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Le mot du Président 
 

Initié le 7 février 2018, le Projet social du Centre Social du Saunier a été remis le 29 mars 2019, accompagné du Projet Famille. Avec le ferme espoir qu’ils 

recevront l’assentiment de nos partenaires majeurs pour les 4 ans à venir. 

 

Pendant 13 mois, de très nombreuses séances de travail mêlant salariés, administrateurs, bénévoles, adhérents, partenaires, financeurs du Centre se sont 

tenues, y compris le samedi matin. 

Tout au long de ce temps, la cadence et la motivation pour avancer, proposer, suggérer, imaginer, contester ... n’ont pas fléchies. 

Cet effort des uns et des autres s’est, de plus, conjugué avec une activité plus que soutenue pour maintenir la qualité des actions auprès des adhérents.  En 

particulier pour absorber un effet secondaire du retour à la semaine de 4 jours, avec l’explosion des inscriptions le mercredi matin. 

La réalisation de ce Projet implique d’une certaine façon, un changement de paradigme. L’attention devra évoluer et la fonction sociale du Centre devra 

monter en puissance. Sans abandonner le terrain du service important que nous rendons aux Chaponois et qu’ils apprécient publiquement. 

Pour réussir, le Centre dispose d’un socle organisationnel solide, même si une coordinatrice majeure, très impliquée dans la conception du Projet et 

soutenue par une consultante efficace, quitte le Centre. Un mouvement de personnel sera fait au mieux, d’ici l’été. 

Que chacun des acteurs de création de ce projet, interne ou externe au Centre, soit remercié. Le nouveau Directeur, arrivé fin novembre, aura contribué à 

l’intense sprint final et sera à la manœuvre pour son accomplissement. 

 

Il aura l’appui de tous les acteurs du Centre, et c’est l’équipe au sens large qui portera ce projet. 

 

Yves PIOT 
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1- PRESENTATION DU CENTRE SOCIAL  
 

1.1 - La carte d’identité de la structure 
Nom de l’équipement : Centre Social du Saunier 

Président : Yves Piot 

Directeur : Thierry Perrier, DESJEPS, niveau II 

Référence famille : Marie- Pierre Cailly, DEJEPS, en cours de formation DESJEPS, niveau II 

Adresse : 36 Avenue de Verdun – 69630 CHAPONOST 

Téléphone : 04 78 45 30 29 

Site web :  

Courriel : accueil@cssaunier.com 

Année de création : 1973 

SIRET : 30424909700011 

APE : 8899B 
 

 1.2 - La gouvernance 
L’assemblée Générale est organisée 1 fois par an. Le Conseil d’administration compte 13 administrateurs dont 4 membres du Bureau, 3 administrateurs 

de droit, 1 administrateur partenaire et un délégué du personnel. Il se réunit tous les 2 mois. Le Bureau, quant à lui, se réunit 1 fois par mois.  

3 commissions de travail ont fonctionné sur les thématiques suivantes : Ressources humaines, Communication et Financier. Elles se réunissent en 

fonction des besoins et sont composées essentiellement d’administrateurs et du directeur.  
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1.3 - L’Organigramme fonctionnel 
 

L’organigramme fonctionnel au 31/10/2018 
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2 - LE RENOUVELLEMENT DE PROJET  

2.1 - Un contexte de renouvellement particulier 
Créé en 1973, le centre social du Saunier a vécu une période d’instabilité à partir de 2013. L’organisation de cette  structure « militante familiale » n’a 

pas évolué au même rythme que l’évolution de la population de Chaponost et de ses besoins.  En 2013, une crise a conduit au départ de la directrice 

historique. Entre 2013 et 2016, deux directions se sont alors succédées avec des périodes de vacances de direction et d ‘intervention d’une chargée de 

mission. L’Association a alors vécu une situation d’instabilité avec un risque réel pour sa pérennité. Au cours de cette période, l’Association fait deux 

demandes de report de l’agrément. En 2016, accompagnée par une nouvelle chargée de mission l’Association négocie un agrément pour un an, puis pour 2 

ans (2017-2019), afin de permettre à la structure de se consolider durablement. 

En septembre 2016, un nouveau directeur, Lionel Clot, entre en fonction avec une fiche de route validée par l’ensemble des acteurs. Le changement 

stratégique développé a alors permis de consolider la structuration du centre social, de développer l’activité et de poser un climat de confiance durable avec 

l’ensemble des acteurs internes et externes.  Lionel Clot, directeur du centre social a quitté ses fonctions fin août 2018 pour convenances personnelles, 

durant la démarche projet, confiée par délégation à Marie-Pierre Cailly dans le cadre de sa formation DESJEPS. Elle assura l’intérim de direction jusqu’à la 

prise de poste en novembre 2018 de Thierry Perrier. Il est à noter que le départ de Lionel Clot est lié à un projet personnel et s’est fait de façon sereine. 

 

 2.2 - Evaluation 
Cette évaluation est particulière du fait que l’Association mène son troisième renouvellement de projet depuis 2016. Il a été proposé de ne pas 

reconduire de diagnostic de territoire compte tenu que les constats posés en 2016 et 2017 restent pertinents. Il a été posé et validé par les institutionnels, 

notamment la Caisse d’Allocation Familiale du Rhône, que la partie d’analyse de données froides du territoire serait réalisée à minima. 

Ainsi, le projet de 2017 étant inscrit dans la continuité de celui de 2016, l’enjeu de l’Association durant ces deux ans était la consolidation du centre 

social en termes de fonctionnement interne, d’activités et de relation entre les acteurs internes et externes. 

Dans ce contexte, l’Association a souhaité repartir de l’état des lieux de 2016 pour effectuer son évaluation au vu des attendues des missions du centre 

social, de mesurer les écarts depuis cette date et de choisir notre question évaluative en fonction des portes d’entrée suivante :  Le fonctionnement interne 

et plus particulièrement le regard des acteurs sur l’évolution du centre social et Le positionnement du centre social sur le territoire. 

Notre question évaluative centrale : Aujourd’hui, le centre social a-t-il les conditions nécessaires à la réalisation des missions de l’animation globale ? 

Cette question centrale est décomposée en 5 questions suivantes :  
 Les usagers du centre social sont-ils à l’image de la population Chaponoise ? 
 La gestion des ressources humaines permet -elle la faisabilité du projet ? Quel est le regard des salariés sur l’évolution du centre social ?  
 La participation des habitants est-elle inscrite dans le fonctionnement associatif ? 
 Les actions menées par le centre social répondent-elles aux besoins des habitants, aux missions des centres sociaux et au projet territoriale ? 
 Qu’en est-il du positionnement du centre social sur le territoire aujourd’hui ? 
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2.3 - Méthodologie et calendrier 
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ECHEANCIER 

MOIS DATES ACTIONS 

FÉVRIER 2018 7 février  
15 février 
15 février 

 Rencontre avec CAF : Présentation de la démarche 
 Préparation, envoi, analyse questionnaires adhérents  
 Préparation et envoi questionnaires salariés, bénévoles et administrateurs (modifier date de retour) 
 Evaluation quantitative et qualitative des activités  

MARS 2018 1er mars 
20 mars 
23 mars 

 Analyse questionnaires salariés  
 Réunion du comité de pilotage (8 salariés, 4 administrateurs, 4 bénévoles) : présentation de la démarche 
 Interviews filmées de bénévoles 
 Définition grille d’entretien, entretien avec les partenaires  
 Rencontre avec CAF : Avancée du projet 

AVRIL 2018 26 avril  Réunion du Comité de Pilotage 

MAI 2018 24 mai 
25 mai 

 Réunion du Comité de Pilotage 
 Rencontre avec CAF : avancée du projet 

JUIN 2018 27 juin  1ER débat d’enjeux Présentation du diagnostic (Bilan d’étape) aux différents acteurs : 1 – habitants, partenaires + 2 – Ville 
et CAF 

SEPT- NOV 2018   Définition des orientations et actions du projet 

DÉCEMBRE 2018 15 décembre  Journée projet : adhérents, bénévoles, salariés, administrateurs 

JANVIER- 2019 21 janvier 

23 janvier 

28 janvier 

 Débat d’enjeux 
 Temps de rencontre parents –Equipe 
 CA Validation des axes 

FÉVRIER 2019 1er février 
9 février 

 Débat d’enjeux financeurs 
 Déclinaison des axes en feuille de route et de la démarche d’évaluation 

MARS 2019 7 mars 

4 mars 

29 mars 

 Présentation aux partenaires des Projet social et projet famille-mise en débat 
 Validation des actions en C.A. 
 Dépôt 
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DEUXIEME PARTIE : EVALUATION DU PROJET 
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1 - Question évaluative 1 : Les usagers du centre social reflète-il la population chaponoise ?  
 

1.1 - Chaponost, un territoire rurbain avec une faible part de pauvreté. 
 

Pour situer le contexte chaponois, nous nous servons des statistiques de l’INSEE et notamment du dossier complet sur la commune de Chaponost paru le 13 

décembre 2018, et consultable sur le site internet www.insee.fr . Toutefois, les chiffres du dernier recensement ne sont pas encore tous communiqués et 

nous avons la plupart du temps des données datant de 2016 voire 2015. 

Globalement, la population est vieillissante et plutôt aisée. Voyons en détail quelques données. 

 

- Une croissance contenue de la population, mais qui devrait s’accélérer dans les années futures 

1982 1990 1999 2007 2008 2012 2013 2015 2016 

5278 hab. 6911 7832 7972 8026 7963 8099 8436 8577 

Après la forte augmentation de 2015 liée à la construction de logements sociaux, la population n’a augmenté que de 1.1% en 2016. C’est exactement le 

même chiffre pour le département du Rhône. En revanche, à Chaponost, la hausse du nombre d’habitants est due à 0.8% aux nouveaux arrivants et à 0.3% 

au solde naturel (c’est l’inverse pour le Rhône). Dans les années à venir, les perspectives sont beaucoup plus évolutives car il est prévu une population totale 

avoisinant les 9700 habitants d’ici 2028. Avec une montée en charge régulière du nombre de logement, environ 67 par an. Notamment avec la prévision 

dans le dernier P.L.U. de 300 logements sociaux supplémentaires, ce qui permettra à la 

commune d’atteindre le taux de 18.5% (13.5% en 2016). 

 

- La population par grandes tranches d’âge 

A noter des signes de vieillissement : 9.2% de plus de 75 ans en 2015, contre 8.4% en 

2010, et un nombre de 60-74 ans dépassant les 15-29 ans.  Les tranches d’âges les 

plus nombreuses restent les 45-59 ans et les 0-14ans. 

 

 

 

 

http://www.insee.fr/
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- Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socio-professionnelle 

A noter la hausse des artisans/commerçants/chef d’entreprise entre 2010 et 2015. Et la 

baisse des employés et ouvriers.  

La part des retraités est la plus importante et leur nombre continue d’augmenter. 

 

- Les ménages selon leur composition : 

Il faut mettre en avant l’essor, en pourcentage et en nombre, 

des ménages d’une personne et des familles monoparentales. 

+ 113 familles entre 2010 et 2015. Dans l’optique de répondre 

à l’un de nos axes prioritaires d’aller vers les publics fragilisés, 

isolés… 

 

 

- Familles selon le nombre d’enfants de moins de 25 ans 

 

Il se dégage de ce tableau une majorité de familles sans enfant, et pour celles qui ont des enfants s’est au 

nombre de 2 dans quasiment un cas sur deux. 
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- Evolution de la taille des ménages 

Il résulte de cette évolution croissante du nombre de familles parentales et du nombre 

de familles sans enfants, une taille moyenne des ménages qui baisse progressivement. 

C’est une tendance ancienne qui se perpétue. 

 

 

- Chômage et emploi selon le secteur d’activité 

 

Le taux de chômage est inférieur à la moyenne 

nationale et au reste du département du Rhône 

(13%). Mais il y a une tendance à la hausse entre 

2010 et 2015 ; donc des personnes susceptibles 

d’être en situation de fragilité, même passagère.  

 

 

- Résidences principales selon le nombre de pièces 

Le nombre de logements global augmente, et plus particulièrement les « petits » logements (2 et 3 

pièces). Ce qui correspond à la baisse de la taille des ménages. 

 

 

 

- Décomposition des revenus 2015 disponibles 

Notons la très faible part des revenus liés aux prestations 

sociales. Alors que la part des revenus liée au patrimoine est 

plus élevée que la moyenne du Rhône.  
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- Les CSP 

Les retraités, puis les cadres sont les catégories les plus 

nombreuses à Chaponost. Les cadres ont les revenus les plus 

importants, et ils sont supérieurs à ceux des cadres dans le 

Rhône. A noter aussi, selon les graphiques ci-dessous, une 

légère augmentation du nombre d’employés, un tassement 

du nombre de cadres et une petite hausse des artisans-

commerçants-chefs d’entreprise.  
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1.2 - Des adhérents représentatifs de la population chaponoise ? 
Nous avions près de 1300 personnes différentes en 2018, pour environ 900 familles adhérentes. Notre logiciel-adhérents nous permet de faire ressortir 

quelques statistiques marquantes. En voici quelques exemples. 

a. Des adhérents jeunes et habitant Chaponost  

Répartition par âge : 

  

 Près de 66% des adhérents ont moins de 12 ans !! A noter la faible part des adolescents (4%) et l’absence totale de 19-25 ans.  

 19% ont plus de 61 ans.  

Nous avons donc une pyramide des âges inversée par rapport à celle de la commune de Chaponost. 

Près de 87% du total des adhérents sont des personnes habitant à Chaponost, la deuxième commune représentée étant Brindas avec moins de 2% 

d’adhérents. 
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b. Des familles avec enfants et vivant plutôt en couple 

Etude sociologique du nombre d’enfants à charge 

Ce sont les familles avec 2 enfants à charge qui sont les plus représentées (plus de 

39%), suivies par les ménages sans enfant à charge (30%). Toutes les autres ont au moins un 

enfant. Notons la faible part des ménages sans enfant au centre social alors qu’elle est 

majoritaire dans la commune. 

Il est aussi intéressant de regarder la situation familiale des familles adhérentes, Mais, 

attention, ce critère n’est pas très représentatif de nos adhérents puisqu’il n’a été renseigné 

que par 57% des adhérents. Il ressort toutefois quelques grandes tendances : 

 26% de mariée 

 8.72% de Pacsée 

 4.8% de divorcée 

 

c. Des adhérents au quotient familial plus élevé que la moyenne chaponoise 

Plus de 358 adhérents ont des quotients supérieurs à 1801, pour seulement 24 inférieurs à 

350. Environ 13% ont un quotient inférieur à 750.  Les écarts avec les chiffres de Chaponost 

sont donc importants, notamment avec une surreprésentation des hauts revenus au centre social. 

En ce qui concerne les catégories socio-professionnelles, 4 données sont marquantes statistiquement : 

 29.74% de cadres et professions libérales 

 23.79 de retraités 

 21% d’employés 

 1.5% d’ouvriers 

En comparaison avec les chiffres de la commune, nous avons plus de cadres et employés, et beaucoup moins de retraités et ouvriers 

 

 

 

 

Finalement, les adhérents du centre social ne reflètent pas exactement la population chaponoise. 

Il existe une grosse différence au niveau des âges, mais cela est dû à la part considérable des enfants inscrits à l’accueil de loisir mercredis et vacances, et 

à l’accueil périscolaire. 

L’autre différence avec la moyenne de la population chaponoise est le niveau de revenu ; bien plus important pour les adhérents du centre social, 

notamment pour ceux qui sont inscrits dans les activités régulières. Les « petits » revenus sont très peu présents, et pourtant nous avons bien ce type de 

population habitant à Chaponost… 
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2- Question évaluative 2 : La gestion des ressources humaines permet -elle la faisabilité du 

projet ? Quel est le regard des salariés sur l’évolution du centre social ?  
 

2.1- Typologie des salariés et évolution : « qui sont les salariés » 
 

  La répartition femme/homme des salariés est similaire à ce que l’on peut rencontrer habituellement sur un centre social. Les hommes sont essentiellement 

des animateurs et les responsables de secteur des femmes. On retrouve un certain équilibre entre les différentes tranches d’âge. La moyenne d’âge de 

l’ensemble des salariés est 37,4 soit 39,92 pour les CDI et 30,6 pour les CDD. 35,3% des salariés travaillent dans l’Association depuis plus de 6 ans. On note 

un nombre important de temps partiel. Le temps de travail moyen est de 0,65 ETP, ce qui est relativement bas mais il faut tenir compte des salariés 

d’activités. Sans les intervenants techniques, le temps de travail est ramené à 0,8 moyenne ETP. 
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 2.2 - Formation : Une montée en compétences entre 2016 et 2018  
Diplômante 

1 DEJEPS : coordinatrice enfance jeunesse 

1 DESJEPS en cours : référente famille-vie sociale 

BTS comptabilité-gestion en cours : secrétaire 

d’accueil  

Qualifiante  

5 BAFA : animateurs 
3 BAFD : animateurs 
8 PSC1 : animateurs 
1 AIGA : accueil 

Autres : Développement communautaire et action 

citoyenne : directeur 

Collective : Formation LAEP 

Les formations réalisées sont des formations individuelles liées à : 

- Des obligations réglementaires et contractuelles.  

- A un besoin de montée en compétence de l’équipe sur les métiers socles du centre social, notamment l’enfance et l’accueil. 

Le niveau de formation de l’équipe permet aujourd’hui de sécuriser le fonctionnement et d’avoir des personnes qualifiées en cas d’absence des 

responsables. Nous notons : 

 Des formations individuelles et qualifiantes qui ont permis comme visée lors du projet, à l’équipe d’avoir le niveau de diplôme requis. 

 Une montée en compétence sur les champs techniques. 

 Une dynamique de formation plaidoyer par l’équipe.  

 Il conviendra de passer une démarche de formation diplômante et d’acquisition de compétence individuelle à une de démarche de formation collective 

visant une cohérence et une culture commune dans les pratiques professionnelles de l’équipe. 

 2.3 - La relation contractuelle  
En 2016, le constat posé était de : 

 Compléter les contrats par des avenants afin d’être dans une situation conforme à la réalité ; 

 Formaliser des fiches de poste ou de les actualiser ;  

 Mettre en place des entretiens annuels et ainsi fixer des objectifs aux salariés ;  

 Rédiger un règlement intérieur, un plan de formation formalisé et le document unique des risques professionnels.  

Depuis 2016, les ressources humaines du centre social ont été structurées par : 

 Le recrutement de postes vacants notamment adultes et accueil ;  

 La mise en place de fiches de poste, la révision des pesées et la planification des horaires de travail ; 

 La formalisation d’un organigramme en deux temps ; 

 La mise en place de formation permettant que la qualification des salariés soit conforme aux obligations conventionnelles et réglementaires ;  

 La représentation effective des salariés. 

En aout 2018, au départ de la nouvelle direction, le cadre de travail est posé et la relation de travail sereine. 
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2.4 - Le travail en équipe  
En 2016, la notion d’équipe du centre social n’existait pas. Pour 83% des salariés, l’équipe est celle du service.   

La notion d’équipe est installée au niveau de la coordination, la mise en place d’un bureau partagé et de temps de travail hebdomadaire entre les 

responsables de secteur y a fortement contribué. 

Le travail par secteur est quant à lui structuré avec des temps de travail réguliers des équipes salariés. 

La notion d’équipe globale reste à travailler au niveau des salariés terrain, la mise en place d’une journée des acteurs une fois par an a permis une meilleure 

connaissance. 

2.5- Le regard des salariés  
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2.6 - Hypothèse de travail sur le prochain projet 
 

 

 

 

 

 

Un travail important a été mené visant à poser un cadre de travail sécure et efficient durant les deux dernières années.  Il a également visé à 

responsabiliser l’équipe de coordination en leur donnant une marge d’autonomie et en accompagnant leur montée en compétences. On 

note un effort conséquent de qualification de l’équipe. Le résultat est très satisfaisant en termes de retour durable de la confiance et de la 

cohésion d’équipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE RETENIR  

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 
- Une stabilisation de l’équipe 
- Une réorganisation réussie 
- La satisfaction des salariés exprimée 
- Un climat social apaisé et des relations de confiance 
instaurée dans la relation à l’employeur 
- Montée en qualification des salariés  

- Un manque la cohésion d’équipe au niveau du centre social 
- Un manque de travail en transversalité 
- Un manque de co-construction des projets 
- Pas de travail et/ou connaissance avec les administrateurs 
- Un besoin de développer les formations collectives liées au projet 

 

Comment accompagner les salariés vers de nouvelles pratiques ? 
 

Les pistes : 

 Développer la Transversalité. 

 Poursuivre la démarche de formation en priorisant les formations collectives. 

 Sensibiliser au pratique d’aller vers. 

Le risque : 

Être vigilant sur le cadre et les conditions de travail, à maintenir le dialogue. 
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3- Question évaluative 3 : La participation des habitants est-elle inscrite dans le 

fonctionnement associatif ? 
 

3.1 - Fonctionnement de la gouvernance  
Le Président actuel est entré en fonction au plus fort de la crise en 2016. Sa connaissance du territoire, des acteurs et de la structure, son investissement, 

ont permis le pilotage du centre social alors qu’il était sans direction, de mobiliser de nouveaux administrateurs et la prise en compte des préconisations 

quant au changement de fonctionnement de la gouvernance associative. 

Cette gouvernance s’est stabilisée et fonctionne sereinement. Durant la période de l’agrément, l’animation de la vie associative a connu : 

- Une modification des statuts 

- Une tenue de Conseil d’administration tous les 2 mois 

- Un travail effectif du Bureau 

- La mise en place de 3 commissions émanant du CA : finances- ressources humaines- Communication 

- Une animation du CA par le président 

Un point faible restant à travailler est la participation des adhérents à l’assemblée générale. 
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a.  - Typologie des administrateurs et évolution : Entre stabilité et renouvellement 

 

 

 

 

 

On note un renouvellement des administrateurs et une évolution du profil. En effet, il y a aujourd’hui une plus grande de mixité de genre, plus d’actifs et 

une diminution des administrateurs bénévoles au profit d’administrateurs « experts ». Les administrateurs ont de fortes compétences techniques et/ ou des 

expériences importantes d’implication dans le monde associatif et politiques. Ils ont par conséquence des connaissances importantes du territoire et de ses 

acteurs, des compétences de négociation et prise de décision, et assument leurs responsabilités associatives. A contrario, Il manque de connaissance sur les 

spécificités de la gouvernance d’un projet centre social. 
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b.  - Le regard des administrateurs :  

c. Analyse de la gouvernance  

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

 Satisfaction d’avoir dépassé les crises, sentiment d’avoir « sauvé » le 
centre social 

 Renouvellement des instances 

 Compétences en gestion associative : capacité à aller chercher des 
ressources, volonté de bien faire et de faire progresser le centre social 

 Fonctionnement satisfaisant de la gouvernance  

 Un travail Gouvernance / Pilotage apaisé 

 Développement du centre social 

 Confiance en l’équipe 

 Représentativité du CA : pas de prise de responsabilité 
d’adhérents d’activité notamment enfance 

 Manque de lien entre administrateurs et salariés 

 Manque de connaissance de » ce qu’est un projet centre social 
centre social 

 Peu de travail associé gouvernance / salarié (hors direction) 
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3.2 – La place des bénévoles 
Le centre social compte aujourd’hui 37 bénévoles d’activités comme l’accompagnement à la scolarité, le français, taxi social, écrivain public, LAEP… 
 

Activité Nombre de 
bénévoles 

Hommes Femmes Ancienneté 
+ de 5 ans 

Ancienneté de 
4 à 3 ans 

Ancienneté de 2 
ans et moins 

CLAS 15 6 9 6  9 

Ecrivain public 1 1    1 

Randonnée 2 1 1 1  1 

Français 6 1 5 4  2 

Atelier en 
Familles 

4  4   4 

Taxi social 3 2 1 2 1  

Cœur Grenadine 6  6  6 

 
L’Association comptait 45 bénévoles actifs en 2013-2014, 27 en 2015-2016, 37 aujourd’hui.  Nous pouvons donc constater après une chute importante que 
l’engagement bénévole est de nouveau en augmentation, avec un renouvellement des personnes impliquées. Il reste cependant bas. 
 

Si la gestion des ressources humaines des salariés a été fortement structurée, la gestion des ressources humaines bénévoles n’est pas formalisée, tant au 
niveau du recrutement, de l’intégration que de l’accompagnement. Il n’existe pas de plan de formation pour les bénévoles. 
Le guide du bénévolat et la charte ne sont toujours pas effectivement mis en œuvre.  
L’engagement bénévole n’est pas valorisé sauf au moment de l’Assemblée Générale, il n’existe pas de temps ritualisés conviviaux et de temps de travail 
permettant aux bénévoles de prendre toute leur place. 
 
Cette réalité rend complexe la mise en route d’un travail associé salarié-bénévoles. 
 
Il n’existe d’ailleurs pas de passerelle entre cette implication bénévole d’activité et l’implication dans les instances du centre social puisqu’actuellement, sur 
les 13 membres élus du conseil d’administration, seulement 3 sont bénévoles d’activités.  
 
Certains habitants s’engagent pour un coup de main très ponctuel sur sollicitation des administrateurs ou des salariés. La motivation à s’engager reste 
l’activité qui doit faire sens pour la personne au regard de ses compétences et sa disponibilité.  
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QUE RETENIR 

FORCES POINTS A CONSOLIDER 

 Re-augmentation des bénévoles 

 Technicité des bénévoles sur l’action 

 Potentiel sur le territoire 

 Bénévolat reste faible. 

 Pas de structuration du bénévolat : recrutement, 

intégration. Accompagnement et formation 

 Peu de valorisation de l’implication bénévoles (Cf AG) 

et de sollicitation à participer à la vie associative. 

 Pas de prise de responsabilité dans les instances 

 Engagement des bénévoles sur l’activité vs projet 

associatif 

 Peu de travail associé salariés/bénévoles. Manque de 

formation des salariés au travail associé. 
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3.3 - La place des adhérents 
 

a.  -Typologie et évolution  

Une augmentation significative du nombre d’adhérents : 607 familles 

adhérentes en 2016. 785 familles adhérentes en 2017 soit 1308 individus. 

Le nombre d’adhérents du centre social est en progression avec une augmentation du nombre de retraités et de cadres, professions libérales. Cette 

photographie est à l’image de la sociologie chaponoise. Les enjeux pour l’Association sont d’accompagner un changement de vision des adhérents, de 

promouvoir la maison projet et citoyenne et de porter un effort sur la mixité sociale et l’attention portée aux populations les plus fragilisées. 
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b.  - Le regard des adhérents 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La photographie des adhérents est à l’image de la sociologie chaponoise. L’enjeu pour l’Association est l’accompagnement à un changement de vision des 

adhérents, de promouvoir la maison projet et citoyenne, de porter un effort sur la mixité sociale et l’attention portée aux populations les plus fragilisées. 

QUE RETENIR 

FORCES POINTS A CONSOLIDER 

Augmentation du nombre d’adhérents 

Public enfance et séniors 

Meilleure connaissance du centre social. 

Intérêt pour les nouvelles actions qui sont pertinentes 

au vu des demandes/envies. 

Manque de connaissance des nouvelles activités : l’ensemble des 

adhérents ne connaissent pas les nouvelles actions 

Vision du centre social comme d’une maison d’activités-service 

Faiblesse de participation du public considéré comme prioritaire 
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3.4 - la participation des habitants 
 

Bilan projet social participation des habitants  
Au niveau 
de mon 
secteur 

CE QUI A ÉTÉ FAIT IMPACT CE QU'IL FAUDRAIT FAIRE POURQUOI 

Accueil 

Aller vers les habitants afin de recueillir leur 
besoins et avis  
distribution de questionnaire 

Amélioration des services                                                                                                                                                                                                                                         
Mise en place de nouvelles actions 
anticipation des besoins 

Mise en place de p'tit dej - après-midi 
causette 
Faire de l'accueil un lieu de vie- 
mettre en place des animations 

 Plus de convivialité 
Développer l’esprit 
maison d’habitants 

Enfance 

Commission pour travailler sur  
l'élaboration d'un diagnostic sur le rythme 
de l'enfant, puis en faire l'analyse 
Mise en place de bilan participatif 
enfants/parents 
Mise en place de petit déjeuner 
hebdomadaire avec les parents et les 
enfants pendant les vacances 
Mise en place d'activités parents/enfants 
en fin de journée pendant les vacances 
conférence de Claire Leconte sur le rythme 
de l'enfant 
Participation des parents au bilan du projet 
pédagogique 
Fête du périscolaire avec la participation 
des parents (tenu du stand goûter et 
confection de gâteaux) 

Modification des horaires 
d'ouverture des mercredis 
Augmentation de la participation 
des parents sur les bilans/activités 
Augmentation des effectifs de 
présence 

Création d'un conseil de parents 
Travailler avec les parents sur 
l'aménagement 
des locaux 

 Co éducation 
Répondre aux besoins 
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Familles 

LAEP : lieu d'accueil des habitants 
Mise en place d'actions qui permettent 
l'implication des familles à différents 
niveaux (week-end Bien-être, sorties des 
ados du CLAS, ...).  
Participation des parents à l'évaluation 
du CLAS et à une de ses nouvelles 
actions Big Bang Méthodo 
De nouveaux bénévoles s'impliquent : 
ateliers familles et CLAS  
Les nouvelles actions mises en place (Big 
Bang Méthodo du CLAS, Week-end Bien-
être, Aide aux départs en vacances des 
familles) ont intégré dans leurs 
organisations et leurs fonctionnement, 
l'implication des adhérents  
Le LAEP est à l'écoute des familles. Il 
oriente et relaie l'information lorsque 
des familles proposent des idées 

Lieu de rencontre des familles, lutte 
contre l’isolement, socialisation de 
l’enfant 
Lien parental favorisé et création de 
lien social entre les familles et dans 
les familles 
 Des familles et/ou bénévoles 
mobilisés sur des actions.  
Meilleure connaissance de nos 
actions 
Autonomie des familles 
accompagnées sur l'aide au départ en 
vacances 
Les familles qui méconnaissaient 
cette mission du centre social l'ont 
découvert. 
Le bouche à oreille fonctionne et de 
nouvelles familles souhaitent 
participer à ces actions 
Le LAEP est un lieu d'écoute, et un 
lieu de rencontre. Des initiatives ont 
débouché sur des beaux projets 
(créations d'autres lieux de soutien à 
la parentalité…) 

Poursuite de l'existant sur le LAEP et 
ouverture d’un espace extérieur 
contiguë 
Favoriser l'implication des familles dans 
l'organisation des soirées jeux et sur les 
sorties liées aux CLAS.  
Réfléchir en équipe à 
l'accompagnement qui pourrait être 
mis en place pour faciliter la venue du 
public qui n'ose pas entrer dans la 
structure 
Communiquer autrement, aller vers, 
avec des outils d'animation comme 
Porteur de paroles pour interpeler les 
habitants et susciter les initiatives 
La création d'un comité où des usagers 
pourraient être force de proposition 
dans des thématiques qu'ils souhaitent 
aborder en tant que parents 
(conférences/débats) et dans la 
création d'actions favorisant le loisir en 
familles (planning de sorties en 
familles...)  
Renforcer l'information auprès des 
publics fragilisés et créer des modes 
d'implications qui puissent palier aux 
difficultés financières pour s'inscrire sur 
les actions 

Favoriser l'accueil des 
"invisibles", des 
publics fragilisés par 
une meilleure 
information des 
activités et actions du 
centre social.  
Permettre une 
meilleure 
connaissance du 
"social" du centre 
social. 
Favoriser 
l'accompagnement à 
la fonction parentale :  
--> Permettre une 
meilleure 
connaissance des 
actions du centre 
social  
--> favoriser la 
participation des 
habitants en allant sur 
leurs lieux de vie 
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Adultes 
séniors 

Vacances séniores : les personnes 
mettent en place leur projet (choix de la 
destination, mise en place de projets 
habitants pour le financement, 
programme du séjour...) 
Weekend bien être : projets habitants 
pour le financement, choix du 
programme 
Vie du secteur : les séniors s'expriment 
sur leurs envies, besoins lors de 
moments informels ou formels (café 
rencontre) 
Mise en place d'animations pour les 
familles : ateliers lors des vacances 
scolaires 

Les séniors sont acteurs de leur projet 
Développement de la confiance en 
soi 
Création de lien social 
Autonomisation du public 

Laisser davantage d'autonomie  
au groupe 

Pour les rendre acteur 
de leur  
projet dans la globalité 

 

 

QUE RETENIR 

FORCES  POINTS A CONSOLIDER 

 Ecoute active des besoins des adhérents 

 Mobilisation sur les actions proposées. 

• Les habitants, non adhérents ne sont pas participatifs 

et peu sollicités à participer.  

• Pas d’aller vers les habitants non connus et public 

invisible 

• Peu d’accompagnement projet 

La participation des adhérents a évolué mais reste insuffisante. Les habitants, non adhérents ne sont pas participatif et peu sollicité à participer. Nous 

sommes dans la mobilisation, dans la réponse aux besoins plus que dans une écoute active et dans une participation effective. Nous favorisons la 

participation sur une activité déjà en place, pas de dimension projet et pas d'accompagnement de projet d'habitants. Selon l’échelle de la participation 

d’Arnstein, nous nous situons dans une participation symbolique. 

Les pistes : Favoriser ce qu’Arnstein nomme la participation effective quand un certain pouvoir est donné à l’adhérent et donc le pouvoir d’agir développé. 

Cela nécessite également de sortir hors les murs et d’aller vers la population non touchée aujourd’hui. 
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3.5 – Un autre regard : l’engagement associatif à Chaponost 
 

Pour donner suite aux constats posés sur les formes de participation au sein de l’Association, nous avons souhaité avoir un éclairage au niveau de la 
commune, Chaponost étant une ville avec un fort tissus associatif. 
Nous notons une faible participation des adhérents, nombre de bénévoles d’activités insuffisant et un manque de passerelle entre la fonction de bénévole 
d’activités à celle d’administrateur.  Aussi certains administrateurs du centre social sont également investis dans d’autres Associations de la commune. Les 
adhérents viennent consommer leur activité sans pour autant chercher à s’investir dans le projet ou les activités du centre social. Qu’en est -il des autres 
Associations de la commune ? Sommes-nous les seuls à rencontrer cette difficulté ? 

Nous avons conduit une enquête pour mesurer l’engagement associatif des adhérents des Associations Chaponoises, ce qui fait frein et levier à un 
engagement bénévole (voir annexe) via un questionnaire envoyé aux différentes Associations du territoire.  
Les adhérents de 29 Associations différentes ont participé à l’enquête, soit 83 personnes.  
L’enquête met en avant : 

 Une population bénévole âgée : 51,9% des participants ont entre 31 et 50 ans et 46,8% des participants ont entre 51 et 80 ans. Avec 54,4% de 61 
ans et +, on constate un vieillissement du bénévolat à Chaponost, au regard des pourcentages nationaux. 

 Un niveau d’étude très élevé : Le niveau d’études des participants à l’enquête met en relief un très fort pourcentage de bac +4 et + soit 46,8%. 
Cette partie de la population s’investit plus fortement dans le milieu associatif. Notre enquête donne 62% de BAC + 3 et plus de qui est bien 
supérieur aux chiffres de la dernière enquête de France Bénévolat (2010-2016) avec 28% des BAC + 3 et plus. Ceci peut conduire à se poser la 
question de la mixité sociale.  

 Un renouveau de l’engagement : 41,1% de ces bénévoles sont engagés depuis quelques mois à 2 ans ce qui démontrent un renouveau de 
l’engagement sur la commune.  

 Un engagement multiple : 41.46 % de ces administrateurs le sont également dans une 2ème Association et 14,63% dans une 3eme. Ces chiffres 
confirment le ressenti partagé : quelques personnalités du territoire sont aux conseils d’administration de plusieurs Associations. 

 Ce qui est notable dans cette enquête et doit nous permettre de nous questionner la volonté d’engagement sont les 52,6% de ces adhérents qui 
souhaitent pouvoir s’engager dans de nouvelles activités bénévoles et pour 75% d’entre eux, ce bénévolat serait ponctuel (coup de main en cas de 
besoin ou sur un projet…). Pour 25% d’entre eux, cet engagement pourrait aller jusqu’à être administrateur. Quant aux freins à l’engagement, arrive 
largement en tête le manque de disponibilité puis le fait de connaitre au moins une personne dans l’Association pour faciliter l’intégration. Ce 
dernier élément renvoie aussi à la question de l’accueil, l’information, l’accompagnement et/ou la formation du nouveau bénévole comme élément 
d’intégration sous peine d’être toujours dans la cooptation et l’entre soi. 

 
Le centre social a-t-il su prendre en compte l’évolution de l’engagement associatif ? Selon Jacques Ion S’engager dans une société d’individus – Editions 
Armand Colin – 2012), l’engagement militant historique, le fait de dédier sa vie à une cause est en crise et a fait place à un engagement moins définitif, 
ancré sur les territoires avec la volonté de se rendre compte de ce que l’on peut changer immédiatement. Cet engagement peut changer au cours de la vie. 
L’enquête de France Bénévolat note aussi 50% des bénévoles sont montés en responsabilité dans leur Association ce qui n’est pas le cas au centre social du 
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Saunier puisqu’il y a très peu de passerelle entre bénévoles d’activités et administrateurs. Les bénévoles de l’enquête nationale ont également exprimé le 
besoin de reconnaissance et de soutien par une équipe ou un service spécifique ou par un référent lui-même bénévole.  Ces données sont à prendre en 
compte et doivent nous permettre de nous requestionner sur l’accompagnement mise en place dans la structure. 
Les résultats de l’enquête montrent l’envie de s’engager chez les participants.  Ces nouvelles formes d’engagement impliquent de nouvelles formes 
d’organisation associative mieux adaptées aux désirs et aux modes de fonctionnement des nouveaux acteurs. Selon Jacqueline Mengin, administratrice à la 
Fonda (Revue la vie associative – 2012), le fonctionnement, la gouvernance de l’Association doit devenir horizontale et non pyramidale telle qu’elle est 
proposée par le centre social. « Le manque de diversité sociale et culturelle, les difficultés de renouvellement des dirigeants, le sentiment d'un « entre soi » sont 
fréquents, fossilisent les habitudes et freinent l'évolution des modes de fonctionnement comme les innovations « (Jacqueline Mengin - Revue La vie associative – 
Mars 2012). 
 

3.6 – Hypothèse de travail  
 

 

 

 
  

Comment favoriser la collaboration entre les différents acteurs et diversifier différentes formes 

d’engagement ? 

Les pistes : 

 Communiquer sur le centre comme maison citoyenne des habitants 

 Encourager les adhérents à s’impliquer à la vie associative 

 Promouvoir le bénévolat régulier 

 Développer des instantes de concertation à tous les niveaux 

 Allers vers habitants 

Les risques : 

Une gouvernance qui manque de diversité : une gouvernance professionnelle, avec des administrateurs engagés politiquement et 

majoritairement ne participant pas aux activités ni comme adhérents ni comme bénévole. Ils sont adhérents de l’association. On note 

comme un hiatus entre l’association et le centre social. Cette situation semble normale résultant de l’histoire ancienne et récente. 

Cependant elle peut à terme engendrer une déconnexion entre les instances associatives et le terrain ; l’association devenant 

uniquement un gestionnaire d’équipement et non l’animateur d’un projet de territoire, ce qui empêcherait de développer l’implication 

et le pouvoir d’agir. 

Un déficit de renouvellement 
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4- Question évaluative 4 : Les actions menées par le centre social répondent-elles aux besoins 

des habitants, aux missions des centres sociaux et au projet territorial ? 
 

  4.1 - L’accessibilité du centre social  

a- Les locaux  
Le centre social se trouve dans un bâtiment mis à disposition par la Ville, mitoyen de l’école maternelle La Cordelière et de l’école primaire Les Deux Chênes.  

La question des locaux est redondante depuis plusieurs années. En effet, les locaux sont un frein à la menée du projet en termes de vétusté, de taille et 

d’économie. La taille de la structure ne permet plus d’accueillir l’ensemble des activités sur le site qui sont déployées sur d’autres salles municipales dans le 

centre-ville. 

La proximité avec les établissements scolaires permet d’utiliser leurs locaux au cours des vacances scolaires pour l’accueil de loisirs. Depuis septembre 2018, 

compte tenu de l’augmentation du nombre d’inscrits sur l’accueil de loisirs du mercredi, d’autres écoles accueillent des enfants comme l’école maternelle 

des Muguets et l’école primaire Martel. La gestion de locaux éclatés est source de difficultés organisationnelles, de tensions avec les parents et ne favorise 

pas une dynamique participative. 

En 2016, la Ville a planifié la construction d’un nouveau bâti pour la MJC de la commune et demandé au centre social s’il souhaitait partager les locaux avec 

elle, voire de fusionner les deux Associations. Les deux structures ont refusé cette proposition. Au moment où nous écrivons ce projet, après proposition de 

la Ville, les conseils d’administration de la MJC et du centre social ont voté le partage de nouveaux locaux communs en centre-ville, à proximité du collège. 

Cette décision aura de nombreux impacts pour la vie de la structure qui devront être pris en compte pour une bonne réalisation du prochain projet.   

b - L’accueil 
L’accueil assure un rôle essentiel d’écoute, de recueil des besoins, envies, souhaits des habitants et constitue un relais important pour l’équipe des 

professionnels. Le projet 2016 avait mis en lumière l’importance de cette fonction accueil dans le centre social. Le travail effectué sur le projet 2017 a 

permis d’étendre les plages horaires d’ouverture de l’Association. Cette augmentation des temps d’accueil a nécessité le recrutement d’une nouvelle 

chargée d’accueil et permis de développer la communication du centre social et d’améliorer les procédures d’inscription. Des formations professionnelles 

sont venues compléter les compétences de ces salariées. 
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4.2 - Les actions menées  

a-   L’enfance jeunesse : 

 Enfance Jeunesse Action Rythme Encadrement Public concerné 
Nombre de 
participants 

     2016 2018 

Accueil de loisirs vacances  7h45/18h  3-17 ans 1238 1263 

Accueil de loisirs mercredi  8h/18h45  3-12 ans 260 285 

Accueil périscolaire 
   

 7h45/18h45 
13 salariés 

Moins de 6 ans 156  202 

  6-11 ans 322  588 

Garderie mercredi   11h20/12h30 2 salariés 3-5ans 31   

    11h30/12h30 2 salariés 6-11 ans 88   

Animation temps méridien             

Je me ressource     2 salariés 3/11 ans     

La Cordée   10 accueils 2 salariés - de 3 ans 4   

Activités collège PassLoisirs 8 jours 
9 salariés  
5 bénévoles 

12 - 16 ans 28   

Hip-Hop   1f/semaine Prestataire 7/16 ans 31 36 

Cirque     Prestataire  3/5 ans   21 

Zumba  
 

Prestataire 6 ans et + 
 

6 

Capoeira     Prestataire  6 ans et +   9 

 

Le centre social a montré ces dernières années ses capacités à stabiliser ses activités et s’adapter à l’environnement mouvant. En effet, le centre social a été 

impacté par la mise en place de réforme des rythmes scolaires. L’Association a dans un premier temps porté le péri-éducatif et la pause méridienne, puis la 

ville a repris la gestion directe de ses actions. A la rentrée 2018-2019, la ville est repassée aux 4 jours, ce qui a nécessité de réadapter le fonctionnement des 

accueils de loisirs. Le centre social a mis en place une organisation permettant aux enfants inscrits au centre de loisirs de pouvoir pratiquer une activité 

sportive et/ ou culturelle régulière. 

 

LEGENDE 

         Nouvelle action 

         Action annulée 
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b -Famille /parentalité 

 

  Action Rythme Encadrement Public concerné 
Nombre de participants 
2016 

 Nombre de participants 
2018 

Cœur Grenadine   
3f/semaine = 115 
accueils 

3 salariés + 
bénévoles 

- de 4 ans 99 enfants et 83 parents 
 141 enfants et 103 
familles 

Atelier récréatifs/atelier en 
familles 

  

8 en 2016 en 2016 
et 6 en 2018 

1 Parents/enfants 14 familles : 34 enfants  15 familles : 40 enfants 

Soirée jeux 
  

2 (2016) – 5 en 
2018 

3 en 2016 – 2 en 
2018 

Pour tous 60 personnes 
 43 personnes = 17 
familles 

Sorties Familiales   3 en 2015 1 salarié Familles 90 personnes / 

CLAS 

  
2/semaine hors 
vacances scolaires 

1 salarié + 6 
bénévoles 

6 - 11 ans 15  10 

  

2/semaine hors 
vacances scolaires + 
stages vacances 
scolaires 

3 salariés + 10 
bénévoles (2016)  
4 salariés et 14 
bénévoles (2018) 

12 - 17 ans 25 
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Big Bang Méthodo 4/semaine 3 salariés 12/13 ans 
 

Aide au départ en vacances     1 Familles 
 

 2 familles 

Sorties pour tous   1 1 Tous 30   

 

Le CLAS s’est développé que ce soit en nombre de salariés ou en nombre de participants. Plus que l’augmentation, le changement opéré par cette action a 

permis de créer une passerelle entre le public ado du CLAS et de celui de l’accueil de loisirs et un nouvel accompagnement des familles dans leur parentalité. 

Les sorties familiales n’ont pu avoir lieu en 2018. Le projet doit être retravailler et un nouveau partenariat doit être créer. A noter, une nouvelle action 

d’aide au départ en vacances des familles pour les plus en difficultés. Le travail d’aller vers les publics, notamment les plus en difficultés sociales, financières 

et culturelles n’a pas été effectué ce qui peut expliquer une baisse de participation. 
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c - Adultes 

  Action Rythme Encadrement Public concerné 
Nbre de 
participants 2016 

 Nbre de participants 2018 

Temps pour soi 
  
  
  

Peinture à l'huile 

hebdo hors 
vacances scolaires 

1 salarié 

Adultes 

10  9 

Aquarelle 1 salarié 10  10 

Informatique Prestataire 26  15 

Feldenkrais Prestataire 27  29 

Randonnées 
pédestres 

1 bénévole 108  129 

Anglais 1 salarié 25 19 

Espagnol 1 salarié 30  10 

Italien 1 salarié 31  25 

Mémoire   1 salarié      31 

Sophrologie  Prestataire   14 

Danse en ligne   1 salarié      27 

Rock   1 salarié      18 

Temps coup de pouce 

Français lundi et jeudi 
4 bénévoles et 1 
salarié 

Primo-arrivants ou 
perfectionnement 

5  17 

Taxi social sur demande 3 bénévoles 
personnes en difficultés 
sans moyens de transport 

   8 

Ecrivain public sur RDV 1 salarié 1 bénévole Pour tous 5  4 

Kafé des initiatives 11 actions 1 salarié Adultes 
1 groupe de 5 
adultes 

  

Temps de partage 

Lundi au soleil les lundis   Séniors 5 séniors   

Tables d'hôtes 1/mois + 4 en été 1 salarié + bénévoles pour tous 20/25 pers/table  51 personnes + 21 étés 

Nous notons une augmentation des activités et donc, du public accueilli. Cependant les actions d’accueil du public pour favoriser la mise en place 

d’accompagnement de projets ont disparu. 
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d - Vie sociale- Intergénérationnel 

  Action Rythme Encadrement 
Public 
concerné 

Nombre de 
participants 2016 

 Nombre de 
participants 2018 

Temps festifs 

Soirée orientale 1 3 pour tous 44   

Réveillon solidaire 1 
4 salariés + le CA du CS et + 40 
bénévoles 

Sur invitation 
(public ciblé) 

52 : 30 personnes-
familles + 22 seniors 

 45  

Intergénérationnel 

Camp Seniors 1 1 salarié 1 bénévole Plus de 65 ans 8  7 

Week-end bien être 1 3 salariés   
Mères + 
séniores  

 5 

Après-midi jeux 1 1 salarié Séniors 10   

Vie associative 

Le climat dans nos 
assiettes 

1 1 salarié 
Administrateurs 
et partenaires 

7   

Forum des Associations 1 2 salariés Les chaponois     

Chapofolie’s 1 1 salarié Les chaponois   

Jardins partagés saisonnier 1 salarié Les chaponois   

Vent du Monde 1 1 salarié Les chaponois   

Fête de l’ALSH et 
Périsco 

1 
Tous les animateurs du secteur 
enfance 

Les parents et 
les enfants  

  

Spectacle de danse de 
fin d’année 

1 2 salariés Les adhérents  100 

Chap’ en sport 1 1 salarié Les chaponois     

Fête des lumières 1 4 salariés  
Les enfants 
chaponois 

    

 

Le centre social participe à nouveau aux animations proposées sur le territoire ce qui augmente sa visibilité et participe à la satisfaction des partenaires. De 

plus de nouveaux temps festifs ont vu le jour (fêtes de fin d’année). Ces animations avaient été abandonnées par l’Association depuis des années et sont le 

signe du nouvel élan que le centre social a souhaité impulser pour valoriser et rendre visibles les activités mises en place par la structure. 
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  4.3 - La transversalité 

a - La transversalité en action 
Un objectif du projet était « consolidé les actions du centre social en impulsant une pratique de transversalité ». Nous avons pu noter un développement 

des actions au-delà de la consolidation visée. Qu’en est-il de la pratique de transversalité ? 

LA TRANSVERSALITE VU PAR L’EQUIPE DE COORDINATION 

 Ce qui a été fait Impact Ce qu’il faudrait faire 
Association Journées des acteurs 

réunion avec l'ensemble des salariés trois fois par 
an 

Meilleures connaissances des salariés entre eux et 
de nouvelles compétences ont pu émerger à titre 
individuel et collectif 

Inscrire la transversalité dans le projet de chaque secteur 

Accueil Travail mené sur le ciblage des publics, notamment 
sur l'accompagnement des familles en difficultés 

Renfort en personne ressource et bénévolat 
orientation des publics 
meilleure communication 

Développer les actions communes pour meilleure 
cohésion des secteurs 

Enfance Travail sur l'éthique professionnelle sur l'ensemble 
des actions enfance 
Travail avec le secteur activités régulières  

Elaboration d'une charte éthique  
Mises en place d'activités à destination des enfants 
inscrits sur les mercredis et vacances scolaires de 
fonctionnement 

Etendre le travail sur l'éthique à l'ensemble des 
professionnels 

Famille - 2 animateurs qui travaillent sur le CLAS 
ados et en même temps sur l'ALSH ados ;  
- Poursuite du travail inter secteur 
Familles/Séniors sur l'été : Table d'hôtes, semaine 
à Fréjus ;  
- L'animateur des soirées jeux en famille 
est aussi animateur de l'ALSH ce qui permet de 
faciliter la communication auprès des familles.  

Comité de pilotage du LAEP 

- Plus de cohérence sur le public ados. Les 
animateurs sont repérés et en capacité de 
communiquer sur le projet CLAS à l'ALSH et vice 
versa.   
- Mixité des publics séniors et familles qui a 
permis la mise en place d'une nouvelle action : des 
séniors animent des après-midis d'ateliers 
manuelles pour les familles, au cours des vacances 
scolaires. 

Réflexion sur le projet et visibilité de notre action 
auprès des financeurs et partenaires 

- Poursuivre ce travail de mixité des publics Séniors/ 
familles ; Développer la transversalité entre le FLE et les 
actions familles.  

- Mettre en place à l'accueil un cahier d'écoute à 
l'intention de tous les salariés pour recueillir la parole, 
les idées, les difficultés exprimées par les adhérents ou 
usagers de passage sur la structure.  

- Travailler sur les pratiques professionnelles 
Développer les actions communes  
Poursuivre les réunions du comité de pilotage 

Adultes-Séniors Projet bien être : weekend à Fréjus avec un groupe 
de séniors et de mamans Tables d'hôtes : présence 
de séniors, familles et enfants de l'accueil e loisirs 
Activités enfants le mercredi : les enfants de 
l'accueil de loisirs peuvent participer à des activités 
régulières le mercredi Repas solidaire : repas de 
fêtes pour les familles à faible QF et pour les 
séniors isolés 
Atelier familial le mercredi durant les vacances 
animés par des séniors 

Rencontres intergénérationnelles 
 Mixité social et culturelle 
Création de lien social 

Maintenir les activités mises en place et développer la  
transversalité sur d'autres activités 
 
Créer des moments d'échanges entre coordinateurs pour 
coconstruire de nouveaux projets 
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b - Evaluation de la transversalité 

 

Evaluation de la transversalité 
Les atouts Les freins Les leviers 

 La transversalité est Inscrits dans 
l'organisation avec des salariés présents sur deux 
secteurs  

 Il existe une volonté des secteurs de 
construire des actions communes 

 Depuis 2016, on note une démultiplication 
des actions transversales et une meilleure 
connaissance des salariés et des publics 

 La transversalité part "du faire " et n'est 
pas réfléchie en termes de projet global et de 
plus-value sociale 

 La transversalité est vécue comme une 
opportunité de montée en compétence pour 
les salariés et de mutualiser les moyens. 

 

 Partir des besoins du territoire et de 
publics  

 S'inscrire dans le projet  

 Aller vers une pratique de la 
transversalité au niveau du centre social dans 
sa globalité 

 Travailler sur les bonnes pratiques 
 

 

  4.4 - La réussite paradoxale du développement. 
 

Au vu de l’histoire du centre social, et de ses difficultés traversées entre 2013 et 2016, nous avions pu constater une perte de visibilité et de légitimé du 

centre social sur le territoire lors du précédent diagnostic. L’orientation de 2017 visait la consolidation des actions. Les opportunités ont permis à 

l’Association de se développer et de répondre fortement à la demande. Cette stratégie a été positive en termes de légitimité et d’augmentation de 

fréquentation, mais n’a pas permis d’asseoir la dimension globale par une pratique ancrée de la transversalité. 

Ainsi, le dynamisme de ces deux dernières années et le développement de nouvelles actions ont permis au centre social de retrouver sa place sur le 

territoire et de s’ouvrir à une population plus large. Cette première étape est donc une réussite. Néanmoins elle a pour conséquences d’avoir amplifier une 

dynamique de consommation et d’une vision « service » de l’Association. De plus, force est de constater que les nouvelles activités ne touchent pas les 

familles les plus fragilisées. 
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QUE RETENIR 

FORCES POINTS A CONSOLIDER 

• Renforcement de la mission d’accueil et qualification des 

acteurs 

• Capacité d’adaptation du centre social : notamment sur 

l’enfance (évolution des besoins des familles et des 

politiques publiques) 

• Compétences reconnues et capacité d’innovation sur le 

soutien à la fonction parentale (LAEP - CLAS) 

• Fort développement des activités de loisirs adultes et 

séniors 

• Implication du centre social sur les actions menées sur le 

territoire 

Accompagnement de projet et de soutien aux initiatives des 

habitants 

La réponse aux besoins des publics prioritaires 

Un cloisonnement des secteurs : la transversalité part du 

faire et n’est pas réfléchie comme projet global et plus- 

value sociale 

 

  4.5 - Hypothèse de travail 

Comment répondre aux besoins autrement que par du service?
 

Les pistes :  

 Informer les adhérents sur le projet centre social, aller vers ?  

 Porter collectivement les aspects d’accueil et de convivialité 

 Pérenniser les actions menées en développant une démarche participative 

 Développer la dynamique projet 

 Mener une politique volontariste pour permettre aux plus fragilisés de fréquenter les activités/services et de pouvoir initier des projets. 
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5 - Qu’en est-il du positionnement du centre social sur le territoire aujourd’hui ? 
En 2016, l’Association avait constaté dans son diagnostic un besoin de s’ouvrir sur l’extérieur. Cependant, au vu du contexte, l’Association avait priorisé des 

axes visant la consolidation du centre social en interne.  En 2017, l’Association a inscrit dans son projet associatif un axe transversal sur le partenariat. Nous 

nous sommes donc posé la question du positionnement du centre social sur le territoire, qu’en est-il aujourd’hui ? 

 

5.1 - L’environnement chaponois : 
- Situation géographique 

Situé au sud-ouest de Lyon, Chaponost n’est qu’à 15 kilomètres du centre de la métropole mais reste administrativement dans le département du Rhône. Il 

s’agit d’une commune de 1631 ha qui fait partie de la Communauté de Communes de la Vallée du Garon (C.C.V.G.), qui s’étend sur un plateau et des vallons. 

L’habitat y est plus dense que la moyenne nationale (516 habitants au km2), mais étendu car en majorité pavillonnaire. 

Les transports en commun (2 lignes TCL + tram-train) permettent de rejoindre Oullins ou le centre de Lyon. Mais leur fréquence est peu importante hors 

heures de pointe. Ils ne desservent pas aisément les services publics hors commune, les lieux d’aides sociales, les hôpitaux ou les espaces de loisirs pour les 

habitants qui n’ont pas de moyens de locomotion individuels.  

 

- Une forte scolarisation des moins de 17 ans : moins d’une dizaine d’élèves déscolarisés sur 1845 au total. 

Les effectifs 2018 des établissements scolaires sont en hausse et des ouvertures de classes sont prévues dans les années futures : 

Ecole maternelle Cordelière : 153 élèves (+22% par rapport à 2016) 

Ecole maternelle des Muguets : 147 élèves (+3.5%) 

Ecole primaire des Deux Chênes : 269 élèves (+7.5%) 

Ecole primaire Martel : 277 élèves (+5%) 

Ecole privée La source : 202 élèves (-7%) 

Collège F. Dolto : 414 élèves (stable) 

Globalement, le nombre d’élèves scolarisés à Chaponost est en hausse, et cela laisse présager d’une hausse des effectifs pour l’ALSH du centre social dans 

les années qui viennent, de même pour l’accueil périscolaire. On l’a vu notamment lors de la rentrée de septembre 2018, avec le passage à la semaine de 4 

jours : les inscriptions pour les mercredis ont explosé et l’Association a dû gérer des listes d’attentes et trouver de nouveaux locaux d’accueil.  
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- Chaponost est bien doté en équipements sportifs, culturels et collectifs : 

Association MJC, médiathèque, maison des Associations, salle polyvalente, stade de foot, 2 gymnases, skate parc, tennis couverts, salle des fêtes, salle socio-

culturelle ; auditorium…, plus un centre nautique intercommunal qui a ouvert ses portes à 4 km en 2017, R.A.M., micro crèche, multi-accueil, E.H.P.A.D. + 

foyer logement. 

Dans ce contexte, la commune s’est engagée à construire un nouveau bâtiment pour la MJC, et dans lequel il y aurait de la place pour le centre social. La 

demande d’intégrer ces nouveaux locaux a donc aussi été faite au centre social qui a répondu oui si les conditions techniques primordiales à l’activité de 

l’Association sont respectées (espaces extérieurs, espace d’accueil approprié…). 

 

- Les dispositifs existant à Chaponost : 

La Maison du Rhône vient d’inaugurer de nouveaux locaux, proches de la gare SNCF. En Mairie, des permanences juridiques et de médiation sont mises en 

place. Il existe un conseil municipal des enfants, un conseil des ainés, un conseil municipal jeunes et une enquête pour connaitre, notamment, comment les 

ados et jeunes adultes occupent leur temps libre. Depuis 2006, un comité de jumelage avec une ville d’Italie (Lesignano) a créé des liens européens. Comme 

il en existe avec d’autres continents avec, par exemple, le travail effectué par les Associations de solidarité internationale : Chaponost Gon Boussougou, 

Association Danyabad Gumbel… 

A l’initiative du centre social et selon le besoin exprimé par les établissements scolaires notamment, une cellule de veille éducative se réunit régulièrement. 

Les inscriptions pour la petite enfance sont centralisées. 

Avec une forte vie associative, la ville est rythmée par de nombreux événements, dont le 8 décembre, Chapofolie’s, le Festival Vent du monde organisé par 

un collectif, le repas solidaire…etc. 

 

5.2 -Typologie du partenariat et évolution  
La ronde des partenaires : Les 2 diagrammes ci-dessous nous permettent de mesurer l’évolution du partenariat entre 2016 et 2018 avec les différentes 

structures associatives et institutionnelles du territoire, en termes de nombre et degré de partenariat. 

Le partenariat du centre social a fortement évolué. Alors qu’il stagnait en 2016 et était le plus souvent un partenariat de connaissance/réalisation, on peut 
constater que le partenariat de co-construction a progressé notamment sur l’éducatif (écoles, collèges, fédération de parents d’élèves). Ceci est à mettre en 
lien avec le travail fourni par l’Association sur les rythmes éducatifs ainsi que sur le développement des actions d’accompagnement à la scolarité. 
De nouveaux partenariats ont également vu le jour lié aux actions à destination des séniors et à la création d’un collectif pour la mise en place de jardins 
partagés. 
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a- Le partenariat en 2016 :  
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b - Le partenariat en 2018  
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5.3 - Bilan du travail en partenariat par secteur 
 

THÉMATIQUES CE QUI A ETE FAIT IMPACT LES PERSPECTIVES 

ACCUEIL Orientation des publics : 
- enfants et séniors vers le CCAS pour une prise en 
charge des activités 
- tout public vers la MJC en fonction des 
demandes d'activités  

Augmentation du nombre 
d'adhérents 
meilleure prise en compte 
des publics en difficultés 
mixité sociale 

Développer les actions sociales pour une meilleure prise en compte des 
publics fragilisés 
mutualiser davantage avec les partenaires 

ENFANCE 

Création d'un groupe de veille éducative  
Travail avec les écoles sur les projets 
d’établissement : 
 - l'école de la cordelière : projet commun autour 
de l'environnement, du recyclage et fête 
commune. 
- Ecole de Martel : mise en place de petits 
déjeuners de 7h30 à 8h00 (rythme de l'enfant) 
Travail avec le SESSAD sur le suivi d'enfants TDAH 
ou autres troubles (autisme) 
Mise en place d'un réseau d'animation avec la 
mairie  

Cohérence d'intervention 
Visibilité du centre social 
Montée en compétences 

Initier des projets communs entre les différentes écoles 

ADULTES-SENIORS 

Diversification et amplification des partenariats: 
- Tables d'hôtes : présence du foyer soleil (foyer 
logement) et du foyer Bellecombe (personnes 
autistes) 
- Ateliers et animations avec le foyer soleil 
- CCAS : mise en place d'un groupe d'échanges 
entre aidants, semaine Bleue 
- Le Collectif Accueil de Chaponost nous oriente 
des personnes primo arrivantes en cours de FLE 
- Vents du monde : participation à leur festival 
- CARSAT et Brain Up : mise en place d'ateliers et 
de conférences à destination des séniors 
- Femmes solidaires : intervention sous forme de 
conférence 
- Mairie : participation aux animations de la ville 

Mixité des publics 
Accroître notre visibilité 
Être un acteur de la ville 
Développement des activités 
de prévention 
Connaissance du centre 
social par les partenaires 
pour une meilleure 
orientation des publics 
Création de lien social 

Développer le partenariat avec d'autres structures locales 
 
Consolider le partenariat avec des échanges plus réguliers 
 
Passer d'un partenariat de connaissance à un partenariat de Co 
construction notamment à destination des publics fragilisés 
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PARENTALITE  

 Nouvelle action partenariale avec la Maison du 
Rhône sur l'Aide aux Départ en Vacances des 
Familles 
  
CLAS : De nouveaux partenariats sont en cours 
d'élaboration : Association pour le Népal et 
Comité de jumelage.  
 
Rencontre avec les équipes de la crèche Co, micro 
crèche, RAM et micro crèche privée 

Une nouvelle dynamique à 
conforter 
Le centre social est à 
nouveau repéré comme un 
acteur du territoire 
favorisant l'accompagnement 
à la fonction parentale 
 
Information mutuelle et 
cohérence entre toutes les 
actions de la commune 
envers la petite enfance 

Conforter le travail partenarial avec la Maison du Rhône. Démarcher 
d'autres centres sociaux de proximité pour permettre la mise en place 
de sorties communes. Proposer des sorties hors dispositif VFS pour 
mixer le public sénior et familles. La mise à disposition d'une salle du 
centre sociale pour le RAM permettra de favoriser la connaissance des 
assistantes maternelles des actions proposées par la structure et 
pourquoi pas l'accueil de nouvelles familles 
Faire une plaquette commune des actions petite enfance du territoire 
Réfléchir à des conférences ou formations communes 

VIE SOCIALE Le partenariat ne permet pas une mobilisation 
suffisante du public en difficultés  

  Les familles en difficultés repérées par le CCAS ne franchissent pas la 
porte du centre social ; un travail en commun d'analyse et 
d'élaboration de piste de travail doit être poursuivi  
Initier un partenariat avec les bailleurs sociaux du territoire afin de 
répondre aux besoins des familles en difficultés 

 

 Analyse : 

Il existe des partenariats nombreux avec Associations du territoire et avec les structures locales.  De nouveaux partenariats ont été impulsés et les anciens 

ont été confortés. En termes d’impact, le centre social a retrouvé sa légitimité en tant que structure qui impulse des projets co-portés. Naissance de diverses 

actions avec les Associations du territoire. 

Le centre social doit poursuivre sa démarche d’ouverture et développer d'autres temps/groupes d'échanges et de concertation entre acteurs professionnels 

autour de problématiques sociales de territoire. 

Le temps de travail du 7 mars 2019 avec les partenaires a vu émerger une idée forte : utilisons et renforçons le maillage avec les structures et Associations 

locales, notamment sur la question des publics invisibles ou/et fragilisés. Cette volonté émane de la MDR, de Passerelle pour l’emploi, du CCAS, de la 

commune ou de la MJC, et du centre social…  
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5.4 - Regard des partenaires : « Y’a pas photo ! ». 
 

L’ensemble des entretiens réalisés auprès des partenaires nous démontre à quel point leur regard sur le centre social a changé. Ce constat est résumé à 

travers une réflexion au cours d’un de ces échanges « Y’a pas photo ! ». 

 

 POINTS FORTS POINTS FAIBLES 
Le centre social est perçu comme 

o  Un espace d’animation de la vie sociale du territoire qui favorise la prise en compte des 
initiatives locales et organise la concertation et la coordination avec les professionnels et les 
acteurs impliqués dans les problématiques sociales du territoire (conférence des DYS, 
Cellule de Veille éducative…) 

o Un espace attentif aux évolutions sociales : 
  Telles que les questions liées à la parentalité : Les passerelles éducatives entre les 
structures pour favoriser le bien-être de l’enfant (Jardin d’Enfant, les passerelles et activités 
supplémentaires du mercredi…) 
 La prise en compte en compte des problématiques familiales (Activités passerelles du 
mercredi, Aide aux aidants, conférence sur les rythmes de l’enfant, ateliers…) 
 La question de l’isolement lié au vieillissement de la population (projets 
intergénérationnels…) 

o L’acteur permettant la cohérence éducative sur le territoire avec sa capacité de répondre 
aux questions liées au bien-être de l’enfant et des ados et de s’inscrire dans le projet 
éducatif des écoles et collège par la mise en place d’actions innovantes (Big Bang Méthodo, 
action petit-déjeuner…) 

 

 Ancrer les nouveaux partenariats et 
diversifier les actions coconstruites 

 Renforcer les liens avec les structures 
Petite Enfance du territoire 

 Poursuivre le travail entamé avec la MJC 
afin de clarifier les spécificités et 
objectifs de chacun et de coconstruire 
des actions communes 
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QUE RETENIR 

FORCES POINTS A CONSOLIDER 

• Renforcement de la mission d’accueil et qualification des 

acteurs 

• Capacité d’adaptation du centre social : notamment sur 

l’enfance (évolution des besoins des familles et des 

politiques publiques) 

• Compétences reconnues et capacité d’innovation sur le 

soutien à la fonction parentale (LAEP - CLAS) 

• Fort développement des activités de loisirs adultes et 

séniors 

• Implication du centre social sur les actions menées sur le 

territoire 

Accompagnement de projet et de soutien aux initiatives des 

habitants 

La réponse aux besoins des publics prioritaires 

Un cloisonnement des secteurs : la transversalité part du 

faire et n’est pas réfléchie comme projet global et plus- 

value sociale 
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 5.5 - Hypothèse de travail  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comment développer sur le territoire des complémentarités de 

compétences, de savoirs faire, pour agir efficacement auprès des habitants ? 

 

Les pistes :  

 

• Développer le travail partenarial à destination des publics les plus fragilisés  

• Préserver et promouvoir le partenariat actuel : en travaillant en transparence et en respectant nos intérêts communs à agir dans une démarche 

de cohérence de territoire 

• Conforter la mission du centre social d’animation de la vie locale : afin que le Centre Social puisse continuer à être reconnu en tant 

qu’animateur du réseau partenarial, il semble indispensable d’être vigilants sur les principes suivants : 

• Information permanente  

• Intérêt mutuel des partenaires  

• Relations d’égal à égal, non hiérarchique 

• Synergie, complémentarité et coopération 
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6 - Conclusion :  Croisement des regards, un constat partagé  
 

Les deux dernières années ont permis de consolider la structuration de l’Association au niveau du fonctionnement de la gouvernance, de l’équipe des 

salariés et de ses activités.  Cette structuration a eu un impact important sur le développement des actions et des partenariats et sur la vision qu’a 

l’ensemble des acteurs sur le centre social. 

Les thématiques à mettre au travail qui ressortent à l’évaluation sont : 

 Le travail en transversalité 

 Le travail associé gouvernance/équipe 

 L’implication des adhérents à la vie associative 

 Aller vers le public invisible 

 

Les hypothèses formulées à l’issue de l’évaluation sont les suivantes : 

 Comment accompagner les salariés vers de nouvelles pratiques ? 

 Comment favoriser la collaboration entre les différents acteurs et diversifier différentes formes d’engagement ? 

 Comment répondre aux besoins des habitants autrement que par du service ? 

 Comment développer sur le territoire des complémentarités de compétences, de savoirs faire, pour agir efficacement auprès des habitants ? 

 

Aujourd’hui, l’enjeu pour l’Association est de dépasser une volonté de consolidation et de légitimité pour aller vers un projet coconstruit d’animation sociale 

locale. 
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La mise au travail de ces hypothèses a été menée comme suit.  
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Les enjeux pour demain ont été validés par l’ensemble des acteurs. 

 

Les différents temps de travail ont eu un impact important en termes de dynamiques collectives. En effet, les participants ont appris à mieux se connaitre, 

ont pu échanger, débattre et co construire les enjeux pour demain.  

L’animation de ces temps d’échange ont permis d’essaimer des connaissances communes en prenant le temps de mener un accompagnement formatif afin 

que l’ensemble des participants soit au même niveau de connaissance et puisse être acteur des temps de travail. Nous avons pu constater une prise de 

conscience des spécificités du projet centre social et d’une nécessité de changement de posture du centre social pour passer d’organisateur à animateur. 

Une envie collective de temps de formation et de réflexion partagés a également germé. 
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TROISIEME PARTIE : LE NOUVEAU PROJET 
 

1 - L’identification des axes : 
 

Le diagnostic et les débats d’enjeux ont permis de dégager une problématique centrale pour aujourd’hui et pour demain : L’Identité du centre social 

Depuis 2016, l’Association s’est structurée. Sa gouvernance est en place. Les professionnels sont qualifiés et les relations de travail apaisée. Les activités ont 

été développées. 

Le centre social apparait aujourd’hui principalement comme une maison de service à l’écoute des besoins de ses adhérents et qui a su recréer ou conforter 

ses liens avec les partenaires du territoire. L’Association est également reconnue pour sa capacité d’adaptation aux évolutions du territoire par ses 

partenaires. 

Encore, l’Association a sécurisé sa gestion financière face aux risques prudhommaux en cours. Elle a 4 mois et demi d’avance de trésorerie, ce qui est dans la 

bonne moyenne et a provisionné les dossiers en cours. En cas d’issue négative, l’Association ne sera pas mise en difficulté ; à l’inverse en cas d’issue 

positive, l’Association aura des marges de manœuvre lui permettant de mettre en place des actions d’animation sociale expérimentales et innovantes. 

Le travail mené est remarquable compte tenu des crises successives qu’a connues l’Association.  

 

Aujourd’hui, l’Association réuni les conditions favorables pour se lancer sur un nouveau défi « faire du centre social une maison de projet des habitants et 

citoyenne menant des projets sociaux innovants » qu’elle a fortement porté par le passé. En somme, requestionner l’identité du centre social, le sens de son 

action, la place des habitants dans son fonctionnement associatif et sa façon d’agir.    

Ce défi est rendu nécessaire par : 

- Un contexte interne : une méconnaissance des acteurs internes des missions et façons d’agir du projet centre social ; et des habitants non adhérents 

du centre social. 

- Un contexte Chaponois : la présence sur le territoire de deux structures d’éducation populaire, centre social et MJC. Et un projet de locaux communs 

qui nécessitent une clarification de leurs projets et un questionnement sur le maillage de ces projets au-delà des règles d’usage de partage de 

locaux. 

- Un contexte politique : baisse des dotations publiques et critères de validation de l’agrément CAF. 

 

Quel centre social à Chaponost ? Quelles valeurs nous défendons ? Quel est notre public cible ? Quelle démarche ? Quelle posture ? 
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Points à améliorer / constats Enjeu Axe 1 Objectifs généraux Objectifs opérationnels Résultats attendus 

Méconnaissance du projet centre 

social pour adhérents 

Méconnaissance du Centre social 

pour les non adhérents 

Centre social vu comme une Maison 

de services 

Manque d’implication des adhérents 

dans la vie associative 

Pas de prise de responsabilité des 

adhérents et d’instances 

intermédiaires de prise de décisions 

Faiblesse du bénévolat 

Accueil administratif vs veille  

Manque de « laisser ou faire la 

place » 

  

Pas d’action hors les murs 

Participation 

des habitants 

et 

reconnaissance 

du centre 

social comme 

maison projet 

et citoyenne  

Favoriser les 

conditions de 

l’émergence 

de la 

participation 

des habitants. 

 

Transformer nos 

pratiques dans une 

approche 

d’animation sociale 

participative sur le 

territoire 

Favoriser l’accueil convivial et 

l’écoute de tous les habitants 

Identification du centre 

social par tous les habitants 

comme une maison pour 

tous les habitants 

 

Meilleure connaissance des 

habitants et du territoire 

 

Lien social  

 

Passage d’une posture de 

réponse aux besoins à une 

pratique de faire avec et de 

passeur  

Diversifier les formes et les 

espaces de communications 

Développer les temps festifs et 

de convivialité dans et hors les 

murs 

Diversifier et ancrer 

les formes 

d’engagement 

 

Développer des espaces et 

instances favorisant la prise de 

parole et la prise de 

responsabilité 

 

Prise d’initiative des 

habitants 

 

Implication des adhérents 

dans la vie associative  

Augmentation du bénévolat 

et place effective dans la 

structure 

Promouvoir et intégrer les 

bénévoles à la vie du centre 

social 
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Points à améliorer / 

constats 

Enjeu Axe 2 Objectifs généraux Objectifs opérationnels Résultats attendus 

Faiblesse de participation 

du public considéré 

comme prioritaire 

 

Pas d’aller vers 

 

Peu d’accompagnement 

de projet 

 

Un partenariat à ancrer 

La mixité sociale et  

la reconnaissance du 

Centre social comme 

maison favorisant 

l’inclusion et le lien 

social  

Prêter une 

attention 

particulière aux 

publics fragilisés 

Mieux identifier 

les publics 

invisibles et leurs 

besoins 

Aller à la rencontre des 
chaponois pour prendre en 
compte la parole, les 
besoins, les envies des 
publics invisibles 

Mixité sociale 

 

Meilleure connaissance des 

problématiques sociales du 

territoire 

 

Le centre social identifié 

comme lieu ressources pour les 

publics vulnérables 

 

Développer la veille 

sociale 

Favoriser 

l’accompagnement 

des publics 

fragilisés  

Mettre en place des 

modes 

d’accompagnement et 

actions spécifiques pour 

les publics vulnérables 

Inclusion et socialisation des 

publics 

 

 

Dynamique projet collectif 

 

 

Cohérence d’intervention  

Co construire avec les 

partenaires des réponses 

adaptées et cohérente 

sur le territoire 
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Points à améliorer / 

constats 

Enjeu Axe 3 Objectifs 

généraux 

Objectifs opérationnels Résultats attendus 

Pas de travail associé 

salariés/administrateurs 

 

 

Pas de structuration et 

de valorisation de 

l’engagement bénévole 

 

 

Manque de formation 

des salariés au travail 

associé 

 

 

Cloisonnement des 

secteurs 

 

 

Démarrage d’un 

partenariat de Co 

construction 

Aller vers de 

nouvelle 

pratiques 

associatives et 

reconnaissance 

de la maison 

comme maison 

de 

concertation et 

coordination 

de projet 

Développer un 

travail 

coopératif   

 

Favoriser les 

pratiques 

transversales 

Décliner et formaliser les 

bonnes pratiques des espaces 

de travail et d’échange 

Décloisonnement des secteurs 

 

Dynamique collective 

 

Développement d’intelligence 

collective 

Plus d’efficacité dans l’atteinte des 

objectifs auprès du public (lien social-

intergénérationnel-inclusion) 

Créer des synergies et des 

ponts entre les différents 

secteurs 

Favoriser le travail 

associé  

Développer les espaces de 

travail collaboratif  

Meilleure connaissance des acteurs  

Meilleure communication et 

cohérence  

Sentiment d’appartenance développé  
Structurer et accompagner le 

bénévolat  

Développer des 

complémentarités 

de compétences, 

de savoir-faire 

pour agir auprès 

des habitants et 

les accompagner 

Développer les actions 

fédératrices et Co construites 

 

Meilleure connaissance du territoire 

et des acteurs  

 

Cohérence d’intervention et 

complémentarité 

Dynamique collective 

Proposer des espaces et 

commissions d’échanges et de 

veille 
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Points à améliorer / constats Enjeu Axe 4 Objectifs généraux Objectifs opérationnels Résultats attendus 

Interne : 

 Centre social 
vieillissant, pas adapté 
au projet 

 Manque d’espace 
pour accueil des 
groupes 

 Pas adapté à l’accueil 
de public spécifiques 
(accessibilité – petite 
enfance…) 

 Difficultés techniques 
(chauffage-électricité, 
internet, WC…) 

 Centre social = accueil 
de loisirs  

 Conditions de travail 
avec risques psycho 
sociaux 

La place de centre social sur 

le territoire 

- Le positionnement sur le 

territoire 

- Le lien avec les écoles 
- Le lien avec la MJC 
La relation avec la ville 

Les locaux L’identité du 

centre social 

demain 

Faire du changement de 

locaux une opportunité 

d’ancrer nos valeurs 

centre social 

Identifier et partager les 

avantages et inconvénients, 

puis les facteurs de réussite 

et de risque  

Clarifier le positionnement 

du CS/ville 

 

 

 

Affirmer la place du centre 

social à Chaponost   

 

Maillage réussie des projet 

CS/MJC et relation positive 

 

Anticiper les changements 

organisationnels  

Travailler au maillage des 

projets associatifs avec la 

MJC 

Être partie prenante du 

projet de construction 

Participer à l’élaboration du 

cahier des charges 

Être acteur de la conception 

et du suivi du chantier 

 

Avoir des locaux adaptés au 

projet 

Portage interne collectif et 

concerté 

Suivre le projet des locaux  

Réfléchir, formaliser et Co 

construire les usages 
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2 - Feuille de route : les fiches action  

2.1 - Axe 1 : Favoriser les conditions de l’émergence de la participation des habitants 
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Fiche Action 1 : l’accueil social et animé                          
Échelle d’intervention : Chaponost Public ciblé : les habitants Année de mise en œuvre : 2016 

Constats : 

Peu de Passage Accueil basé sur l’information-inscription « accueil administratif » plus « accueil social et convivial » 

Pas d’actions hors les murs, accessibilité et visibilité limitées 

Objectifs généraux : 

Faciliter la participation des habitants 

Faciliter la rencontre des personnes  

Objectifs opérationnels : 

Favoriser l’accueil et l’écoute de tous  

Adapter L’accueil aux réalités 

Chaponoises. 

Repenser l’aménagement de l’accueil 

Contenu de l’action 

1. Dehors : Accessibilité- Signalisation- Horaires adaptés- Totem qui symbolise le centre social 
2. Dans les murs : 
 Réfléchir à la pratique d’accueil et à l’organisation de l’accueil 
 Mieux aménager et ranger l’accueil 
 Ouvrir l’accueil 
 Temps d’accueil et d’information collectif régulier et convivial « apéro ou petit dej’ » 
 Accueil dans les groupes 
3. En partenariat : 

Accueil nouveaux arrivants à la Mairie 

Moyens mis en œuvre : 
Commande de panneaux. Utilisation du site internet, affichage au niveau de 
l’accueil, plaquette, ajout des horaires avec la signature des mails. Achat d’un 
TOTEM. Présentoir pour les publicités. 
Travaux d’aménagement de l’accueil. 
Formation du personnel de l’accueil 

Échéancier : 

2019 : accessibilité, horaires modifiés, aménagement de l’accueil. 

2020 : temps d’accueil collectifs opérationnels. 

2021 : rencontre avec les partenaires (mairie+ bailleurs). 

2022 : réfléchir à l’organisation de l’accueil dans les nouveaux locaux. 

Évaluation :  

Fiche stat accueil 

Réunion d’équipe 

Recueil parole 
Questionnaire  
Tableau avec smiley à l’accueil  
 

Résultats visés : 

Équilibrer un accueil social individualisé avec un accueil 

convivial collectif  

Changement du regard des habitants sur le CS, le CS doit 

être vu comme « une maison pour tous ». 

Connaissance du CS, de son rôle et actions par les 

habitants. Identification des attentes et besoins des 

habitants et adhérents. 

 

Critères quantitatifs : 

 Augmentation du nombre de participants  

Identification des attentes et besoins des habitants  

Temps d’accueil et d’information collectifs : organisés 

oui/non. - Portes ouvertes : organisées oui/non 

Critères qualitatifs : 

Climat convivial- Fluidité du passage de l’information et 

des échanges- Qualité de la posture des accueillants 
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Fiche action 2 : communication 
Echelle d'intervention : centre social Public ciblé : les chaponois Année de mise en œuvre : 2019/2023 

Constats : méconnaissance des actions du centre social par les habitants, qu'est-ce qu'un centre social ? Pourquoi ? 

Objectifs : permettre aux habitants 
une meilleure connaissance du CS et 
de ses actions/projets 

Contenu de l'action : 
- Communiquer via tous les supports (plaquette-site internet…) - Etre plus présent sur chap infos /le progrès 
- Travail sur une charte graphique, afin de créer une cohérence de communication dans les supports, 

communiquer plus sur le centre social à travers les 3 maisons 
- Aller à la rencontre des habitants lors d'évènements mais aussi développer des actions dans les zones 

stratégiques de Chaponost, définir ces zones. Être présent sur le marché, notamment en proposant des 
activités 

- Porte ouverte du centre social- Valoriser les travaux des ateliers hors les murs et dans les lieux insolites 
- Faire cartographie des lieux de passage des chaponois (commerces de proximité, abribus, laverie…) par jeune 

ou ASL 
- Faire une expo portrait des acteurs du centre social façon grande lessive projet CLAS 
- Dans la newsletter faire un portait d’un acteur du CS : bénévole, salarié, un adhérent qui a participé au 

renouvellement de projet… (parcours, motivations…) 
- Crieur public : information en début d’activité, à l’accueil quand les parents attendent 
- Faire des supports adaptés : support « parentalité » pour les écoles 

 

Moyens mis en œuvre :  
Une commission de communication 
Dégager des moyens financiers (un 
budget communication),  
constitution d'un groupe de 
bénévoles,  

Partenariat : la ville Echéancier : 2019 constitution de la commission communication et définir des zones 
stratégiques + ouverture du site WEB 
2020 formation des bénévoles, élaboration de la charte graphique et rencontre des 
chaponois une fois par mois 
2021 rencontre des chaponois une fois par mois 
2022 évaluation 

Méthode et outils d'évaluation : 
questionnaires chaponois, ressources 
fédération des centres sociaux 

Résultats visés : meilleure 
connaissance du centre social 
par les habitants  

Critères quantitatifs : communication sur nombre d'événements sur l'année, nombre 
d'actions menées pour aller à la rencontre des habitants 
Critères qualitatifs : commission communication pérenne et pertinente, formation des 
bénévoles 
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Fiche Action  3: Animations de quartier fédératrices (temps forts évènementiels) 
Échelle d’intervention : Chaponost Public ciblé : l’ensemble des habitants Année de mise en œuvre : 2019 

Constats : peu de participation des adhérents et chaponois lors de temps forts et peu de temps forts mis en place par le CS (dans et hors les murs) 

Objectifs généraux : 
- Promouvoir la mixité et un mieux vivre ensemble 
- Valoriser le CS et les habitants 

Objectifs opérationnels : 
- Etre à l’écoute des besoins 
- Favoriser les échanges, la rencontre 

Contenu de l’action : 
- Commission « évènementiel » à relancer 
- Organiser des espaces et des temps d’écoute des populations non 

présentes :  Débat grand public régulier 
- Mettre en place des temps forts fédérateurs comme : 

Fête du centre social pour les habitants et pas pour les activités, Fête des 

voisins, Fête du périscolaire : déambulation d’école en école 

- Participation aux temps fort organisé sur la ville 

Moyens mis en œuvre : 
Des temps de rencontres et d'échanges 
 
 
 
 

Partenariat : 
partenaires socio-éducatifs, la 
ville, les Associations 

Échéancier : 
Année 1 : dernier trimestre 2019 mise en place de la commission 
2020 proposition d'évènements et leur mis en œuvre  
2021 pérennisation des actions 
2022 actions à l'initiative des adhérents 
 

Évaluation : Outils 
 
Adhérents qui portent la démarche d'évaluation 
grâce à des fiches sur chaque temps 
 

Résultats visés : 
Ritualisation de ces temps 
forts avec une implication des 
chaponois, que les chaponois 
soient force de proposition 
en terme d'actions et 
intègrent la commission 
 

Critères quantitatifs : nombre de personnes qui s'impliquent, nouvelle 
personne chaque année, nombre de temps festifs et temps forts mis en 
place 
Critères qualitatifs : efficience de la commission, commission cohérente et 
moteur tout au long de l'année, commission qui se renouvelle, mobilisation 
des habitants et une dynamisation en interne 
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Fiche Action 4 :  Développement et structuration d’espaces d’engagement et de temps d’échanges avec les adhérents      
Échelle d’intervention : centre social Public ciblé :  bénévoles d'activité, administrateurs, adhérents Année de mise en œuvre : 2019 

Constats : 
Manque de structuration de lieu et de temps         
Pas de prise de responsabilité des adhérents et d’instances intermédiaires de prise de décision 
 Sentiment des bénévoles de ne pas avoir leur place 
Faiblesse de la participation des adhérents dans la vie associative 

Objectifs généraux : 
Favoriser l’expression et l’implication des adhérents 
 
Objectifs opérationnels : 
Développer et structurer des temps d’échanges 
 

Contenu de l’action : 
Conférence-débat 

Espace de débat collaboratif (numérique) 

Temps de partage compétences/passions = découvrir de nouvelles ressources/ 

Développer les ateliers d’échanges de savoir  

Mettre en place des groupes de travail et de réflexion/ commission 

Moyens mis en œuvre : 
Communication –sensibilisation 
Planification annuelle 
Outils de recueil de l’expression 
Habitants relais 

Partenariat : 
fédération des centre 
sociaux, organismes de 
formation… 

Échéancier : 
Année 1 : 
Clarifier, formaliser, former au processus « faire collectif » l’ensemble des acteurs 
Mise en place de temps fort : 1/ trimestre 
 

Évaluation : Outils 
Questionnaire 
Temps de rencontre pendant temps fort 
Points réguliers fait en C.A. et en évaluation 
intermédiaires du projet social  
 

Résultats visés : 
diversification et ancrage 
des formes 
d'engagement, Prise 
d’initiative des habitants, 
implication des 
adhérents dans la vie 
associative 

Critères quantitatifs : 
Nombre de temps fort, atelier échanges de savoirs, d’espaces de rencontre 
Nombre de participants, nouveaux participants, typologie 
Nombre de projets accompagnés 
Augmentation des adhérents et de la participation 
Critères qualitatifs : 
Temps et espace d’échange structuré 
Autonomie d’action- Impact sur la vie associative 
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Fiche action 5:  Le bénévolat au centre social 
Echelle d'intervention : centre social Public ciblé : bénévoles d'activité, administrateurs, adhérents Année de mise en œuvre : 2019 

Constats : faiblesse du bénévolat, peu de valorisation du bénévolat, manque d'intégration des bénévoles à la vie du centre social  

Objectifs : favoriser l'implication 
bénévoles au centre social  
 
Objectif opérationnel : changer de 
paradigme, passer d’un bénévolat de 
compétence (on va chercher des 
compétences) à partir des envies des 
personnes 
Diversifier et Structurer les 
différentes formes de bénévolat 
Créer des passerelles entre « être 
participant à une activité » et « être 
bénévole du centre social » 
 

Contenu de l'action :  
1. Campagne de recrutement 
Tableau des besoins / offre de service – système de SMS 

Bourse au bénévolat sur le site internet ou/et "campagne de recrutement"  

2. Donner envie : 
 Témoignages sur différentes formes d’engagement : vidéo sur site / affichage – à l’accueil et lors des évènements 
 Partir des envies, compétences et disponibilité des personnes et pas des besoins du centre 
 Kit de communication sur ce qu’est être bénévole ou chercher ce qui existe 
 « N’ayez pas peur d’être bénévole » Tout le monde peut s’engager, chacun a sa place et on va laisser sa place à chacun 
3. Être personne ressource= nouvelle forme d’engagement 
4. Intégrer les bénévoles  
 Dans les temps d’échanges, de décisions  
 Bénévole=adhérents 
 Atelier bénévolat 

 

Moyens mis en œuvre : Groupe de 
réflexion sur le bénévolat (l'adhésion, 
la chartes, tutorat, livret d'accueil 
avec présentation du centre social et 
des 3 maisons) 
Formation des salariés 

Partenariat : autres centres sociaux pour exemples d'actions 
existantes 

Echéancier : 2019 groupe de réflexion et présentation en 
AG                                                   2020 communication 
pour donner envie + 2 temps conviviaux                                                                                         
2021 la "bourse" aux bénévolat                                                        
2022 intégration dans les instances  

Méthode et outils d'évaluation : 
échange d'informations en réunion 
d'équipe-accueil, suivi en C.A. et lors 
des temps d'évaluation 
intermédiaires du projet social 

Résultats visés : diversification et ancrage des différentes formes 
d'engagement, augmentation du bénévolat et place effective dans 
la structure 

Critères quantitatifs : nombre de bénévoles, nouveaux  
Critère qualitatif : assiduité et "degré" d'engagement, 
place des bénévoles dans l’Association 
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2.2 - Axe 2 : Prêter une attention particulière aux publics fragilisés 
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Fiche action 6 : Identification du public fragilisé  
Echelle d'intervention : Chaponost Public ciblé : les chaponois Année de mise en œuvre : 2019  

Constats : Faiblesse de participation du public considéré comme prioritaire, peu d'accompagnement, partenariat à ancrer 

Objectif : Cibler et recenser le public fragilisé  Contenu de l'action :  
Lien avec les partenaires (rencontres avec MDR, Passerelle pour l'emploi, CCAS...), 
Mise en place d'un groupe de veille sociale familiale,  
Cartographier en collaboration avec les acteurs du territoire les zones de "fragilité"  
Identifier les familles,  
Créer du lien avec les partenaires pour qu'ils orientent les habitants vers le CS,   

Moyens mis en œuvre :  Constitution d'un groupe de veille sociale 
globale pour partager les informations, coordonné par la référente 
famille avec l'appui de l'équipe accueil- enfance- seniors 

Partenariat : CCAS, Maison du Rhône, MJC, 
mairie, écoles, Associations, bailleurs sociaux, 
Associations, Passerelle pour l'emploi 

Echéancier :  
2019 rencontre avec les partenaires et mise en 
place veille sociale (construction du groupe et 
définition de ce que l'on fait ensemble)                                                                   
2020 cartographie zone de fragilité et 
identification des problématiques principales                                                                                        
2021 premières actions pour trouver des 
solutions à certaines familles                                           
2022 Evaluation 

Méthode et outils d'évaluation : point régulier lors des veilles 
sociales et mise en place d'un outil de suivi 

Résultats visés : Identifier les publics 
fragilisés et évaluer leurs besoins 

Critères quantitatifs : nombre de familles 
repérées  
Critères qualitatifs : besoins / difficultés/zones 
géographiques repérées 
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Fiche action 7 :  A la rencontre de tous les chaponois 
Echelle d'intervention : Chaponost Public ciblé : les chaponois Année de mise en œuvre : 2019  

Constats : Pas d'aller vers et peu d'accompagnement de projet 

Objectifs : Aller à la rencontre des chaponois pour 
prendre en compte la parole, les besoins et les envies 
des publics invisibles 

Contenu de l'action :  
Participer au portage des repas / CCAS,  
Faire du porte à porte, 
Désignation d'une personne "référente" de l'animation de proximité,  
Participation des salariés à des temps de rencontre hors les murs,  
Interventions et actions pour faciliter l'échange "en bas d'immeuble" (tables de quartier…),  
Expo "c'est quoi un centre social" dans les écoles, médiathèque, collège...,  
Accueil des nouveaux arrivants, actions animées (ou détournées pour solliciter la parole) 

Moyens mis en œuvre : site web mettant en avant 
ces rencontres, une personne référente (animateur 
famille), une réorganisation du travail avec plus de 
temps de travail pour les salariés dédié à la rencontre 
extérieure et la présence de bénévoles, formation 
salariés et bénévoles sur le "aller vers" 

Partenariat : CCAS, Maison du Rhône, MJC, 
mairie, écoles, Associations, bailleurs sociaux 

Echéancier : 2019 mise en place accueil nouveaux 
logements livrés en fin d'année + 2 portage repas                                                                               
2020     réorganisation du travail + poste animateur famille 
+ conception expo  +  4 rencontres hors les murs                                                                                    
2021 programme de la tournée de l'expo «c’est quoi un 
centre social" et 1 action tous les deux mois                                                                                                                
2022: 1 action par mois + évaluation 

Méthode et outils d'évaluation : Point régulier en 
réunion d'équipe, tableau commun de suivi d'actions, 
recueil de parole  

Résultats visés : Connaissance de nouvelles 
familles et mise en place d'accompagnement 
de projets nouveaux 

Critères quantitatifs : Nombre de familles concernées et 
nombre d'actions de rencontres mises en place  
Critères qualitatifs :  qualité des échanges tissés lors des 
rencontres, dynamique de l'équipe pour aller vers 
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Fiche action 8 : Vers un accompagnement spécifique  
Echelle d'intervention : Chaponost Public ciblé : les chaponois Année de mise en œuvre : 2020 

Constats : Peu d'accompagnement de projet  

Objectifs : Favoriser l'accompagnement des publics 
fragilisés 

Contenu de l'action :   
- Mettre en place une action Co-portée par les partenaires 
- Réserver des places pour les familles en difficulté dans les différentes activités du centre social 
- Créer un réseau d'entraide pour les personnes et parents isolés,  
- Travail en transversalité au sein du Centre social 
- adapter les tarifs 

Moyens mis en œuvre :  
Développer une organisation de travail différente et 
temps de travail spécifique dédié au public 
vulnérable,  
formation 

Partenariat : CCAS, Maison du Rhône, MJC, mairie, écoles, 
Associations, bailleurs sociaux, Associations  

Echéancier :  
2020 : places réservées dans activités CS                                                                     
2021 : adaptation tarifs + maillage avec 
partenaires pour entraide pour personnes 
isolées                                                                                     
2022 : action ou évènement Co-portée                                                                                    
2023 : Evaluation 

Méthode et outils d'évaluation : Tableau de suivi 
des places supplémentaires allouées pour les 
activités, points réguliers en équipe et en C.A. 

Résultats visés : Actions ou projets spécifiques en direction 
du public fragilisé, cohérence d'intervention sur le 
territoire, inclusion-intégration des publics fragiles 

Critère quantitatif : nombre de participants 
et/ou de familles touchées, nombre de sorties, 
ateliers, évènements spécifiques... 
Critère qualitatif : thème des actions 
transversales 
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Action 9 : un partenariat de Co construction 

Échelle d’intervention : CHAPONOST Public ciblé : L’ensemble des acteurs du territoire Année de mise en œuvre :2019 

Constats : 
- Territoire riche en acteurs 
- Partenariat important et divers 
- Vocation d’animation globale de la structure 
- Augmentation du partenariat en termes de nombre et de degré 
- Une expérience réussie de la mise en place de la cellule veille éducative 
- Un manque de partenariat avec les acteurs sociaux : CCAS, bailleurs… 

 

Objectifs généraux : 
Renforcer l’ancrage territorial du CS 
Ouvrir la structure à une culture du partenariat de construction 
 
Objectifs opérationnels : 
Impulser des pratiques de Co construction 
Développer des réponses cohérentes et Co construites dans l’accompagnement 
des publics fragilisés 
 

Contenu de l’action : 
- Déterminer les actions menées sur le territoire 
- Participer aux actions des partenaires 
- Information et orientation du public  
- Co construction d’actions 

Moyens mis en œuvre : 
Rencontre inter structures, groupes de travail,  

Partenariat : 
Tous les acteurs du champ 
social 

Échéancier : 
Année 1 : identification des partenaires et actions menées - rencontre 
Année 2 : Mise en place de groupe projet 

Évaluation : Outils  
Commissions veille sociale 
Outils « ronde des partenaires » et tableau de 
bord 
Rencontre institutionnels 

Résultats visés : 
Ancrage territoriale 
Reconnaissance et légitimité 
mutuelle 
Vision du territoire et des 
enjeux partagés 

Critères quantitatifs : 
Evolution des partenariats et des domaines d’intervention, Diversité et 
équilibre entre les formes de partenariat / Nombre de projet Co construits,  
 
Critères qualitatifs : 
Circulation information/échanges - Impact social des partenariats 
Réponse collective et cohérente aux besoins du territoire 
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2.3 - Axe 3 : Développer un travail coopératif   

 



 

72 
 

 

Fiche action 10 : transversalité entre les secteurs 
Echelle d'intervention : centre social Public ciblé : salariés    

et bénévoles 
Année de mise en œuvre : dès septembre 2019 

Constats :  
Des actions entre deux secteurs sont mises en place mais il n'y a pas de co-construction transversale 
Cloisonnement des secteurs 

Objectifs généraux : 
Harmoniser et faire évoluer les pratiques 
Faciliter les passerelles 
Permettre les projets fédérateurs 
Objectifs opérationnels : 
Formaliser et décliner des temps de travail et d’échange 
Formaliser les bonnes pratiques (charte-outils…) 
Créer des synergies et des ponts entre les différents secteurs 

Contenu de l'action :  
Formaliser les bonnes pratiques  
Réunion de coordination et temps de travail fixé 
mettre en place un thème de réflexion à l'année à travailler avec chaque 
secteur  
mis en œuvre d'actions communes co-portées  
Passerelle inter secteur 
Planification d’un temps fort par trimestre 
Espace de travail respectés et partagés 

Moyens mis en œuvre : création d'un règlement intérieur, temps d'analyse de 
la pratique, remaniement des heures, bureau de coordination, mise en place 
d’actions menées par les salariés 
Définition du cadre, Fiche de poste clair et partagée, structuration du temps de 
travail / Commission temps fort /Faire en sorte que toute nouvelle activité 
mise en place soit intégrée à la démarche de transversalité/Formation 

Echéancier : 2020 un projet mis en place 
2021 deux projets mis en place 
2022 pérennisation des projets 
2023 évaluation 

Méthode et outils d'évaluation :  
Questionnaires salariés 
Rapport activité 
Tableau de bord 
Formalisation cadre du travail 

Résultats visés :  
Synergie de travail 
Transversalité 
efficiente 

Critères quantitatifs :  2 projets globaux par an- Nombre 
de projet inter secteurs (au moins une action inter 
secteurs par an) - 1 rencontre des bénévoles « inter 
secteurs » -Typologie public présents aux temps forts 
Critères qualitatifs : 
Qualité du travail d’équipe - Production d’écrit sur les 
pratiques- Mise en place commission projet inter 
secteur - Mutualisation efficiente des moyens humains, 
matériels et locaux 
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Fiche action 11 : COOPERONS ! 
Echelle d'intervention : centre social Public ciblé :    

Bénévole 
salarié 

Année de mise en œuvre : dès septembre 2019 

Constats :  
Des actions entre deux secteurs sont mises en place mais il n'y a pas de co-construction transversale 
Cloisonnement des secteurs 
 

Objectifs généraux : 
Harmoniser et faire évoluer les pratiques 
Faciliter les passerelles 
Permettre les projets fédérateurs 
Objectifs opérationnels : 
Formaliser et décliner des temps de travail et d’échange 
Formaliser les bonnes pratiques (charte-outils…) 
Créer des synergies et des ponts entre les différents secteurs 

Contenu de l'action :  
1. Veiller à une bonne organisation des espaces de travail et adapter à 

tous les usages 

2. Mettre en place des outils et les faire vivre toute l’année : Boite à 

idée- Forum ouvert- espace collaboratif en ligne-mur de parole 

3. Partager les savoirs faire de chacun : arbre des compétences – 

bourse d’échange et de valorisation des savoirs et savoir faire 

4. Garde d’enfant pendant les temps de travail associé 

5. Mettre en place des temps de jeu de coopération 

 

Moyens mis en œuvre : création d'un règlement intérieur, temps d'analyse de la 
pratique, remaniement des heures, bureau de coordination, mise en place 
d’actions menées par les salariés 
Définition du cadre, Fiche de poste clair et partagée, structuration du temps de 
travail / Commission temps fort /Faire en sorte que toute nouvelle activité mise 
en place soit intégrée à la démarche de transversalité/Formation 

Echéancier : 2020 un projet mis en place 
2021 deux projets mis en place 
2022 pérennisations des projets 
2023 évaluation 

Méthode et outils d'évaluation :  
Questionnaires salariés 
Rapport activité 
Tableau de bord 
Formalisation cadre du travail 

Résultats visés :  
Synergie de travail 
Transversalité 
efficiente 

Critères quantitatifs :  2 projets globaux par an- Nombre 
de projet inter secteurs (au moins une action inter 
secteurs par an) - 1 rencontre des bénévoles « inter 
secteurs » -Typologie public présents aux temps forts 
Critères qualitatifs : 
Qualité du travail d’équipe - Production d’écrit sur les 
pratiques- Mise en place commission projet inter 
secteur - Mutualisation efficiente des moyens humains, 
matériels et locaux 
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Fiche action 12: travail associé salariés/bénévoles 
Echelle d'intervention : centre social Public ciblé :   Bénévole Année de mise en œuvre : septembre 2019 

Constats :  
Faiblesse du bénévolat- Peu de travail associé- Peu de de passerelle entre bénévole terrain et bénévole politique  

Objectifs généraux : 
Donner une place au bénévolat  
Intégrer les bénévoles à la mise en œuvre du projet 
Développer le travail associé salarié-bénévole 

Contenu de l'action :  
1. Intégrer 

 Charte des bénévoles-livret d’accueil 

 Protocole d’accueil 

 Un interlocuteur « 1 référent bénévole »  

 Tutorat 

2. Faire collectif 

 Temps collectif avec les bénévoles : accueil- - convivialité (apéro) 

 Formation des bénévoles 

 Formation salarié-bénévole sur thématiques du projet 

 Intégrer les bénévoles aux commissions, temps de bilan 

 Bénévole : responsable de projet/ atelier 

3. Valoriser le bénévolat 

AG 

Temps fort annuel 

Dans le journal 

Moyens mis en œuvre :  
Travail la question du bénévolat au C.A. 
Plan de formation bénévoles 
 

Echéancier :  
2019 : rentrée des bénévoles 
2019-2020 : formation – intégration au commission 

Méthode et outils d'évaluation :  
Questionnaires bénévoles 
temps d’échanges 

Résultats visés :  
Ancrage du 
bénévolat 
Participation 
 

Critères quantitatifs : 
Nombre de bénévoles, de nouveaux bénévoles, nombre de bénévoles 
administrateurs, nombre de bénévoles porteur d’action, nombre de bénévole 
formés 
Critères qualitatifs : 
Diversification du bénévolat-Dynamique de participation 
appropriation du projet 
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Fiche action 13: formation des professionnels et bénévoles à la conduite de projet  

Echelle d'intervention : centre social Public ciblé : salariés 
bénévoles 

Année de mise en œuvre : dès septembre 2019 

Constats :  
Centre social avec un posture d’organisateur  

Difficulté pour les salariés d’aller vers les habitants, 

manque de temps et de formation des salariés,  

Objectifs généraux : 
Faire évoluer les pratiques 
Aller vers une posture de passeur 
Développer l’accompagnement de projet  
 

Contenu de l'action :  
Un groupe du centre social mixte présent à l’AG de la fédération nationale à Saint Etienne  
Echange avec d’autres centres sociaux qui ont une expérience forte de la dimension 
participative 
Formation des salariés et bénévoles à la formation actions à visée émancipatrice sur les 
trois prochaines sessions 
Accompagnement formatif afin d’outiller les salariés et bénévoles sur la journée des 
acteurs 
Analyse de la pratique 

Moyens mis en œuvre :  
Moyens alloués dans budget hors plan de formation 
Fédération des centres sociaux du Rhône, UBACS 

Echéancier :  
2019 : AG fédération 
2019-2020 : première session de formation 
2020 : journée des acteurs sur cet enjeu 
2020-2021 : deuxième session 
2021 : analyse de la pratique 
2021-2023 : troisième session 

Méthode et outils d'évaluation :  
Acquisition et valorisation de la formation par la création d’un 
groupe d’habitants pilote de projets innovants 
impact sur la menée efficiente du projet 

Résultats visés :  

Émergence de projets par les 

chaponois et des salariés 

formés 

 

Critères quantitatifs :  nombre de salariés et bénévoles 
participant aux formations, nombre d’habitants porteur 
de projet, nombre de projets mis en place 
Critères qualitatifs : 
Changement de posture du centre social et des salariés -
bénévoles vis-à-vis du public 
Dimension projet efficiente 
Dynamique participative 
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2.4 - Axe 4 : L’identité du centre social demain 
Cet axe est fortement lié à la possibilité d’intégrer de nouveau locaux en 2023-2024. Pas de fiches actions proprement dites, mais une forte participation aux 

instances d’élaboration du projet de construction avec les partenaires. 

Objectifs 

généraux 

Objectifs 

opérationnels 

Comment ? 

Faire du 

changement 

de locaux une 

opportunité 

d’ancrer nos 

valeurs centre 

social 

Identifier et partager 

les avantages et 

inconvénients, puis 

les facteurs de 

réussite et de risque  

 Avantage : travailler dans des locaux neufs, fonctionnels, adaptés. Construire une offre cohérente et complémentaire sur le 
territoire. Être sur des locaux éclatés d’être en contact avec tous les chaponois. 

 Inconvénients : localisation du bâtiment : plus de déplacements - espaces extérieurs réduits- parking – locaux éclatés 

 Facteur de réussite : états des lieux objectifs et quantifiés des deux structures- intégrer l’ensemble des acteurs au projet. 
Expliquer les enjeux pour le futur – Tirer profit de la complémentarité des deux structures 

 Facteur de risque : caler l’organisation actuelle aux nouveaux locaux se projeter demain. Être attentif aux besoins de chacun et 
prendre des décisions pour le mieux collectif et pas sur les groupes qui font « poids » 

 Mise en compétition des deux structures  

Anticiper les 

changements 

organisationnels  

 Projection participative : réunions- concertation avec l’ensemble des acteurs 

 Trancher une décision et accompagner au changement 

 Réfléchir à l’organisation de l’Alsh : nouveaux locaux ou autre site ? Garder l’Alsh dans les locaux écoles ou indépendant. 

 Communication du CS devra porter son identité 

Travailler au maillage 

des projets 

associatifs avec la 

MJC 

 Réflexion sur collective sur nos valeurs et missions complémentaires : temps de séminaire ensemble  

 Conserver l’identité de chaque structure et être complémentaire 

 Mener des projets communs afin de mieux se connaitre et connaitre les pratiques de chacun. 

 Rencontre régulière entre les 2 CA et les deux équipes 

Être partie 

prenante du 

projet de 

construction 

Suivre le projet des 

locaux 

 Organiser un groupe de travail d’élaboration puis de suivi du dossier 

 Être vigilant à la composition du groupe : tout acteur et tout secteur représenté 

 Participer à l’élaboration du cahier des charges 

Réfléchir, formaliser 

et Co construire les 

usages 

 Formaliser le règlement intérieur avec les acteurs et idem aux deux structures 

 Les règles d’usage sur les locaux partagés et la Co gestion 

 Aller voir ailleurs d’autres exemples 
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3 - Les moyens du projet : finances et ressources humaines 
L’économie de notre projet passe par des ajustements financiers, mais aussi et surtout par des choix de gestion des ressources humaines. Nous avons une 

base d’organisation actuelle qui devra bouger si nous voulons aller dans la direction donnée par nos axes prioritaires dégagés par le travail collectif sur le 

projet. Et aussi pour répondre à nos objectifs principaux. 

3.1 - L’organigramme 

 

Assemblée Générale
Conseil d’Administration

Bureau
Commissions

PILOTAGE

1 secrétaire accueil
2 agents d’accueil

1 assistant de communication
1 comptable

1 directeur

ACTIVITES ADULTES

1 coordinatrice
5 animateurs activités

8 bénévoles

ENFANCE

I coordinatrice
1 directrice accueil de loisirs 

et périscolaire
18 animateurs

LAEP
3 accueillantes 
et 6 bénévoles

CLAS
3 

animateurs 
et   

bénévoles

FAMILLE – VIE SOCIALE
1 coordinatrice

Atelier 
Récréatif et 
Atelier en 
familles

1 animateur 
et 4 

bénévoles

Soirée Jeux
1 animateur

Ecrivain 
Public

1 
bénévole

Taxi Social
3 

bénévoles

Organigramme fonctionnel
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3.2 - L’organigramme projeté 
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  3.3 - Les évolutions possibles dans la future organisation humaine et financière du centre social : 
 

Le pilotage-logistique… 
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… avec des profils de postes mieux définis : 

1 aide comptable-comptable 

Comptabilité 

Suivi subventions 

Suivi budgétaire/ clôture des comptes 

Navette payes et déclarations sociales 

1 Assistante administrative  

½ temps accueil : communication et vie associative, facturation, échéancier de paiement… 

½ temps social = administration du personnel, formation, médecine du travail, lien avec sécurité sociale, prévoyance, mutuelle 

Suivi CP et CC 

Suivi d’heures 

1 Animatrice d’accueil 

½ temps accueil social (hors les murs) 

½ temps accueil administratif : inscriptions, présences, pointage Aïga, paramétrage 

 

 

 

 



 

81 
 

Secteur Famille-Intergénérationnel 

 

Le départ de la référente famille en avril 2019 aura pour conséquence une reprise de provision retraite de 10 000 euros. 

Cette organisation conforme aux actions prévues dans le projet social permettra sa menée de manière efficiente. L’augmentation de la masse salariale est 

compensée en 2020 par l’économie réalisée en pilotage et sur le secteur enfance. 

 

Seniors-activités-évènements 

Coordinatrice (pesée 485), 33744€ + Animateurs d’activités : 13080€ 

Actuellement, beaucoup de temps en animation de groupe. Sur 31h = 7h animation danse + 1,5h réunion+ 3h atelier mémoire + préparations. 

Il est visé : 

1/3 du poste en animation directe à diminuer progressivement 

1/3 accompagnement de projet notamment en direction du public invisible (avec CCAS et MDR…), en s’appuyant notamment sur activités telles que FLE 

1/3 coordination secteur, activités, projets nouveaux… 
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Secteur Enfance 

Plus de poste de coordinatrice, mais 2 directrices(teurs) qui se partagent le périscolaire et l’ALSH. En gardant en tête que la responsable famille va aussi 

coordonner ou superviser les projets parentalité. Remplacement des CDD par des CDI, CDII pour périscolaire, ou CEE lors des vacances scolaires ; pour 

conserver le même taux d’encadrement qu’actuellement, ce qui est un gage de qualité ; Le fonctionnement en binôme permettra une meilleure répartition 

des tâches et des remplacements en cas d’absence. 

La mise en place d’une assistante administrative permettra une gestion administrative des salariés du secteur enfance menée jusqu’alors par la 

coordinatrice et qui était pourvoyeuse de temps. 

 

Un volet formation à développer et à orienter vers des formations collectives 

Les salariés 

Moyens : Plan de formation / salariés + formation ou accompagnement formatif hors plan de formation 

Les bénévoles 

Moyens : Plan de formation de l’Association ou dispositif FOSFORA 

Synthèse chiffrée formation : 
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 2019 2020 2021 

 
 
 
 
SALARIES 

Collectif 
- Sécurité/hygiène/PSC1  
-Comment accompagner 
les bénévoles dans 1 
centre X 2 jours (1100 X 
2=2200€) 
- Accueillir dans un 
centre social (1000€) 
- Techniques 
d’animation pour former 
aux techniques 
d’animation de groupe 
(ACCOLADE, carte 
mentale… :2500€) 

Collectif 
- Accompagnement du 
CSE + DUERP (à travailler 
en collectif) 
-Travailler en partenariat 
1000€ 
- Travailler hors les murs 
1000€ 
- Actions à visée 
émancipatrice (580€ par 
personne + hébergement 
+ repas = 680€ x 4 
personnes = 2720€) 
 

Individuel et collectif 
Plan de formation 
normal 
 
Actions à visée 
émancipatrice 4 
personnes 2720€ 

 
 
 
BENEVOLES 

Sept/oct. 2019 
-Etre bénévole dans un 
centre social (1 salarié/1 
administrateur 360€) 
-Etre bénévoles CLAS 
dans un centre social (en 
interne) 

Sept/oct. 2020 
- Etre bénévole dans un 
centre social (360€)  
-Formations 
administrateur du centre 
social (2000€) 

Sept/oct. 2021 
- Etre bénévole dans un 
centre social (1100€) 
-Formation 
administrateur du 
centre social 2000€ 

Coût total format. 
envisagées 

5300€ 7080€ 5820€ 

Sommes totales / 
M.S. brute(2.1%) 

5545 € 5730 € 5845€ 

Dont 0.5% 
professionnalisation 

2772€ 2865€ 2922€ 
 

Dont 0.2% CIF 1109€ 1146€ 1169€ 

Dont 0.1% à dispo 
libre 

554€ 573€ 584€ 

Dont 0.2% plan de 
formation interne 

1109€ 1146€ 1169€ 

Effort sup  C.S. 3637€ 5361€ 4067€ 
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3.4 - Les Budgets prévisionnels 2019 à 2023 

 
Charges : 

Hors charges de personnel, nous appliquons une hausse de 2% sur les charges courantes.  

Pour les charges de personnels, et selon le scénario 1 (glissements de postes, non remplacement d’un poste en pilotage et remplacement CDD par CDI), elles 

sont stables. Nous calculons, chaque année, une augmentation de 2% par an sur les salaires bruts qui est due à l’augmentation régulière de la valeur du 

point et une RIS moyenne de 1%.  

Pour synthétiser en 2020, au niveau du personnel :  

Un secteur pilotage avec économies de 20000, ou 4000€ en fonction du scénario choisi 

Un secteur famille avec coût supplémentaire de 26500€  

Un secteur enfance avec économie de 11800€ (transformation poste coordination et directrice en 2 postes de directrices, ou un poste coordination-

direction et un adjoint, et stabilité du reste de la masse salariale), avec les économies faites sur le passage de CDD en CDI. 

Un secteur activités-retraité stable. 

Avec le départ de la référente famille, l’Association réalise une économie sur les provisions pour retraite dont le coût particulier avoisine les 10000 € en 

2019 (par prudence, notées 9000€ dans notre tableau prospectif). 

A noter que la baisse des cotisations patronales (-4%) à l’automne 2019 devrait nous faire baisser les charges liées. Ce qui nous laisse une marge de 

manœuvre supplémentaires par rapport à notre tableau prospectif.  

Nous avons un coût aussi de location immobilière en hausse depuis la prise en charge des locaux des Cartières le mercredi, soit environ 6000€ par an. Nous 

escomptons que la ville puisse prendre cette dépense ou nous mettre à disposition gratuitement d’autres locaux. Nous ferons donc disparaitre cette 

dépense dès 2020.  

 

Produits :  

Pour l’augmentation des prestations liées à la CAF, sauf celle concernant l’ALSH, nous prenons en compte les augmentations semblables à celles des années 

précédentes. Pour la PSO, nous prévoyons une augmentation progressive et régulière liée à la courbe ascendante du nombre d’enfants accueillis. Par 

contre, nous pourrions aussi anticiper une augmentation du prix de la PS (aujourd’hui 0.54€ et 0.46€ pour les heures nouvelles des mercredis). Mais, nous 

avons peu de lisibilité sur cet élément : le BP prospectif est donc calculé avec le même prix jusqu’en 2023. Avec une hausse à 0.56€ en 2022, la PSO 

augmenterait d’environ 7000€… 
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A propos de la participation des usagers, elle n’augmentera que par l’apport de nouveaux adhérents payant une activité et en fonction de la politique 

tarifaire de l’Association dans les années à venir. Pour rendre accessible le centre social aux personnes les moins aisées financièrement, il faudra sans doute 

ajuster le prix pour les familles au quotient inférieur à 750 et rehausser quelque peu celui des familles au quotient supérieur à 1800.  

Quant à l’augmentation des adhésions familles, nous partons sur une hypothèse ambitieuse de + 50 familles adhérentes par année. 

A noter, que dans le cadre du développement du secteur famille, nous escomptons entrer dans le dispositif REAAP par l’organisation d’actions de soutien à 

la parentalité.  Et ainsi obtenir une subvention de la CAF que nous plaçons en 2022, puis un développement en 2023. 

Dans la perspective de l’emménagement dans les nouveaux locaux, nous pourrions solliciter une subvention d’investissement auprès de la CAF. Son 

montant dépend des crédits qu’aura la CAF en 2022. Il est donc difficile de prévoir le montant aujourd’hui. Et cela d’autant plus que ce genre d’aide est 

souvent conditionnée à la présence d’un secteur petite enfance (EAJE par exemple). 

 

Provisions pour risques :  

Nous avons une provision pour risques de 125 000€ en 2018, dans l’attente des jugements des Prud’hommes. Cette provision peut changer la donne car en 

cas de jugement positif pour le centre social, cela nous laissera une marge de manœuvre pour développer de nouvelles expériences, et notamment assurer 

l’embauche d’animateurs pour le secteur famille.  

 

Résultats :  

Les résultats sont équilibrés jusqu’en 2022. Les années 2022 et 2023 sont légèrement déficitaires, ce qui nous laisse le temps d’ajuster nos finances en 

fonction des différents éléments dont nous n’avons pas toutes les précisions. 

 

 

 

 



 

86 
 

 

 

 

 

 



 

87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

3.5 - Perspectives 2023-2024 : les nouveaux locaux. 

 
A la sollicitation de la commune pour notre accord sur de futurs nouveaux locaux dans un bâtiment partagé avec la MJC, le centre social a répondu 

positivement à condition que certains impératifs soient respectés. Et notamment l’aménagement de terrains extérieurs exploitables et conformes pour 

l’ALSH. Nous avons aussi la volonté de participer activement à la construction du projet en étant acteurs du comité de pilotage et en imaginant le « centre 

social idéal » pour Chaponost. En collaboration avec le cabinet de programmistes et la commune de Chaponost. Enfin, il demeure primordial qu’il existe un 

accueil bien différencié pour chaque Association. 

L’enjeu est fort pour le centre social, car il se peut bien que cette opportunité ne se représente pas rapidement dans les années à venir…  

C’est l’occasion d’agrandir les locaux, de les rendre accessibles à tous, de se remettre au « goût » du jour en terme d’environnement, d’hygiène, de surfaces, 

d’aménagements divers… 

Il s’agit aussi de mettre en face de notre projet de développement, notamment de la maison citoyenne et de la maison de projets collectifs, des espaces 

adaptés. Et non plus seulement une maison quasiment consacré à 100% à l’accueil des enfants sur les mercredis, vacances scolaires et temps périscolaires ! 

Une attention particulière sera donc portée aux espaces d’accueil, d’animation, de confidentialité et qui participeront au développement de la participation 

des habitants. On peut imaginer un salon « de la fabrique des possible », un accueil animé avec un espace convivial, un espace d’exposition et d’animation 

et un autre plus destiné à l’administratif…etc. Bref, autant de lieu permettant l’ouverture de l’Association à tous les chaponois. Sans oublier que notre projet 

social va à la rencontre hors les murs de la structure, et que cette démarche devra perdurer au-delà de 2023. Nous aurons donc besoin de lieu de stockage 

de matériel d’animation itinérant : caravane ? triporteurs ? jeux divers, oriflammes, mobiliers… Et de lieu de rangement spécifique pour chaque domaine 

d’activité du centre social.  

Quant au secteur enfance et à son développement qui ne devrait pas s’arrêter dans les années futures, aux vues de l’accroissement prévu de la population 

chaponoise, nous devrons prendre en compte son besoin de locaux dédiés, notamment pour que les enfants s’approprient les lieux. Et éviter trop de 

partage avec d’autres activités qui n’ont pas du tout les mêmes impératifs ; lieux d’accueil parents-enfants, salle de réunion, accompagnement scolaire…etc. 

L’un des inconvénients majeurs sera constitué par la phase de transition entre les locaux actuels et les futurs. Ce déménagement impactera sans doute 

l’accueil du centre social et son activité. A nous d’anticiper cette période en imaginant des solutions collectivement ; par exemple, en constituant dès que 

nous y verrons plus clair dans l’état d’avancement des travaux un groupe de travail mêlant des salariés, des bénévoles, des adhérents-habitants, nos 

partenaires techniques et financiers. 

L’autre point faible du projet réside dans les surfaces envisagées : 800 m2 au total pour le centre social. Ce qui est bien plus grand que les locaux actuels 

(environ 500 m2), sauf que l’accueil de loisirs occupe des espaces intérieurs et extérieurs comme les écoles, les Cartières qui portent son besoin en surface à 

bien plus que 800 m2. La place de l’enfance dans l’espace centre social, ou/et à l’extérieur des nouveaux locaux, est à repenser entièrement.  
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4 - Conduire l’évaluation du projet de développement : une démarche dynamique et 

participative de prise de recul et d’aide à la décision 
 

4.1 - Pour quoi et pour qui évaluer ? 
 
L’évaluation est une démarche qui vise à donner de la valeur, prendre du recul, émettre un constat sur une situation, et prendre des décisions, au regard 

des objectifs de départ et des finalités de l’action. Évaluer un projet, c’est donc vérifier que les actions menées répondent bien aux objectifs fixés, pour 

ensuite mesurer l’impact qu’il y a eu sur les bénéficiaires et de permettre au projet d’évoluer au regard de l’expérience et de nouvelles problématiques 

mises en évidence.  

Vivre l’évaluation uniquement comme un temps long et contraint demandé par les financeurs tels que la CAF et la Ville serait se priver du fait que 

l’évaluation est un outil déontologique qui permet de rendre compte aux habitants, adhérents et aux partenaires, de la manière dont le projet est mis en 

œuvre et ses résultats.  

L’évaluation est également un outil opérationnel, un levier pour s’interroger sur ce que nous faisons, et ainsi renforcer le portage et le pilotage du projet 

tant par les administrateurs et les bénévoles que par les équipes de professionnels. Conduire une démarche d’évaluation, à fortiori sur un projet qui a pour 

enjeu la participation des habitants, doit être envisagé comme une démarche participative et partagée, un regard croisé des différents acteurs, de la 

définition de ce que l’on souhaite évaluer à la rédaction, en passant par la collecte et l’analyse des données. Cette dimension stratégique permet de 

développer la responsabilisation des acteurs du projet, puisqu’ils ont décidé collectivement d’investir des moyens humains et financiers mais aussi une 

montée en compétence pour les bénévoles et les salariés, tout au long de la démarche.  

 

 

4.2 - Un groupe de travail garant de la démarche de l’évaluation  
 
Un groupe de travail composé des salariés (référents de secteurs), de bénévoles et d’administrateurs sera mis en place dès le printemps 2019. Un temps de 

travail permettra à chacun de : 

 Se réinterroger sur les principes qu’il souhaite voir mettre en œuvre dans la méthode d’évaluation pour les quatre années du projet,  
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 S’approprier la démarche en mesurant combien l’évaluation permet de réfléchir au projet et de s’ajuster au cours de sa mise en œuvre. 

Le groupe sera garant des principes et de la méthode de mise en œuvre pour que chaque étape de cette évaluation puisse construire l’évaluation finale et, 

ce faisant, l’élaboration du prochain projet dans de meilleures conditions. 

La grille d’évaluation construite par le groupe évaluation aura uniquement pour critère l’efficacité pour que chacun, dans un premier temps, puisse vraiment 

s’approprier la démarche.  

Inscrire les rendez-vous de l’évaluation dans le temps est un moyen de rendre l’évaluation dynamique et vivante. C’est pourquoi il sera également 

important d’être attentif à « fêter » les avancées du projet, et à la sérendipité en veillant à se saisir de ce qui se présente de manière inattendue pour 

transformer les opportunités en réalités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Une démarche qui associe les 

acteurs du centre pour favoriser la 

concertation. 

 

 

 

Une démarche responsabilisante et 

multi forme qui laisse la place à 

chacun. 

 

 
 

Un groupe de travail « Évaluation » 

sera créé.  Les usagers, bénévoles, 

administrateurs et salariés seront 

conviés à y participer. Les éléments 

techniques apportés par les salariés et 

le travail d’évaluation du groupe seront 

présentés dans le rapport annuel et au 

cours de l’assemblée générale 

Des points réguliers en réunion de 

coordination 

Les temps de bilans inter secteur avec 

comme porte d’entrée un enjeu du 

projet 

Un référent de chaque fiche action 

salarié, bénévole ou administrateur 
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La démarche doit être continue pour 

permettre de gérer le projet en 

repérant les incohérences en cours 

d’exécution pour apporter des 

ajustements. 

 

 

 

 

Une démarche simple et efficace qui 

ne doit pas être une démarche « 

d’expert » puisque participative. 

 

 
La mise en place d’un outil simple et 

efficace pour rendre l’évaluation 

accessible à tous et facile d’utilisation. 

Basée sur la comparaison entre les 

résultats attendus et les résultats 

réalisés, la mesure de leurs écarts 

permettra d’analyser les résultats. 

Cette analyse s’effectuera également 

au regard de l’évolution du territoire ou 

de tout autre élément externe ou 

interne qui influe sur la mise en œuvre 

du projet 

 

Une journée annuelle des acteurs, soit 3 

évaluations au cours du projet. Elle sera faite 

chaque année entre janvier et avril et portera 

sur l’année calendaire précédente ce qui 

permettra de proposer des corrections ou des 

ajustements qui seront appliqués dès la 

rentrée suivante en septembre. Elle sera 

présentée à l’assemblée générale. 
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CONCLUSION 
 

 

Un tel projet, témoin d’un travail collectif considérable, n’est pas seulement un document écrit. C’est aussi la synthèse d’échanges et de réflexions partagés 

depuis l’élaboration du précédent projet. Ce travail permet aussi de dynamiser l’ensemble des acteurs de l’association, qu’ils soient à l’intérieur ou en 

partenariat avec elle. Par le nombre de personnes présentes sur chaque regroupement collectif, par l’énergie que l’équipe bénévole et salariés a déployée, 

ou par la qualité des contributions sollicitées auprès de nos partenaires, nous pouvons dire que ce processus a semé de belles graines de POSSIBLES. 

Certaines ont déjà commencé à éclore, et d’autres sont en maturation… 

Ce projet social est la base de l’agrément pour 4 ans que nous sollicitons auprès de la CAF du Rhône. Il s’agit aussi du document « fil rouge » pour les années 

à venir. Tant au niveau des axes définis, des objectifs coélaborés que des actions à réaliser. L’aboutissement de ce travail sera la transformation en 

profondeur de notre maison des initiatives sociales. Une maison « outil » pour la participation des habitants du territoire. Une maison de partage et donc de 

développement de compétences et de savoirs collectifs. Une maison de coordination. Une maison de tissage de liens humains. 

Une maison où vivent quotidiennement les valeurs portées par le réseau des centres sociaux et des associations de l’éducation populaire. Pour un bien-vivre 

ensemble, digne, solidaire, citoyen et dans une société ouverte au débat. 

 

 

 

       


