier, d’aller à la rencontre de l’autre, ailleurs, dans 
d’autres quartiers, dans d’autres villes. Les jeunes sont intéressés par cette  
mobilité. Une dimension « nature » est récemment mise en exergue et est très  
bien accueillie par la jeunesse afin de leur faire découvrir des activités en milieu rural  

autour du sport en plein air et de la nature.

Impact  

L’ ouverture à l’autre permet une meilleure 
connaissance d’eux-même

Scoring équipe

6,2 / 10

objectif opérationnel 2
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5
AXE FAMILLE

Objectif général 1
Faire de l’accompagnement de la parentalité un enjeu 

de cohésion sociale sur le territoire

Objectif général 2
Développer le vivre ensemble et la tolérance  

par les valeurs associatives de l’ASSQOT 

Objectif général 3
Répondre aux problématiques spécifiques  
des séniors avec une attention particulière  

pour les plus fragiles

  



42 43

 Donner aux parents les clés d’appropriation du centre social comme outil  
et lieu ressource de la parentalité

Bilan

De nombreux parents fréquentent le centre social et viennent chercher en ce lieu des  
réponses à leurs questions. Cela peut concerner l’accompagnement de la parentalité  
par le biais du CLAS, ou à travers l’Espace écoute parents mais aussi d’autres  
demandes comme les ateliers socio-linguistiques ou l’accès aux droits. 
Toutefois, l’autonomisation dans les démarches et la mise en œuvre de projet  
restent difficiles. Le centre social reste pour l’instant le  premier porteur d’initiatives. 

Qu’en pensent les adhérents ?

Qu’en pense l’équipe du centre social ?

AXE 
FAMILLE

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 1

Faire de l’accompagnement de la parentalité un enjeu de 
cohésion sociale sur le territoire

Impact  

Les parents trouvent les ressources  
nécessaires pour mener à bien leurs  
projets et s’autonomisent dans la  

réalisation de ces derniers.

Scoring équipe

5,3 / 10

objectif opérationnel 1

Parlez-vous de la programmation du centre social autour de vous ?

Oui 
Non

90,2 %

9,8 %

Plus de 90% des adhérents disent diffuser 
la programmation du centre social autour 
d’eux. Ce chiffre est très encourageant 
à deux titres et cela confirme que nos  
orientations correspondent aux besoins 
du public du territoire ; et cela permet une 
mobilisation par les pairs, première étape 
de la mise en œuvre d’un projet collectif 

de territoire. 

Avez-vous orienté des familles  
(famille nucléaire) vers des partenaires ?

Oui 
Non

100%

0
1-5
5-10
10-15
15-20
20-30
30+

 Si oui, combien dans l’année ?

Par ailleurs, le centre social est un lieu ressources car c’est là que des parents viennent 
chercher l’information en premier lieu. En témoignent ces chiffres: l’ensemble des  
salariés du centre social ont déjà orienté des familles nucléaires vers d’autres acteurs 
et partenaires du territoire; pour 5 salariés sur 7 répondants cela concerne plus de 10 

familles par an.

AXE 
FAMILLE

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 1

Faire de l’accompagnement de la parentalité un enjeu de 
cohésion sociale sur le territoire

Contribuer à l’épanouissement des relations parents/enfants en donnant  
du sens aux liens intrafamiliaux

Bilan

Beaucoup de sorties familles ont pu avoir lieu pendant cette période. Ces moments  
permettent à tous de s’extraire du quotidien afin de passer des moments agréables 
en famille et ainsi renforcer les liens parents-enfants. Les actions et sorties mises 
en place s’appuient à la fois sur les envies des familles qui ont pu se saisir de temps 
pour en faire part et sur la veille sociale menée de manière perpétuelle par l’équipe sur 
le territoire. Un important travail autour du sentiment de légitimité des parents dans 
l’animation de ces temps reste à mener, ce qui permettrait notamment de mettre en 

avant leurs compétences.

Impact  

L’entité famille est renforcée permettant 
une meilleure cohésion familiale.

Scoring équipe

6 / 10

objectif opérationnel 2
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AXE 
FAMILLE

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 1

Faire de l’accompagnement de la parentalité un enjeu de 
cohésion sociale sur le territoire

Construire et coordonner un réseau d’accompagnement  
de la parentalité sur le territoire

Bilan

La réflexion autour d’un réseau partenarial famille et parentalité a été amorcée en 
interne en 2020. Cependant, le temps de la crise sanitaire n’était pas le plus propice 
pour lancer une première réunion d’acteurs: services fermés ou lourdement impactés, 
priorités redéfinies par rapport à la crise, actions d’urgence pour répondre aux  
besoins spécifiques du public en cette période. Aussi nous nous sommes consacrés  
à la préparation de ce réseau dont la première rencontre n’a eu lieu qu’en 2021.  
Des rencontres d’acteurs autour du dispositif CLAS se sont déroulées plusieurs  
fois par an. Toutefois, malgré ce contretemps, les orientations des familles entre les  
différents  partenaires du territoire autour de la parentalité ont perduré en étant  

efficientes.

Impact  

Les parents sont orientés en fonction de 
leurs besoins sur le territoire, permettant 
ainsi un accompagnement global des  

familles.

Scoring équipe

8 / 10

objectif opérationnel 3
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AXE 
FAMILLE

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 1

Faire de l’accompagnement de la parentalité un enjeu de 
cohésion sociale sur le territoire

Utiliser le CLAS comme levier pour l’accompagnement  
des parents dans leur fonction parentale

Bilan

Le dispositif CLAS est une réelle opportunité de travailler autour de la parentalité sur 
notre territoire d’intervention. En effet, cela répond à un besoin clair et identifié: des 
difficultés autour de l’accompagnement scolaire de leurs enfants, tant vis-à-vis des 
devoirs que dans la compréhension du système. Nous sommes conventionnés avec 
l’ensemble des écoles et collèges du territoire qui jouent aussi un rôle dans l’orientation 
des familles. Sur l’ensemble de nos sites, nous accueillons ainsi 96 enfants du territoire, 

pour une cinquantaine de familles.

Qu’en pensent les adhérents ?

Impact  

Les parents sont rassurés quant à leur 
rôle dans la scolarité et les orientations 

de leurs enfants.

Scoring équipe

6,5 / 10

objectif opérationnel 4

Connaissez-vous le dispositif CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité) ?

Oui 
Non

60,5 %

39,5 %

Plus de la moitié des adhérents ayant répondu au sondage connaissent le dispositif 
CLAS. Ce chiffre est à nuancer car nous ne pouvons pas filtrer les réponses selon l’âge 
et la situation familiale des personnes. Autrement dit, on ne peut pas isoler les réponses 

des parents bénéficiant déjà du dispositif.
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AXE 
FAMILLE

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 2

Développer le vivre ensemble et la tolérance par les valeurs 
associatives de l’ASSQOT

Faire des diversités culturelles et sociales des ressources  
dans le renforcement des liens interfamiliaux

Bilan

Le développement de la tolérance et de la solidarité, l’enrichissement personnel par les 
différences ou encore le sentiment d’un « bien/mieux vivre ensemble » sont des objectifs 
forts poursuivis par le centre social. Malgré cela, ils reposent sur des processus qui 
demandent beaucoup de temps et doivent s’inscrire sur le long terme. Il est intéressant 
de noter l’écart entre le scoring attribué par l’équipe et l’atteinte des objectifs qui est 
plutôt satisfaisante, de même que les retours adhérents et les moyens mis en place 
par l’équipe. Le territoire d’intervention du centre social est vaste et comprend une  
population très mixte, à tous les niveaux. Aussi, les actions permettant la mixité et le 
partage de diversités doivent être prorogées afin de se rapprocher de ces objectifs 

ambitieux.

Qu’en pensent les adhérents ?

Impact  

Une plus grande tolérance existe entre 
les habitants de l’ensemble du territoire - 

La solidarité se développe.

Scoring équipe

4,7 / 10

objectif opérationnel 1

Avez-vous rencontré de nouvelles personnes au centre social ?

Oui 
Non

21,1 %

78,9 %

Près de 80% des adhérents ayant répondu au sondage ont rencontré de nouvelles 
personnes lors des activités proposées par le centre social. En revanche, seulement la 
moitié entretient des relations en dehors des locaux, une fois les activités terminées. 
Près de la totalité des adhérents estiment pouvoir donner librement leur avis au centre 

social, sans crainte d’être jugé.

AXE 
FAMILLE

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 2

Développer le vivre ensemble et la tolérance par les valeurs 
associatives de l’ASSQOT

Qu’en pense l’équipe du centre social ?

objectif opérationnel 1

Avez-vous utilisé des outils de  
participation / de médiation auprès  

du public ?

Oui 
Non

28,6 %

71,4 %

Fixez-vous un cadre (notamment autour 
des valeurs de solidarité, de tolérance, 
de non jugement) lors de la création 
d’un nouvel atelier ou lors de l’accueil de  

nouvelles personnes ?

Oui 
Non100 %

Du côté des salariés, 5 sur 7 utilisent des outils de participation et de médiation lors 
de leurs ateliers, notamment sous forme de jeux d’interconnaissance ou de débats. 
Cela participe à la rencontre, à la mixité et au sentiment de confiance ressenti par les 
adhérents. De plus, 100% de l’équipe fixe un cadre autour des valeurs de l’association 

lors de la création d’un nouvel atelier ou de l’accueil d’un nouvel adhérent.

47



48 49

AXE 
FAMILLE

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 2

Développer le vivre ensemble et la tolérance par les valeurs 
associatives de l’ASSQOT

Faire se rencontrer les publics sans imposer la mixité

Bilan

Au même titre que la tolérance et la solidarité, la lutte contre les préjugés est un combat 
de tous les jours et de longue haleine. Le centre social permet la rencontre de l’autre, 
notamment autour d’échanges interculturels (atelier de français, cuisine, repas par-
tagé, sorties familles, débats). Malgré cela, la question de l’ouverture à l’autre et aux 
différences reste au centre de nos actions car nous notons encore fréquemment des 
réactions et des propos emprunts de préjugés. Par ailleurs, un autre point important à 
prendre en compte est la question de la mobilité : il peut être difficile pour nos publics 
de se déplacer d’un quartier à un autre, même quand ces derniers sont adjacents. Aussi, 
cela peut parfois freiner la rencontre de l’autre et la découverte d’un environnement 

proche mais différent.

Impact  

Le repli sur soi et les préjugés reculent

Scoring équipe

5 / 10

objectif opérationnel 2
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AXE 
FAMILLE

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 3

Répondre aux problématiques spécifiques des séniors avec 
une attention particulière pour les plus fragiles

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.

Scoring équipe

6,7 / 10

Bilan

Le volet « séniors » a pris une dimension 
importante dans les actions du centre 
social. En effet, le diagnostic de territoire 
laissait apparaître que c’était une frange 
de population très présente sur nos  
quartiers d’intervention, et avec des  
besoins spécifiques. Aussi, des actions de 
prévention ont vu le jour sur plusieurs sites: 
sport adapté, développement cognitif, 
marche. De plus, des actions permettant le 
lien social ont également été développées: 
loto, chorale (sénior en grande majorité), 
sorties intergénérationnelles adaptées 
aux séniors. L’ensemble de ces actions 
connaît une forte participation et une  
demande constante. De plus, des temps 
de porte-à-porte et de veille sociale  
physique et/ou téléphoniques ont été  

développés.

objectif opérationnel 1

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.

Scoring équipe

6  / 10

Bilan

Le contexte sanitaire 2020/2021 ne nous 
a pas permis ou trop peu de favoriser 
la rencontre intergénérationnelle par la  
question de la vulnérabilité des publics 
seniors. Une demande est cependant 
présente tant chez les plus jeunes que 
chez les personnes âgées. Cela renforce 
la plus-value de ces rencontres et de ces 

échanges. 

objectif opérationnel 2

49



50 51

AXE 
FAMILLE

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 3

Répondre aux problématiques spécifiques des séniors avec 
une attention particulière pour les plus fragiles

Proposer des programmes d’accompagnement global du senior  
permettant de lutter contre l’isolement

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.

Bilan

En 2020, au vu de la crise sanitaire et du caractère fragile des personnes âgées,  
nous avons mis à l’arrêt toute activité intergénérationnelle afin de limiter le risque de 
transmission de la maladie. Toutefois, des personnes âgées ont tout de même souhaité 
poursuivre leur engagement auprès de nous, notamment dans l’accompagnement du 

CLAS.

Qu’en pensent les adhérents ?

objectif opérationnel 3

Oui 
Non

92,3 %

7,7 %

Avez vous le sentiment d’être isolé ?

La quasi-totalité des adhérents n’a pas le sentiment d’être isolée. Un accompagnement 
global du sénior est proposé au sein du centre social avec pas moins de 2 à 4 rencontres 
hebdomadaires. Les propositions sont variées : développement cognitif, marche,  
activité physique adaptée, sortie culturelle, atelier « papotage »…   De plus, afin de lutter 
contre cet isolement l’équipe du centre social s’est mobilisée lors des confinements et 
notamment du premier pour contacter, prendre des nouvelles et « passer un moment » 

au téléphone avec les adhérents les plus isolés de leur famille et de leurs amis. 

AXE 
FAMILLE

OBJECTIF  
GÉNÉRAL 3

Répondre aux problématiques spécifiques des séniors avec 
une attention particulière pour les plus fragiles

L’avis des partenaires

L’avis de l’équipe

objectif opérationnel 3

Oui
Non

60 %

40 %

Un peu plus de la moitié des partenaires 
orientent des personnes vers le centre  
social. Leur nombre est variable, il dépend 
du type d'accompagnement que propose 

la structure. 

Oui
Non

57,1%

42,9 %

Connaissez-vous des acteurs spécifiques séniors sur notre territoire ?

Un peu plus de la moitié des membres 
de l’équipe connaît des acteurs spéci-
fiques séniors sur notre territoire.  Ils en 
identifient plusieurs qui donnent accès à 
des prestations ou de l'accompagnement 
spécifique. Plusieurs agissent au-delà du 
territoire d’intervention du centre social. 

Orientez-vous des familles vers le centre social ?
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Merci à vous, lectrices et lecteurs pour l'intérêt que vous portez au travail mené 
par les acteurs et actrices du centre social Polygone ASSQOT. 

Merci à vous, adhérentes et adhérents du centre social pour avoir répondu aux multiples 
sollicitations afin de mener à bien cette évaluation partagée. Merci d'avoir répondu aux 
questionnaires et de participer à la vie du centre social. 

Merci à vous bénévoles actifs, pour porter au côté de l'équipe le projet social. Merci de 
le faire vivre par vos ateliers, vos projets en réponse aux besoins des habitants. Merci 
pour votre envie, votre présence et votre soutien. 

Merci chers partenaires pour le travail que nous menons côte à côte, pour les collabora-
tions qui nous animent et pour l'intérêt que vous portez au territoire et à ses habitants. 
Merci d'avoir participé à l'évaluation du projet du centre social.  

Enfin merci à l'équipe, pour porter à bras le corps les ambitions du projet du centre 
social. Merci pour votre motivation et votre implication.  

Un merci tout particulier à Marion Vallée qui nous a proposé le visuel de ce document 
et qui a su mettre en valeur le travail partagé réalisé. 

Stéphanie Rua


