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CONCLUSION   



1 L’architecture du projet 
1.1 De la maitrise d’ouvrage à la maitrise d’œuvre 

 

La réflexion et l’écriture d’un projet social repose sur la synergie et la coopération entre trois instances (Groupe Projet, Groupe 
d’Appui Technique, Comité partenarial Politique, cf note cadrage CAF). 

Ces instances sont constituées à la fois des administrateurs de l’association, des usagers, des bénévoles, des professionnels, des 

partenaires et des représentants des institutions comme la CAF du Nord, Le Département et la Ville de Cambrai.  

Le projet d’un centre social doit être participatif et répondre à une certaine démarche de concertation avec les usagers, les 

partenaires techniques et leurs représentants institutionnels et franchir différentes étapes. 

 

La première concerne l’équipe du centre social, qui travaille à 
apporter des réponses concrètes  répondant aux objectifs 

posés. C’est la dimension interne de l’action. 

 
La deuxième rassemble usagers, les professionnels et les 
partenaires techniques du centre social. Ils analysent les 
objectifs et réponses contenus dans les travaux présentés et 

portent leur regard extérieur sur les actions engagées. C’est 
la dimension externe de l’objectif.  
 
La troisième mesure l’avancée du projet et le réoriente si 

besoin. C’est la dimension politique du sens. 
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1.2 Des grands axes aux objectifs opérationnels 

a) Les axes du projet 

L’association a fait le choix de définir 3 axes prioritaires 

autour desquels le projet va s’articuler. 

ENSEMBLE 
C’est le terme fédérateur qui marquera le prochain projet. 
Validée par un Comité partenarial (associant la Ville, la CAF, 
et le Département), l’architecture du nouveau projet repose 
sur trois axes principaux et traduit la volonté du Conseil 
d’Administration à associer les partenaires tant 
institutionnels que les habitants. 
Trois verbes ont été choisis pour caractériser l’action et le 
mouvement que le prochain projet social devra incarner 
AGIR : Déf : « Exercer une action, une influence sur quelque chose, 

avoir une efficacité sur quelque chose ». 
Il symbolise l’accompagnement actif, la valorisation des 
personnes et le pouvoir d’agir des habitants 
VIVRE : Déf : « Passer son existence ou une partie de son existence 

d’une certaine façon, conserver un intérêt, une utilité ». 

Déjà associé à la création de l’association, « Vivre 
ensemble » sera l’illustration de la solidarité. 
DECOUVRIR : Déf : « Apprendre quelque chose qui était jusqu’à 

là  ignoré, laisser voir quelque chose ». 

Il s’agit ici de faire connaitre davantage le centre, d’aller 

davantage vers les habitants, de les informer plus 

efficacement. 
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b) Les objectifs généraux 

Les axes posés et validés par les différentes instances techniques et de pilotage, les objectifs généraux, véritable projet vision, vont 
définir les orientations du projet 2016/2019. 
Avant de les définir, les différents groupes de travail ont fait émerger des pistes issues des éléments principaux du diagnostic. 
Ces pistes ont permis de dégager les grandes orientations à prendre pour les années 2016-2019.   
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Chaque thème, associé l’un à l’autre se résume en un verbe, symbolisant l’action à mettre en place.  

 

 



Les 3 axes comprennent donc 3 grands objectifs, socles de l’action à engager. 
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c) Les objectifs opérationnels 

Les bases sont posées. Axes, objectifs généraux et pôles vont maintenant pouvoir se mettre en mouvement et définir des objectifs 

opérationnels, plus précis, préalable à la structuration des actions et du projet. 

 



 



 

 



1.3 Des objectifs aux actions 

AXE : DÉCOUVRIR Ensemble 

 

  

Objectif Général Objectif Opérationnel/pôle Actions Résultats attendus 

Lutter contre 

l’isolement 

Repérer les publics isolés Partage d’expertises, médiateur de quartier, 

mobilisation d’un réseau de voisins solidaires, 

enquête de proximité 

Travail en lien avec les bailleurs sociaux, et 

services d’aides à domicile  

Relais et contacts, repérage des personnes 

isolées, visites et services solidaires, 

connaissance des personnes isolées, 

transmission de contacts, accueil de 10% des 

personnes repérées 

 

Développer les actions « hors les 

murs » 

Présence accrue dans le quartier : médiateur 

de quartier, animations de rue, café de rue, 

Mobilisation des jeunes pour des aides 

ponctuelles, Implication dans le réseau 

MONALISA 

Meilleure connaissance des habitants ; 

Amélioration de l’image des jeunes, mise en 

place d’une équipe ; Baisse de l’isolement, 

mise en place d’une équipe citoyenne ; Une 

action par semaine 

Un quartier plus animé 

Orienter vers les actions 

collectives et familiales   

Rencontres avec les travailleurs sociaux, 

portes ouvertes annuelles, distribution d’un 

pass découverte (invitations), sorties et 

animations spécifiques (Quartiers d’été, 

sports, sorties) 

Ouverture du LAEP lors des consultations PMI 

Relais efficace entre les permanences externes 

et les équipes du centre social, accueil de 

nouveaux habitants, une réunion par trimestre 

, une porte ouverte annuelle, 50 pass utilisés , 

une animation par trimestre 

Accueil des usagers des permanences dans les 

activités du centre social 

Augmentation du taux d’adhésion 



 

  

Objectif Général Objectif Opérationnel/pôle Actions Résultats attendus 

Renforcer 

l’image du 

centre social 

Améliorer la visibilité du centre 

social 

Amélioration de la signalétique, fléchage et 

circulation,  

diffusion d’une plaquette d’activités, 

distribution d’un livret d’accueil 

(fonctionnement, activités, gouvernance), 

information mensuelle aux adhérents et 

partenaires 

Baisse de la méconnaissance des actions du 

centre social, une diffusion de la plaquette par 

an, remise d’un livret à chaque première visite, 

11 publications de l’information mensuelle 

Organiser des temps attractifs Portes ouvertes annuelles, 

animations de quartier, jeux de piste,  

Nos quartiers d’été, Fête des voisins 

organisation de repas et ateliers 

gastronomiques « prestige ». 

Baisse de la méconnaissance des actions du 

centre social, plus d’une manifestation par an 

Amélioration de l’image du centre social : 

diversité, qualité, proximité 

Amélioration de la représentativité des 

catégories socio-professionnelles. 

Promouvoir les réussites Organisation d’expositions « vos habitants 

ont du talent »,  

communication dans les publications internes 

et externes,  

mise à l’honneur 

Un centre social  « vitrine d’exposition » une 

exposition par trimestre, public valorisé et pro-

actif, publicité, une mise à l’honneur par an 

Une image modifiée : centre social catalyseur 

de projet collectif et/ou individuel 



 

  

Objectif Général Objectif Opérationnel/pôle Actions Résultats attendus 

Informer les 

publics 

Améliorer l’accès à l’information Maintien de la gratuité de l’espace 

numérique solidaire, formation à l’utilisation,  

structuration de l’information  par thème et 

mise à jour régulière,  

réalisation d’un plan média 

Fréquentation du site (plus de 5 personnes par 

jour),  

clarté des informations,  

maitrise et organisation de la communication, 

un plan média par an 

Diversifier les supports de 

communication 

Travail de rue, transmission des informations 

par SMS,  

utilisation de la presse locale,  

réalisation d’une plaquette à distribuer sur 

les animations 

Augmentation de la couverture de diffusion 

des informations internes, envoi d’un SMS par 

évènement, et un article dans la presse par 

évènement 

 

Orienter vers les actions 

collectives et familiales   

Invitations aux portes ouvertes, remise d’une 

plaquette d’animation lors de la première 

visite et du livret d’accueil 

Présence d’un personnel du centre social et 

présentation des activités lors des accueils 

organisés par des partenaires en intra 

(permanences PMI, SSD, Mission Locale, etc..) 

comme en extra (CCAS, …) 

15% des personnes accompagnées participent 

aux animations, remise de 150 plaquettes et 

150 livrets. 

Intégration d’un nouveau reflexe professionnel  

Meilleure information auprès des publics 

  



AXE : AGIR Ensemble 

 

  

Objectif Général Objectif Opérationnel/pôle Actions Résultats attendus 

Valoriser les 

compétences 

Favoriser l’accès, la pratique et 

la diffusion culturelle 

Programmations culturelles à l'interne et 
à l'externe 
 
Participation et représentation dans les 

réseaux culturels 

Maintien des ateliers de pratiques 

(guitare, développement  ateliers RAP, 

graphisme…) au sein des ALSH, du LALP et 

des animations adultes 

Participation aux évènements culturels 
 
programmation mensuelle des réseaux aux 

initiatives culturelles 

Repérage du Centre Social comme lieu de 

vie culturelle et artistique  

Soutenir la fonction parentale Maintien des actions en direction des 
familles : 
LAEP, Ateliers parentaux, CLAS, Projet 
ACF,  
Participation des parents aux temps 
d’accueil de l’enfant 
Organisation de conférences débats 
Maintien des temps de paroles entre 
parents (espace ressources familles) 
Sorties familiales et séjours 

Echanges et partages entre parents 
Plaisirs de passer des temps en famille 

Parents associés aux activités des enfants 

Parents à l’initiative d’activités de loisirs 

une conférence par trimestre 

une rencontre par semaine 

une sortie par trimestre 

Encourager la transmission des 

savoirs 

Projet "Quartier d'histoires" : Recueil de 

l’histoire du quartier, anecdotes, vie 

d’autrefois 

Focus métiers 

Renforcement du lien social entre les 

générations et transmettre 

un livre pour 2016 

un focus/trimestre 



 

  

Objectif Général Objectif Opérationnel/pôle Actions Résultats attendus 

Diversifier les 

formes 

d’accompagnement 

Animer une plateforme 

partenariale 

Rencontre des opérateurs et des institutions 
concernées 
Echanges et débats autour des 

problématiques des usagers 

Réponses adaptées aux demandes des usagers 
Culture commune 

Une rencontre par semestre 

une conférence par an 

Prendre appui sur les 

demandes des usagers 

Mise en place d'une boîte à idées 
Réalisation d'une auto-évaluation 
Questionnaire : pourquoi je viens, pourquoi 
j'y reviens? 
Formulaire accessible sur le site web 

Comité des Usagers 

 

Meilleure prise en compte des avis et de la 

parole des usagers 

1 formulaire 

Un Comité d’Usagers actif 

Enrichir l’offre des 

permanences 

Accueil de nouvelles permanences :  
Mission Locale 
SOLVEIG 
CLIC 
Concierge de quartier 
Conseil conjugal et familial 

 

 

Elargissement des possibilités d'interlocuteurs. 
Le centre social : un point de proximité 

1 permanence par jour 



 

  

Objectif Général Objectif Opérationnel/pôle Actions Résultats attendus 

Encourager les 

initiatives des 

habitants 

Amplifier les fonctions des 

instances participatives  

Redynamisation  du Conseil des Jeunes, du 

Comité des usagers, du Conseil des Enfants 

Support Lettre d’information mensuelle et 

SMS 

Témoignages d’habitants 

Implication dans le Comité de Quartier 

Nombre de projets aboutis (de 1 à 5 par an) 

Taux de participation  

Un conseil par mois 

Des instances impliquées et militantes 

Des habitants investis dans la vie  locale et 

citoyenne 

Valoriser les projets 

citoyens 

Mise à l’honneur via différents supports 

(externe +interne)  

Mise en réseau  partenarial  

 

 

Nombre de personnes 

Nombre de projets valorisés 

Mesure du Pouvoir d’Agir des habitants et du 

travail en partenariat 

 

Accompagner les 

initiatives 

Lien de proximité professionnels et salariés 

Formations des professionnels à 

l’accompagnement de projets  

Le centre social : soutien technique et 

logistique 

 

Autonomie des habitants 

Nombre d’initiatives accompagnées et 

abouties 

Rayonnement des projets/quartier 



AXE : VIVRE Ensemble 

 

  

Objectif Général Objectif Opérationnel/pôle Actions Résultats attendus 

Lutter contre 

les exclusions 

Veiller à l’accessibilité de tous Travail sur la planification des activités 

Créneaux horaires  adaptés aux publics 

Veille à la représentation plurielle des 

publics 

 

Centre social : lieu  promoteur d’égalité 

Lieux d’activité mixte 

Répondre aux problématiques 

rencontrées par les habitants 

Maintien des permanences d'accès aux 
droits 
Maintien des permanences PIF 

Maintien de l’accueil LALP 

Maintien de l’Accueil de Loisirs 

Maintien des accueils parentaux 

 

Supérieur à une par semaine 

Supérieur à une par semaine 

Centre social : lieu d’écoute, lieu ressources 

et lieu relai  

Lieu interdisciplinaire et partenariat fort 

Conforter les parcours de 

formation 

Diffusion des calendriers de formations des 
bénévoles (Fédération des centres sociaux, 
Uriopss…) 
Partage d'expériences 
Présentation des métiers porteurs par des 

professionnels 

Accueil des demandeurs d’emplois en 

Evaluation Milieu Professionnel 

Maintien de l’atelier Alphabétisation 

Mise en place de formations accessibles aux 

usagers (PSCI, SST…) 

 

Centre social : lieu d’appui des parcours 

Lieu d’information et de réponses 

Evaluation des compétences des publics et de 

leurs qualifications 



  

Objectif Général Objectif Opérationnel/pôle Actions Résultats attendus 

Veiller à la 

mixité 

générationnelle 

Garantir la représentativité 

générationnelle 

Orientation des actions vers les groupes les 

moins représentés 

Etude sur la démographie des groupes  

d’animation. 

 

 

Démographie interne similaire à celle du 

territoire 

Favoriser les actions 

intergénérationnelles  

parrainage, informatique,  
Accueil des bénévoles séniors lors des actions 
de scolarité, Accueils de Loisirs, LALP 
 
Jeux de société, chorale, musique, 

 échanges de savoirs et de services 

 

Plaisir d’être ensemble, d’agir ensemble 

 

 

une bourse par an 

 

Accompagner les projets 

d’habitants à vocation 

intergénérationnelle 

Soutien technique aux projets 

Comité des Usagers 

 

 

Développement des actions 

intergénérationnelles portées et soutenues par 

les habitants 



 

 

  

Objectif Général Objectif Opérationnel/pôle Actions Résultats attendus 

Renforcer le 

lien social 

Associer les partenaires dans la 

construction d’actions 

Maintien de la dynamique partenariale 
Maintien des groupes techniques 
Étude de l’aménagement de l'espace 

écocitoyenneté 

 

 

Coopération accrue entre les acteurs sociaux 

Réalisation de l’espace collectif 

Soutenir les initiatives solidaires Aide aux personnes âgées 
Activation d'un réseau "voisins solidaires" 

Jardins solidaires 

 

Centre social : lieu générateur de lien social 

Encourager le parrainage de 

proximité 

Binôme salarié bénévole pour la présentation 
des activités 
Animation du réseau "voisins solidaires" 

 

 

Amélioration des coopérations et des relations 

entre les personnes, les générations, les  



1.4 Plan d’action 

 

Agréé pour 4 ans, les actions prévues et proposées par le Groupe d’Appui Technique se développeront progressivement sur cette période. 

La majorité des actions précédentes sont reconduites, certaines réadaptées. 

C’est pourquoi le Groupe d’Appui a proposé les étapes principales du projet. 

2016 : Mise en place du projet 
Communication 
Engager la dynamique « hors les murs » 

2017-2018 : Expérimenter les actions 
Stabilisation du projet 
L’habitant au cœur des projets de développement social local 

2019 : Clôture du projet 
Evaluation et perspectives 
 

 

Cette projection s’étoffera grâce à la vision du Conseil d’Administration qui donnera, fin 2015 un échéancier des objectifs prioritaires 

annuels. 

  





Pôle Animation Globale 

 

Actions reconduites Actions reconduites 

• Actualisation du diagnostic 

• Coopération inter centres sociaux, partenariats institutionels 

• Accueils des associations dans les nouveaux locaux 

 

Actions nouvelles Actions nouvelles 

• Valorisation d’un espace d'exposition et de diffusion culturel et artistique et 
numérique 

• Création d’un Comité de Quartier 

• Mise en place d’un plan  de communication et adaptation de la signalétique dans et 
hors le bâtiment 

• Aboutissement du projet d'aménagement de l'espace éco-citoyenneté 

• Réalisation d’une enquête de proximité à mi-parcours 



Pôle Animations 

 

  

Actions reconduites 

• Les Accueils de Loisirs (2-17 ans) - Le Lieu d’Accueil Enfants-parents - Les Ateliers Parentaux - Le LALP - Les 
activités de loisirs pour les adultes - Les Animations Collectives Familles - l’Accompagnement Familial et 
Scolaire 

Actions nouvelles 

• Animation du réseau Voisins Solidaires 

• Actions et animation exterieures 

• animations thématiques 

• Plaquettes d'informations  

• Cérémonies de mise à l'honneurs de projets d'habitants 

• Animation des actions de parrainages entre générations 
 



Pôle Accompagnement 

 

Actions reconduites Actions reconduites 

• Les permanences d’Accès aux Droits, AILE, RSA 

• Des ateliers d’insertion par thématique 

• Travail partenarial 

• Accès numérique libre 

• Séjours familaux 

 

Actions nouvelles Actions nouvelles 

 

•Portes ouvertes annuelles 

•Accompagnement de projets d'habitants 

•Animer les expositions "Nos habitants ont du talent" 

•Enquête de satisfaction des suivis 

•Distribution active d'un livret d'accueil 

•Echanges et rencontres autour d’expériences abouties, professionelles, témoignages 

•Histoire du quartier 

•coopération avec les nouvelles permanences 

•Construction d’un outil d’évaluation par les usagers 



2 L’organisation du projet 
 

2.1 L’organisation structurelle 

a) Viser la transversalité 

 

Traditionnellement (et comptablement parlant) les centres sociaux organisent leurs actions par secteurs d’âge. 

On retrouve ainsi, la Petite-Enfance, l’Enfance, la Jeunesse, Adultes et Familles. 

Depuis plusieurs années, le centre social du centre ville a opté pour une organisation plus moderne, transversale, moins sectorielle qui 

favorise et stimule les projets d’actions communs. 

Cette organisation facilite les actions intergénérationnelles, la mixité des publics et la collaboration entre les équipes, salariées ou 

bénévoles. 

Pour ce contrat de projet, le centre social maintient cette volonté de transversalité qui apporte une réelle plus value et une façon de 

travailler et de coopérer plus dynamique. 

Le centre social se heurte parfois aux grilles de lecture différentes de certaines institutions orientées sur un public spécifique. Malgré 

tout, cette vision transversale reste partagée. 

  



b) Des pôles généraux 

 

Pour conserver les ambitions de transversalité du précédent projet, le centre social a encore maintenu une organisation par pôles 

généraux et les a réadapté. Trois pôles sont donc retenus et se partagent des objectifs communs pour articuler un projet cohérent et 

transversal auprès des habitants, des adhérents et des usagers. 

Le premier pôle regroupe la fonction d’animation globale, de pilotage du projet et de logistique. L’animation globale s’adresse à 

l’ensemble de la population sans distinction de genre, d’âge, de revenus, de confession, de statut professionnel, d’origine,…  

La structuration de démarches participatives concerne donc aussi bien les adhérents que les habitants. Elle doit favoriser les 

rencontres, les échanges et les actions de citoyenneté permettant ainsi d’entretenir et de renforcer les liens entre les habitants, 

dynamisant ainsi le tissu social. Ses missions sont définies par la CNAF qui en assure un financement partiel sur des objectifs comme : 

Le développement de l’implication collective d’habitants associés, La promotion de la vie associative et l’animation de la concertation 

locale. 

Le deuxième pôle regroupe toutes les 
activités de loisirs et actions d’animations 
en direction d’un public cible. Il se nomme 
« animation ». 
Le troisième et dernier pôle regroupe 
toutes les actions et services autour de 
l’accompagnement. Permanences sociales 
pour les jeunes, les allocataires et les 
familles, il construira des passerelles avec le 
pôle « animation » autour de 
l’accompagnement aux projets individuels 
et/ou collectif afin de rester en lien avec la 
mission de développement social local d’un 
centre social. 
 

 
 

Animation Globale 

• pilotage 

• management 

• logistique 

 

Animation 

• familles 

• petite enfance 

• enfance 

• jeunesse 

• adultes 

Accompagnement 

• accueils 

• permanences sociales 

• accompagnements de 
projets 

• orientations 



2.2 Les moyens humains 

a) L’équipe salariée 

Le centre social s’est développé et  sa masse salariale est 
montée en puissance progressivement, rythmée par ses actions 
nouvelles. 
Le recours à de nombreux CDD à temps partiels a été délaissé au 
profit de contrats d’accompagnement à l’emploi plus stables. 
L’arrivée de 3 jeunes en emploi d’avenir renforce la stabilité de 
l’équipe.  
L’association est passée de 14 postes (2010) à 22 en 2014 (40 
contrats différents) et ne prévoit plus d’embauches 
supplémentaires.  

La qualification des salariés satisfait aux critères définis par la CNAF. Toutefois, un réel effort sur la formation des salariés est entrepris 

depuis 2013. La formation collective a été privilégiée. Les récentes modifications des financements de la formation professionnelle va 

restreindre les marges de manœuvre de la gestion des emplois et des compétences. 
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b) L’équipe bénévole 

Dans un projet participatif ou les habitants développent leur pouvoir d’agir, le centre social ne doit pas tout professionnaliser. 

Il doit conserver et valoriser des espaces dédiés aux initiatives des habitants. 

Il doit fédérer une équipe composée de professionnels et de bénévoles pour animer ce projet. Les bénévoles sont alors un atout capital, 

non pas qu’ils se substituent aux missions que les professionnels assument mais ils permettent d’élargir le champ d’actions du centre. 

L’accueil du bénévole doit avoir l’objectif supérieur de développer le pouvoir d’agir plutôt que de s’inscrire dans le développement des 

activités. 

Ils deviennent alors animateurs, non pas d’un groupe ou d’une activité, mais bien du projet, de leur projet dont l’intérêt restera général. 

Cette équipe de bénévoles reste à consolider, à étayer tout au long de la durée de l’agrément. 

Ils seront impliqués dans la gestion des activités, la gouvernance de la structure et, s’ils le souhaitent, dans la gouvernance de l’association. 

c) Le Conseil d’Administration 

Composé majoritairement d’usagers adhérents, le Conseil d’Administration réunit d’autres collèges (Ville, Caf du Nord, Associations 

partenaires). Le Conseil d’Administration a la responsabilité du projet associatif. C’est pourquoi, chaque année, il évaluera l’avancée du 

projet, réorientera si besoin et décidera des orientations. 

Les adhérents ont parfois des parcours différents : certains sont habitants, d’autres usagers, d’autres encore s’impliquent comme bénévole 

et vivent le centre social au quotidien. 

La difficulté, moins présente depuis quelques années, reste le positionnement dans la dimension de l’association et non de l’équipement. 

Des formations réalisées par la Fédération des Centres Sociaux a permis de faciliter cette transition. Le Conseil se renouvelant par tiers, il 

faudra les proposer aux nouveaux administrateurs et renforcer leur présence dans le réseau fédéral. 

  



2.3 Les moyens financiers 

 

Le Conseil d’Administration a opté, depuis 2014 pour une maitrise du budget afin de ralentir la croissance observée depuis 2012. 

Dans cette optique, le projet social, au lieu de développer des grandes actions nouvelles, s’attachera a travailler autrement. 

Un redéploiement a donc été préconisé afin d’optimiser les fonctions de chacun. 

C’est donc une orientation budgétaire fidèle aux décisions de maitrise qui prévaudra pour cet agrément. 

 Un taux d’inflation de 1% a été appliqué sur ces budgets annuels qui ne tiennent pas compte des possibles modifications de financements, 

de dispositifs non maitrisables à ce jour. 

 

Les budgets prévisionnels sont indiqués en K€ 
 

2016 2017 2018 2019 

576 581 587 593 
 
La croissance est stabilisée, correspondant à une voilure financière 
de sécurité et adaptée au plus juste. 
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