CONTRACTUALISATION
DES CENTRES SOCIAUX ROUBAISIENS
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Contractualisation des Centres Sociaux - Le diagnostic partagé -

A partir de la définition propre à chaque partenaire du diagnostic, les principes communs
ci-après sont adoptés :
q

q

q

q

q

Finalités du diagnostic partagé : mieux répondre aux besoins de la population d’un
quartier au regard des missions des Centres Sociaux.
Définition : opération qui consiste à établir un état des lieux de la situation présente,
sociale et économique du quartier, à reconnaître les atouts et les potentiels de
développement, à caractériser les problèmes perçus comme des freins et à identifier
des scénarios possibles d’amélioration.
Objectifs :
- outiller le Centre Social pour la définition de son projet, pour le choix
d’orientations adaptées à la situation sociale locale (fonction stratégique du
diagnostic).
- animer le partenariat local (démarche partagée).
- pour ce faire la méthodologie retenue priorise l’analyse partagée.
Limites :
- il ne s’agit pas d’une « démarche scientifique ». La démarche partagée viendra
valider les constats de chacun (le pressenti) ou au contraire les nuancer.
- la nouvelle méthodologie devra tenir compte des contraintes en temps et en
moyens de chacun. Elle s’appuiera sur le recueil des données existantes.
Les partenaires s’entendent pour décliner le diagnostic selon deux axes :
- le diagnostic externe territorial.
- l’analyse des ressources internes du Centre Social.
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AXE 1 : Le diagnostic externe territorial
Trois volets seront étudiés :
 Connaissance de la population du territoire.
 Connaissance de l’environnement urbain, social, économique, politique.
 Connaissance de la dynamique partenariale.

AXE 2 : L’analyse des ressources internes du Centre Social
Trois volets seront étudiés :
 Analyse des ressources internes du centre social
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

la gestion des ressources humaines et des qualifications.
les modalités de management du projet.
analyse juridique et financière.
les moyens matériels et logistiques disponibles.
l’origine et la pérennité du budget affecté à l’animation globale.

 Modalités de la participation des habitants :
2.1 Initiative favorisant l’expression directe des habitants
2.2 Modalités de fonctionnement de la vie associative du Centre Social
A – Les usagers.
B - Le Conseil d’Administration.
C - Les bénévoles.
 Bilan du précédent projet
3.1 Analyse de la fréquentation du public
3.2 Evaluation des objectifs généraux du projet du centre sur les 4 ans au regard de
ses valeurs et analyse de la tranversalité au travers des actions développées.
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AXE 1 – Le diagnostic externe territorial
Le projet du Centre Social s’articule au territoire de plusieurs façons :
§ Le Centre Social développe la vie sociale locale par l’animation des échanges sociaux et la
production de différents services rendus aux habitants
§ D’autre part, le Centre Social concourt à l’expression et à la réponse aux besoins de la population
par son inscription dans les politiques publiques territorialisées où il apporte la connaissance des
réalités sociales locales.
Deux objectifs
Le diagnostic externe territorial vise à :
§ Adapter le projet du Centre Social à la réalité du territoire (pertinence du projet). On s’attachera à
mettre en adéquation la pertinence avec la faisabilité du projet (analyse des ressources internes).
La notion de connaissance partagée permettra d’apporter une vision globale enrichie par les
regards croisés des différents partenaires,
§ Inscrire le Centre Social dans les politiques de développement de son territoire. En effet, le Centre
Social est un équipement de vie sociale de proximité dont la vocation territoriale nécessite d’intégrer
une connaissance de ce territoire dans la définition des objectifs et des actions
Une définition
Le diagnostic du site est l’étude quantitative et qualitative des données démographiques, sociales,
économiques et culturelles nécessaires à la connaissance de la situation et des besoins des habitants.
Cette étude doit permettre de situer le site dans un ensemble urbain et de déterminer ses axes
d’évolution. L’objet de cette recherche est de conduire à un état des lieux, complété d’une analyse
globale et concertée de la situation du quartier1
La délimitation du territoire
Le territoire est composé d’un ensemble d’îlots délimités par l’INSEE. Il constitue une zone de vie
sociale2 : la zone de référence dans laquelle le Centre Social est un équipement de proximité essentiel.
Lors du démarrage de la démarche, le territoire est défini conjointement par les partenaires et validé par
le Comité de Suivi Institutionnel.
Le diagnostic externe territorial s’articule autour de trois thèmes
 La connaissance de la population du territoire.
 La connaissance de l’environnement urbain social, économique et politique.
 L’analyse de la dynamique partenariale.

1
2

Annexes du protocole de contractualisation des Centres Sociaux 02.08.02
cf. Dossiers d’études n° 22 CNAF : Aire d’attraction d’un équipement social - 2001
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AXE 1 – Le diagnostic externe territorial

POURQUOI

Connaissance de la population
du territoire

L’objet est d’identifier les besoins spécifiques par tranche d’âge (petite enfance, enfance, jeunesse,
adulte) en tenant compte des axes transversaux (santé, éducation, insertion, parentalité, lutte contre les
discriminations, habitat…).

QUOI
Un socle commun de données indispensables à connaître.
Sources : INSEE, CAF, Département, Ville, autres partenaires : Education Nationale, Mission Locale…

COMMENT
Grille de recueil de données commune à l’ensemble des partenaires : fiches données démographiques
ci-jointe.

QUI
Le GAT (Groupe d’Appui Technique) :
§ Chaque partenaire recueille les données (cf. grille).
§ La grille complétée par chaque partenaire est transmise au Centre Social.
§ Chaque partenaire analyse les données (points forts, points faibles, problèmes posés, perspectives
cf : ANNEXE 2).
§ Une réunion est organisée pour l’analyse partagée des données entre les membres du GAT (le
Chef de Projet Politique de la Ville et le Responsable de l’Observatoire Urbain pourront être
associés à l’initiative de la Ville).
Remarques :Pour la Ville l’analyse se fera conjointement avec le Chef de Projet sous la responsabilité
de la Cellule des Centres Sociaux.
Le Comité de Suivi Institutionnel facilite l’accès aux données (moyens humains, techniques et
financiers) et valide l’analyse du GAT.
La délimitation du territoire sera validée par le Comité de Suivi Institutionnel sur proposition du Groupe
d’Appui Technique.

QUAND
Pour un renouvellement d’agrément année N, quatre mois avant N-1, le GAT se réunit à l’initiative de la
CAF pour :
§ Définir le territoire.
§ Fixer la répartition des données à recueillir.
§ établir l’échéancier et fixer notamment la date à laquelle le Centre Social pourra avoir accès aux
données recueillies.
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AXE 1 – Le diagnostic externe territorial

Connaissance de l’environnement
urbain, social, économique et
politique
POURQUOI
Inscrire le projet du Centre Social dans son environnement en tenant compte des évolutions passées et
à venir.

QUOI
Présentation des caractéristiques essentielles du quartier et des évolutions concernant l’environnement
urbain, social, économique et politique.

COMMENT
Le projet de quartier réalisé dans le cadre de la politique de la ville en référence aux :
§ Projet de renouvellement urbain.
§ Projet de développement économique.
§ Projet de requalification du parc d’habitat.
§ Projet d’amélioration du cadre de vie.
§ Projet d’équipements collectifs.

QUI
§
§
§

La Cellule des Centres Sociaux diffuse le projet de territoire (transmis au préalable par le Chef de
Projet) à l’ensemble des membres du GAT.
Chaque partenaire s’approprie le document et fait son analyse (points forts, points faibles,
problèmes posés, perspective).
Une réunion du GAT est organisée pour l’analyse partagée des données (le Chef de Projet
Politique de la Ville et le Responsable de l’Observatoire Urbain pourront être associés à l’initiative
de la Ville).

Remarques :Nécessité d’articuler les deux réunions (analyse des données démographiques et de
l’environnement urbain, social, économique et politique) dans un souci de cohérence et de vision
globale (à prendre en compte dans l’échéancier et à programmer de manière rapprochée).

QUAND
Pour un renouvellement d’agrément année N, quatre mois avant N-1, le GAT se réunit à l’initiative de la
CAF (simultanément à la phase connaissance de la population) pour :
§ Etablir l’échéancier et fixer notamment la date à laquelle l’analyse partagée des données sera
programmée.
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AXE 1 – Le diagnostic externe territorial

Analyse de la dynamique
partenariale
POURQUOI
Identifier la dynamique et les ressources du partenariat local pour construire le projet du Centre Social
en complémentarité et en concertation.

QUOI
§
§

Repérage et localisation des différents acteurs et ressources du territoire.
Identification et caractérisation du partenariat du Centre Social.

COMMENT
§
§

Repérage et localisation des différents acteurs et ressources du territoire : un plan reprenant les
équipements et l’ensemble des acteurs situés sur le territoire.
Identification et caractérisation du partenariat du Centre Social : la carte partenariale (cf. ci-joint).

QUI
Le plan : la cellule des Centres Sociaux (en lien avec le chef de projet) fournit la cartographie localisant
les équipements et l’ensemble des acteurs que l’on trouve sur le territoire.
La carte partenariale : une réunion du GAT associant éventuellement les responsables de secteur du
Centre Social pour une séance affectée à la réalisation de cette carte et à son analyse (points forts,
points faibles, problèmes posés, perspectives).

QUAND
Au début de l’année N-1.
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Objectif
Mettre en évidence sur une échelle de temps (jours, semaines, mois, etc…) les personnes, les groupes,
les associations, les institutions avec lesquels le Centre Social collabore.

Méthode
Pour réaliser une carte partenariale :
è Le Centre Social liste l’ensemble des personnes, groupes, associations, institutions avec lequel il a
des contacts.
è Pour chacun des partenaires repérer la fréquence des rencontres, le champ d’action sociale
concerné (Petite Enfance, Enfance, Jeunes, Adultes) et la nature du contact (pédagogique,
politique ou financier).
è Etablir une légende :
Ø Les différents types d’acteurs sont représentés par des symboles :
m associations ou groupes.
q Institutions.
ØL’intensité des relations est repérée par le positionnement dans la carte partenariale (cercles
concentriques).
Ø Le champ d’action sociale concerné en divisant la carte partenariale en 4 quartiers (Petite
Enfance, Enfance, Jeunesse, Adultes).
Ø La nature du contact :
placer une couleur différente selon la nature du contact :
- pédagogique : rouge.
- politique : verte.
- financier : bleue.
è Positionner les éléments de la carte partenariale sur le graphique défini par :
- un centre : le Centre Social.
- des cercles concentriques : le degré de fréquence des relations.
- un système d’axes : le positionnement des partenaires par rapport au champ d’action sociale.
Petite Enfance

Enfance
T
M
H
Q

Q : quotidien
H : hebdomadaire
M : mois
T : trimestre

Centre
Social

Jeune

Adulte
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ANIMATION GLOBALE

T
M
H
Q

Centre
Social

Q : quotidien
H : hebdomadaire
M : mois
T : trimestre

Modalités
Organiser une séance pour la réalisation commune de la carte partenariale et son analyse : GAT et
responsables de secteur du Centre Social.

Intérêt de la méthode
§

La carte partenariale utilisée collectivement permet la confrontation des différents regards sur un
fonctionnement relationnel (analyse partagée).

§

L’outil permet une représentation très visuelle et synthétique.

§

A partir de la représentation graphique, il est possible d’étudier :
- Qui a les contacts et quels types de contacts.
- Qui est touché et qui n’est pas touché par le Centre Social.

§

L’intérêt est aussi la reprise collective (annuellement) aux différentes phases du déroulement du
Contrat de Projet pour mesurer les évolutions.
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AXE 2 – L’analyse des ressources internes du Centre Social

L’analyse interne prend son sens dans la mission d’animation globale qui se caractérise par :
§ Un territoire d’intervention
Le contenu du projet du centre social doit permettre de repérer une zone de vie sociale, dite zone de
référence a priori.
§ Une approche généraliste
L’animation globale prend en compte l’ensemble de la problématique sociale locale. La fonction
généraliste se reconnaît à l’aptitude à faire cohabiter des populations et des activités différentes, à
prendre en compte l’usager comme participant, à prendre en compte les exigences de politiques
différentes.
§ Un lien, un fils conducteur
La manière dont les objectifs généraux sont pris en compte dans les activités constitue le lien de
cohérence et donne du sens au projet.
§ Une dimension collective
Elle peut se vérifier à partir de l’analyse des processus de décision, de production et d’évaluation. Elle
est l’expression d’une solidarité.
§ L’implication des habitants
La démarche du projet inclut l’expression des besoins par les habitants, leur participation à l’élaboration
des réponses et à la négociation.
§ L’exercice de la citoyenneté
Cette dimension s’inscrit dans la perspective d’une réappropriation par les « citoyens » de certaines
interventions de la gestion, voire de la fonction de contrôle.
§ Un dynamisme, un mouvement
Il se vérifie à partir de certains indicateurs : fréquence des réactualisations du projet, taux de
renouvellement des instances de décision. Le centre doit être en capacité de s’adapter aux
changements.
§ Une équipe de professionnels qualifiés
La fonction d’animation globale requiert des compétences techniques particulières que seule une
équipe de professionnels qualifiés peut garantir.
§ Une fonction qualitative et partenariale
La fonction d’animation globale construit et structure l’identité du centre social.
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Les attentes et objectifs de l’analyse interne par les partenaires sont les suivants :
Département
Connaître la structure et notamment ses ressources humaines et son organisation (organigramme) :
§ pour dégager des pistes de travail en commun : mieux travailler ensemble,
§ pour, à l’interne de l’institution, sur un plan technique et financier :
- transmettre des avis techniques plus pertinents qui sont remontés auprès de la hiérarchie : servir
de relais.
- « alimenter », argumenter (ex. référentiel des missions du poste AILE).
Connaître également la structure sur le plan financier pour une meilleure analyse (existence de
tableaux de bord budgétaire, comptabilité analytique).
CAF
Avoir une meilleure connaissance de la structure :
§ pour relayer l’information au niveau de l’institution et argumenter.
§ pour apprécier l’adéquation des moyens et du projet.
§ pour analyser les écarts entre le terrain et les dispositifs mis en place par l’institution.
Ville
Avoir une connaissance plus approfondie de la structure :
Au niveau du fonctionnement : en vue de relayer plus efficacement les demandes du Centre auprès
des services de la Ville et de mieux prendre en compte des problématiques posées par les différents
dispositifs : argumenter, provoquer des changements.
Au niveau financier : permettre un meilleur ajustement des demandes de subventions au regard du
projet de Centre ainsi qu’une utilisation optimale des dispositifs contractuels (Contrat Enfance, Contrat
Temps Libres, Contrat Ville…).
Au niveau des moyens matériels (locaux, mobilier…) : vérifier l’adéquation entre le projet de Centre et
les locaux mis à disposition pour sa mise en œuvre, en vue d’étudier d’éventuelles extensions ou
réaménagements en lien avec les services de la ville concernées et les opportunités apportées dans le
cadre des projets urbains (GPV, plan Borloo…).
Centres Sociaux
Le diagnostic interne :
§ pour analyser notre propre organisation au regard du projet : « sortir le nez du guidon ».
§ pour prendre du recul sur la conduite du projet : pouvoir anticiper.
§ pour resituer la mise en œuvre du projet dans son ENVIRONNEMENT (rattacher le diagnostic
interne au diagnostic externe).
§ pour réajuster les moyens, les conforter, les développer : lorsque le centre est « outillé », il peut
travailler [ (renforcement de l’animation globale) ].
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§

pouvoir être plus réactif en cas de problèmes (ex. partie budgétaire : mise en place de tableaux de
bord).

Conclusion
Le diagnostic interne doit être permanent et se faire sur deux niveaux :
§ premier niveau : analyse interne des ressources avec tableaux de bord par le Centre Social.
§ second niveau : analyse présentée aux partenaires et débat dans le cadre du diagnostic partagé.
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AXE 2 – L’analyse des ressources internes du Centre Social

Analyse des ressources internes
du Centre Social
1/1 Gestion des ressources humaines et qualifications
POURQUOI
La mise en œuvre du projet repose sur les ressources humaines, professionnelles et bénévoles et
requiert qualification et compétence.

QUOI
§
§
§
§

Organigramme.
Mission de responsable.
Profil de poste de l’équipe et qualification.
Plan de formation.

COMMENT
Le Centre Social en informera le groupe d’appui technique. Il se basera sur les fiches de définition de
postes liées à la nouvelle classification de poste et sur le diagnostic des ressources humaines édité par
la Fédération des Centres Sociaux.

QUI
Le Centre Social fait sa propre analyse et la transmet à chaque partenaire ;
Le GAT se réunit pour en faire l’analyse partagée.

QUAND
Le 1er trimestre de l’année de réactualisation.
Une réactualisation annuelle sera effectuée en cas de changements importants survenus dans
l’organigramme ou dans les profils de postes.

Remarque : Besoin : logiciel de ressources humaines à mettre en œuvre – formation des directeurs sur
ressources humaines.
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AXE 2 – L’analyse des ressources internes du Centre Social

Analyse des ressources internes
du Centre Social
1/2 Modalités de management du projet

POURQUOI
Il s’agit de faire reconnaître la fonction d’animation globale comme la cheville ouvrière du projet du
Centre Social auprès des partenaires institutionnels.

QUOI
Au niveau de l’axe externe : analyser la contribution du Centre Social au réseau local (par rapport aux
autres Centres Sociaux) et partenarial (sa régularité).
Au niveau de l’axe interne : vérifier l’articulation des actions dans un souci de transversalité et de
cohérence du projet.

COMMENT
Le Centre Social s’appuiera sur la carte partenariale et établira un bilan intermédiaire.

QUI
Le Centre Social fait son analyse et la transmet au GAT.
Le GAT se réunit pour en faire l’analyse partagée.

QUAND
Tous les 4 ans.
Le 1er trimestre de l’année de réactualisation.
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AXE 2 – L’analyse des ressources internes du Centre Social

Analyse des ressources internes
du Centre Social
1/3 Analyse juridique et financière
POURQUOI
L’analyse juridique et financière permettra d’obtenir une vision globale du budget et du fonctionnement
du Centre Social, de vérifier l’application des règles juridiques et de repérer des problématiques dans
les domaines juridique et financier.

QUOI
A l’aide de tableaux bords, il sera effectué :
Une analyse juridique.
Une analyse du fonctionnement de la vie associative ( compte rendu de l’assemblée générale).
Une analyse de la structure financière et de l’équilibre d’exploitation.
Une analyse des délais d’instruction et de financement des circuits de conventionnement.

COMMENT
Le GAT s’appuiera sur :
q les Tableaux de bords du centre social (délai de conventionnement).
q Le compte rendu de l’assemblée générale
q L’analyse financière : documents CAF, fédération des centres sociaux, commissaire aux comptes

QUI
Le centre social transmettra au GAT les éléments nécessaires à cette analyse.
Le service juridique ville effectuera son analyse.
La CAF fournira l’analyse de la structure financière et de l’équilibre d’exploitation.
Chaque instance fera sa propre analyse qui sera partagée par le GAT lors d’une réunion.

QUAND
Dans le 1er trimestre : contrôle de gestion de l’année écoulée.
Une réunion du GAT pour l’analyse des ressources internes.
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AXE 2 – L’analyse des ressources internes du Centre Social

Analyse des ressources internes
du Centre Social
1/4 Moyens matériels et logistiques disponibles
POURQUOI
Il s’agit d’appréhender et de qualifier l’ensemble des moyens matériels et logistiques disponibles au
regard du projet du Centre Social de sa cohérence et de sa faisabilité.

QUOI
Il s’agit de vérifier si :
q les locaux sont régulièrement entretenus dans un souci de bonne gestion et d’hygiène.
q Les règles de sécurité pour l’accueil du public sont respectées.
q Les locaux sont fonctionnels, suffisants et bien équipés.
q Les locaux sont mis à disposition des habitants et des associations du quartier.
q Le Centre Social dispose d’un équipement informatique et téléphonique adapté.
q Le Centre Social dispose de moyens de transports suffisants (en propre ou mis à disposition) pour
la réalisation de ses activités.

COMMENT
Le GAT s’appuiera sur
q Un état des lieux réalisé lors d’une visite commune du GAT.
q La grille d’inventaire des locaux (cf : grille ci-jointe).
q La cartographie du secteur et signalétique.
q Le procès verbal de la commission de sécurité.

QUI
La Ville fournira le rapport de la commission de sécurité.
Le centre social fournira les documents nécessaires à l’analyse.
Le GAT effectuera une visite des locaux et se réunira pour une analyse partagée.

QUAND
1er trimestre de l’année de la réactualisation.

16

Contractualisation des Centres Sociaux - Le diagnostic partagé -

AXE 2 – L’analyse des ressources internes du Centre Social

Analyse des ressources internes
du Centre Social
1/5 Origine et pérennité du budget affecté à l’animation
globale et de coordination
POURQUOI
Il s’agit de vérifier que le budget permet le fonctionnement de l’animation globale et de coordination
dans la durée.

QUOI
L’animation globale comprend : la Direction, l’accueil, la gestion.
Analyser les origines du budget d’animation globale, sa ventilation et l’évolution au regard des moyens
humains affectés, son évolution au regard du projet. Le budget + comptabilité + logistique (entretien +
secrétariat).
q Le budget destiné à l’animation globale est pluriannuel et garantit le financement des postes de
directeur et d’accueil du public.
q La diversification des financements constitue un gage d’indépendance.
q Le budget doit être cohérent avec les priorités du projet, tant en volume qu’en ventilation
budgétaire.

COMMENT
q
q

Tableau récapitulatif, part des financeurs, graphiques.
Les grilles : bilan synthétisé, analyse comparative de l’évolution des charges de personnel et des
budgets d’exploitation, calcul du ratio de trésorerie (CAF Roubaix – Tourcoing).

QUI
Le centre social fournira son budget en PLA sur 4 années, des graphiques sur la part des financeurs.
Chaque instance fait sa propre analyse qu’elle partage lors d’une réunion du GAT.

QUAND
1er trimestre de l’année de contractualisation.
Une réunion GAT pour l’analyse des ressources internes.
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AXE 2 – L’analyse des ressources internes du Centre Social

Modalités de la participation
des habitants
2/1 Initiative favorisant l’expression directe des habitants
POURQUOI
La valeur du Centre Social repose sur son aptitude à développer les mécanismes de participation et de
représentativité des personnes et des groupes sociaux.
Ces mécanismes concourent au développement des liens sociaux et de la citoyenneté.

QUOI
L’analyse des initiatives dans :
ü L’élaboration du projet du Centre Social.
ü Les espaces de médiation ( entre la demande sociale et la réponse politique).
ü L’aide au portage de projet collectif ou individuel à l’initiative des habitants (accompagnement mis
en place).

COMMENT
Le GAT s’appuiera sur les bilans annuels du centre social (rapport d’activité annuel+ bilans de projets
d’actions spécifiques qui favorisent l’implication).

QUI
Le centre social transmet le bilan des initiatives menées dans ce domaine.
Le GAT se réunit pour en faire l’analyse partagée.

QUAND
Le 1er trimestre de l’année de réactualisation.
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AXE 2 – L’analyse des ressources internes du Centre Social
Modalités de la participation
des habitants
2/2 Modalités de fonctionnement de la vie associative
du Centre Social
POURQUOI
Parce que la participation des habitants est au centre du projet centre social ; les habitants sont les
auteurs et acteurs du projet « centre social ».
La constitution et le fonctionnement du centre social associent les habitants dans les instances
consultatives et délibératives du centre social.

QUOI
Les modalités d’implication des habitants dans le projet centre social à travers les instances :
ü Des comités usagers (instance de consultation).
ü Du conseil d’Administration (instance de décision et de gestion).
ü Du bénévolat dans les actions (instance d’animation du projet).

COMMENT
Le centre social transmet aux membres du GAT :
ü Le plan de formation des bénévoles.
ü Les statuts et règlement intérieur.
ü La grille d’analyse de positionnement de la participation des habitants :
De l’usage simple d’un service à sa co-gestion avec les techniciens, l’habitant montre son intérêt pour
ce qui peut servir sa vie quotidienne et celles des autres. Souvent, il faut d’abord passer par l’usage
d’un service pour s’essayer à sa gestion ultérieurement. La grille sert à recenser par axe les habitants
en nombre, profils et motifs qui s’inscrivent diversement dans le projet.
AXE

Les habitants
consomment
une activité ou
utilisent un
service

Les habitants
participent à
l’exécution
d’une action

Les habitants
participent à
l’élaboration
d’une action

Les habitants
participent à
l’élaboration
d’un projet

Les habitants
participent à la
gestion

Petite Enfance
Enfance
Jeunesse
Adulte
Animation
Globale
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QUI
Le centre Social transmet le bilan des initiatives menées dans ce domaine.
Le GAT se réunit pour en faire l’analyse partagée.

QUAND
Le 1er trimestre de l’année de réactualisation.
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AXE 2 – L’analyse des ressources internes du Centre Social
Bilan du précédent projet
3/1 Analyse de la fréquentation et du public
POURQUOI
L’objet est d’identifier et de mesurer l’évolution de la fréquentation du public afin de resituer la mise en
œuvre du projet dans son environnement (diagnostic externe) pour permettre son réajustement
(adéquation public/moyens/ressources).

QUOI
Présenter les caractéristiques essentielles du public accueilli : en nombre, par tranche d’âge, par sexe,
par nationalité, par secteur géographique dans le quartier, par axe et par nature de l’activité et/ou de
l’accompagnement.

COMMENT
Le GAT s’appuiera sur
§ le fichier des usagers du centre social,
§ les données des partenaires (évolution des états de présences CAF cf : grille),
§ le taux de contractualisation des bénéficiaires du RMI par le département),
§ le diagnostic externe (fiches « données démographiques » et environnement urbain, social et
économique).

QUI
Le centre social fournit les éléments nécessaires à l’analyse.
Lors d’une réunion, les membres du GAT font une analyse partagée des données au regard du
diagnostic externe.

QUAND
1er trimestre de l’année de réactualisation
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AXE 2 – L’analyse des ressources internes du Centre Social
Bilan pédagogique du précédent
projet
3/2 Evaluation des objectifs généraux du projet du centre sur les 4 ans au regard de ses valeurs
et Analyse de la transversalité au travers des actions développées

POURQUOI
Mesurer le degré de réalisation des objectifs généraux du projet du centre social.
Pouvoir identifier et mesurer que les actions du centre social ne se réduisent pas à de l’assistance ou à
de la prestation, mais génèrent du lien social, développent des dynamiques, des réseaux de solidarité
dans le quartier qui permettent de lutter contre toute forme d’exclusion et de prendre en compte la
famille dans sa globalité.

QUOI
Evaluer le réalisé des objectifs généraux par thématique au travers des actions.
Analyser la transversalité au travers des thématiques travaillées dans les différents secteurs d’activités :
éducation, santé, insertion, intégration, lutter contre les discriminations.
Identifier la transversalité « organisationnelle » (relations entre les différents axes d’intervention).

COMMENT
Le GAT s’appuiera sur les éléments suivants :
q Les rapports d’activités.
q Les comptes rendus annuels.
q Les grilles d’évaluation des bilans annuels (ci-jointes).
q La carte partenariale (réalisée pour le diagnostic externe).
q Le fichier usagers.
Remarque : l’évaluation intermédiaire est supprimée au profit d’un bilan annuel du projet portant sur la
réalisation des objectifs du projet et prendra la forme d’une rencontre et se fera à l’initiative du GAT
après l’assemblée générale du Centre Social.

QUI
Chacune des parties prend préalablement connaissance des rapports d’activités et des bilans annuels.
Le centre social présente au GAT les éléments et la grille d’évaluation lors des réunions collectives (2 à
5) associant des membres de l’équipe du centre social (à l’initiative du directeur du centre).

QUAND
1er trimestre de l’année de réactualisation.
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GRILLE D’EVALUATION ANNUELLE A PRE REMPLIR PAR LE CENTRE SOCIAL
AXE
ACTIONS

A:
EC :
NA :

Atteint
En cours
Non atteint

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

CRITERES
EVALUATION

A

RESULTATS
EC

NA

OBSERVATIONS

Mettre en évidence les actions prises en compte
dans le cadre du CE ou CTL.
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REUNION DE LANCEMENT DE LA CONTRACTUALISATION :
Préalablement à cette réunion, le Centre Social prend connaissance de la démarche et
se l’approprie.
Lors de la réunion, la démarche sera discutée avec le GAT (questions éventuelles).
Sont à déterminer :
è La répartition des tâches équilibrée entre les partenaires :
- invitation aux réunions (lieu).
- animation des réunions.
- comptes rendus des réunions (portable).
è la détermination de la zone de référence.
è l’échéancier.
è le listing des documents annexes intéressants disponibles.
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GRILLE D’ANALYSE
Points forts

Points faibles

Problèmes posés

Perspectives
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