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Le projet social est un outil précieux pour votre 
territoire, votre structure, son équipe, et les 
usager.è.s et bénévoles qui s ‘y impliquent ! 

Dans le cadre de leur partenariat et de leurs missions 
d’accompagnement des centres sociaux, la caisse 
d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et la 
Fédération départementale des centres 
sociaux et socioculturels vous proposent ce 
guide méthodologique pour accompagner 
l’élaboration de vos projets sociaux. 

Nous y présentons les différentes étapes 
du projet social ainsi que les modalités 
d’accompagnement que nous mettons à 
votre disposition dans ce cadre.  

De l’évaluation du précédent projet à 
l’élaboration de votre nouveau plan 
d’action, en passant par le diagnostic 
territorial partagé, vous y trouverez 
des conseils méthodologiques et 
organisationnels visant à faire de cette 
démarche une opportunité de mobilisation 
locale et de participation des multiples 
acteur.rice.s qui s’engagent sur vos 
territoires. 

La démarche présentée s’inscrit sur une 
durée d’un an et peut s’anticiper selon le 
rétro-planning proposé en annexe.
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qU’Est-cE qUE lE projEt social ?  

Le projet social est une feuille de route qui guide l’action du centre social et 
lui permet :

• d’interroger l’environnement social, économique et institutionnel et 
de repérer les évolutions du territoire ;
• d’engager un bilan et une évaluation partagés (des missions, des 
services, activités et projets conduits) avec l’ensemble des acteur.rice.s 
du centre (salarié.e.s, administrateur.rice.s, bénévoles, habitant.e.s, 
partenaires) ;
• de définir les priorités du centre pour les années à venir et de mettre 
en place un plan d’action.

L’élaboration du projet social est un moment précieux de mobilisation et 
d’innovation, essentiel dans la vie d’un centre social. Elle permet d’impulser 
une démarche de réflexions et d’actions ayant pour but de mobiliser, faire 
participer des acteurs de cultures et de missions différentes dans un projet 
collectif.

Son processus d’élaboration se structure autour de plusieurs grandes 
étapes, détaillées dans le présent guide.
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Pour la FCSF :
la Charte fédérale 
d’Angers de juin 2000

« Le centre social et socio-culturel entend être un foyer d’initiatives porté par 
des habitants associés appuyés par des professionnels, capables de définir 
et mettre en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de 
la population d’un territoire. » extrait

Pour la CNAF / les Caf :
la circulaire Animation Vie Sociale de juin 2012

« [Les centres sociaux] poursuivent trois finalités [...] : 

- l’inclusion sociale et la socialisation des personnes ;
- le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ; 
- la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté 
de proximité.

Ces trois finalités communes à l’ensemble des structures de l’animation de 
la vie sociale visent à répondre aux besoins sociaux fondamentaux ; elles 
se réfèrent aux dimensions individuelle, collective et sociale de tout être 
humain. » extrait

DEs tEXtEs FonDatEUrs sUr lEs cEntrEs socIaUX
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Un cEntrE social, 
c’Est qUoi ?

Un liEU DE participation

Un accUEil poUr toU.tE.s

Un liEU D’animation tErritorialE

• Développer la citoyenneté
• Rendre les habitant.e.s acteur.rice.s
• Agir sur son environnement  
• Développer l’autonomie

• Ouvert à tou.te.s sans discrimination
• Accueil des personnes dans leur globalité 
• Écoute active et personnalisée
• Lieu de mixités sociales et générationnelles 

• Espace d’expression, d’échange et de participation
• Lien social et intérêt général 
• Partenariat et coordination
• Développement social local
• Espace de proximité

DEs tEXtEs FonDatEUrs sUr lEs cEntrEs socIaUX
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lEs préalablEs 
aU rEnoUVEllEmEnt 
DU projEt socIal

lEs actEUr.rIcE.s

LES PARTENAIRES LOCAUX

L’ÉQUIPE

LES BÉNÉVOLESLES HABITANT.E.S

LES PARTENAIRES

la DirEction

lEs InstancEs

LE GROUPE MOTEUR

Instance technique et opérationnelle 
du renouvellement de projet social

Participe à la conception, à la réalisation 
et au suivi de toutes les étapes 

du projet social.

LE COMITÉ DE PILOTAGE

Valide les orientations 
et les différentes étapes 

de la démarche 
(Élu.e.s et technicien.ne.s ville 

CAF / Etat / CD / FCS93)

Comités ad hoc pour la démarche 
de renouvellement de projet social

LE COMITÉ D’USAGER.ÈRE.S, 
LE CONSEIL DE MAISON, 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Instance de gouvernance 
de la structure 

(habitant.e.s, usager.ère.s, bénévoles)
Suit, participe à la mise en œuvre 
et à l’évaluation du projet social

Comité permanent 
de la structure AVS
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bIlan Et éValUatIon 
DU précéDEnt 
projEt1

poUrqUoi éValUEr ?

L’évaluation consiste à produire un 
jugement sur la réussite du précédent 
projet et doit permettre d’identifier 
des questionnements ou des pistes 
d’amélioration pour le prochain projet 
social.

lEs préalablEs 
aU rEnoUVEllEmEnt 
DU projEt socIal

lEs actEUr.rIcE.s

              Elle permet de vérifier : 

  la pertinence des objectifs identifiés au regard des besoins 
territoriaux ; 

 l’adéquation entre les moyens mobilisés et les objectifs 
identifiés (cohérence) ;

 le degré de réalisation des objectifs, c’est-à-dire les résultats 
obtenus au regard des résultats attendus (efficacité) ; 

 les moyens mis en œuvre et les ressources mobilisées l’ont-
ils été de manière efficiente en vue de répondre aux objectifs 
définis ? Quelles marges d’amélioration sont possibles ? 

L’évaluation du projet d’une structure d’animation de la vie sociale doit 
être participative et collective, en cohérence avec sa mission centrale de 
développement social et son principe de participation des habitant.e.s.

Les principaux acteurs à associer à cette évaluation sont l’équipe, 
les habitant.e.s, les instances de gouvernance de la structure, les 
partenaires.
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bIlan Et éValUatIon 
DU précéDEnt 
projEt1

Pour mesurer :
• la satisfaction des usager.ère.s ;
• la réponse aux besoins locaux ;
• le besoin d’adaptabilité des actions prévues sur la période ;
• les contraintes matérielles et financières ;
• les perspectives en termes de besoins.

• Le groupe moteur
• La direction 
• L’équipe
• Les bénévoles
• Les instances de gouvernance  
• Les partenaires

• Rencontres 
• Questionnaires de satisfaction
• Observations participantes
• Analyse de la fréquentation des activités du centre 
• Retours des bénévoles et des professionnel.le.s

1 | lE bilan

poUrqUoi ?

qUi ?

commEnt ?

L'évaluation est construite en deux étapes : 
la collecte des données pour réaliser le bilan 
du précédent projet social puis son évaluation. 
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L’évaluation permet, sur la base du bilan, de poser un regard 
distancié sur les actions mises en œuvre et leur cohérence avec les 
objectifs initiaux, leur pertinence et leurs effets. 

Les conseiller.ère.s techniques :
Ils et elles sont à votre disposition pour vous rappeler la méthodologie 
de la CAF et les attentes relatives à l’obtention des agréments.

Évaluer pour chaque axe du projet :
• les actions menées au regard du bilan ;
• l’articulation avec les autres acteurs du territoire, les 

partenariats mis en oeuvre ;
• l’implication des habitant.e.s ;
• les impacts : changements produits par les actions ;
• les effets : incidences directes et indirectes des actions ; 
• la gouvernance.

Accompagne les centres ; propose des formations ; des interventions 
et animations d’équipe aux différentes étapes du renouvellement du 
projet social et sur les fondamentaux du travail en centre social ; 
facilite les échanges de pratiques au sein du réseau des centres sociaux 
et apporte des ressources (boîte à outils, exemples de démarches, etc.)

Définir des indicateurs quantifiables et mesurables :
• collecter et partager les constats ;
• analyser collectivement.
Par exemple en organisant une rencontre collective avec les 
habitant.e.s, l’équipe, les bénévoles, les partenaires...

2 | l’éValUation

3 | poUr VoUs 
      accompaGnEr

poUrqUoi ?

la caF

objEctiFs

la Fcs93

commEnt ?

MÉMO : Organiser une 1ère réunion du comité 
de pilotage pour restituer l’évaluation
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DiaGnostic
social partaGé2

Le diagnostic a pour objectifs de :
• décrire avec précision les liens existants entre le centre social, 

le territoire qui l’entoure et la population qui y vit ; 
• Identifier les enjeux (voire les problématiques) partagés sur le 

territoire.
 • La direction de la structure ;
• Le groupe moteur, l’équipe, les bénévoles, le conseil 

d’administration et/ou le comité d’usager.ère.s.
• Les partenaires

Principales sources de données :
• INSEE ;
• ABS (analyse des besoins sociaux) ;
• CAF via la FCS ;
• ODDS ;
• Observatoires des différents partenaires 

(ville, CCAS, Pôle emploi, Éducation 
nationale, CNAV, etc.).

Sonder les habitant.e.s et  les partenaires :
• rencontres collectives ;
• entretiens, questionnaires ;
• boites à idées ;
• micros-trottoirs ;
• café en pied d’immeubles, etc.

Identifier à partir des 
données froides les grandes 
tendances du territoire.
L’analyse territoriale peut 
se réaliser à partir de 3 
zones : la zone d’influence, 
de compétence et de vie 
sociale.

Interroger les visions 
du territoire et de ses 
problématiques 

1 | lEs DonnéEs FroiDEs

2 | lEs DonnéEs chaUDEs

poUrqUoi ?

qUi ?

commEnt ?
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Pour prétendre à l’agrément 
Animation Collective 
Famille, le centre social 
doit porter une attention 
particulière aux données 

quantitatives relatives aux familles et recenser précisément leurs 
problématiques.

Le même type de démarche peut, par exemple, être envisagé 
concernant les enjeux de la prise en compte du vieillissement des 
populations dans le cadre du dialogue de gestion avec la CNAV. 

Comme à l’étape de l’évaluation, la CAF et la FCS93 peuvent vous 
accompagner (conseils et apports méthodologiques, formations, 
animations, etc.)

3 | FocUs sUr 
     l’aGrémEnt acF 

4 | poUr VoUs 
      accompaGnEr

la caF / Fcs93

MÉMO : À l’étape du diagnostic, confronter les conclusions issues 
des données chaudes et des données froides afin d’identifier les 

problématiques territoriales. Partager et valider ces éléments avec 
l’ensemble des parties prenantes. 
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élaboration 
DU projEt3

Sérier, prioriser et hiérarchiser les problématiques au regard des 
missions, des compétences et des capacités de la structure.  La 
structure n’est pas à même de répondre à la totalité des conclusions 
d’un diagnostic territorial et certaines ne relèvent pas de ses 
prérogatives. 

Pour chaque axe stratégique ou orientation, il convient de décliner des objectifs  
stratégiques et opérationnels qui se traduiront par des actions. Les actions peuvent 
déjà exister, d’autres peuvent être nouvelles. 

La direction de la structure
Le groupe moteur
Le comité d’animation
L’équipe
Les bénévoles
Les instances de gouvernance

Prendre la mesure de la légitimité 
d’intervention sur les problématiques 
soulevées au regard des missions de la 
structure 

Analyser la faisabilité au regard 
des moyens humains, techniques et 
financiers.

1 | oriEntations
    Et aXEs stratéGiqUEs

2 | élaboration 
     DU plan D’action

aXE 
stratéGiqUE

Objectif opérationnel

Objectif opérationnel

Objectif opérationnel

Action 1
Action 2
Action 3

Action 1
Action 2

Action 1
Action 2
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Les conseiller.ère.s techniques : validation du projet

Accompagnement, formation, co-animation de temps collectifs

3 | poUr VoUs 
      accompaGnEr

la caF

la Fcs93

MÉMO : Prévoir une restitution 
aux partenaires et usager.ère.s pour valider 

les orientations du nouveau projet

 MÉMO : Organiser la 3ème rencontre 
du comité de pilotage pour restituer le projet

CONSEILS :

Réaliser une projection sur les objectifs 
qui soit réaliste et réalisable pour l’équipe.

Plus il y aura d’objectifs, plus ce sera complexe 
pour le déploiement d’actions... 

Pour vous aider, pensez à rédiger vos objectifs 
en commençant par un verbe d’action.
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FairE ViVrE 
son projEt4

Anticiper l’évaluation     
du projet social :

L’évaluation est un processus qui se travaille au 
long cours, permettant d’ajuster l’action.

Élaborer le projet social en pensant son 
évaluation : travailler à des critères d’évaluation 
et des indicateurs pour les mesurer ; anticiper la 

démarche et la méthode.

Suivre et questionner

Faire vivre les instances 
de participation 

Se référer au projet 

Mettre en place 
des instances de suivi

Développer les partenariats 
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annEXEs 1 
la boîtE à oUtils

oUtils aU sErVicE DE la 
DémarchE
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annEXEs 1
la boîtE à oUtils

oUtils aU sErVicE DE la 
DémarchE
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annEXEs 1
la boîtE à oUtils

oUtils DE rEcUEil DE la 
parolE DEs habitant.E.s

Ressource autour du diagnostic partagé
https://seinesaintdenis.centres-sociaux.fr/files/2021/04/Circulaire-CNAF-annexes-4.pdf

https://seinesaintdenis.centres-sociaux.fr/files/2021/04/Circulaire-CNAF-annexes-4.pdf
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annEXEs 1
la boîtE à oUtils

oUtils DE rEcUEIl DE la 
parolE DEs habItant.E.s

Exemple d’un guide d’entretien auprès des partenaires : 
https://seinesaintdenis.centres-sociaux.fr/files/2019/12/04-guide-entretiens-partenaires.pdf

https://seinesaintdenis.centres-sociaux.fr/files/2019/12/04-guide-entretiens-partenaires.pdf
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annEXEs 1
la boîtE à oUtils

oUtils poUr réalisEr lE 
bilan Et l’éValUation

Le référentiel d’évaluation de la CNAF 
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/541/Documents/centres_sociaux/referentielcs.pdf

oUtils poUr lE rEcUEil 
DEs DonnéEs FroiDEs

Les principales sources de données froides sont : 
• La CAF et la Fédération peuvent vous adresser à votre demande des données statistiques 

concernant les allocataires CAF à l’échelle IRIS. Pour les obtenir, rapprochez-vous de 
votre conseillère technique ou de l’équipe de la Fédération pour plus d’informations 

• L’observatoire départemental des données sociales (ODDS) : http://www.odds93.fr/  
• L’observatoire de la politique de la ville : https://sig.ville.gouv.fr/  
• L’INSEE : https://www.insee.fr/fr/information/3544265 
• Des études existent sur la politique de la ville : https://www.professionbanlieue.org/ 

poUr écrirE VotrE projEt 
social

Un exemple de dossier de demande d’agrément de la CAF des Hauts-de-Seine
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/921/partenaires/vie-sociale/DossierAgrementCS.
doc

Et pleins d’autres ressources sont disponibles sur la boite à outils de la FCS93, à retrouver 
sur le lien suivant : https://seinesaintdenis.centres-sociaux.fr/outils-rps/
□ 
Une version plus ancienne mais aussi plus complète existe, n’hésitez pas à la demander 
auprès de vos conseillères et/ou de l’équipe de la FCS93 !

https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/541/Documents/centres_sociaux/referentielcs.pdf
http://www.odds93.fr/
https://sig.ville.gouv.fr/
https://www.insee.fr/fr/information/3544265
https://www.professionbanlieue.org/
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/921/partenaires/vie-sociale/DossierAgrementCS.doc
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/921/partenaires/vie-sociale/DossierAgrementCS.doc
https://seinesaintdenis.centres-sociaux.fr/outils-rps/ 
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annEXE 2 
FoirE aUX qUEstions

1. Pour agréer un projet social, combien de critères la CAF mobilise-t-elle ?
 

Pour agréer un projet social, la CAF mobilise un socle de 8 critères :

1. le respect d’une démarche participative dans l’élaboration d’un projet d’animation 
globale (habitant.e.s, usager.ère.s, professionnel.le.s, partenaires) ; 

2. la formalisation des modes de participation effective des habitant.e.s et des 
modalités de gouvernance de la structure ;

3. la pertinence des axes prioritaires et des objectifs généraux au regard des 
problématiques repérées dans le diagnostic social ; 

4. la cohérence entre le plan d’action et les axes prioritaires et objectifs généraux ; 

5. la faisabilité du projet social et la capacité technique, financière et budgétaire de la 
structure ;

6. l’accessibilité (ouverture à tous, accueil des personnes handicapées, horaires, 
tarification, etc.) et l’effectivité de la fonction accueil dans le fonctionnement quotidien 
de la structure ;

7. l’existence d’actions intergénérationnelles, d’actions favorisant la mixité des publics 
et d’actions spécifiques pour les familles et les publics vulnérables ;

8. pour les centres sociaux, le niveau de qualification et le temps de travail du directeur. 
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2. Le projet social doit-il respecter une structure type ?

Votre projet social doit inclure : 

• un diagnostic social concerté, mettant en évidence des problématiques sociales et 
des potentialités repérées sur le territoire d’intervention, enrichi des conclusions de 
l’évaluation du précédent projet social ;

• les axes d’interventions prioritaires (orientations), les objectifs généraux et opérationnels, 
le plan d’actions et d’activités ;

• les principaux résultats attendus pour chacun des objectifs généraux. Pour faciliter la 
démarche d’évaluation, des critères et des indicateurs auront été fixés. 

Le projet famille 
Partie intégrante de la fonction d’animation globale et de coordination, l’animation 
collective famille fait l’objet d’un projet spécifique et différencié selon la Circulaire N°186 
CNAF – 27 juillet 1998 et réaffirmé dans celle de 2012. Le projet famille doit se retrouver 
dans chaque étape précédemment citées.

Dans un projet social, ce qui 
compte ce n’est pas la forme 

mais le contenu ! Alors, pas besoin 
de 150 pages et d’une super mise en 
page ! C’est bien le contenu de votre 
projet et la conformité aux textes de 

référence qui déterminent la durée de 
l’agrément, pas son aspect visuel !



Fédération de
Seine-Saint-Denis

Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis
21, allée Jules Guesde - 93320 Les Pavillons-sous-Bois
01 41 50 52 67
contact@centres-sociaux93.fr
www.seinesaintdenis.centres-sociaux.fr

Caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis 

Siège de Bobigny

52 rue de la République - 93024 Bobigny Cedex
www.caf.fr
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