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PREFACE 
 
 
 
 
Les centres sociaux, équipements de proximité, constituent un outil de développement social de premier plan qui permet à la population, avec l’appui de 
professionnels et dans une logique de coopération, de trouver des réponses à de multiples questions de la vie quotidienne. 
 
Le soutien historique des CAF à ces structures a été sans défaillance. Il est réaffirmé dans la dernière circulaire d’action sociale 2001-2004 de la Branche 
famille, qui a mis, au centre de ses finalités, la cohésion sociale et la lutte contre les exclusions. Les centres sociaux se situent au cœur de ces 
préoccupations comme un levier irremplaçable. 
 
La souplesse de ces équipements, leur adaptabilité aux situations locales et à leurs évolutions, leur proximité aux habitants des quartiers, leur ont conféré 
une image très positive. Pour autant, il convient, autant que possible et avec la difficulté de l’exercice,  de garder une vigilance constante sur la qualité, 
l’utilité et la pertinence des actions réalisées. C’est au prix de cette évaluation, nécessaire tout à la fois aux gestionnaires, aux financeurs et aux acteurs 
locaux que les centres sociaux continueront à agir pour le bénéfice de tous. 
 
Exprimé depuis 1995, ce besoin d’une évaluation simple et concrète nous a conduit à réfléchir sur la mise en place d’un outil de diagnostic, partagé avec 
nos partenaires, permettant d’apprécier la pertinence du projet social des centres ainsi que la qualité de leur fonctionnement et des services qu’ils rendent 
aux habitants. 
 
C’est cet outil, référentiel d’évaluation, que j’ai le plaisir d’introduire. Elaboré par le cabinet Cirese, mais construit sur la base d’un cahier des charges, 
rédigé par des représentants de CAF (Albi, Aubenas, Avranches, Bayonne, Besançon, Bordeaux, Bourg, la Rochelle, Nîmes, Rosny, Roubaix, Rouen,  
Tours), de la CNAF (direction de l’action sociale et direction des statistiques, des études et de la recherche) ainsi que de la Fédération nationale des centres 
sociaux, je ne doute pas qu’il évite le défaut de « l’usine à gaz » complexe et qu’il vous soit un guide précieux !     
 
 
 
 
 

La Directrice de la CNAF 
Annick MOREL 
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CCCOOOMMMMMMEEENNNTTT  UUUTTTIILLLIISSSEEERRR   CCCEEE  RRREEEFFFEEERRREEENNNTTTIIEEELLL  ???  I I  I  
 
L’outil d’évaluation proposé ci-dessous doit  pouvoir : 
 
 Etre utilisé « à la carte », c’est à dire tout ou en partie, selon les besoins des CAF et des Centres sociaux. 

C’est pourquoi il propose 5 « portes d’entrées thématiques» possibles (le projet, le territoire, les ressources internes, les partenaires, les impacts 
constatés). 

 
 Prendre systématiquement en compte la dimension « Projet » du centre social (ses missions, ses options, ses valeurs) : 

- en suggérant de prendre systématiquement en considération l’entrée 1 (le projet), pour la croiser avec l’une ou l’autre des 4 autres « portes 
d’entrées ». Par exemple en croisant l’entrée 1 (le projet) avec les entrées 2 (le territoire) et 3 (les conditions de faisabilité internes), dans le cadre d’un 
agrément ou bien en croisant l’entrée 1 (le projet) avec les entrées 2 (le territoire) 4 et 5 (les principaux effets constatés), dans le cadre d’une évaluation-
bilan 

 
 Etre d’un usage simple et pratique : d’où le choix de proposer 4 fiches techniques standard pour chacune des 5 entrées thématiques retenues : 

- une fiche introductive  « Repères et doctrine », qui rappelle les principaux enjeux ou éléments de doctrine CNAF concernant la thématique considérée 
- une fiche « questions évaluatives et critères d’évaluation » qui explicite les angles d’attaques évaluatifs retenus pour cette entrée thématique 
- une fiche plus technique intitulée « démarches et indicateurs d’évaluation » qui pose le cadre des méthodes et des outils d’évaluation 
- une fiche « suggestions » qui propose des « bonnes pratiques » ou des outils déjà élaborés soit par des CAF soit par des centres sociaux concernant 
la thématique considérée. 

 
 Tenir compte de la temporalité du  « Projet » du centre social : les questionnements à privilégier varient selon que le référentiel sera utilisé en 

amont  du projet (agrément), en cours de route, ou encore à l’occasion d’un bilan –renouvellement.    
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LL  I     ’ I    ILEEESSS  CCCIINNNQQQ  EEENNNTTTRRREEEEEESSS     TTTHHHEEEMMMAAATTTIIIQQQUUUEEESSS  PPPOOOUUURRR  LLL’’EEEVVVAAALLLUUUAAATTTIIOOONNN  DDDEEESSS  CCCEEENNNTTTRRREEESSS  SSSOOOCCCIIAAAUUUXXX   

   
LLLaaa  gggeeesssttiiooonnn    ti

 I t
dddeeesss   

RRReeessssssooouuurrrccceeesss  IInnntteeerrrnnneeesss 
- compétences  
- modalités de participation 
- moyens humains 
- moyens logistiques 
- méthodes de travail 
- budget 

333 

 

LLLeee  PPPrrrooojjeeettt      j  
 t  i lddduuu  ccceeennnttrrreee  sssoooccciiaaall   

1. Orientations stratégiques 
2. Objectifs opérationnels 
3. Modalités d’élaboration   

111  
LLLaaa  ppprrriissseee  eeennn  cccooommmppptteee   

ddduuu  TTTeeerrrrriittoooiirrreee   
 i   t

 rit i
1. Diagnostic Territorial partagé
2. Inscription territoriale  
3. Pratique dynamique du  
    territoire 

222  

   
LLLeee  ssseeerrvvvii ccceee  rreeennnddduuu      r i  r  

 it t

’i t i l
r l  t r it ir

aaauuuxxx  hhhaaabbbiittaaannnttsss   
+++   
LLL’’ii mmmpppaaaccctt  sssoooccciiaaall    
sssuuurr  lleee  tteeerrrrriittoooiirreee 

555

Cf.  CHAPITRE 4 

Cf.  CHAPITRE 3 

LLLaaa  mmmooobbbiiliisssaaatttiiooonnn    illi i

 t r
dddeeesss   

RRReeessssssooouuurrrccceeesss  EEExxxtteeerrnnneeesss 
- ressources du territoire 
- ressources  communautaires 
- partenariat institutionnel 
- partenariat technique 
- dispositifs locaux 

444

Cf.  CHAPITRE 5 Cf.  CHAPITRE 1 Cf.  CHAPITRE 2 
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LLL  ’’  AAARRRCCCHHHIITTTEEECCCTTTUUURRREEE  DDDUUU  RRREEEFFFEEERRREEENNNTTTIIEEELLL  DDD’’EEEVVVAAALLLUUUAAATTTIIOOONNN  DDDEEESSS  CCCEEENNNTTTRRREEESSS  SSSOOOCCCIIAAAUUUXXX      ’ I   I  ’ I    I  

. i   t ti  i l , t  i t l

 
 

111..  CCCiinnnqqq  eeennntttrrréééeeesss  tthhhééémmmaaattiiqqquuueeesss  pppooossssssiibbblleeesss,,  dddooonnntt  uuunnneee  iinnncccooonnnttooouuurrrnnnaaabbblleee   
   
- si l’évaluation est un tout, elle peut cependant être pratiquée par segments : on n’est pas obligé de tout évaluer à la fois 
- aussi, selon le moment choisi (premier agrément, évaluation d’étape, évaluation-bilan final) et selon les finalités assignées à l’évaluation du centre 
social (remobiliser les acteurs locaux autour du projet, vérifier la conformité réglementaire, mesurer l’impact territorial du centre social, évaluer la qualité 
du service rendu, etc…) on privilégiera telle ou telle entrée thématique. Le choix négocié des entrées thématiques constituera d’ailleurs la première 
phase de l’évaluation. 
- par contre l’entrée « projet du centre social » restera incontournable et centrale quelle que soit la problématique d’évaluation retenue : en effet, 
c’est elle qui donne du sens tant aux moyens qu’aux résultats constatés et qui permet d’articuler le centre social avec les objectifs des politiques 
publiques qui le financent. Par exemple on pourra croiser l’entrée 1 (le projet) avec les entrées 2 (le territoire) et 3 (les conditions de faisabilité internes), 
dans le cadre d’un agrément, ou bien, croiser l’entrée 1 (le projet) avec les entrées 2 (le territoire) et 5 (les principaux effets constatés), dans le cadre 
d’une évaluation-bilan. 

   
222..  LLLeeesss  dddiivvveeerrsss  rreeegggiisssttrreeesss  ddd’’ééévvvaaalluuuaaatttiiooonnn  eeennnvvvi sssaaagggééésss   .  i r  r i tr  ’ l i  ii
   
Une évaluation peut avoir plusieurs fonctions : elle se situe donc dans des registres différents selon que l’on souhaite : 
- vérifier la COHERENCE du projet avec les orientations du schéma d’action sociale de la CAF ou encore avec les priorités locales de la Politique de la 
Ville 
- apprécier la PERTINENCE ou la QUALITE de telle procédure (par exemple le diagnostic partagé) ou de telle prestation rendue 
- évaluer la FAISABILITE du Projet du centre social, ce qui suppose d’évaluer à la fois ses ressources internes et sa capacité à mobiliser ses 
ressources environnantes 
- apprécier l’EFFICACITE sociale du centre social, tant en ce qui concerne la PERTINENCE et la QUALITE des réponses apportées au regard des 
besoins des habitants qu’en ce qui concerne son IMPACT SOCIAL plus global sur le territoire (apport de réponses nouvelles, structuration et animation 
du partenariat local).    
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333..  LLLeee  cccaaadddrrreee  dddeee  rrréééffééérrreeennnccceee  ééévvvaaalluuuaaatttiiff   .    f  l if
 

Evaluer renvoie toujours à un ou plusieurs « cadres de référence », implicites ou explicites : il indique « en fonction de quoi » on évalue. Si l’on prend par 
exemple « le Projet du centre social », on pourra  l’évaluer en fonction de plusieurs cadres de références distincts et complémentaires : 
 
- Les VALEURS des divers partenaires concernés (élus, habitants, association porteuse, administrations, …) : à quoi selon eux doit servir un centre 
social ? Quels principes sociaux doit-il privilégier (participation, mixité sociale, entraide, …) ? Le débat local sur ces valeurs constituera d’ailleurs une 
phase cruciale pour la fondation du centre social autant que pour son évaluation. Car une évaluation n’est pas faite que pour « mesurer » ; elle doit aussi 
« produire du sens » collectivement. 
 
- Les PRINCIPES OPERATOIRES, et plus particulièrement  la PARTICIPATION des habitants qui constitue à la fois un des moteurs et une des raisons 
d’être des centres sociaux, au regard de leur fonction de développement social. 
 
- Les CRITERES REGLEMENTAIRES qui conditionnent l’agrément et donc ses financements. Pour cette partie, l’évaluation du Projet se situera alors 
davantage dans le  « registre évaluatif » de la CONFORMITE. 
 
- Les ORIENTATIONS POLITIQUES des différents partenaires qui s’imposent au centre social à partir du moment où il a contracté des engagements 
publics, qu’il s’agisse de la politique d’action sociale de la CAF qui l’agrée et le finance que des autres politiques publiques (politique de la ville, plan 
départemental d’insertion, politique régionale de formation des publics en difficulté, politique d’intégration du FAS, etc.…). Il s’agira alors de vérifier en 
quoi « le Projet » du centre social est bien ou non en COHERENCE avec ces diverses orientations. 
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QQ  I  I  QUUUAAATTTRRREEE  FFFIICCCHHHEEESSS  TTTEEECCCHHHNNNIIQQQUUUEEESSS   PPPOOOUUURRR  CCCHHHAAACCCUUUNNN RRREEETTTEEENNNUUUEEESSS   
 
 
 

Fiche 2               POURQUOI  e
                 COMMENT EVALUE
 
Questions évaluatives 
et démarches d’évaluation
 
1. Que peut-on évaluer            

concernant cette thématique ? 
 
2. Comment et avec qui  organiser  

l’évaluation ? 

 

Fiche 4              
SUGGESTIONS (en annexe) 
 

 
Outils et fiches pratiques  

- Conseils et suggestions   
      méthodologiques aux CAF 
      et aux Centres Sociaux 

Fiche 1        
 
 
Repères et doctrine  
 
1. Enjeux stratégiques de cette    

entrée thématique 
 
2. Eléments de Doctrine 
 
3. Textes de référence 

 et indicateurs d’évaluation 
tenu » de l’évaluation. 

 Elle propose quelques critères et indicateurs essentiels permettant d’évaluer l’entrée 

iques 
ualité de son évaluation passent aussi par des outils 

is fait l’objet d’applications réussies 
organisation ou des outils méthodologiques en rapport 

Fiche 1 - Repères et doctrine - Eléments de doctrine  
 Il s’agit dans cette première fiche de poser le cadre de référence de l’évaluation 

en rappelant ce qui, soit dans les textes CNAF, soit dans le contexte actuel des 
politiques sociales et familiales, donne du sens à l’entrée thématique considérée. 
 
Fiche 2 - Questions évaluatives : Que peut-on évaluer ? Comment ?

 Cette deuxième fiche s’attache à discerner les enjeux de l’évaluation pour l’entrée 
thématique considérée et propose des conseils pour l’organisation pratique de cette 
évaluation. 
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thématique considérée. 
 
Fiche 4 – Outils et fiches prat

 La réussite du centre social et la q
ou des façons de faire …qui ont parfo
Cette fiche propose donc des idées d’
avec l’entrée thématique considérée. 

                                                                        
  I   EEE  DDDEEESSS  CCCIINNNQQQ  EEENNNTTTRRREEEEEESSS  

t  
R

 

Fiche 3           QUOI  EVALUER
 
 
Critères et indicateurs  
d’évaluation 
 
- Quels sont les critères et 
      indicateurs pertinents à retenir  ? 

Fiche 3 – Quoi évaluer ?  Critères
 Cette troisième fiche porte sur « le con



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHAPITRE 1 : Le Projet du centre social 
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LLLeee  PPPrrrooojjeeettt      j  
 t  lddduuu  ccceeennnttrrreee  sssoooccciiiaaall   

1. Orientations stratégiques 
2. Objectifs opérationnels 
3. Modalités d’élaboration   

111  

 Canevas de fiche signalétique pour un centre social 
 Fiche-type « activité » pour un centre social 
 Fiche méthodologique : comment définir un indicateur 
 L’arbre d’objectif, outil de mise en cohérence entre les actions du centre social et

ses orientations politiques 
 

Fiche 4 – Outils et fiches pratiques (en annexe) 
 

 
Fiche 1 - Repères et doctrine - Eléments de doctrine  
 
 Les 4 Missions des centres sociaux 
 Les principes de base : la participation des habitants, le projet 
 La  contractualisation 

 
Fiche 2 -  Questions évaluatives 
Pourquoi et comment évaluer un « projet » centre social ? 
 
 Définir ensemble les objectifs de l’évaluation 
 Comment et avec qui évaluer le projet du centre social ? 
 L’évaluation participative, démarche évaluative la plus adaptée 

 
Fiche 3 – Quoi évaluer ? Critères et indicateurs 
 
 Le Projet du Centre Social est-il en CONFORMITE avec les critères 

réglementaires de la CNAF.  
 Le Projet du Centre Social est-il en COHERENCE avec les priorités des diverses 

politiques PUBLIQUES, locales et nationales, qui apportent un financement 
 Quels sont les critères et indicateurs proposés pour cette évaluation de cohérence 

et de conformité ? 
 

 

évaluation de …

CCC OOO HHH EEE RRR EEE NNN CCC EEE    
CCC OOO NNN FFF OOO RRR MMMII TTT EEE I

du Projet   
  avec le… 

Valeurs  « centre social » 

Circulaires CNAF et textes de 
référence 

Orientations des politiques sociales 
territorialisées 

cadre de référence évaluatif
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FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

FICHE 4    SUGGESTIONS 
 
Comment faire évoluer 
les pratiques ? 
 

FICHE 3                  QUOI ?
 
Critères et indicateurs 

FICHE 2          POURQUOI et
         COMMENT EVALUER?
 
Questions évaluatives 

LLLeee  ppprrooojjeeett      r j t 
 t  i lddduuu  ccceeennnttrrreee  sssoooccciiaaall   

- Ses orientations 
- Ses objectifs 

 

FICHE 1A - LE CADRE DE REFERENCE CONCERNANT LE PROJET « CENTRE SOCIAL » 
 
Repères et textes de référence en fonction desquels évaluer le Projet du Centre social 
 
Les circulaires CNAF 
 1995 n° 56 objet : « approfondir la concertation partenariale et la contractualisation sur des objectifs de qualité »   

n°268 objet « outils d’analyse et d’aide à la décision » en matière de définition du contenu du projet du centre social 
n°267 objet « gestion de la prestation de service fonction animation globale et coordination » 
n°269 communication du document "les centres sociaux et les objectifs de qualité des CAF" 

 1996 n°238 les structures n'ouvrant pas droit à la prestation de service animation globale et coordination 
 1997 n°264 les centres sociaux et la délégation de service public 
 1998 n°195 objets 1- « nouvelles modalités de calcul de la prestation de service fonction animation globale et coordination », 2-« projet de 

                        réforme du guide comptable des centres sociaux » 
n°196 objet « création d’une prestation de service –animation collective familles – complémentaire pour les centres sociaux 
n° 308 application des circulaires concernant les nouvelles modalités de calcul de la PS animation globale et coordination et la PS 
animation collective familles 
 

Autres sources 
 1994 séminaire CNAF  « la qualité du contrat de projet » 
 1998 orientations CNAF « la contribution des centres sociaux et des petites structures de proximité à la politique d’animation de la vie sociale 

des caisses d’allocations familiales » 
 1998 enquête CNAF « l’animation de la vie sociale et les petites structures de proximité » 
 1998 étude CREDOC « vécus et attentes des principaux acteurs des centres sociaux » 
 2000 Ministère de l’emploi et de la solidarité « Quels centres sociaux demain ? » 
 2000 la charte fédérale des centres sociaux et socioculturels de France 

 
L’essentiel du contenu de ces divers textes de référence est synthétisé dans les 2 fiches ci-dessous (1b et 1c)

111



LLLeee  ppprrooojjeeett      r j t 
 t  i lddduuu  ccceeennnttrrreee  sssoooccciiaaall   

- Ses orientations 
- Ses objectifs 

111 FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

FICHE 1B - CADRE DE REFERENCE (suite) 
 
Les enjeux du Projet : sous quels angles évaluer le Projet du Centre social 
 
 
 Concernant le projet 
 

- la participation des habitants et l’échange social 
- la définition d’un projet au service du quartier, de la zone de vie sociale 
- la fonction d’animation globale et de coordination 
- la concertation autour du projet et dans les méthodes d’action 
- l’articulation avec le travail social et les politiques publiques territorialisées 

 
 
 Concernant l’évaluation du projet 
 

- l’évaluation pour reconduire, réajuster et développer le projet 
- l’évaluation pour dynamiser un centre social 
- l’évaluation pour vérifier l’utilisation des fonds en adéquation avec le projet 
- l’évaluation pour développer la concertation partenariale autour du projet 
- l'évaluation pour développer l'articulation et la complémentarité des actions 

 
 
 Concernant l’agrément du centre social 
 

- une procédure contractuelle sous la responsabilité du conseil d’administration de la caisse pour la mise en place et la réalisation du projet 
- une contractualisation portant sur des objectifs d’animation globale en relation avec les 4 missions des centres sociaux 
- un examen de la structure des coûts dont la clarté des dépenses d’animation globale 
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FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

LLLeee  ppprrooojjeeett     
111

 r j t 
 t  i lddduuu  ccceeennnttrrreee  sssoooccciiaaall   

- Ses orientations 
- Ses objectifs 
 

FICHE 1C - LE CADRE DE REFERENCE (suite) 
 
Les éléments de doctrine CNAF qui précisent la raison d’être  d’un Projet de Centre social 
 
Les quatre missions historiques du centre social : 
- Un équipement de quartier à vocation sociale globale : ouverture à l’ensemble de la population habitant à proximité, accueil, animation, activités et 
services à finalité sociale 
- Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle :  lieu de rencontres et d’échanges intergénérationnels, développement des liens 
familiaux et sociaux 
- Un lieu d’animation sociale :  prise en compte de la demande sociale et des initiatives,  développement de la vie associative 
- Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices, basé sur le développement du partenariat 
- En outre, pour répondre à ces missions, le centre social doit mettre en œuvre : 
- Une ANIMATION GLOBALE, fonction transversale de ce soutien à l’animation de la vie locale et au développement social, condition de l’autonomie 
du centre, exercée par un personnel qualifié 
- La PARTICIPATION DES HABITANTS et l’échange social. 
- Ces éléments conditionnent l’agrément de la CAF et donc le versement de la prestation de service animation globale et coordination (Cf. Chapitre 3). 
 
Les attentes des acteurs : 
- Le centre social, créateur de valeurs collectives : reconstruire du lien social, refonder le sens d’une collectivité, renforcer la communication à partir 
de la participation des habitants, favoriser l’émergence d’un projet collectif. 
- Le centre social, animateur en pleine mutation : positionner l’équipe du centre social dans une réelle compétence en matière de réponses à 
l'insertion et à la  lutte contre l’exclusion et en matière de prévention. 
- Le centre social, médiateur engagé dans la lutte contre l'exclusion: il intercède entre les habitants et les partenaires, il permet l’émergence de projets 
individuels, il cherche à impliquer les personnes. 
- Le centre social, lieu de synergie entre les acteurs sociaux : par le fait des mutations institutionnelles, le centre social trouve un nouveau dynamisme 
à une double condition, d’une part en s’inscrivant dans du développement social local, d’autre part en regagnant de l’autonomie d’action. 
 
Ces quatre missions et attentes se concrétisent dans une mission d’animation globale et la prestation de service de la CAF (Cf. Chapitre 3) 
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LLLeee  ppprrooojjeeett      r j t 
 t  i lddduuu  ccceeennnttrrreee  sssoooccciiaaall   

- Ses orientations 

111

- Ses objectifs 
 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

 La participation est un principe constitutif de la démocratie au quotidien 
La légitimité du centre social repose sur son aptitude à développer les mécanismes de participation et de représentativité des personnes et des
groupes sociaux.  
 
 La participation peut se concrétiser par une expression directe des habitants ou par la forme associative 

Les formes de participation doivent être multiples, souples et proches des cultures des personnes et des groupes concernés. Telles que : le portage
de projets par des groupes, la recherche de l’adhésion par un travail sur les motivations et les intérêts, l’implication des habitants en tant que
personnes ressources sur le projet centre social. 
 

 La participation est instituée dans le centre social ; elle est constitutive de cet équipement 
Le centre social se situe au croisement de la rencontre entre la demande sociale et la commande publique. Cette confrontation, entre la  parole des
habitants et l’adéquation des réponses des politiques publiques donne un rôle primordial au  centre social qui devient un espace de médiation. Il se
révèle comme un lieu pertinent de conciliation entre les acteurs de la vie sociale locale, de recherche de compromis entre des exigences
contradictoires, de négociation sur les projets locaux. 
 

FICHE 1C - LE CADRE DE REFERENCE (suite) 
 
 
Les éléments de doctrine CNAF qui précisent la raison d’être  d’un Projet de Centre social 
 
 
Promouvoir la participation des habitants et l’échange social… SEPT IDEES FORCE : 
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- Ses orientations 
- Ses objectifs 

111

 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

FICHE 1C - LE CADRE DE REFERENCE (suite) 
 
 
Les éléments de doctrine CNAF qui précisent la raison d’être  d’un Projet de Centre social (suite) 
 
 
 L’appartenance ethnique, sociale, économique et culturelle des habitants/usagers des centres sociaux est prise en compte 

L’expression des habitants doit être travaillée dans un cadre défini. Les représentations culturelles des habitants doivent être comprises et évaluées.  
 
 La mise en œuvre de cette participation nécessite des méthodologies appropriées et suppose des modes spécifiques d’exercice du rôle

des professionnels 
Des étapes de développement de la participation doivent être élaborées et faire partie du projet. L’échange social n’est pas spontané, il suppose une
construction sociale et pédagogique. L’enjeu politique de cette participation nécessite une relation d’ordre politique entre la CAF et le centre social. Il
convient  de mieux prendre en compte les diverses significations actuelles de sorte à garantir son inscription dans le contexte plus général de la
citoyenneté et du droit des usagers. 
 
 Les CAF doivent être le moteur de la concrétisation de la participation. 

 
 Les centres sociaux en gestion directe institutionnelle (CAF, municipalité) sont aussi porteurs de cette même obligation de mise en

œuvre de la participation des habitants. 
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FICHE 2          POURQUOI et 
         COMMENT EVALUER? 
 
Questions évaluatives 

LLLeee  ppprrooojjeeett      r j t 
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- Ses orientations 
- Ses objectifs 
 

111 FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

FICHE 2 A - ENJEUX DE L’EVALUATION DU PROJET 
 
Enjeux spécifiques à chaque partenaire 
 
A quoi doit servir et sur quoi doit porter cette évaluation du  Projet du 
Centre social ? 
 
 selon  la CAF  

- ….. 
- ….. 
 selon le Centre social 

- ….. 
- ….. 
 selon d’autres partenaires  

- ….. 
- ….. 
 
Enjeux partagés par l’ensemble des partenaires : 
 
Sur quoi sommes-nous d’accord concernant les enjeux de cette évaluation  
du centre social ? 
- ….. 
- ….. 
- …… 

REMARQUE METHODOLOGIQUE  
 
 
POURQUOI  EVALUER le PROJET « CENTRE SOCIAL »  ? 
 
 
Cette QUESTION PREALABLE demande à être débattue entre la 
CAF, le Centre social et ses autres partenaires. 
 
On peut en effet attendre d’une évaluation des choses différentes : 
 
- contrôler la CONFORMITE du projet aux textes 
- vérifier la COHERENCE du projet avec les politiques sociales
locales 
- REMOBILISER l’ensemble des partenaires et des acteurs du
quartier autour de la redéfinition du projet, ceci à l’occasion d’une
évaluation participative 
- ACTUALISER les orientations du projet 
- AMELIORER le fonctionnement du Centre social. 
 
 
Il importe donc de s’entendre sur ce que chacun attend de l’évaluation
du projet « centre social » avant de s’y lancer.  
Ceci constitue la meilleure garantie de succès et d’efficacité. 

CIRESE – CNAF, Elaboration d’un référentiel d’évaluation des Centres Sociaux                                                                                                                                                                                                             15 



FICHE 2          POURQUOI et 
         COMMENT EVALUER? 
 
Questions évaluatives 

LLLeee  ppprrooojjeeett      r j t 
 t  i lddduuu  ccceeennnttrrreee  sssoooccciiaaall   

- Ses orientations 
- Ses objectifs 
 

111 FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

Les principaux acteurs à associer à cette évaluation doivent  être : 
 
- le conseil d’administration ou de gestion du centre social, les salariés du
centre social, les financeurs et selon le contexte les autres acteurs du terrain,
élus locaux, habitants du quartier etc… 

Repères méthodologiques : 
 
L’évaluation du Projet d’un centre social doit être participative et collective,
c’est à dire en COHERENCE avec sa mission centrale de développement
social et son principe de participation des habitants. 
 
 

FICHE 2 B - LA DEMARCHE  D’EVALUATION 
 
Comment organiser l’évaluation du PROJET ? 
 
 

FICHE 2 C - LA DEMARCHE  D’EVALUATION 
 
Qui fait quoi ? 
 
 
La démarche d’évaluation est initiée par la CAF. Il conviendrait que
celle-ci se rapproche du centre social  (Conseil d'administration et
direction) et des autres institutions finançant le centre social.  
 

CIRESE – CNAF, Elaboration d’un référentiel d’évaluation des Centres Sociaux                                                                                                                                                                                                             16 



LLLeee  ppprrooojjeeett      r j t 
 t  i lddduuu  ccceeennnttrrreee  sssoooccciiaaall   

- Ses orientations 
- Ses objectifs 
 

111

FICHE 3 B - QUOI  EVALUER ? 
 
Critère d’évaluation n°2 : la cohérence politique du 
projet 
 
Les orientations du « Projet Centre Social » sont-elles en 
COHERENCE avec les politiques  de la CAF et de ses 
partenaires ?  à savoir : 
 
Les priorités de la CAF : schéma directeur d'action sociale 

 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

(préciser ici ces priorités) 
 
Les priorités politiques des collectivités territoriales 

 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

(préciser ici ces priorités) 
 
Les priorités des autres financeurs : Etat, FASILD, etc… 

 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

(préciser ici ces priorités) 
 
 

(cocher les cases correspondant à la réalité du centre évalué)

FICHE 3 A - QUOI  EVALUER ? 
 
Critère d’évaluation n°1 : la conformité aux textes 
 
Le contenu du « Projet Centre Social » est-il en CONFORMITE  avec :
 
Les  4 missions des centres sociaux : 

 le projet s’inscrit dans une approche globale 
 il s’agit d’un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle 
 c’est un lieu d’animation sociale qui soutient les initiatives des 

habitants et la vie associative locale 
 le projet par ses actions innovantes contribue au développement du 

partenariat et à la concertation entre acteurs du développement social 
local 
 
La participation des habitants 

 la participation est constitutive du projet de centre social 
 elle garantit la représentativité des divers groupes sociaux 
 le centre social promeut une diversité de formes de participation 

tenant compte de la diversité culturelle et sociale des habitants 
 
Le projet 

 son élaboration est participative 
 sa formalisation est occasion de concertation partenariale 
 il est clair et lisible par tous les acteurs concernés 
 il est utilisé comme vecteur de communication ou de sensibilisation au 

développement social du territoire 
 

(cocher les cases correspondant à la réalité du centre évalué)

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

FICHE 2          POURQUOI et 
         COMMENT EVALUER? 
 
Questions évaluatives 

FICHE 3 QUOI EVALUER ?
 
Critères et indicateurs 
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CHAPITRE 2 : Le centre social et son territoire 
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PAR LE CENTRE SOCIAL 
 

Le diagnostic territorial partagé 

    

 

 
 Fiche 4 – Outils et fiches pratiques (en annexe) 

 
 Comment optimiser une démarche de diagnostic social territorial ? 
 En quoi l’organisation territoriale de la CAF  peut-elle faciliter ou non le diagnostic territorial 

et l’évaluation de la pertinence de ce diagnostic ? 
 

 
 Quels sont les indicateurs retenus pour cette évaluation de pertinence et de qualité ? 

 Comment et avec qui évaluer la pertinence et la qualité d’un diagnostic territorial ? 
 
Fiche 3 – Quoi évaluer ?  Critères et indicateurs d’évaluation 
 
 L’inscription et l’implantation territoriale du centre : est-elle pertinente, suffisante ? 
 La qualité du diagnostic territorial : comment a-t-il été réalisé ? avec qui ? à partir de quoi ? 

 
Fiche 2 - Questions évaluatives :  
                Que peut-on évaluer ? Comment ? 
 
 Le projet du centre social est-il pertinent ? Reflète-t-il les besoins et les problématiques 

sociales du territoire ? 
 Comment et avec qui évaluer l’inscription territoriale du centre social ? 

 L’inscription du centre social dans les politiques de développement de son territoire 
 L’adaptation du projet du centre social à la réalité du territoire 

 
 
Fiche 1 - Repères et doctrine - Eléments de doctrine 
 
 Les principes et enjeux du développement social des territoires 

évaluation de  … 

QQQ UUU AAA LLL III TTT EEE       
du diagnostic territorial  

 

PPP EEE RRR TTT III NNN EEE NNN CCC EEE    
du Projet   

  par  rapport  à… 

Les spécificités du territoire 
(besoins – ressources - projets) 

Le type de démarche diagnostic
(plus ou moins partagée) 

Les conditions d’inscription 

   cadre de référence évaluatif
 territoriale optimum            
du centre social dans son territoire 
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FICHE 1A - LE CADRE DE REFERENCE CONCERNANT LE RAPPORT « CENTRE SOCIAL / TERRITOIRE » 
 
Repères et textes de référence en fonction desquels on peut évaluer ce rapport  
 
 Les circulaires 
 1995 n° 56, objet : « approfondir la concertation partenariale et la contractualisation sur des objectifs de qualité »   

n°268, objet « outils d’analyse et d’aide à la décision » en matière de définition du contenu du projet du centre social 
n°267, objet « gestion de la prestation de service fonction animation globale et coordination » 
n°269 communication du document "les centres sociaux et les objectifs de qualité des CAF" 

 1996 n°238 les structures n'ouvrant pas droit à la prestation de service 
 1997 n°264 les centres sociaux et la délégation de service public 
 1998 n°195, objets 1- « nouvelles modalités de calcul de la prestation de service fonction animation globale et coordination », 2-« projet de 

réforme du guide comptable des centres sociaux » 
               n°196, création d’une prestation de service –animation collective familles – complémentaire pour les centres sociaux 

  n° 308 application des circulaires concernant les nouvelles modalités de calcul de la PS animation globale et coordination et la PS 
  animation collective familles 
Autres sources 
 1994 séminaire CNAF  « la qualité du contrat de projet » 
 1998 orientations CNAF « la contribution des centres sociaux et des petites structures de proximité à la politique d’animation de la vie sociale 

des caisses d’allocations familiales » 
 1998 enquête CNAF « l’animation de la vie sociale et les petites structures de proximité » 
 1998 étude CREDOC « vécus et attentes des principaux acteurs des centres sociaux » 
 2000 Ministère de l’emploi et de la solidarité « Quels centres sociaux demain ? » 
 2000 la charte fédérale des centres sociaux et socioculturels de France 

 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

FICHE 4    SUGGESTIONS 
 
Fiches pratiques et outils 
 
 

FICHE 3       QUOI ? 
 
Critères et indicateurs 

FICHE 2     
 
POURQUOI et COMMENT 
EVALUER ? 
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L’inscription territoriale du centre 
Le diagnostic territorial partagé 



 
 
 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 
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L’inscription territoriale du centre 
Le diagnostic territorial partagé 

222  

FICHE 1B - LE CADRE DE REFERENCE (suite) 
 
 
Les enjeux : le rapport entre Centre Social et Territoire   
 
Le centre social est un  équipement de vie sociale dont la vocation territoriale nécessite d’intégrer une connaissance de ce territoire dans la définition 
des objectifs et des actions. Conçue au départ comme une étude de milieu, la connaissance de territoire a évolué vers la notion de diagnostic social et 
de territoire. 
La réalisation d’un diagnostic social et territorial participe de la qualité d’un  projet s’il peut être établi : 
 

1. Que les données sont fiables et analysées 
 

2. Que le point de vue des partenaires a été intégré 
 

3. Que le centre social sait qualifier sa place et sa fonction sociale dans un territoire défini 
 

4. Que ce travail diagnostic a guidé le choix des objectifs et des actions 
 
Le projet du centre social s’articule au territoire de différentes façons : d’une part le centre social développe la vie sociale locale par l’animation des 
échanges sociaux et la production de divers services rendus aux habitants, d’autre part il concourt à l’expression et à la réponse aux besoins de la 
population  par son inscription dans les politiques publiques territorialisées, où il apporte sa connaissance des réalités sociales locales. Cette double 
vocation territoriale met le centre social en rapport avec un territoire plus variable dans son périmètre ; il fixe des échanges sociaux de proximité, il 
draine des individus ou des groupes à une échelle géographique plus large selon ses services, il assure sur des territoires répertoriés des missions 
complémentaires au titre de dispositifs territoriaux etc… 
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L’inscription territoriale du centre 
Le diagnostic territorial partagé 

FICHE 1B - LE CADRE DE REFERENCE (suite)    
 
Quelques essais de définition : la territorialité du Centre Social  
 
 La couverture territoriale 

Elle correspond à des implantations et une répartition équilibrée en équipements à différents niveaux territoriaux, départemental et communal. Le point 
de vue adopté est celui d’unités territoriales définies à partir de catégories de « critères structurants » en terme de zones de vie sociale. Le support 
privilégié est l’élaboration d’un outil cartographique, établi à partir d’indicateurs et de critères exhaustifs et pertinents. 
 
 L’implantation géographique 

Elle indique la localisation d’un équipement dans un quartier, une commune, une intercommunalité. Cette implantation est justifiée par des critères 
explicités (démographie, besoins sociaux etc…). 
 
 La zone de vie sociale 

C’est une composante de la couverture territoriale : le territoire est décomposé en zones de vie sociale. Cette notion permet de définir la « zone de 
compétence » de l’équipement. Elle fait appel à une analyse multicritères et recourt à des données d’ordre urbanistique, politico-administrative, 
démographique, d’activités et d’équipements, de services etc. Ces critères sont hiérarchisés et viennent caractériser la structure de la zone (à 
caractère résidentielle, d’habitat social, mixte, centre-ville ou périphérique etc.) 
 
 La zone de compétence dite aussi zone de référence 

Du point de vue de l'équipement, elle permet de délimiter l'espace sur lequel il a compétence 
 
 L’aire d’influence 

Toujours du point de vue de l'équipement, elle résulte de l'évaluation faite à postériori. 
 
L'évaluation du projet permet d'examiner la réalité de  l’inscription territoriale du Centre au terme de plusieurs années d'action, par l'étude 
du rayonnement effectif du centre social. 
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POURQUOI et COMMENT 
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L’inscription territoriale du centre 
Le diagnostic territorial partagé 

FICHE 2 B - LA DEMARCHE  D’EVALUATION 
 
Comment et avec qui évaluer ? 
1-  le diagnostic territorial  
2-  le rapport du centre social avec son territoire 
 
 
La réponse à cette question dépend en grande partie de la qualité de 
l’inscription territoriale de chaque partenaire. 
 
Pour les CAF  qui disposent de conseillers ou référents territoriaux, on 
peut penser que ces cadres seront des vecteurs importants du diagnostic 
territorial et de son évaluation. Ils peuvent en garantir la pertinence et la 
qualité. (cf. en annexe la fiche pratique 4a) 
 
Du côté des centres sociaux, outre les acteurs locaux  du centre social, 
la démarche d'évaluation pourrait être enrichie par les acteurs du réseau 
(délégué fédéral, autres directeurs)  qui ont une vision plus globale du 
territoire et de ses rapports avec les divers environnements institutionnels. 
 
Du côté des autres partenaires, il serait intéressant d’associer leurs 
représentants territoriaux (élus locaux, responsables d’unités territoriales 
ou de dispositifs intercommunaux, etc..) 
 
  
 

FICHE 2 A - ENJEUX DE L’EVALUATION 
 
Pourquoi évaluer le rapport au territoire ? 
 
 
L’émergence des politiques territoriales 
 
Le territoire est désormais un élément structurant des politiques 
publiques, notamment de celles concernant la cohésion sociale.  
 
Equipement de proximité, à l’échelle du « pays » ou du « quartier », le 
centre social est directement concerné par cette territorialisation des 
politiques sociales. 
 
Repères méthodologiques 
 
L’évaluation du rapport du centre social au territoire pourra s’envisager 
sous trois angles différents : 
 
- La pertinence et la qualité du diagnostic territorial qui sert de 
point d’appui au projet du centre social 
 
- L’inscription du centre social dans son territoire qui concerne 
tant son inscription dans les réseaux locaux que dans les projets de 
développement de son territoire 
 
- La qualité et la pertinence de son implantation géographique 
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L’inscription territoriale du centre 
Le diagnostic territorial partagé 

FICHE 3 A - EVALUER LE DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL 
 
Critère d’évaluation n°1 : la qualité du diagnostic 
 

 Le diagnostic a été établi à partir de données fiables et 
actualisées 

 Les sources utilisées sont multiples et le plus complètes 
possible 

 Le diagnostic est partagé et a été validé par tous les partenaires 
locaux 

 Le travail de diagnostic a associé les habitants du territoire 
 Le diagnostic prend en compte le vécu et le débat entre acteurs 

du territoire autant que les données statistiques 
 
Critère d’évaluation n°2 : la pertinence du diagnostic
 

 Le diagnostic est complet et rend compte de toutes les 
caractéristiques du territoire 

 Le diagnostic prend en compte non seulement les besoins ou 
les problèmes sociaux, mais aussi les ressources du territoire 

 Le diagnostic intègre les réponses déjà apportées par les 
dispositifs CAF et d’autres opérateurs sociaux sur le territoire 
 

(cocher les cases correspondant à la réalité du centre évalué)

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

FICHE 3 QUOI EVALUER ?
 
Critères et indicateurs 
d’évaluation 

FICHE 2     
 
POURQUOI et COMMENT 
EVALUER ? 

FICHE 3 B - EVALUER L’INSCRIPTION TERRITORIALE 
 
Critère d’évaluation n°1 : la qualité de l’inscription territoriale 
 

 Le centre social est inscrit dans le réseau des acteurs du territoire 
 Les objectifs du projet du centre social tiennent compte des projets de 

développement social du territoire (DSU , Charte de Pays, etc..) 
 L’échelle de territoire prise comme zone de référence est assez étendue 

pour éviter les risques de stigmatisation sociale que fait courir un territoire trop 
restreint 

 Le projet de centre social apporte une réelle plus-value au regard des 
ressources territoriales existantes 

 Le centre social intervient simultanément à plusieurs niveaux d’échelles 
territoriales (quartier, ville, agglomération, pays, ...) 
 
Critère d’évaluation n°2 : la pertinence de l’implantation 
 

 L’implantation géographique du centre garantit son accessibilité tout en 
évitant la ségrégation 

 L’implantation du centre social facilite sa mise en synergie avec d’autres 
équipements ou services du territoire 

 Le territoire d’influence et d’intervention du centre déborde des limites 
étroites de son territoire d’implantation 
 

(cocher les cases correspondant à la réalité du centre évalué)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 3 : Les ressources internes du centre social 
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du centre social 

 
 
Fiche 1 - Repères et doctrine - Eléments de doctrine  
 
 La mission d’animation globale donne du sens à la gestion des ressources internes 
 L’importance de la qualification des responsables et du personnel 
 La nécessaire stabilisation du budget d’animation globale 

 
Fiche 2 - Questions évaluatives  
Que peut-on évaluer ? Comment ? 
 
 Les conditions à réunir pour réaliser la mission d’animation globale 

 
Fiche 3 – Quoi évaluer ?  Critères et indicateurs d’évaluation concernant 
 
 La gestion des ressources humaines  et des qualifications (bénévoles et salariées) 
 Les modalités de management du projet (méthodes et outils adaptés) 
 L’origine et la pérennité du budget affecté à  l’animation globale 
 Les moyens matériels et logistiques disponibles 
 Les modalités de participation des habitants et l’organisation de la prise de 

responsabilité bénévole 
 
Fiche 4 – Outils et fiches pratiques (en annexe) 
 
 Fiche descriptive des emplois salariés 
 Ventilation budgétaire de l’activité 

 

évaluation de  … 

FAISABILITE 
 

du Projet   
 

en fonct ion de 

adre de référence évaluatif 
 

1 = l’organisation optima 
critères qualité garantissant une 

organisation optima 



FICHE 2     
 
POURQUOI et COMMENT 
EVALUER ? 

FICHE 3       COMMENT ? 
 
Démarche et indicateurs

FICHE 4    SUGGESTIONS 
 
Fiches pratiques et outils 
 
 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 
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FICHE 1A - LE CADRE DE REFERENCE CONCERNANT LA GESTION DES RESSOURCES INTERNES 
 
Repères et textes de référence en fonction desquels on peut évaluer cette question 
 
Les circulaires 
 1995 n° 56, objet : « approfondir la concertation partenariale et la contractualisation sur des objectifs de qualité »   

n°268, objet « outils d’analyse et d’aide à la décision » en matière de définition du contenu du projet du centre social 
n°267, objet « gestion de la prestation de service fonction animation globale et coordination » 
n°269 communication du document "les centres sociaux et les objectifs de qualité des CAF" 

 1996 n°238 les structures n'ouvrant pas droit à la prestation de service 
 1997     n°264 les centres sociaux et la délégation de service public 
 1998 n°195, objets 1- « nouvelles modalités de calcul de la prestation de service fonction animation globale et coordination », 2-« projet de 

réforme du guide comptable des centres sociaux » 
n°196,  création d’une prestation de service –animation collective familles – complémentaire pour les centres sociaux 
n° 308 application des circulaires concernant les nouvelles modalités de calcul de la PS animation globale et coordination et la PS 
animation collective familles 

Autres sources 
 1994 séminaire CNAF  « la qualité du contrat de projet » 
 1998 orientations CNAF « la contribution des centres sociaux et des petites structures de proximité à la politique d’animation de la vie sociale 

des caisses d’allocations familiales » 
 1998 enquête CNAF « l’animation de la vie sociale et les petites structures de proximité » 
 1998 étude CREDOC « vécus et attentes des principaux acteurs des centres sociaux » 
 2000 Ministère de l’emploi et de la solidarité « Quels centres sociaux demain ? » 
 2000 la charte fédérale des centres sociaux et socioculturels de France. 

 
L’essentiel du contenu de ces divers textes de référence est synthétisé dans la  fiche 1b ci-dessous. 
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FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

FICHE 1B - LE CADRE DE REFERENCE (suite) 
 
1 - La mission d’animation globale donne un sens à la gestion des ressources internes (Source : circulaire 56/1995). 
 
Elle  se caractérise par : 
 
1. un territoire d’intervention 
Le contenu du projet du centre social doit permettre de repérer  une zone de vie sociale, dite zone de compétence a priori. 
 
2. 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. 
 
3. un lien, un fil 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.  
 
4. 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. 
 
5. l’implication des habitants 
La démarche de projet inclut l’expression des besoins par les habitants, leur participation à l’élaboration des réponses et à la négociation. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 
 
8. une équipe de professionnels qualifiés 
La fonction d’animation globale requiert des compétences techniques particulières que seule une équipe de professionnels qualifiés peut garantir. 
 
9. une fonction qualitative et partenariale 
La fonction d’animation globale construit et structure l’identité du centre social.
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333 FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

FICHE 1C - LE CADRE DE REFERENCE (suite)
 
2 - L’importance de la qualification (source : circulaire 56 / 1995 et n° 268 du 31 octobre 1995- fiche D1) 
  
1- Le profil du responsable du centre social  
 
Le directeur est le garant technique de la mise en œuvre du projet. 
 
Compétences et qualifications requises 
- les trois domaines d’activité (gestion, développement social et communication) requièrent un profil qualifié et expérimenté dans le travail d’équipe et 
de développement des projets (Cf. Circulaire 56 p.4) 
- la garantie d’un bon niveau de qualification de la fonction de responsable passe par certaines exigences telles que le mode de recrutement et la 
validation de l’embauche, une mise à niveau en cas de qualification insuffisante, le souci d’un perfectionnement continu en rapport avec les orientations 
du projet. 
 
Les activités du responsable 
- il joue un rôle de médiation entre son conseil d’administration et les intervenants de la structure, le projet et les habitants, le projet et le partenariat, 
avec les institutions techniques et politiques, financières et en particulier la CAF, dans le cadre du projet défini et articulé aux politiques sociales locales 
- son activité se déploie dans trois domaines principaux : la gestion (management et GRH, gestion budgétaire et logistique, etc…), le développement 
social (travail de réseau, mobilisation des ressources communautaires, développement des projets, etc…) et la communication. 
 
2 - Un personnel qualifié 
 
A l’image des exigences posées pour la fonction de responsable d’animation globale, les intervenants au sein du centre social doivent aussi participer 
d’une qualification a minima au moyen de : 
- un plan de formation lié à un volet ressources humaines pour répondre aux objectifs de qualité négociés avec la CAF 
- une gestion attentive des emplois précaires et de leur intégration au projet 
- une responsabilisation du bénévolat dans les activités et dans les instances au moyen de formations et d’un soutien à la fonction participation dans le projet. 
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333 FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

FICHE 1C - LE CADRE DE REFERENCE (suite) 
 
3- Concernant  le financement de la fonction ANIMATION GLOBALE  (source : circulaire 56 / 1995, lettre circulaire 195 du 27/07/1998, lettre circulaire du 
308 du 8/12/1998) 
 
3 - Des moyens financiers garantissant la pérennité de la fonction animation globale 
 
Depuis 1998, le mode de calcul de la prestation de service « fonction d’animation globale et de coordination » est redéployée autour de deux 
nouveaux principes : 
 

- la sous-fonction pilotage de projet 
- la sous-fonction logistique répartie entre le pilotage et les activités au prorata des dépenses constatées 

 
La fonction d’animation globale et de coordination se répartit selon 3 axes : 
 

Fonction pilotage du projet Fonction logistique Activités 
Instances de décision 
Fonction de direction 
Fonction accueil 
Comptabilité et gestion 

Fonctionnement général Dépenses par activités 
Dont les actions collectives familles 

 
 
Le guide comptable des centres sociaux est actualisé et le plan comptable associatif reste obligatoirement le référent comptable des centres sociaux.  
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FICHE 2B - QUESTIONS EVALUATIVES A EXAMINER 
 
Concernant  la FAISABILITE  INTERNE du Projet 
 
 
Celle-ci dépend de plusieurs facteurs combinés ; il s’agira donc d’évaluer : 
 
- les moyens humains (bénévoles et salariés) mobilisables 
 
- la gestion des compétences professionnelles et bénévoles  
 
- les modalités de participation des habitants 
 
- le budget (suffisant et pérenne, garantissant l’animation globale) 
 
- les moyens logistiques disponibles 
 
- les méthodes d’organisation et de management 
 
- la transversalité et la complémentarité des activités proposées. 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

FICHE 2     
 
POURQUOI et COMMENT 
EVALUER ? 
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FICHE 2A - LES PRINCIPAUX ENJEUX  
 
 Liés à la gestion des ressources internes 
 
Valoriser la fonction d’animation globale 
 
Il s’agit de faire reconnaître la fonction d’animation globale comme
la cheville ouvrière du projet du centre social auprès des autres
partenaires  institutionnels dont les collectivités locales. Si la CAF
contribue au financement de l’animation globale et de coordination
au titre de la prestation de service correspondante, d’autres
partenaires peuvent apporter leur concours financier à cette
fonction transversale au projet du centre social. D’où l’importance
de la clarté des objectifs de l’animation globale. 
 
Qualifier l’intervention en animation 
 
Les professionnels en animation constituent le profil dominant dans
les équipes des centres sociaux. Ce qui signifie très souvent une
diversité de diplômes et de statuts où la précarité des contrats est
importante. Ce constat doit inciter les responsables des centres
sociaux, administrateurs et directeurs à se soucier de la gestion des
compétences et des emplois au moyen d’une politique de formation,
ouverte aux professionnels comme aux bénévoles. 
 
Pour la réalisation du projet, le volet ressources humaines doit être
présent. Celui-ci devrait reprendre les compétences nécessaires
tant pour les professionnels que les bénévoles. 
 
 Les besoins en formation pourraient être formalisés dans le contrat
et faire l’objet d’un suivi dans le cadre de l’évaluation du projet.

CIRESE – CNAF, Elaboration d’un référentiel d’évaluation des Centres Sociaux                                                                                                                                                                                                             31 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FICHE 3B - CONCERNANT LES COMPETENCES ET 
LA QUALIFICATION 
 
 
Concernant les salariés 
 

 Le niveau de qualification du directeur est en conformité avec la 
circulaire  et la nouvelle loi instituant validation des acquis de 
l’expérience 
 

 Le recrutement et le profil de ce responsable sont en cohérence 
avec le projet du centre social et sa fonction d’animation globale 
 

 L’encadrement des activités ou des bénévoles est assuré par du 
personnel d’animation qualifié 
 

 L’activité d’accueil est professionnalisée (personnel qualifié et formé) 
 

 Il existe un plan de formation  
 pour le directeur du centre 
 pour les salariés 

 
Concernant les bénévoles 
 

 Il existe un plan de formation pour les bénévoles. 
 
 

(cocher les cases correspondant à la réalité du centre évalué)

FICHE 3 A - CONCERNANT LA GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES 
 

 Il existe un organigramme fonctionnel et un organigramme pour les 
interventions qui précisent les rôles et responsabilités de chacun 
(bénévoles et salariés). 
 
Concernant les salariés 
 

 Il existe des fiches de postes détaillées 
 

 Le droit du travail est respecté en matière de contrats de travail 
 

 Les sources de financement des postes et le statut des emplois 
(pérenne, précaire, aidé) sont clairement identifiés et affichés 
 

 Le centre social adhère à une convention collective. 
 
 
Concernant les bénévoles 
 

 Un budget spécifique est réservé à leur suivi et à leur formation 
continue. 
 
 
 
 

(cocher les cases correspondant à la réalité du centre évalué)

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

FICHE 3 QUOI EVALUER ?
 
Critères et indicateurs 

FICHE 2     
 
POURQUOI et COMMENT 
EVALUER ? 
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FICHE 3 D - CONCERNANT LE BUDGET ET LA 
LOGISTIQUE 
 
Le budget 
 

 Le budget destiné à l’animation globale  est pluri-annuel et 
garantit le financement des postes de directeur et d'accueil du public 
 

 La diversification des financements constitue un gage d’indépendance  
 

 Le budget doit être cohérent avec les priorités du projet, tant 
en volume qu’en ventilation budgétaire 
 
La logistique 
 

 Les locaux sont fonctionnels, suffisants et bien équipés 
 

 Les locaux sont régulièrement entretenus dans un souci de 
bonne gestion et d’hygiène 
 

 Les règles de sécurité pour l’accueil du public sont respectées 
 

 Les locaux sont mis à disposition des habitants et des associations du quartier 
 

 Le centre social dispose d’un équipement informatique et 
téléphonique adapté 
 

 Le centre social dispose de moyens de transports suffisants (en 
propre ou mis à disposition) pour la réalisation de ses activités 
 

(cocher les cases correspondant à la réalité du centre évalué)

FICHE 3 C - CONCERNANT LE MANAGEMENT DU 
PROJET 
 

 Il existe des procédures claires et formalisées de délégation de 
responsabilité : 

 du bureau vers le directeur 
 du directeur vers les responsables d’activités (bénévoles ou salariés) 

 
 Les divers responsables bénévoles ou salariés disposent de 

l’ensemble des informations indispensables à l’exercice de leur 
responsabilité 
 

 Le travail collectif est structuré par des réunions de travail 
programmées régulièrement 
 

 Les diverses activités sont articulées entre elles dans un souci de 
cohérence et de transversalité du projet 
 

 Le projet du centre social intègre des outils de suivi et d’évaluation 
qui donnent lieu à des tableaux de bord réguliers (semestriels ou 
trimestriels) 
 

 Le centre social dispose de méthodes et d’outils de communication qui sont : 
 utilisés   maîtrisés 

 
 Il existe un outil de gestion analytique des diverses activités  

 
 

(cocher les cases correspondant à la réalité du centre évalué)

FICHE 2     
 
POURQUOI et COMMENT 
EVALUER ? 

FICHE 3 QUOI EVALUER ?
 
Critères et indicateurs 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 
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FICHE 3 F - CONCERNANT LA CITOYENNETE ET DE 
L’ECHANGE SOCIAL 
 
 

 Le centre social prend en compte la diversité des appartenances 
sociales, culturelles, ethniques, représentées sur le quartier 
 

 Il apporte son concours à l’organisation de la prise de parole des 
habitants 
 

 Il utilise les méthodologies de projets collectifs comme vecteurs de 
prise de responsabilité 
 

 Le centre social met en place de la médiation, chaque fois que 
nécessaire 
 

 ……. 
(compléter) 
 
 
 
 
 

(cocher les cases correspondant à la réalité du centre évalué)

FICHE 3 E - CONCERNANT LES MODALITES DE 
PARTICIPATION DES HABITANTS 
 
 

 La participation des habitants est inscrite dans les statuts et 
organisée (conseils d’administration, commissions de travail, réunions 
de concertation, etc..) 
 

 Des habitants participent aux instances de décision et de 
gestion du centre social 
 

 Des habitants assument des responsabilités d’animation ou de 
réalisation de certaines activités 
 

 Des formations sont organisées pour faciliter l’exercice de cette 
participation 
 

 ….. 
(compléter) 
 
 
 
 

(cocher les cases correspondant à la réalité du centre évalué)

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

FICHE 2     
 
POURQUOI et COMMENT 
EVALUER ? 

FICHE 3 QUOI EVALUER ?
 
Critères et indicateurs 

333 
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CHAPITRE 4: La mobilisation des ressources externes 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
FAISABILITE ET 

D’ATTRACTIVITE  
du Projet   

 
en fonct ion du 

cadre de référence évaluatif 

évaluation d ’… 

1 = les ressources territoriales 
la capacité du centre social à 
les identifier et à les mobiliser 
 
2 = les intérêts et attentes 
des différents acteurs locaux ou 
institutionnels 
concernés par le centre social 

 
 
Fiche 1 - Repères et enjeux - Eléments de doctrine  
 
 Le centre social : contractualisation 
 L’importance du projet partagé, concertation et partenariat 

 
Fiche 2 - Questions évaluatives :  Que peut-on évaluer ? Comment ? 
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du centre social  

 La qualité de la formalisation des engagements partenariaux (chartes, conventions, ...) 
 
Fiche 4 – Conseils et suggestions méthodologiques (en annexe) 
 
 Grille de positionnement du partenariat et sociogramme  

 
Fiche 3 – Quoi évaluer ?  Critères et indicateurs d’évaluation 
 
 Son degré de connaissance des ressources locales et des dispositifs locaux 
 La capacité du centre social à les mobiliser sur ses projets 
 La place du centre social dans le partenariat local 

 L’évaluation de cette 4° entrée thématique visera à identifier les atouts et les faiblesses 
du centre social en matière d’inscription dans un partenariat local : 
 Quels sont les partenariats qui affectent la faisabilité de son projet (sa capacité à 

mobiliser -ou non- des ressources externes) ? 
 Quels sont les aspects de son fonctionnement et de sa communication qui rendent son 

projet attractif -ou non- pour les partenaires locaux ?  
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FICHE 1A - LE CADRE DE REFERENCE CONCERNANT LA MOBILISATION DES RESSOURCES EXTERNES 
 
Repères et textes de référence en fonction desquels on peut évaluer cette question 
 
Les circulaires 
 1995 n° 56, objet : « approfondir la concertation partenariale et la contractualisation sur des objectifs de qualité »   

n°268, objet « outils d’analyse et d’aide à la décision » en matière de définition du contenu du projet du centre social 
n°267, objet « gestion de la prestation de service fonction animation globale et coordination » 
n°269 communication du document " les centres sociaux et les objectifs de qualité des CAF" 

 1996 n°238 les structures n'ouvrant pas droit à la prestation de service 
 1997 n°264 les centres sociaux et la délégation de service public 
 1998 n°195, objets 1- « nouvelles modalités de calcul de la prestation de service fonction animation globale et coordination », 2-« projet de 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et enjeux 

FICHE 4    SUGGESTIONS 
 
Comment faire évoluer les
pratiques ? 
 

FICHE 3       COMMENT ? 
 
Démarche et indicateurs

FICHE 2     
 
POURQUOI et COMMENT 
EVALUER ? 
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 2000 Ministère de l’emploi et de la solidarité « Quels centres sociaux demain ? » 
 2000 la charte fédérale des centres sociaux et socioculturels de France 

  

réforme du guide comptable des centres sociaux » 
n°196 création d’une prestation de service –animation collective familles – complémentaire pour les centres sociaux 

  n°308 application des circulaires concernant les nouvelles modalités de calcul de la PS animation globale et coordination et la PS 
  animation collective familles 

Autres sources 
 1994 séminaire CNAF  « la qualité du contrat de projet » 
 1998 orientations CNAF « la contribution des centres sociaux et des petites structures de proximité à la politique d’animation de la vie sociale 

des caisses d’allocations familiales » 
 1998 enquête CNAF « l’animation de la vie sociale et les petites structures de proximité » 
 1998 étude CREDOC « vécus et attentes des principaux acteurs des centres sociaux » 

CIRESE –CNAF, Elaboration d’un référentiel d’évaluation des centres sociaux                                                                                                                                                                                                               37



 
      

LLL aaa    mmm ooo bbb iii lll iii sss aaa ttt iii ooo nnn    
ddd eee sss    

444     

RRR eee sss sss ooo uuu rrr ccc eee sss    
EEE xxx ttt eee rrr nnn eee sss 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et enjeux 

FICHE 1B - LE CADRE DE REFERENCE (suite) 
LES ENJEUX CONCERNANT LE PARTENARIAT INSTITUTIONNEL  
 
Approfondir la concertation partenariale et la contractualisation sur des objectifs de qualité (circulaire 268 du 32 octobre 
1995 -fiche F1) 
 
La concertation procède avant tout d'une démarche, d'une volonté de mettre en synergie une connaissance, une réflexion, des expériences, des 
propositions. Elle permet la confrontation entre les objectifs des acteurs concernée et le développement d'une expertise collective globale. 
Si le rôle des CAF est fortement reconnu et prédominant au regard de l'agrément, il leur revient une responsabilité en ce qui concerne la qualité du 
projet et la nécessité de rassembler les partenaires. 
Ainsi, la concertation externe contribue à la définition des objectifs d'animation globale, des missions générales, à la recherche de partenariat, de 
financements et de moyens et à formuler des recommandations et/ou des priorités en fonctions des évaluations effectuées. 
 
Approfondir la concertation et la contractualisation avec les partenaires 
 
 Recherche de la complémentarité avec les services d’interventions sociales 

 
 Recherche de complémentarité auprès des publics fragilisés 

Cette complémentarité se joue dans l'analyse des situations, leur clarification et permet de situer les éléments de diagnostic et de réponse 
 
 Positionnement partenarial sur les dispositifs publics 

Les centres sociaux se différencient des autres opérateurs locaux du social par leur fonction d'animation globale et le développement d'un projet    
social territorial. Ils peuvent en matière de participation s'inscrire dans une logique de diagnostic  partagé, de concertation et de contractualisation 
 
 Développement de la concertation et de la contractualisation. 

Quel que soit le mode d'intervention des partenaires, la contractualisation d'objectifs permet de clarifier l'engagement de ceux-ci, de définir la 
place et le rôle de chacun, les moyens mobilisés, les modalités et le suivi, la méthodologie envisagée. Cette contractualisation favorise une       
lisibilité des actions conduites par les partenaires décideurs et financiers et de la place réservée aux habitants. 
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FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et enjeux 

FICHE 1C - LE CADRE DE REFERENCE (suite) 
 
Les éléments de doctrine CNAF concernant la mobilisation des ressources territoriales et le partenariat 
 
« Lieu-carrefour de l’expression des habitants et des partenaires, le centre social devient le pivot dans la recherche de mise en œuvre d’une politique, 
d’une dynamique locale «  (in 1991 – CNAF / les centres sociaux, les évolutions du parc, la dynamique du projet).  Le partenariat social local n’est plus à 
démontrer, c’est un mode d’action qui préside aujourd’hui à tous les dispositifs sociaux, d’autant quand ils sont territorialisés et font l’objet d’une 
démarche de projet. 
  
Développer la concertation sur différents modes de partenariat : 
 
1- Recherche de la complémentarité avec les services d’interventions sociales 
 
- par le champ d’action, défini par le public et le territoire : le public du centre social se définit en référence à un territoire géographique d’intervention ; 
celui du service social  l'est en référence à des missions, des mandats réglementaires... Ces deux modes d’entrée peuvent s’articuler. 
 
- par les missions : la mission d’animation de la vie sociale de voisinage du centre social offre aux  travailleurs sociaux la possibilité d'agir avec une 
dimension préventive 
 
- par les modes d’intervention différenciés dans l'accueil et l'orientation du public. 
 
- par les moyens d’intervention : le centre social est un lieu ressources qui dispose d’une logistique au service du quartier, des actions collectives, de 
la vie associative et permet des diagnostics partagés 
 
- par le rapport aux pouvoirs politiques et à l’environnement : lieu de médiation entre populations et pouvoirs publics, le centre social,  grâce à son 
projet, est à priori neutre au regard des injonctions des élus locaux Il a un rôle d'interface entre les représentants politiques et la population, d'expertise, 
de diagnostic d'observation du terrain. 
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FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et enjeux 

FICHE 1C - LE CADRE DE REFERENCE (suite) 
 
 
Les éléments de doctrine CNAF concernant la mobilisation des ressources territoriales et le partenariat (suite) 

 
 
2- Recherche de concertation avec les partenaires sur les dispositifs publics 
 
Les centres sociaux se différencient des autres opérateurs locaux du social (MJC, Circonscriptions, CCAS etc...) de par leur fonction d’animation globale 
et le développement d’un projet social territorial. Ils peuvent, en matière de participation aux divers dispositifs territoriaux, revendiquer d’y faire valoir des 
projets d’habitants et promouvoir des formes de participation, s’inscrire dans une logique de diagnostic partagé, de concertation et de contractualisation. 
LA FONCTION D’ANIMATION GLOBALE ET DE COORDINATION DOIT LES AIDER A NE PAS ETRE ENFERME DANS LA SEULE LOGIQUE DE« CENTRE DE SERVICES » . 
 
 
3- Développement de la concertation et de la contractualisation 
 
La contractualisation d’objectifs permet de clarifier l’engagement de ceux-ci, de définir la place et le rôle de chacun, les moyens mobilisés, les modalités 
et le suivi, la méthodologie envisagée. 
Cette contractualisation favorise une lisibilité des actions conduites par les partenaires et des modes d’association des habitants. 
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FICHE 2B - DEMARCHE EVALUATIVE  
 
Comment évaluer cette mobilisation des ressources 
 
 
LA FAISABILITE  du Projet dépend à la fois : 
 
- des ressources objectives du territoire (culturelles, socio-
économiques, …) 
- de l’existence ou non de dispositifs publics locaux 
- de la connaissance et de la capacité à mobiliser ces ressources  
- de la qualité des partenariats institutionnels existants 
- de l’organisation du partenariat technique 
 
 
L’ATTRACTIVITE  du Projet pour ses partenaires dépend : 
 
- de la prise en compte par le centre des intérêts des divers 
partenaires locaux 
 

FICHE 2     
 
POURQUOI et COMMENT 
EVALUER ? 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et enjeux 

FICHE 2 A - LES PRINCIPAUX ENJEUX 
 
Pourquoi évaluer les ressources externes ? 
 
 La complémentarité avec les intervenants sociaux 

- pour ajuster les modes d’accueil et d’accompagnement des familles 
- pour partager des éléments de diagnostic de la demande sociale 
- … 
 
 Le positionnement sur les dispositifs publics 

- Pour contribuer à la réponse publique sur les territoires 
- pour assurer une fonction d’observation sociale locale 
- … 
 
 La contribution du Centre Social à la qualité de la concertation 

 
 Les niveaux de contractualisation  

- pour consolider le partenariat de projet 
- pour s’inscrire durablement dans une méthodologie de développement  
      durable 
- la mobilisation des acteurs de la vie locale (associations de  
       commerçants…habitants )… 
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FICHE 3 QUOI EVALUER ?
 
Critères et indicateurs 

FICHE 3 B - CRITERES ET INDICATEURS 
D’EVALUATION 
 
Concernant l’implication du centre dans le partenariat local 
 

 Le centre social est régulièrement sollicité par les partenaires 
institutionnels et les acteurs de la vie locale : 

 il siège dans les instances partenariales locales (conseil de  
                  développement du pays, contrat de ville, contrat local de sécurité, plan 
                   local de…) 

 il tient un relevé mensuel des sollicitations qui lui sont adressées 
 les élus locaux viennent dans le centre social 
 il soutient techniquement les projets d’habitants, … 

 
 Le centre social conduit de nombreuses actions en partenariat soit 

      comme porteur, soit comme partenaire associé 
 

 Le centre social contribue à la construction d’une culture partagée 
      sur son territoire. Il organise pour cela : 

 des instances de concertation locales 
 des formations-actions mélangeant les différents opérateurs sociaux 
 (autre)…………………………………………………………………. 

 
 
 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et enjeux 

FICHE 2     
 
POURQUOI et COMMENT 
EVALUER ? 

FICHE 3 A - CRITERES ET INDICATEURS 
D’EVALUATION 
 
Concernant la connaissance des ressources locales et 
la capacité du centre à les mobiliser 
 

 Le centre social connaît l’ensemble des équipements et 
dispositifs d’intervention sociale existant sur son territoire 
 

 Il a établi une cartographie détaillée de ce partenariat local, 
classée par champs de compétences et par modes d’intervention 
 

 Il est capable d’identifier les priorités ou intérêts de chacun de ces 
partenaires potentiels, et leur positionnement vis-à-vis du centre social : 

 sont-il des alliés actifs du projet 
 des soutiens passifs 
 des obstacles potentiels 

 
 Le centre social a établi des relations « en amont » avec ses 

partenaires locaux, à savoir dès l’élaboration de son projet 
 

 Le centre social met en œuvre des méthodes participatives de 
conduite de projet territorial  (diagnostic partagé, objectifs négociés, 
indicateurs de résultats construits collectivement, …) 
 

 La communication du centre social sur son projet est lisible et 
attractive 
 

(cocher les cases correspondant à la réalité du centre évalué)



 
FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et enjeux 

FICHE 2     
 
POURQUOI et COMMENT 
EVALUER ? 
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FICHE 3 QUOI EVALUER ?
 
Critères et indicateurs 

FICHE 3 C - CONCERNANT LA FORMALISATION DU PARTENARIAT TERRITORIAL 
 
 

 Le centre social a signé une charte de partenariat avec ses principaux partenaires institutionnels. Celle-ci rappelle les valeurs partagées, les objectifs visés et les 

engagements réciproques entre partenaires 

 

 Le centre social a établi des conventions de partenariat opérationnel avec ses divers opérateurs ou « sous-traitants » 

 

 Les conventions de partenariat précisent les résultats attendus ainsi que les obligations de moyens à mobiliser 

 

 Le centre social a institué des procédures collectives de négociation préalable à toute nouvelle action sur son territoire 

 

 Le respect des places réciproques et des engagements contractualisés constituent un cadre de coopération accepté et pratiqué 

 

 
 
 
 
 

(cocher les cases correspondant à la réalité du centre évalué)
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CHAPITRE 5 :
L’impact et l’efficacité du centre social 
- l’impact social sur le territoire 
- le service rendu aux habitants 
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Fiche 1 - Repères et enjeux - Eléments de doctrine  

 Orientations des politiques 
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 La contribution du centre social au développement social de son territoire  
 Production de services et participation des habitants 

 
Fiche 2 - Questions évaluatives : Que peut-on évaluer ? Comment ? 
 
en matière d’impact social territorial : 
 
 La production, par ses activités, d’une mixité sociale et intergénérationnelle  
 La structuration ou le renforcement du partenariat local 
 Le renforcement de la vie associative locale  

 
en matière de qualité de service rendu : 
 
 la qualité de l’accueil 
 l’adéquation entre activités proposées et besoins sociaux  révélés par le diagnostic 
 la professionnalité des services rendus et des activités proposées 

 
Fiche 3 – Quoi évaluer ?  Critères et indicateurs d’évaluation 
 
 Concernant l’impact territorial  
 Concernant la qualité de service rendu  

 
Fiche 4 – Conseils et suggestions méthodologiques (en annexe) 
 
 L’impact des actions collectives sur le développement social du territoire 

 

évaluation de  … 

cadre de référence évaluatif 

Les objectifs de développement 
social du territoire 
Les demandes et besoins           
des habitants 
Critères réglementaires CNAF 

EFFICACITE 
QUALITE  

en fonction des… 
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FICHE 2    QUOI EVALUER?
 
Questions évaluatives 

FICHE 4    SUGGESTIONS 
 
Comment faire évoluer 
les pratiques ? 
 

FICHE 3       COMMENT ? 
 
Démarche et indicateurs

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

 1998 orientations CNAF « la contribution des centres sociaux et des petites structures de proximité à la politique d’animation de la vie sociale 
des caisses d’allocations familiales » 

 1998 enquête CNAF « l’animation de la vie sociale et les petites structures de proximité » 
 1998 étude CREDOC « vécus et attentes des principaux acteurs des centres sociaux » 
 2000 Ministère de l’emploi et de la solidarité « Quels centres sociaux demain ? » 
 2000  la charte fédérale des centres sociaux et socioculturels de France,  

 

 1998 n°195, objets 1- « nouvelles modalités de calcul de la prestation de service fonction animation globale et coordination », 2-« projet de 
réforme du guide comptable des centres sociaux » 
n°196, objet « création d’une prestation de service –animation collective familles – complémentaire pour les centres sociaux 

 
Autres sources 
 1994 séminaire CNAF  « la qualité du contrat de projet » 

 1997       n°264 les centres sociaux et la délégation de service public 

FICHE 1A - LE CADRE DE REFERENCE 
 
Les enjeux concernant la qualité du service rendu et l'impact social sur le territoire d'un centre social 
 
Les circulaires CNAF 
 1995 n° 56, objet : « approfondir la concertation partenariale et la contractualisation sur des objectifs de qualité »   

n°268, objet « outils d’analyse et d’aide à la décision » en matière de définition du contenu du projet du centre social 
n°267, objet « gestion de la prestation de service fonction animation globale et coordination » 
n°269 communication du document "les centres sociaux et les objectifs de qualité des CAF" 

 1996      n°238 les structures n'ouvrant pas droit à la prestation de service 
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FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

FICHE 1B - LE CADRE DE REFERENCE (suite) 
 
Les enjeux concernant l’impact social sur le territoire d’un centre social 
 
 
La participation des habitants  
 
Elle est une valeur de société qui constitue un principe politique et correspond à un choix idéologique historique pour les Centres Sociaux. 
- sa mise en œuvre est autant la résultante de facteurs culturels qu’organisationnels 
- elle se construit, distinguant différentes figures de rapport entre l’habitant et le centre social, du consommateur à l’acteur bénévole 
- elle se confronte aux normes sociales des politiques publiques, aussi le centre social doit-il développer de la médiation entre la demande sociale
et la réponse publique 
- la participation concourt à la vie des instances, en interne dans le centre social, et participe du développement social, en externe sur le territoire 
- la participation ne doit pas être à sens unique, le lien social se concrétise dans une relation d’échange social – donner, recevoir, rendre 
 
L’animation collective des familles et des groupes familiaux  
 
Bien que de vocation multigénérationelle, les centres sociaux oeuvrent  fortement en faveur de l’organisation d’actions collectives pour les familles et
de leurs différentes composantes. Il s’agit de mettre en synergie les interventions diverses conduites auprès des familles, de favoriser l’interactivité, la
mise en œuvre de réseaux de proximité et la connaissance des problématiques. Il s’agit d’atteindre les familles qui fréquentent peu ou pas le centre
social, d’aller au devant d’elles, d’initier un travail de rue. Soit : 
- de renforcer la fonction parentale par un travail collectif et un soutien éducatif ou spécialisé 
- de consolider les groupes familiaux, de restaurer les liens sociaux et de solidarité 
- d’aider à la mise en œuvre de projets collectifs par les familles elles-mêmes au moyen d’une fonction professionnelle de référent famille dans
l’équipe du centre social 
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FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

FICHE 1C - LE CADRE DE REFERENCE (suite) 
 
 
L’identité du centre social  
 
Le centre social quel que soit son investissement dans les politiques locales et les dispositifs nationaux, ne doit pas « perdre son âme » et conserver
son rôle premier d’accueil, d’orientation, d’information et d’animation globale. Pourtant bien souvent, les élus et les habitants attendent de lui  qu'il
relaye les nombreux programmes des politiques publiques sur son territoire. C’est dans cette injonction a priori paradoxale que le centre social doit
chercher à préserver son identité et son autonomie. Comment mesurer alors la pertinence de son action, de ses activités envers les populations,
sachant que l’animation de la vie sociale est toujours le domaine principal des activités du centre social, même dans les territoires à forte prégnance
de situations d’exclusion.  
 
 
 
La différenciation entre activités et actions 
 
La pertinence d’un centre social se mesure par l’examen attentif des activités et des actions qu’il conduit pour une population, sur un territoire, au titre
de son projet. Pour autant la simple et seule somme des activités, le volume de fréquentation, ne peuvent à eux seuls rendre compte de cette
pertinence. 
 
Il ne faut pas confondre les activités conduites par les centres sociaux qui sont des outils, des supports et l’action du centre social qui relève d’objectifs
ou de finalités à poursuivre. L’action (les actions) du centre social se caractérise par une finalité de nature politique, et se mesure par le degré de
cohérence qui sert de fil conducteur entre le choix des activités, la démarche pédagogique et les objectifs du projet. Elle s’apprécie aussi par l’effet
démultiplicateur qu’elle produit en matière de développement de la participation et du partenariat. Elle s’évalue encore par son degré de
correspondance avec les préoccupations diverses de la vie quotidienne des habitants dans la mesure où cette action – et ses modalités- privilégient
leur intéressement au traitement des situations, sur un mode individuel et collectif. 
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FICHE 2        POURQUOI et
        COMMENT EVALUER?
 
Questions évaluatives 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

FICHE 2B - QUESTIONS EVALUATIVES  
 
  Comment évaluer 
 
… l’impact  territorial du centre social : 
 
Celui-ci peut s’identifier à partir de quelques-uns uns des aspects de 
la mission  d’animation globale qui lui est confiée ; et notamment : 
 
- la production, par ses activités, d’une mixité sociale et 
intergénérationnelle  
- la structuration ou le renforcement du partenariat local 
- le renforcement de la vie associative locale 
 
… la qualité du service rendu aux usagers : 
 
Il convient, en amont de cette question, de distinguer les usagers du 
centre social (plus ou moins actifs ou consommateurs) de l’ensemble 
des habitants de son territoire de référence. 
 
Une fois cette distinction posée, on s’attachera notamment à 
évaluer : 
 
- la qualité de l’accueil 
- l’adéquation entre activités proposées et besoins sociaux  révélés 
par le diagnostic 
- la professionnalité des services rendus et des activités proposées 
 
 

FICHE 2 A - ENJEUX 
 
POURQUOI et COMMENT évaluer l’impact d’un centre social ?
 
Les mesures d’impact et d’efficacité sont à la fois les plus demandées et en 
même temps les plus difficiles à établir 
 
Ceci pour plusieurs raisons : 
La cohésion sociale et le développement social sont la résultante de processus
complexes : les changements sociaux intervenus sur un territoire ne peuvent
dépendre ni d’un seul facteur ni de l’action d’un seul équipement ; il est donc 
difficile d’attribuer au seul centre social les impacts sociaux constatés. 
 
Il est par ailleurs difficile d’identifier « ce qui aurait pu se passer » si le centre 
social n’avait pas été là. Cette « évaluation en creux » justifie pourtant le 
maintien d’un équipement social qui contribue à l’équilibre social du territoire,
même si on ne peut toujours expliquer comment. 
 
Enfin, en raison de son coût et de l’ensemble des enjeux (politiques,
institutionnels, idéologiques..) qu’un tel équipement de proximité mobilise, il est
cependant indispensable d’identifier les changements qu’il a pu induire sur son
territoire. Faute de pouvoir tout évaluer ou justifier, il importe donc de discerner
quels sont, parmi les changements identifiables, ceux pour lesquels on peut 
établir une relation de cause à effet avec l’action du centre social.   
 
On pourra évaluer d’autre part la qualité du service rendu aux habitants (en fait,
aux usagers du centre social) ; ce qui ne saurait cependant épuiser la question 
de l’impact territorial de l’équipement  (plus large que le seul service rendu). 
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FICHE 3 B - CONCERNANT LA QUALITE DU SERVICE 
RENDU 
 

 Les critères d’accessibilité au centre social (tarifs, horaires,
implantation géographique, transports) sont élaborés avec les habitants du
territoire  
 

 L’offre d’activité est transversale et diversifiée afin de faire place aux 
besoins et aux cultures des divers groupes sociaux constitutifs du territoire 
 

 L’offre de service est à fois stabilisée (sur le moyen terme)  et 
susceptible d’adaptations en fonction des évolutions socioculturelles  
 

 L’accueil du public est assuré par un personnel compétent et formé 
 

 L’encadrement des activités est assuré par un personnel compétent et 
formé 
 

 Développement des activités (nombre, qualité) 
 

 Développement du nombre de bénévoles 
 

 … 
 
 
 
 
 

(cocher les cases correspondant à la réalité du centre évalué)

FICHE 3       COMMENT ?
 
Démarche et indicateurs

FICHE 2        POURQUOI et 
        COMMENT EVALUER?
 
Questions évaluatives 
 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 
Repères et doctrine 

FICHE 3 A - CONCERNANT L’IMPACT TERRITORIAL
 

 Le centre social a soutenu le développement de la vie associative sur 
son territoire : 

 (nombre de nouvelles associations crées avec son soutien)
 mise en place de formation de militants associatifs 
 mise à disposition de locaux, de logistique et de conseil 

 
 Le centre social a favorisé la mixité sociale, culturelle et

intergénérationnelle,  
ce qui se traduit notamment par la représentativité du public fréquentant
le centre (en termes de diversité d’âges, de cultures, de CSP, de 
structures familiales, etc…) au regard du profil de la population du
territoire 
 

 Le centre social assure une fonction de « pépinière de projet » au 
service du développement de son territoire 
 

 Le centre social soutient une prise de parole collective des habitants 
concernant leurs conditions de vie et l’avenir de leur territoire 
 

 Le développement du partenariat (nombre, qualité) 
 

 Le centre social a contribué à la construction de la cohésion sociale et
contribue à la lutte contre l’exclusion sur son territoire 

 les populations précarisées accèdent à des fonctions bénévoles
 le centre social contribue à des actions d’insertion 

 
(cocher les cases correspondant à la réalité du centre évalué)
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  Pour CONCLURE  
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Le référentiel d’évaluation présenté ci-dessous offre donc cinq portes d’entrées thématiques qui vous permettent 

d’évaluer le Centre Social sous différents aspects. 

 

Vous n’êtes pas obligé de tout évaluer. Veillez cependant à ne pas oublier l’essentiel. 

 

Pour chaque thème, la fiche n° 3 constitue le « cœur technique » du référentiel d’évaluation puisqu’elle présente 

les principaux critères et indicateurs d’évaluation qui ont été jugés comme les plus pertinents. 

Les fiches n° 1 (cadre de référence) et n° 2 (pourquoi évaluer) vous expliquent les raisons de ces choix évaluatifs. 

 

L’ensemble des fiches n° 4 (suggestions techniques et outils) ont été regroupées dans l’annexe ci-après. Elles 

vous donnent quelques idées ou exemples pratiques qui peuvent faciliter votre démarche d’évaluation 

participative du Centre Social. 
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1. Diagnostic Territorial partagé 
2. Inscription dynamique dans  
    le territoire 
3. implantation territoriale 

222 
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1. Orientations stratégiques 
2.   Objectifs opérationnels 
3.   Modalités d’élaboration  
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- compétences  
- modalités de participation 
- moyens humains 
- moyens logistiques 
- méthodes de travail 
- budget 
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- ressources du territoire 
- ressources  communautaires 
- partenariat institutionnel 
- partenariat technique 
- dispositifs locaux 
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3 = FAIS ABIL ITE 
 

4 = ATTRACTIVITE

EFFIC ACITE 
 IM AGE 

QUALITE

Spécificités du territoire 
(besoins – ressources - projets)  
type de démarche diagnostic
(plus ou moins partagée) 
inscription territoriale optima

3 = Organisation optima 
les critères qualité garantissant une
organisation optima 
4 = les enjeux et intérêts  
des différents acteurs concernés 

Objectifs de développement 
social du territoire 
 
Demandes et Besoins des habitants 

COHERENCE 
CONFORMITE 

du projet  avec les… 

les  registres d’évaluation 

 les cadres de référence évaluatifs 

CCCiinnnqqq  eeennntttrréééeeesss  ttthhhééémmmaaattiiiqqquuueeesss  pppooossssssiibbblleeesss   i  r  t  i l

444

PERTINENCE ET QUALITE  
(du diagnostic territorial) 

PERTINENCE de l’implantation

Valeurs  « centre social » 
Circulaires CNAF et textes de 
référence 
Orientations des politiques 
publiques territorialisées 

333
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Ses orientat  - 
Ses objectifs - 

 

1 
FICHE 4    SUGGESTIONS 
 
Fiches pratiques et outils 
 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 

FICHE 2 
 
POURQUOI et COMMENT 
EVALUER ? 

FICHE 3 QUOI EVALUER ?
 
Critères et indicateurs 
d’évaluation 

 
 FICHE 4 A (SOURCE : CABINET CIRESE) 
 
UN OUTIL METHODOLOGIQUE : l’arbre des objectifs     
Pour vérifier la cohérence entre les orientations du projet et les actions du 
centre social 
 

 L’arbre des objectifs    

 

Résultats visés A 
dans un délai donné

Mobilisation  
financière 

sur  l’objectif A 

Mobilisation  
financière 

sur  l’objectif  B 

modalités + moyens

22 500 €

12 000 €

3 500 €

8 500 €

L’arbre d’objectifs est à la fois un outil de 
programmation prévisionnelle et un outil de suivi et 
d’évaluation de la réalisation du PROJET d’un 
centre social.  
 
En tant qu’outil de programmation (en jaune sur le 
schéma), il permet de décliner les intentions 
politiques de ce projet jusqu’au niveau d’un plan 
d’action ; en précisant au passage les objectifs 
stratégiques et les objectifs opérationnels du projet. 
Et, ce faisant, il permet de les rendre évaluables et 
de vérifier la cohérence entre les actions 
programmées et les orientations politiques du projet. 
 
En tant qu’outil de suivi de réalisation du projet (en 
bleu sur le schéma), il permet dans un second 
temps d’évaluer le degré de réalisation du projet et 
de visualiser la ventilation des moyens mobilisés, 
orientation stratégique par orientation stratégique. 
On peut par exemple porter sur chaque « branche » 
de l’arbre d’objectifs les sommes engagées 
annuellement et obtenir ainsi une représentation 
graphique du degré de réalisation de chacune des 
orientations stratégiques et des objectifs 
opérationnels définis en amont du projet. 

     Objectifs opérationnels Actions

ORIENTATION 
Stratégique N° 1 Résultats visés B 

dans un délai donné

Usage 1 = 
programmation

Usage 2 =  
suivi de réalisation
des objectifs

ORIENTATION 
Stratégique n° 1 
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- Ses orientations 
- Ses objectifs 
 

1 FICHE 4    SUGGESTIONS 
 
Fiches pratiques et outils 
 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 

FICHE 2 
 
POURQUOI et COMMENT 
EVALUER ? 

FICHE 3 QUOI EVALUER ?
 
Critères et indicateurs 
d’évaluation 

FICHE 4 B - REPERES METHODOLOGIQUES 
 
Comment définir un indicateur ? 
 
Définition 
L ’indicateur est une mesure qui permet d’appréhender le réel en le synthétisant dans une représentation quantitative ou qualitative 
C’est un signe tangible, objectif pour rendre compte de la mise en œuvre d’une action 
C’est un levier pour agir, relancer l’action et poursuivre le projet : dans ce sens, l’indicateur touche à tous les aspects de gestion, d’organisation, financiers, et de 
méthode. 
Le terme indicateur est très souvent rapporté à une étape, un aspect particulier du processus d’évaluation, de suivi opérationnel des actions, voire de contrôle de
gestion : il est alors un indicateur de résultat, un indicateur d’impact, un indicateur d’efficacité et de performance 
 
Enjeux 
Savoir choisir les indicateurs qui rendent le mieux compte de l’activité et de l’atteinte des objectifs quantitativement et qualitativement  mais : 
On ne peut tout mesurer 
Comment mesurer la satisfaction des participants si ce n’est en déterminant des catégories de réponse (+ ou – satisfait = de 0 à x points de satisfaction) 
L’indicateur réduit-il l’action à une mesure ou au contraire vient-il mieux la qualifier ? 
Par ex/ comment mesurer la qualité d’un diagnostic territorial ?  indicateur données CRISTAL + indicateur d’élaboration collective de grilles d’entretiens 
 
Eléments de typologie 
Indicateurs d’environnement : ils caractérisent le contexte de l’action - ex / les attentes des usagers 
Indicateurs de moyens : ils traduisent l’affectation des moyens à l’action - ex/ % du budget, valeur temps de travail, supports matériels 
Indicateurs de production : ils traduisent l’activité ou la production concrète du service - ex/ Nombre d’ateliers réalisés 
Indicateurs d’impact : ils traduisent la transformation de l’environnement relativement imputable à l’action- ex/ nouvelles associations dans le quartier 
Indicateurs de satisfaction : ils traduisent la satisfaction du public visé- ex/ présence des parents aux réunions de la halte-garderie 
 
Mesure des indicateurs 
On peut coter quantitativement la majorité des indicateurs en leur affectant des valeurs de type : 
- degré de réalisation (de 0 à 5) 
- degré d’existence (+ ou – soit nb de + et nb de -) 
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Les pistes d’amélioration : 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

Chapitre 5 
Evaluation de l’activité : 
 
- Les indicateurs de résultats 
- Les effets constatés 
- Les difficultés rencontrées 
- Les aspects de réussite 
- Conclusion 

Chapitre 4

Nature de l’activité : 
 
1- description 
2- organisation matérielle 
3- méthode pédagogique 
4- qualité des intervenants 

a. animateurs salariés 
b. animateurs bénévoles 

5- budget de l’action 
6- partenaires pédagogiques 
7- autres

Chapitre 3

FICHE 4    SUGGESTIONS
 
Fiches pratiques et outils 
 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 

FICHE 4 C - COMMENT PREPARER L'EVALUATION D'UNE ACTION 
Une fiche ACTIVITE d’un CENTRE SOCIAL : Intitulé de l’activité 
             
 
             Objectif(s) de l’activité  mise en œuvre : 

 
- objectif stratégique 1 ………………………… 
- objectif opérationnel  
- rapport entre les objectifs et les priorités du projet 
- contribution à l'animation globale… 
- pertinence de l'action par rapport au diagnostic 
- ………………………… 

Chapitre 1 
  

Les attentes des usagers : 
 
1- les attentes des enfants, des jeunes ………………………. 
2- les attentes des familles ……………………………………. 
3- problèmes pris en compte dans le diagnostic : 
 ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
 
Public ciblé …………………………………………………………   
Public bénéficiaire ……...………………………………………….    
Observations sur la fréquentation ……………………………….. 

Chapitre 2

LLLeee  ppprrooojjeeett      r j t 
 t  ddduuu  ccceeennnttrrreee  sssoooccciiiaaalll 

- Ses orientations 
- Ses objectifs 
 

1 FICHE 2 
 
POURQUOI et COMMENT 
EVALUER ? 

FICHE 3 QUOI EVALUER ?
 
Critères et indicateurs 
d’évaluation 
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L’inscription territoriale du 

centre 
Le diagnostic territorial partagé 

2 
FICHE 4    SUGGESTIONS
 
Fiches pratiques et outils 
 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 

FICHE 3 QUOI EVALUER ?
 
Critères et indicateurs 
d’évaluation 

FICHE 2     
 
POURQUOI et COMMENT 
EVALUER ? 

FICHE 4 A - L’ORGANISATION TERRITORIALE DES CAF ET LE DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES 
 
 

 La CAF est-elle ou non organisée territorialement ? 
 
Lorsqu’elle procède d’un diagnostic et qu’elle s’appuie sur des priorités politiques claires, une organisation territoriale déconcentrée de l’action sociale 
facilite d’une part la connaissance fine du territoire considéré (agglomération, pays, …) et permet d’autre part de porter un jugement évaluatif plus 
fiable quant à la pertinence du diagnostic territorial mis en avant par le centre social et ses partenaires. 
Cette organisation territoriale peut prendre des formes diverses (conseillers territoriaux, unités territoriales déconcentrées, présence permanente d’un 
ou plusieurs cadres sur chaque territoire infra-départemental. 
A l’inverse, une organisation plus centralisée peut rendre difficile l’évaluation de la pertinence territoriale de tel ou tel équipement social 
 

 La CAF est-elle ou non inscrite dans le développement social des territoires ? 
 
On constate une diversité de postures institutionnelles qui vont d’un engagement fort dans les politiques de la ville ou les projets de pays à une 
approche davantage centrée sur les allocataires, indépendamment de leur inscription territoriale. 
 
Concernant la dimension territoriale des centres sociaux, la première posture semble faciliter une meilleure prise en compte des spécificités et des 
dynamiques territoriales. Elle est cohérente avec la mission de développement social des CAF. 
 

 La CAF a-t-elle ou non engagé une démarche de diagnostic partagé ? Comment s’y associe-t-elle ? 
 
Le développement social des territoires, l’appui aux missions des centres sociaux sur leur zone de vie sociale, la  mise en place d’une veille  sociale 
entre acteurs socio-institutionnels, sont autant de raisons pour travailler à la réalisation d’un diagnostic partagé. 
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FICHE 4    SUGGESTIONS
 
Fiches pratiques et outils 
 

FICHE 3 QUOI EVALUER ?
 
Critères et indicateurs 
d’évaluation 

FICHE 2     
 
POURQUOI et COMMENT 
EVALUER ? 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
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L’inscription territoriale du 

centre 
Le diagnostic territorial partagé 

2 

FICHE 4B - COMMENT REALISER UN DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE (source : cabinet CIRESE) 
 
I-  Indications méthodologiques 
 
Tout travail de diagnostic est construit en trois phases qui se succèdent dans le temps de la façon suivante : 
Phase 1 … Mieux connaître son territoire 
Phase 2 … Diagnostic de la situation sociale locale 
Phase 3 … Diagnostic des ressources territoriales 
 
Phase 1 -  Mieux connaître son territoire 
 
Le travail est conduit en trois temps : 
- Temps 1 … L’examen des sous-systèmes territoriaux 
- Temps 2 … Les évolutions sociales, économiques, culturelles, stratégiques etc. sur ces territoires 
- Temps 3 … et leurs incidences sur la structure et le développement des territoires, en terme de management, d’animation, de projet, de cadre de vie, etc… 
 
L’examen des sous-systèmes territoriaux consiste en un travail d’investigation le plus complet possible, de type « étude de milieu ». 
Il s’agit de recenser des activités, des équipements, de connaître la démographie locale, de décrire des organisations sociales, culturelles, économiques ; 
etc.…Tout ce travail permettra de caractériser « un contenu de territoire » classé en grandes catégories d’action et d’influence. 
 
Pour conduire ce diagnostic : 
a) travailler à partir de données existantes, collecte de documents et analyse documentaire 
b) conduire des entretiens, si nécessaire, pour préciser et orienter la collecte des données 
c) rechercher des informations statistiques auprès d’organismes tels que l’INSEE, les institutions et les administrations, les collectivités locales,… 
 
Pour organiser l’information recueillie : 
a) mise en place d’un petit fonds documentaire, qui sera au fur et à mesure enrichi 
b) ouverture de dossiers thématiques spécifiques  
c) localisation des activités, des équipements, des populations sur carte au 1/25000  
d) notes de synthèse pour chaque sous-système 
e) tableaux de données commentés 
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Phase 2 – Diagnostic de la situation sociale locale 
 
Le travail consiste en l’examen attentif des situations sociales des publics concernés par le  projet territorial du centre social. Il est développé autour 
de trois axes de collecte de données : 
- Axe 1 …à partir des fichiers de l’organisme –porteur du projet-  
- Axe 2 …en croisant avec des données plus globales disponibles dans les institutions (CAF , ANPE, Mission Locale, DASS, etc… ) selon la nature du projet 
- Axe 3 …en référant cet ensemble de données sociales aux données d’origine nationale pour mieux mesurer le degré des problèmes sociaux à l’échelle locale. 
 
Les résultats font l’objet traditionnellement de tableaux statistiques. Un travail de cartographie des données peut être prévu, il aide à fabriquer une 
photographie expressive du rapport entre territoire et situations sociales. 
 
Phase 3 – Diagnostic des ressources territoriales 
 
Ce diagnostic des ressources locales consiste à étudier les ressources humaines en matière de partenariat, de travail de réseau, d’implication des 
acteurs locaux, de capacité de la communauté locale d’induire et d’animer un développement. Il reprend en les approfondissant deux des sous-
systèmes du diagnostic du territoire, soit : le sous-système des institutions et le sous-système du partenariat social local.  
 
L’inventaire des institutions, de leurs programmes et des dispositifs ainsi que de leurs outils stratégiques et, l’inventaire des acteurs sociaux locaux, 
établissements, associations, organismes divers mais aussi groupes ou collectifs, réseaux, ont été posés dans la première phase du diagnostic. En 
phase 3, toutes ces informations sont appréciées, voir évaluées, à partir des indicateurs suivants : 
 
 

Capacité entreprenariale du territoire Capacité expérimentale du territoire Capacité partenariale du territoire et de 
mobilisation 

- volonté politique en intercommunalité, charte 
de pays, plan local pour l’habitat, etc… 
- existence d’outils stratégiques : programmes 
européens, conventions Etat/Région, etc… 
- capacité d’anticiper, débat, recherche, mission 
d’étude, etc… 
 

- pratique de l’évaluation des actions, souci des 
résultats 
- développement de projets et communication 
locale 
- capacité d’opportunité, réactivité au contexte et 
aux besoins 

- pratique de diagnostics partagés 
- qualité de l’entente locale et objets 
concrets d’action partenariale 
- niveau de développement collectif : 
diversité et qualité des coopérations 
- niveau de participation des habitants 

 

FICHE 4    SUGGESTIONS 
 
Fiches pratiques et outils 
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II. Examiner le territoire par une approche de type systémique  
Ce qu’il faut découvrir, mesurer, comparer – des questions à se poser – des analyses à développer 
 
Le sous-système Production (Economie) 

Le profil économique classique L’économie sociale et d’insertion 
 

- tissu économique local et mutation économique en cours 
- animation économique 
- structure de l’emploi et des métiers 
- appareil de formation   
 

- structures d’insertion, régies, services aux personnes 
- réseaux d’économie solidaire, d’échanges de savoirs 
- contrats de qualification et d’apprentissage, C.E.S. 
- emplois associatifs 
- actions collectives pour les D.E., maison de chômeurs 
- le discours local sur l’économie sociale et solidaire 

 
Le sous-système Institutions, Politiques Publiques, Dispositifs et Acteurs 

Les institutions, les politiques publiques, les dispositifs 
 

Les acteurs 
 

- l’organisation du territoire en intercommunalités, pays  
- la présence des services publics (antenne, maison de service public..) 
- les dispositifs territoriaux d’insertion,  
- les programmes de développement économique, touristique … 
- les programmes territoriaux des institutions  

- inventaire des acteurs sociaux locaux (associations, réseaux d’aide, 
organismes sociaux, bailleurs sociaux, ..) 
- personnes ressources (élus, bénévoles, personne de qualité, ..) 
- qualité des réseaux et niveau de maillage 
- typologie d’initiative collective 
- réseaux d’information  

 
Le sous-système Histoire et Culture 

Histoire et culture 
 

Votre regard 
 

- mutations culturelles récentes 
- histoire et identité du territoire 
- lien social et solidarité 
- accueil des nouveaux arrivants 
- vie sociale locale  
- politique culturelle et accès à la culture 

- les faits socio-culturels remarquables pour la question de la lutte contre 
l’exclusion 
- les réseaux d’entraide 
- les mentalités locales 
- le brassage socio-culturel 
- la dynamique associative 

 

FICHE 4    SUGGESTIONS
 
Fiches pratiques et outils 
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Le sous-système Infrastructures et Paysages 
Géographie 

 
Infrastructures 

 
paysages et barrières naturelles  
- limites administratives 
- rapport urbain/rural 
- environnement 
- foncier et mutations immobilières 
- intégration du territoire au niveau local 
- migration alternante 
- sociologie des populations 
- fonction sociale du territoire 

- communication et mobilités 
- équipements et services 
- habitat et politique du logement, urbanisme 
- niveau de structuration de la vie quotidienne (commerces, loisirs, 
santé, scolarité, etc…) 
- qualité du cadre de vie 
- gestion des espaces 
- projets d’aménagement 

 
 
Le sous-système Populations 

Approche démographique 
 

Approche sociale 
 

- recensement INSEE 
- sources institutionnelles DSD, CAF, ANPE, DASS etc.. 
- caractérisation : population active, pyramide des âges, population spécifique 
etc.. 
- population d’origine étrangère 
- vieillissement 

- étude des besoins 
- impact des dispositifs territoriaux d’insertion 
- impact du CASS 
- diagnostic partagé à l’échelle locale 
- approche par problème social 
- approche par ressource sociale 

 
Les données recueillies dans chaque grille sous-système seront croisées de sorte à produire des synthèses territoriales, autour de 4 axes de travail qui 
serviront de base à l’élaboration du projet du centre social : 
 
- le territoire du point de vue de ses forces et de ses faiblesses en matière de développement social compte-tenu de sa configuration générale 
- l’émergence de sous-ensembles territoriaux, chacun ayant sa propre cohérence interne, et  l’ensemble donnant à voir un territoire dans sa 
complexité sociale et multi-scalaires, ses polarités, ses frontières internes, son bornage, son intégration dans d’autres ensembles géo-politico-économiques 
plus larges 
- les mutations du territoire, qu’elles soient socio-économiques, culturelles ou aménagistes, dont il faudra tenir compte dans une échéance à préciser 
quand aux effets sur le projet et sa zone d’intervention 
- les axes de développement qui se dégagent du seul exercice de croisement systémique des données et qui relèveraient des missions du centre 
social 

FICHE 4    SUGGESTIONS
 
Fiches pratiques et outils 
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FICHE 4    SUGGESTIONS 
 
Fiches pratiques et outils 
 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 

FICHE 4 A - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
Il s’agit d’établir des documents renseignant sur les salariés du centre social en terme de statut, de contrat, de fonction, de qualification. La 
nomenclature des informations est à l’appréciation du gestionnaire.  
 
Le personnel rémunéré   
  
Centre social …    
fonction / statut /  entrée en fonction / qualification de départ / formation en cours d’emploi / affectation secteur ou service / Horaire sem.          
Salarié A 
Salarié B 
… 
 
L’organigramme du personnel 
 
Il s’agit de représenter par un schéma la nature des liens hiérarchiques et fonctionnels entre les différents intervenants salariés du centre social, ainsi 
que de positionner les salariés sur la répartition des services, des activités et des fonctions du centre social. Il est possible d’intégrer à l’organigramme 
la place des administrateurs et des bénévoles. Il devient alors l’organigramme de l’équipe du centre social –bénévoles et salariés – C’est souvent un 
exercice plus difficile et qui risque de produire un schéma trop compliqué donc difficile à exploiter. 
 
Niveau conseil administration Niveau direction Niveau encadrement technique Niveau animation  Niveau administratif 

 
 
 

Bureau 
Directeur 

et 
Adjoint Dr. 

 
Service 

 
Service 

Equipe CLSH 
Bénévoles 

Atelier emploi 
Equipe éducative 

Pôle administratif 

 
Accueil, Secrétariat  

 
Les membres de 

l’association 
A.G. & C.A. 

3 
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FICHE 2     
 
POURQUOI et COMMENT 
EVALUER ? 

FICHE 3 QUOI EVALUER ?
 
Critères et indicateurs 
d’évaluation 



 
 
 
 
 
 

FICHE 4    SUGGESTIONS 
 
Fiches pratiques et outils 
 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 

FICHE 4 B - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
La ventilation budgétaire de la masse salariale, du plan de formation 
  
Par secteur d’activité 
 
- %  pilotage 
- % logistique 
- % P.E. 
- %  6-16 ans 
- %  jeunes > 16 ans 
- % Animations coll. familles 
- % adultes 
- % insertion 
 
Par fonctions 
 
- Direction 
- Accueil 
- Secrétariat 
- Comptabilité 
- Responsable de secteur 
- Animateur 
- Personnel technique 

3 
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FICHE 2     
 
POURQUOI et COMMENT 
EVALUER ? 

FICHE 3 QUOI EVALUER ?
 
Critères et indicateurs 
d’évaluation 
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4 
FICHE 4    SUGGESTIONS
 
Fiches pratiques et outils 
 

FICHE 1        
  
CADRE de REFERENCE 
 

FICHE 2     
 
POURQUOI et COMMENT 
EVALUER ? 

FICHE 3 QUOI EVALUER ?
 
Critères et indicateurs 
d’évaluation 

FICHE 4 A 
 
LE PARTENARIAT :  Grille de positionnement opérationnel 
  
GRILLE DE POSITIONNEMENT OPERATIONNEL 
Tous les partenaires n’interviennent pas sur les mêmes niveaux de l’action. Sous le mot partenaire  on a tendance à mettre tout le monde au même 
niveau, ce qui créée une forme de confusion dans la conduite des actions. La stratégie du développement impose de clarifier les engagements dans 
leurs différences et à cette occasion de faire préciser la nature et les modalités du partenariat. 
Comment utiliser ce  type de tableau : un exemple concernant une action collective « création d’une épicerie sociale » 
 
 

Les Partenaires CAF 
 
 
 
1 

Commune 
Agglomération 

Pays 
 
2 

Conseil 
Général 

 
 

3 

DDJSL 
 
 
 
4 

E .N 
 
 
 
5 

Associations 
locales 

 
 
6 

Intervenants 
sociaux 

 
 
7 

Autres 
 
 
 
8 

Financiers         

Pédagogiques         

Sociaux         

 
 
 

Commune de X : 
Mise à disposition d’un ancien local commercial 
Pays de XX : 
Financement de l’action sur un programme EQUAL

 Service social C.G. : orientation du public 
femmes concerné et soutien 

 Service social MSA : 
Co-animation de l’action 



 
 
 
 
 

FICHE 4 A 
Analyse de l’impact d’un centre social sur le développement social de son territoire  (source : Michel Séguier – CAF de la Vienne (86) ) 
 
 

DIMENSIONS BIENS ET SERVICES 
BENEFICES – PRODUITS 

 

SOLIDARITE PARTICIPATION 
ROLE D’ACTEUR 

AUTONOMIE « AUTEUR » 

ECONOMIQUE     Entraide Implication des
bénévoles dans les 
actions 

Alternative à l’assistance 

CULTUREL Changement de regard et 
de représentation : 
- sur soi 
- sur les autres 
- sur le quartier 

Lien social : 
- inter-génération 
- inter-culturel 

Espaces collectifs de 
plaisir : 
- pré activité 
- convivialité 
(ex. la fête, pièce de 
théâtre) 
 

Identification : 
- conscience individuelle 
- conscience collective 

SOCIOPOLITIQUE Citoyenneté :  
- connaissance des droits 
et des devoirs 
- connaissance des 
pouvoirs 
- connaissance des enjeux 
locaux 
 

Groupe de défense : 
(ex. les expulsions, …) 

Groupes d’intérêt : 
- appropriation des 
espaces (environnements) 
- organisation de la parole 
(débat, négociation) 

- participation au processus 
de décision 
- participation aux choix 
politiques 
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FICHE 4 B 
 
Nature de la participation des habitants dans le centre social 
La participation des habitants ne se décrète pas mais elle ne peut se réaliser qu’avec un minimum d’attention en terme de modes et d’opportunité à 
saisir. Trois grilles sont proposées pour aider à améliorer le développement de la participation – fiche 4b et fiche 4c. 
 
La grille de positionnement de la participation 
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 
dans 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 action les 
habitants -en nombre, profils, et motifs- qui s’inscrivent diversement dans le projet. 
 

Action 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 

Action 1 
Ex : fête du quartier 

Jeunes : 30% 
Adultes : 45% 
Enfants : 25% 

Montage : 5 adultes et 3 
jeunes 
Repas : les femmes 
Parking : le groupe jeunes 

Comité des fêtes du quartier : 
x adultes + x jeunes, moyenne 
d’âge : 45 ans etc… 

1 personne du comité 
des fêtes et le conseil 
d’administration 

La même personne du 
comité des fêtes, … à 
mobiliser pour le C.A. ? 

 
Pour définir ensemble la construction de la participation  
Ce tableau attire l’attention des équipes sur les représentations sociales à l’œuvre en matière de participation. Le technicien pense t-il la participation 
comme l’habitant ? l’habitant est-il plus exigeant ? quelles sont les attentes des uns envers les autres ? ce tableau invite à travailler le thème de la 
participation comme une confrontation nécessaire des points de vue. 
 

Niveau de participation Le point de vue des habitants Le point de vue du centre social synthèse 
L’habitant consommateur …..   
L’habitant usager Etre accueilli comme un habitué du service Prendre en compte les règles du centre 

social 
Une information régulière des 
usagers 

L’habitant animateur …..   
L’habitant décideur …..   
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Fiches pratiques et outils 
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CADRE de REFERENCE 
 
 

FICHE 4 C - LA  PARTICIPATION DES HABITANTS SUR LE TERRITOIRE AVEC L’AIDE DU CENTRE SOCIAL 
 Divers DEGRES DE PARTICIPATION

Partage pouvoir 

Contribution mutualisation 

Concertation 

Information - débat 

Manipulation  - aucune participation

Logement Animation Formation 
Emploi 

Culture 

Niveaux de 
participation 

Segments stratégiques du 
territoire 

Chaque niveau est 
précisé par des 
indicateurs pertinents 
et mesurables . 
Ex : sur le logement 
- Manipulation 
. individualisation des 
négociations avec le 
bailleur social 
- Information 
. réunion des 
locataires une fois 
l’an 
- Concertation 
. enquête sur l’usage 
des  lieux collectifs 
- Mutualisation 
. atelier collectif de 
rénovation  
- Pouvoir 
. syndicat des 
locataires 

Un territoire est riche de ses 
questions économiques, 
sociales, culturelles, 
politiques, urbanistiques etc. 
quotidiennes qui traversent de 
façon plus ou moins 
perceptible la vie des 
habitants. Ces habitants sont 
diversement associés au 
management des ces 
questions : certains 
probablement jamais, d’autres 
très souvent, et un grand 
nombre de façon variable. 
Mesurer cette diversité 
d’association et en 
comprendre les raisons c’est 
se donner un peu mieux les 
moyens :  
- d’une part de faire valoir le 
point de vue des habitants et  
- d’autre part de faire évoluer 
ces formes de participation. 
 
Cette grille s’utilise à 
l’occasion du diagnostic de 
territoire mais aussi lors de la 
définition des axes du projet. 
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