
Tableau de bord de la démarche de renouvellement du projet social MPT Roser 
 

Etapes Quoi ? Date Activités Avec qui ? Sous quelles formes ? Observations 

Lancement de la démarche 24/06/2019 Formation 
Directrice MPT avec la 
Fédération des centres 

sociaux 93 

 
Formation sur l’arbre à 

projet 

 

Lancement de la démarche 19 /09/2019 

Travail en équipe « Notre 
représentation collective 

du projet social » pour 
une appropriation de la 

démarche par toute 
l’équipe 

 

Equipe MPT 

Portrait chinois individuel, 
création d’un dessin 

représentant le projet 
social en binôme ou 

trinôme 
Echanges sur la 

constitution du comité de 
maison 

Enonciation des freins 
possibles de l’équipe 

 

Lancement de la démarche 08/11/2019 

Comité de maison 
Présentation de la 

démarche de 
renouvellement du projet 

social 

7 usagers/bénévoles  + 
Equipe MPT 

Schéma de la démarche + 
Echanges sur les grands 
sujets prioritaires sur le 

quartier 

Sujets prioritaires pour les 
habitant·es 

- Développer et renforcer 
l’apprentissage du français 

- Renforcer le travail autour de la 
parentalité et des liens entre 

générations 
- Mieux communiquer sur la MPT 

au sein du quartier 
 

Pré-projet Evaluation 14/06/2019 
Bilan des activités adultes 

avec les usagers 
17 adultes usagers 

Animée par équipe MPT 
Temps échanges en petits 
groupes, panneaux pour 

 



Evaluation du projet  émettre les souhaits pour 
la rentrée 

       

Pré-projet Evaluation 

Du 
25/11/2019 au 
29/11/2019 +  

dates en 
décembre 

pour 
compléter 

Semaine de l’évaluation 
Tous les usagers, lors de 
chaque atelier/activités 

enfants y compris 

Questionnaire identique 
pour tous les habitants + 
panneaux sondage sur les 
activités en soirées et le 

week-end 

Retour très positifs des usagers. A 
permis une introduction au projet 
social auprès de tous les usagers 

Pré-projet Evaluation 24/01/2020 
Evaluation du projet 

social 
Equipe MPT Roser 

Tableau partagé reprenant 
les axes et les actions du 
projet social 2018-2020 

Evaluation et dégagement de 
grands axes de réflexion 

Pré-projet Diagnostic 28/01/2020 
Partage vision du quartier 

et des actions à mener 

Equipe MPT Roser et 
partenaires (8 
participants) 

Travail participatif en sous-
groupe 

Echanges productifs et partage des 
visions du quartier 

Pré-projet Diagnostic 06/02/2020 
Partage vision du quartier 

et des actions à mener 

Equipe MPT Roser et 
partenaires (15 

participants) 

Travail participatif en sous-
groupe 

 

Pré-projet Diagnostic 26/02/2020 
Collecte des données 

chaudes 
Equipe MPT Roser 

Questionnaire devant les 
commerces du quartier, 

rue du Landy 
12 questionnaires en 1 heure à 4 

Pré-projet Diagnostic 05/03/2020 
Collecte des données 

chaudes 
Equipe MPT Roser 

Questionnaire devant les 
écoles à la sortie des 

classes 
7 questionnaires à 2 en 45 minutes 

Pré-projet Diagnostic Mars 2020 
Collecte des données 

chaudes 

Par l’équipe MPT Roser 
43 personnes 
interrogées 

Au sein de la MPT  

Pré-projet Diagnostic 
Avril – Mai 

2020 

Elaboration de nouveaux 
outils pour la récolte de la 

parole des habitants 

Equipe MPT Roser 
avec appui de la Fédé 

Réunion équipe et 
échanges mails 

 

Pré-projet Diagnostic 
Juillet et aout 

2020 
Collecte des données 

chaudes 
Equipe MPT Roser 

Une trentaine 
Lors des animations hors 

les murs sur le parvis Roser 
Panneaux de recueil de paroles 
organisés sur 4 questions. Bon 



d’habitants accueil des habitant·es 

Pré-projet Diagnostic 
Juillet et aout 

2020 
Collecte des données 

chaudes 
Usagers de la MPT 

16 familles différentes 
Lors des sorties familiales 

en base de loisirs 

16 fiches individuelles reprenant les 
mêmes questions que les panneaux 

de recueil de paroles 

Pré-projet Diagnostic 
Juillet et aout 

2020 
Collecte des données 

froides 

Observatoire de la vie 
locale 

Directrice MPT 

Analyse des données, 
extraction de chiffres clés 

 

Pré-projet Diagnostic 08/09/2020 

Tri et début d’analyse des 
données chaudes 

recueillies 
Echanges autour des 

chiffres clés 

Equipe MPT Roser 

En réunion d’équipe, 
regroupement des items et 

échanges sur les enjeux 
pour la MPT 

 

Pré-projet Diagnostic 09/09/2020 
Collecte des données 

chaudes 

Par l’équipe MPT Roser 
10 parents d’élèves de 

l’école Intercommunale 
Casarès, habitant 

Aubervilliers 

Lors de la distribution des 
kits de fourniture scolaire 

pour l’école 
intercommunale Casarès 

Panneaux de recueil de paroles 
organisés sur 4 questions. 

Pré-projet Diagnostic 
Début 

septembre 
2020 

Analyse des paroles 
récoltées, regroupement 

thématiques 
Définition des enjeux 

Equipe MPT Roser avec 
appui de la Fédé 

Réunion équipe 
Echanges téléphoniques 

avec Fédé 
 

       

Pré-projet Restitution 18/09/2020 
Partage du diagnostic et 
des 1ères pistes d’enjeu 

Trentaine d’habitant·es 
Exposition lors du forum de 

rentrée 
Echanges avec l’élue de quartier, 

également en charge de la jeunesse 

Pré-projet Restitution 09/10/2020 
Partage du diagnostic et 
des 1ères pistes d’enjeu 

Comité de maison 
6 participant·es 

Echanges avec des 
habitantes usagères de la 

MPT 

Validation et évocation de 
premières pistes d’action 

Pré-projet Restitution 14/10/2020 
Partage du diagnostic et 
des 1ères pistes d’enjeu 

Comité de pilotage 
Réunion / présentation et 

échanges 

Validation du diagnostic et des 
enjeux par les membres du comité 

Proposition de faire de la 
participation et du développement 

du pouvoir d’agir un enjeu 
transversal 



Attention particulière à avoir sur 
l’augmentation de la population 

récente et à venir 

Pré-projet Restitution 15/10/2020 
Partage du diagnostic et 
des 1ères pistes d’enjeu 

Réunion de partenaires 
24 participants 

4 sous-groupes  qui ont 
abordé alternativement les 

4 enjeux (6 minutes par 
groupe et par enjeu), 

enrichissement progressif 
avec proposition d’objectifs 

et idées d’action 

Prise de conscience par certains 
partenaires de la situation du 

quartier avec le partage des chiffres 
clés. 

Projet 

Elaboration 
des axes du 

projet 

05/11/2020 
12/11/2020 

Réflexion collective puis 
travail de rédaction 
individuelle pour les 

animatrices 

Réunions d’équipe puis 
travail individuel 

 

Réflexion menée enjeu par 
enjeu 

Le travail de reprise individuelle 
(finition de la rédaction, recherche 

d’action) a permis une 
appropriation plus fine par les 
membres de l’équipe et une 

responsabilisation de chacune. 

Plan 
d’action 

05/11/2020 
12/11/2020 

 
Réunions d’équipe 

 

Réflexion participative 
menée enjeu par enjeu, 
puis travail de chaque 

animatrice ou référente 
famille pour approfondir 

 

Plan 
d’action 

16 /11/2020  
Réunion de travail 

direction MPT 
Relecture et 

approfondissement 
 

Plan 
d’action 

Novembre et 
décembre 

2020 
 Direction, CAF et Fédé Echanges mails  

Plan 
d’action 

25/11/2020  
Comité de pilotage en 

visio 
Validation du plan d’action Annulé 

      

Rédaction finale du projet 
social 

Octobre à 
décembre 

2020 
 

Directrice + équipe 
Relecture par CAF, Fédé 

et direction Ville + 
Observatoire 

Echanges mails, réunion 
équipe 

Nécessité de mettre en avant le 
projet Famille 



Transmission à la CAF et 
instruction 

     

Validation par les instances   Conseil municipal Suivi par mail  

 


