2016 - 2020

PROJET SOCIAL

Nous remercions Cyril d’avoir croqué nos débats et échanges avec talent !

2

SOMMAIRE
Préambule :
1.
2.

LE CONTEXTE DE RENOUVELL EMENT
NOS RAISONS D’AGIR : RETOUR SUR LE PROJET FONDATEUR

A. Démarche de renouvellement de projet

P. 5
P. 5
P. 8

P.11

1.

LA MÉTHODOLOGIE

P.11

2.

LES OUTILS

P.14

3.

LE CALENDRIER OPÉRAT IONNEL

P.15

4.

ZOOM SUR LA PARTICIP ATION A LA DEMARCHE

P.16

B. Le Centre Social Bonnefoi :

p.17

1.

LA VIE ASSOCIATIVE

P.17

2.

ZOOM SUR LA GOUVERNANCE

P.18

3.

LES MOYENS HUMAINS

P.23

4.

ZOOM SUR LE TRAVAIL ASSOCIÉ SALARIÉ /BÉNÉVOLE

P.27

5.

LES ADHÉRENTS – LE PUBLIC ACCUEILLI

P.28

6.

ZOOM REGARDS CROISÉS DES ACTEURS SUR L’ASSOCI ATION

P.31

7.

LES ACTIONS

P.33

8.

ZOOM SUR LA PARTICIP ATION DES HABITANTS

P.41

9.

LES MOYENS TECHNIQUE S ET FINANCIERS

P.43

C. Les ressources du territoire

P.47

1.

LA CONNAISSANCE DU T ERRITOIRE

P.47

2.

LE PARTENARIAT OPÉRATIONNEL

P.50

3.

ZOOM REGARDS SUR LE PARTENARIAT

P.52

D. Le territoire

P.55

1.

LE TERRITOIRE DU CENTRE SOCIAL

P.56

2.

LES CARACTÉRISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES

P.57

3.

ZOOM REGARDS CROISÉS SUR LE TERRITOIRE

P.62

4.

LES SPÉCIFICITÉS ET ENJEUX

P.64

5.

ZOOM QUEL PEUT -ETRE NOTRE TERRITOIRE D’INTERVENTION

P.66

E. Le nouveau projet

P.67

1.

PRÉSENTATION DES AXE S

P.68

2.

PLAN D’ACTION

P.69

3.

LES MOYENS AU SERVIC E DU PROJET

P.87

4.

LES MODALITÉS D’ÉVAL UATION

P.88

Conclusion

P.93

3

4

PREAMBULE
1. LE CONTEXTE DE RENOUVELLEMENT
Le centre social Bonnefoi entre dans ses 10 ans. C’est le plus jeune des centres sociaux
lyonnais et aussi le plus modeste en termes de budget. Situé en centre urbain dense, dans le
troisième arrondissement de Lyon, il est adossé à la Guillotière, territoire contrasté sur le plan social
et culturel qui joue depuis des siècles une fonction d’accueil de nombreuses populations nouvelles
venues à Lyon. Cela fait sa diversité et sa richesse, mais aussi sa fragilité : sur le quartier Moncey, qui
fait partie de notre territoire d’intervention, 56% des ménages sont constitués de personnes seules
(il y en a 48% sur Lyon, 40% sur le Gd Lyon), 23% de chômeurs (12% sur Lyon), un revenu médian par
ménage de 9000 euros, soit deux fois moins que sur le reste de Lyon. C’est pourquoi il a vu se
renouveler en 2015 son adhésion à la géographie prioritaire. C’est dans ce contexte social difficile,
accentué par la situation précaire vécue par de nombreux usagers et de nouveaux arrivants dans ce
quartier que nous renouvelons notre projet social. Les enjeux d’insertion, d’émancipation et de
mixité sociale que s’étaient fixés les militants engagés dans la création du centre social pour les
habitants du quartier restent de manière évidente d’actualité.
Pour mieux comprendre la situation en interne de notre structure dans laquelle s’effectue ce
renouvellement, il convient de revenir sur les évènements marquants de ces dernières années.
Le projet social précédent 2011-2015 avait mis l’accent sur trois priorités d’interventions :
l’amélioration de notre action en matière d’accès aux droits ; le renforcement des actions
d’amélioration du cadre de vie ; la recherche d’un équilibre entre animation globale et prise en
compte des publics spécifiques qui composent notre territoire d’implantation.
Pour ce faire, trois modes d’action ont été priorisés :
-

Le développement de l’accès aux droits, par une mobilisation sur le passage de l’individuel
au collectif. Avec l’ouverture en septembre 2013 du local du 11 rue de Turenne, le pôle
d’accès aux droits a pu se développer, accueillant de nouvelles permanences avec une
fréquentation en augmentation significative (1900 visites ont été enregistrées en 2014). C’est
actuellement un repère précieux et bien identifié pour les personnes pratiquant le quartier
rencontrant des difficultés dans leur vie quotidienne.

-

Le développement des ateliers d’échanges de savoirs grâce à une politique volontariste de
développement du bénévolat nous ont permis de fairer reconnaître le centre Social comme
espace d’échanges de ressources au sein du territoire : aujourd’hui, de nombreux bénévoles
œuvrent chaque semaine dans des actions régulières. Par exemple, 208 personnes se sont
inscrites aux ateliers de français en 2015 et ont été encadrées par une quinzaine de
personnes toutes bénévoles formées au centre social.

-

Enfin, une animation de proximité auprès des enfants après l’école (les mardis et jeudis) a
été engagée en 2012 et a été étendue à titre expérimental au vendredi après-midi.

En contrepoint de ce bilan encourageant, les années 2014 et 2015 furent difficiles pour le
Centre Social Bonnefoi :
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À partir de 2013, nous nous sommes largement investis sur des projets qui n’ont finalement
pas abouti : le développement de notre secteur enfance qui avait été envisagé avec la ville de Lyon
en 2014 a dû être stoppé, tant en termes de nombre de places offertes, de recherche de locaux (8
rue de l’Epée) qu’en termes d’activité (la prise en charge par le centre social du périscolaire sur
l’école Painlevé s’est avérée impossible).
Corrélativement, en 2014, nous avons connu une situation financière préoccupante, avec un
passif de 11% de notre budget, nécessitant un surcroît de vigilance dès le mois de septembre 2014.
Les débats en CA ont abouti à une gestion rigoureuse des coûts fixes, une augmentation des tarifs
des activités, l’abandon des activités non financées et un recentrage sur nos axes fondamentaux que
sont le soutien aux familles et notre action de proximité par l’accroissement de nos actions de
développement local.
Ces facteurs déstabilisants ont eu des répercussions sur la gestion quotidienne de notre
équipe salariée, avec les remplacements successifs entre septembre 2014 et février 2015 de quatre
salariées permanentes dont la directrice. De plus, du fait d’un recrutement infructueux de la
direction, le bureau a dû assurer pendant de nombreux mois les tâches de pilotage intérimaire de la
structure jusqu’à l’arrivée de notre nouveau directeur, Matthieu Garnier le 1er février 2016.
Grâce à la mobilisation de tous, nous avons cependant tenu la structure à flots, en
maintenant son activité, voire même en développant certains secteurs, et en renouvelant sans conflit
son équipe opérationnelle : le Conseil d’administration a pris ses responsabilités en ne démissionnant
pas de ses fonctions, en participant avec un surcroît de participation aux réunions de travail et en
affirmant sa force de propositions dans les commissions de recrutement et de projet ; enfin, et
surtout, l’équipe de bénévoles d’activités s’est structurée et responsabilisée sur les actions dont elle
avait la charge : rappelons que ce sont plus de 50 personnes qui sont régulièrement engagées
bénévolement dans les actions de solidarité et de partage de compétence : les ateliers de français, de
couture, de contes, de Qi Qong, etc. ; l’accueil et l’orientation (le premier accueil et l’accueil du pôle
d’accès aux droits) ; lors des sorties familiales ; pour l’accompagnement à la scolarité ; pour la
valorisation du patrimoine humain et culturel du territoire, etc. C’est bien grâce à leur engagement
responsable, à leur montée en compétence par des formations adaptées, que le Centre Social a pu
surmonter ses difficultés et assurer une pérennité de son action. Enfin, grâce aux capacités
d’ouverture et d’adaptation de la nouvelle équipe de salariés qui s’est progressivement construite et
par la qualité de son engagement, nous avons trouvé ensemble l’énergie nécessaire pour défendre
les valeurs de solidarité, d’ouverture et de créativité défendues dans notre projet.

Nous avons également bénéficié du soutien assuré de la CAF et de la Ville de Lyon, de l’aide
précieuse de la fédération des centres sociaux du Rhône pour le recrutement de la direction, et aussi
de l’appui essentiel de Mme Peggy Bouzaglou, chargée de mission, qui nous a aidés depuis le mois de
septembre 2015, non seulement dans la gestion quotidienne du centre, mais aussi pour assurer la
restructuration de notre équipe et la mise en œuvre de notre dynamique de projet.
Grâce à l’ensemble de ces efforts parfois difficiles mais toujours vécus de manière positive et
proactive, nous avons retrouvé un bilan financier positif en 2015 et le centre social dispose
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maintenant d’une équipe opérationnelle efficace. Avec 400 familles adhérentes représentant 750
personnes, avec des objectifs resserrés sur les trois secteurs fondamentaux, famille, enfance et
développement culturel, il se trouve aujourd’hui renforcé dans ses capacités à assurer son rôle
d’animation globale sur son territoire d’intervention comme sur son territoire d’influence qui ne
cesse de s’élargir.
Nous sommes parvenus à mener à bien notre démarche projet en moins de six mois. Il a
suscité une forte mobilisation de tous les acteurs du centre social et de ses partenaires privilégiés.
Cinq groupes de travail mobilisant une vingtaine de personnes en plus de l’équipe salariée ont été
constitués pour effectuer un diagnostic interne et externe et réaliser un bilan qualitatif et quantitatif.
Un temps fort a rassemblé 25 personnes toute une journée.
Au mois d’octobre, nous fêterons nos dix ans. Cela nous permettra de raviver la mémoire sur
les évènements marquants qui ont ponctué l’histoire du centre social et sa filiation avec les
mouvements citoyens et d’éducation populaire du quartier. Ce sera aussi l’occasion d’organiser une
grande fête avec le plus grand nombre et de montrer la force de l’action militante dont nous sommes
fiers, autour d’un projet mobilisateur et partagé.

Jean-Louis Routhier, Président du centre social
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2. NOS RAISONS D’AGIR : RETOUR SUR LE PROJET FONDATEUR
Il y a dix ans, en mai 2006, en plein cœur du Quartier de la Place du Pont, le Centre Social
Bonnefoi ouvrait ses portes au public.
C’est la détermination des habitants fondateurs, le soutien indéfectible de la Ville de Lyon, des
responsables de la direction de l’Action Sociale de la CAF et l’étayage de la Fédération des Centres
sociaux qui ont permis à ce petit équipement de proximité de voir le jour.
Pendant trois années le bureau, les équipes de la VDL et de la CAF, le CA, les adhérents, les
partenaires favorables à notre projet, les habitants et les commerçants ont travaillé d’arrache-pied
pour faire émerger, contre vents et marées, le Centre social Bonnefoi. Trois années intenses et
inoubliables pour aménager les locaux, pour rédiger le projet social fondateur, pour monter le
budget, rédiger les statuts, consolider la gouvernance associative, renforcer les partenariats,
développer les actions de préfiguration, obtenir l’agrément, recruter l’équipe salariée et ouvrir la
structure au public.
L’énergie déployée par toutes et tous pour donner de la chair et de la consistance à notre désir
de voir s’implanter un équipement social d’hyper proximité, au service du territoire et de sa
population a puisé ses racines et sa force dans le terreau fertile de la mobilisation collective qui
depuis des décennies milite au service de la préservation de l’intégrité territoriale du quartier de la
Place du Pont et de son identité populaire, solidaire et pionnière…
Et particulièrement, depuis 1996, lorsque les habitants et les commerçants historiques du
quartier ont soutenu et alimenté de leur diagnostic et de leurs actions au quotidien le projet de
réhabilitation et de requalification sociale du quartier Moncey initié par Raymond Barre et mis en
œuvre par Gérard Collomb. Ils ont participé de manière constructive de 1996 à 2008 aux travaux de
la Commission Moncey, instance avant-gardiste de démocratie participative et y ont trouvé une
reconnaissance et une capacité de mener à bien des projets exigeants tout en restant à l’écoute du
quartier et de sa population. Notre ambition dès 1998 à l’annonce de l’arrêt des projets de
démolition du quartier a été de doter le quartier de la Place du Pont longtemps ghettoïsé et
stigmatisé d’une « maison commune » pérenne, à l’image du quartier, de sa complexité, de sa vitalité
et de son potentiel de résilience pour toutes et tous ceux qui ont été accueillis au cœur de la
Guillotière historique.
Cette « maison commune », nous l’avons, dès le départ, imaginée comme un lieu ressources,
comme une balise Argos, comme un repère au service de l’autonomie des adhérents.
Nous l’avons, dès le départ, imaginée comme un espace de solidarité où les savoirs des uns et
des autres s’échangent au gré des temps libérés, des besoins et des moyens de chacun.
Nous l’avons, dès le départ, imaginée comme le creuset d’une citoyenneté enracinée dans le
patrimoine immatériel de notre village-monde où depuis des générations, les identités se forgent
dans le respect, l’hospitalité et l’humaine fraternité. C’est pour cela que nous avons voulu que notre
« maison commune » soit belle, accueillante et innovante, en phase avec un quartier-monde en
perpétuel mouvement.
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Nous avons su convaincre les élus, la CAF et les financeurs de la justesse et de l’intérêt de notre
projet. Nous avons donné vie à notre idéal et nous en sommes fiers car tous les jours, le Centre social
Bonnefoi participe à la mise en œuvre des valeurs d’autonomie, de solidarité, d’ouverture, de mixité,
de réciprocité, de citoyenneté et d’innovation sociale qui restent notre horizon.
Certes, nous n’avons pas pu développer le Centre social Bonnefoi aussi vite que nous le
souhaitions ; certes, nous avons rencontré des difficultés assez classiques dans la phase
d’implantation d’une structure ; certes, nous n’avons pas répondu à toutes les attentes ; certes, nous
n’avons pas pu réaliser tous nos souhaits.
Mais aujourd’hui, au terme de cette première décennie, le Centre social Bonnefoi est
organiquement intégré au quartier de la Place du Pont. Il s’est enraciné durablement et a trouvé sa
place dans le paysage associatif de la Guillotière. Nous avons appris de nos erreurs et nous avons
grandi comme en témoigne notre projet social 2016-2020 qui nous projette au cœur du XXIème
siècle. Beaucoup reste à faire pour que les habitants et les commerçants restent acteurs de leur
destin collectif au service de l’ADN du quartier de la Place du Pont, populaire, solidaire et pionnier.
Beaucoup reste à améliorer pour que les habitants et les commerçants trouvent au Centre social
Bonnefoi les ressources pour trouver leur place dans la société et échapper au déclassement, à la
relégation et à l’entre soi. C’est le cap que nous nous fixons pour les quatre années à venir et
qu’explicite ce nouveau projet, le quatrième depuis 2005…
Vingt années au service du quartier et du Centre social Bonnefoi pour les fondateurs et les
habitants historiques. Soit une génération de passeurs et de bâtisseurs qui ont mis leurs pas dans les
pas des anciens militants de l’ASFI, de Painlevé Loisirs, de l’AFI, du RCML, de la SPGM, du CPNG, du
Comité Espace libre et bien d’autres…
Mais maintenant, quatre années pour transmettre le relais et les valeurs qui nous ont donné la
force de toujours œuvrer au service de « l’entre deux », de construire des ponts là où d’autres
érigent des murs. Quatre années pour enraciner davantage le Centre social Bonnefoi afin de
l’adapter à la complexité des mutations sociales et sociétales qui s’annoncent. Dès lors, enraciné
profondément dans l’esprit de la Guille historique, celle des Canuts, imaginé à la fin du XXème siècle,
notre Centre social Bonnefoi voguera vers l’avenir, fidèle
aux vertus du quartier « Humilité, vigilance et Bonne Foi ».
Longue vie au Centre social Bonnefoi et au quartier de la
Place du Pont.

Marie France Antona, Présidente fondatrice (2003-2008)
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A. Démarche de renouvellement de projet
1. LA MÉTHODOLOGIE
 Prise en compte d’un contexte particulier :
-

Une dynamique démarrée en 2014 et interrompue par le départ de la directrice ;
Un renouvellement de l’équipe et une vacance de direction ;
Un bilan reposant principalement sur la dernière année au vu du renouvellement de
l’équipe ;
Une démarche sur un temps limité de 6 mois. Nous avons souhaité « Faire du temps
court du renouvellement, un atout pour la mobilisation de chacun ».

 Un objectif :
Redéfinir de façon collective le projet social et retenir des axes d’actions, basés sur une analyse
croisée du territoire, des besoins exprimés des habitants et de la situation du centre social.

Le territoire
Le centre social
(Politiques publiques, les
acteurs et dispositifs du
territoire)

Ses valeurs
AXE Projet
Social

Ses missions
Ses moyens

Complémentarité

Ses compétences

Cohérence
Légitimité-Pertinence

Faisabilité
Efficience
Les besoins des habitants
(Analyse stat et doc, récolte
expression)
Services rendus
Participation-impact social
Visibilité
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 Une démarche :
-

Questionner les fondements « centre social », Faire un retour sur la démarche
d’émergence, un exercice de « mise à plat » ;
Faire émerger la parole par des temps de rencontres, des questionnaires et des temps
informels ;
Partir des acquis et des faiblesses ;
Prioriser le travail sous forme d’ateliers thématiques plutôt que sous l’angle des
activités ;
Pratiquer une analyse croisée du territoire d’intervention et de la situation du centre
social ; et une analyse croisée du regard des différents acteurs ;
Prioriser le travail sous formes diverses, souples, et autonomes.

 Une volonté :
-

Acculturation-appropriation : reposer les fondements « centre social », la maison centre
social
Dynamique collective : développer le travail associé, l’esprit d’équipe « s’appuyer sur les
compétences individuelles pour un mieux vivre et faire collectif »
Sécurisation : mettre en mouvement en posant du sens, du cadre, de la confiance

 Le questionnement
-

-

Le projet
Le projet est-il en conformité avec les missions d’un centre social ?
Est-il cohérent avec les politiques territoriales ?
Son évolution par rapport au projet fondateur
Le territoire :
Le projet est-il pertinent avec les réalités, les besoins et la spécificité du territoire ?
Les ressources internes :
Les ressources garantissent-elles la faisabilité du projet ?
Les ressources externes :
 Le centre social est-il en capacité de mobiliser les partenaires du quartier ?
Les services rendus et impact social : efficacité, image
 Le projet favorise-t-il le développement de la vie associative ?

 Les portes d’entrée
-

Le territoire
Les ressources internes mobilisables
Les ressources externes mobilisables
La gouvernance et la participation des habitants
Les acteurs locaux et le partenariat
Le centre social et le quartier vu par les habitants-adhérents
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 Une métaphore « La Maison »

Les politiques
publiques

LES
VALEURS

CENTRE SOCIAL

Acteurs
locaux

Le Centre Social vise à la fois
l’épanouissement des personnes et leur
émancipation, en renforçant le pouvoir d’agir
des habitants, en développant leurs capacités.
Institutions

Intérêt particulier partagé

Intérêt collectif

MAISON

MAISON

MAISON

des services et d’activités

Des projets

DE LA CITOYENNETE

Intérêt général

Associations

Collectifs
La réalisation d’activités et de services qui
permettent de tisser des liens et de
favoriser la participation des habitants.

Commerçants

Ecoute des habitants : les activités et
services répondent-ils aux besoins ?

Le centre social est un lieu
d’expérimentation,
d’accompagnement des
idées des habitants.

Le centre social est un lieu
d’expérimentation,
d’accompagnement des idées des
habitants.

Ecoute des habitants :
quelles questions partagées
qui puissent être à l’origine
de démarches collectives ?

Ecoute des habitants : quelles
questions partagées qui puissent
être à l’origine de démarches
collectives ?

ACCUEIL : ECOUTE-OBSERVATION-VEILLE

2. LES OUTILS

LES
QUESTIONNAIRES

LES ATELIERS
Thématiques et transversaux
Composés d’administrateurs,
salariés, bénévoles et
adhérents

Le conseil
d’administration

Administrateurs
Salariés
Bénévoles
Adhérents
Habitants

Le comité de
pilotage :
le bureau avec une
chargée de Mission

Groupe de Travail
Composés d’administrateurs, salariés,
bénévoles
Gouvernance/
Communication/Famille/Accès aux
droits/ Accès à la langue

Séminaire
inter acteurs

ANALYSE DE
DOCUMENTS
Interne et externe

Restitution avec
partenaires
institutionnels

TEMPS D’ECHANGES et
DE RESTITUTION
Avec les habitants, les partenaires et
les commerçants
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3. L’ÉCHÉANCIER
Automne 2015-Printemps 2016
• Septembre : Conseil d’Administration : Définition de la démarche
• Septembre : réunion famille- sortie familiales
• Septembre à décembre : rencontre des partenaires et commerçants
• Le 9 décembre : rencontre Ville/CAF/Fédération
• Octobre-novembre : Questionnaires habitants, adhérents, bénévoles, salariés,
administrateurs
• Octobre à décembre : Groupes de travail : territoire, centre social, gouvernance-participation
habitants-partenariat- le Centre Social et le quartier vu par les habitants
• Le 22 octobre : présentation groupe « le territoire »
• Le 12 novembre : présentation groupe « le centre social »
• Le 24 novembre : séminaire salarié
• Le 25 novembre : rencontre habitants
• Le 5 décembre : séminaire synthèse du diagnostic-temps de travail
participation habitants/partenariat/ Ados-jeunes
• Le 19 janvier : séminaire salarié
• Le 21 janvier : Conseil d’Administration : vote des axes
• Les 2 et 9 février : Groupe de travail « projet famille »
• Les 3, 18 et 25 Février : rencontre familles
• Le 4 février : groupe de travail : gouvernance
• Le 9 février : groupe de travail : accès à la langue
• Le 11 février : groupe de travail : accès aux droits
• Le 18 février : groupe de travail fonctionnement et pratiques internes
• Février-mars : Déclinaison fiches actions et plan d’action, travail au sein des secteurs
• Le 5 mars : Définition de modalités, d’outils et des critères d’évaluation
• Le 24 mars : Présentation aux financeurs et vote du projet par le Conseil d’administration :
• Mai : présentation et communication sur le projet - Appropriation par l’ensemble des
acteurs :
• Temps de présentation et d’échanges fin mars
• Présentation à l’assemblée générale
• Document synthétique distribué
• Déclinaison du projet sous forme d’affiche
• Valorisation du projet lors des 10 ans
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4. ZOOM SUR LA PARTICIPATION

Plus de 3o personnes ont participé aux différents groupes de travail, 25 personnes étaient présentes
au séminaire du 5 décembre :
-

11 administrateurs
5 salariés
6 bénévoles
3 habitants
7 partenaires

Le taux de retour aux questionnaires est satisfaisant sauf en ce qui concerne les adhérents ; un grand
nombre d’adhérents n’ont pas de mail ou des difficultés de maitrise de la langue et le temps imparti
n’a pas permis un questionnement plus large sous forme d’interview. En ce qui concerne les
habitants, le taux de réponses est satisfaisant, il s’agit essentiellement de parents de l’école Painlevé
et d’habitants interviewés sur l’espace public ou via les commerçants :
-

Administrateurs : 9 réponses (50%)
Salariés : 5 réponses (100%)
Bénévoles : 42 réponses (76%)
Adhérents : 55 réponses sur 350 distribués (15%)
Habitants : 99 réponses

Des temps de récolte de la parole ont également été mis en œuvre à l’accueil et à l’accueil de loisirs,
et des entretiens avec les partenaires ont été réalisés.
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A. LE CENTRE SOCIAL BONNEFOI :
1. LA VIE ASSOCIATIVE
Le centre social Bonnefoi est le dernier né des centres sociaux de Lyon. Il va fêter ses 10 ans en 2016.
Né de la volonté de faciliter la cohésion sociale sur le quartier Moncey-Voltaire en pleine mutation et
de donner la parole aux invisibles, l’association a connu après la dynamique de création une crise de
sa gouvernance, marquée par un éloignement des « habitants historiques » et des difficultés de
renouvellement. La démarche projet a été l’occasion de questionner le fonctionnement de la vie
associative.

 La composition du Conseil d’Administration :
-

Collège des membres de droit : la CAF du Rhône et Ville de Lyon ;

-

Collège des membres partenaires : composé de 6 associations (Association place du pont,
Bien vieillir dans son quartier, Amely, APC, Des chemins pour apprendre, Objectif Quartier
Péri) ;

-

Collège des membres habitants : 11 habitants du 3éme arrondissement ;

-

Collège des membres professionnels : la Direction du Centre Social.

 Le fonctionnement du Conseil d’Administration :
-

Des réunions de conseil d’Administrations régulières avec un noyau d’administrateurs
assidus ;

-

Pas de groupe de travail/ commission ;

-

Peu de lien entre CA et bureau ;

-

Manque de documents préparatoires.

 Les réussites du Conseil d’Administration
Les réussites du conseil d’administration sont les suivantes :
-

La gestion de la crise, le renouvellement de l’équipe salariée et la stabilisation budgétaire ;

-

Une augmentation du bénévolat ;

-

La défense d’un lieu convivial, ouvert et tolérant malgré un contexte difficile ;

-

Renforcement de l’implantation dans le territoire Moncey ;

-

Amélioration de l’image du CSB auprès des partenaires.
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2. ZOOM SUR LA GOUVERNANCE
Les moteurs des administrateurs ?

ETRE ADMINISTRATEUR
Leurs difficultés ?
les freins à s’engager

Les efforts à porter

Intérêt général:
La disponibilité:
Comprendre le contexte, les enjeux disponibilité, éloignement
du territoire, de société, la stratégie géographique, temps
pour relever les défis

Méconnaissance du contexte, du
territoire, de la stratégie.

Mieux comprendre le territoire et les
enjeux sociaux.

Utilité et renaissance:
Se sentir utile, citoyen, efficace,
Apporter de la joie, trouver ma
place, être reconnu et écouté

Manque de communication interne

Compréhension de son rôle et de
son investissement au sein du
Conseil d'Administration

Une action au sein du CA peu
concrète, lisible, visible et reconnue
par rapport au bénévolat d’action où
l’action est concrète et valorisante

Animation de la vie associative:
mettre du lien entre les acteurs;
organiser des temps de travail et
d’échanges dans des groupes de
travail ou des commissions;
conforter le lien de travail avec le
bureau

Le collectif: La dynamique
associative, la force du collectif, les
débats démocratiques

Le relationnel, place et rôle:
Les membres du CA ne se
connaissent pas entre eux, manque
d’échanges et de convivialité, peu
d’esprit d’équipe, relations difficiles
entre le bureau et le reste du CA,
difficultés à trouver sa place, à
connaître son rôle, manque de
communication interne
Contenu des CA: des réunions de CA
trop centrées sur des problèmes de
gestion et de budget; manque de
débat sur le projet.
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 La relation Conseil d’administration/ salariés

Points forts

les points à améliorer ou de vigilance

Confiance retrouvée, contacts réguliers et simples.
Reconnaissance mutuelle.

Clarifier le pilotage et mettre en place les outils d’une gouvernance saine.

Légitimité du bureau auprès des salariés.

Clarifier les rôles et missions de chacun. Améliorer la communication interne.

Disponibilité et interactivité.
Conseil
d'administration

Mettre l’agenda du CA à la disposition des salariées.
Etablir des règles de fonctionnement claires pour les activités.
Inviter des salariés dans les réunions de CA.
Inviter le directeur à être davantage sur le terrain

Les salariés

La communication interpersonnelle, la bonne entente

La place de chacun : La place de chacun dans l’opérationnel et/ou à la genèse des projets.
Les représentations de chacun, L’organisation (qui fait quoi comment et pourquoi). Le
respect du cadre de fonctionnement et du cadre du travail des salariés;

La confiance

La communication sur la vie associative

Les décisions sont mieux expliquées donc mieux
comprises

Le travail collectif : prévoir des temps de travail collectif CA/ équipe salariée. Participation
des salariés au CA en tant qu’expert terrain. Informer les salaries des enjeux politiques du
territoire et leur impact sur la structure
Pilotage dans la durée : Ne pas remettre en cause en permanence, prioriser et planifier (ne
pas tout faire, répondre à toute les sollicitations) et arrêter l’urgence. Développer la
compétence des salariés et administrateurs

 Analyse et Regards portés par les acteurs sur la gouvernance :
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L’analyse des questionnaires et des échanges lors des temps de travail collectif ont révélé un regard similaire des administrateurs, salariés et bénévoles sur
la gouvernance, la vie associative et le pilotage.
Cette analyse met en exergue :
-

-

Des forces :


Partage des valeurs ;



Volonté d’agir ensemble ;



Besoin de se faire plaisir.

Des freins :


Un manque de lien entre le pilotage et la gouvernance ;



Un déficit de circulation des informations ;



Un manque de clarté et de respect du fonctionnement ;



Une méconnaissance des rôles et des missions de chacun.
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Pour ce faire, l’association peut trouver dans l’analyse de son histoire récente des leviers. En effet, en 10 ans l’association est passé par trois types de
gouvernance. On note le passage de modèles à forte formalisation à un type à faible formalisation.

Evolution types de gouvernance

1. Modèle de la création:

GOUVERNANCE

GOUVERNANCE

RESSEREE

MILITANTE

faible

GOUVERNANCE
EXTERNALISEE

2. Modèle 2009-2014

Formalisation

3. Depuis 2014:

faible

Formalisation

Poids important des acteurs internes

GOUVERNANCE

PROFESSIONALISEE

Poids important des acteurs externes
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L’association porte dans son fonctionnement actuel des caractéristiques des trois modèles :
Type de gouvernance
Gouvernance militante :
Défense d’une cause
Décisions collégiales

Gouvernance
professionnalisée :
Entreprise associative

Gouvernance resserrée :
Cooptation

Typologie
Valeurs fortes

Membre du CA choisi pour leur
compétence
Dichotomie entre expert et non expert
au sein des instances
Construction des débats en CA/Bureau
plus qu’en AG
Facteurs externes importants : contexte
complexe, poids des institutionnels
Gouvernance s’incarne par une ou
plusieurs personnes omniprésentes et
charismatiques
Mode informel

Les effets
Dynamique militante
Expertise territoriale
Cadre contraignant pour les acteurs de
terrain
Epuisement des permanents à animer le
va et vient terrain/instance

Les leviers
Limitation des mandats pour éviter personnalisation
et l’usure
Faire vivre la participation : débat, groupe, espace
d’expérimentation
Equilibre salariés/administrateurs
Communication

Amélioration des services
Formalisation importante
Baisse de la participation
Débat démocratique difficile
Déresponsabilisation du bénévolat

Faire émerger de nouvelles générations
Animation de groupes de non expert pour créer de
l’adhésion
Formation

Difficulté à renouveler les dirigeants
Vie démocratique faible

Limitation de mandat
Sensibilisation à l’histoire de l’association
Innovation d’animation de groupes et CA
Formaliser et clarifier les délégations

L’association doit s’appuyer sur ces forces « les valeurs et l’expertise » et
travailler sur ces faiblesses « l’organisation et les comportements » pour
inventer un nouveau type de gouvernance vers plus d’horizontalité, de
coopération et de réactivité.

 Les effets du travail sur le projet : Mise en place d’une
commission vie du centre social
L’Objet de cette commission, défini par le conseil d‘administration est le
suivant : définir un mode de fonctionnement de la maison qui favorise la
collaboration et l’intelligence collective, essentiel pour assurer la solidité
de la structure.
Cette commission s’est réunie deux fois depuis janvier 2016 et travaille
sur les modalités de la gouvernance.
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3. LES MOYENS HUMAINS
a. LES SALARIES
 Un contexte d’instabilité :
-

-

Pas de direction stable depuis janvier 2015 :


Rupture conventionnelle avec la directrice ;



Rupture contrat avant la fin de période d’essai du directeur ;



Bureau qui assure la vacance de direction ;



Chargée de mission à mi-temps depuis septembre 2015.

Un turn-over important de l’équipe :


Une équipe totalement renouvelée en 2014 ; exception faite de la coordinatrice
enfance.

 Caractéristiques :
-

Féminine et jeune ;

-

Diplômée ;

-

Pluridisciplinaire, expertises diversifiées, avec peu d’expérience en centre social.

 Composition de l’équipe :
Un manque d’efficience des ressources » :
-

Un pilotage surdimensionné au vu de la taille de la structure avec une secrétaire et un poste
d’accueil et une externalisation complète de la comptabilité et de la paie.

-

Une coordination enfance surdimensionnée au vu des actions « enfance » : un ALSH 24
places le mercredi et 48 places durant les vacances, un de l’accompagnement à la scolarité.

-

Des missions de coordination plutôt que de face à face public.

-

Des Contrats d’Engagement Educatifs sur les mercredis.

-

Un organigramme et des fiches de poste existantes, mais manquant de cohérence et de
visibilité

 Fonctionnement :
-

Bonne collaboration, entente et solidarité ;

-

Bonne autonomie, sens des responsabilités ;

-

Communication facilitée par la taille et la bonne entente mais trop informelle ;

-

Trop de polyvalence et manque de transversalité ;

-

Manque de sens : des objectifs clairs, transversaux et partagés – Un plan d’actions priorisées
et planifiées.
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-

Manque d’un cadre sécurisant avec :


Mandat, circuit de décisions et de communication avec le CA et Bureau
définit et respecté ;



Missions claires, cohérentes et équilibrées ;



Organisation du travail formalisée.

Personnel CSB

sexe

age

ancienneté

niveau
d'étude

diplôme

PILOTAGE
direction

LOGISTIQUE
ACTIVITE

vacances de poste

Administrateur de la Solidarité international
Maitrise d'administration Générale et Térritorial
Master Patrimoine Rural et Valorisation culturelle

secrétariat
accueil et communication
comptabilité/paie/gestion fnancière*
entretien et restauration
entretien

F
F

34
28

F
F

47
57

1 BAC +5
0,6 BAC+2 CESF
Externalisé
5
8

coordinatrice enfance
animatrice Echange de savoir-culture

F
F

44
34

6 BAC
1,5 BAC+5

animatrice accès aux droits-famille

F
F

TOTAL

26
38* 3,3**

1 BAC+5

BEATEP- BAFD
Master Métier des arts et de la Culture
Master science de l'éducation et de la Formation
spécialité Métiers de la Formation

nov-15
2014
2011
Nbr
Nbr
Nbr
Poste ETP
Poste
ETP
Poste
ETP
3
2,86
4
3,7
3
3
1
1
1
1
1
1

1
1

1
0,86

1
2

1
1,7

1
1

1
1

2
3
1
1

1,14
3
1
1

2
4
2
1

1,14
3,68
1,68
1

2
3
1
1

1,14
3
1
1

1
8

1
7

1
10

1
8,52

1
8

1
7,14

*33 sur pilotage et animation
**2 sur pilotage et animation
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Les effets du travail sur le projet : restructuration des postes

La nouvelle organisation repose sur une double entrée : public et thématique
Elle règle les problématiques du pilotage et du secteur enfance
Elle vise :
-

Lisibilité tout acteur : interne, habitant, partenaire

-

Équilibre des missions

-

Anticipe des changements possibles d’équipe, permet donc une stabilité et
une pérennité d’organisation. Les postes ne sont pas identifiés en fonction des
salariés aujourd’hui présents mais des besoins.

-

Permet le développement

-

Adéquation entre organisation et financement
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B. LES BÉNÉVOLES
60 Bénévoles sont intervenus en 2014 dont une quarantaine de bénévoles qui
interviennent de façon régulière. Il existe un livret d’accueil, une procédure d’accueil, des
réunions de suivis, et un budget spécifique réservé au suivi et à la formation.
Il convient de faire un effort de centralisation des données sur le bénévolat, afin de pouvoir
mieux le valoriser et adapter son accompagnement en fonction des profils.

 Caractéristiques (à partir des réponses aux questionnaires bénévoles76% de réponses)
Les bénévoles sont majoritairement des femmes. Ils habitent pour environ la moitié dans le
3
et 7ème arrondissement, moins de 5% le quartier Moncey-Voltaire. On note le même
pourcentage de bénévole (30%) dans les catégories d’âge suivantes : 26-40 ans, 41-55 ans, 5665ans. On note donc une majorité d’actifs et de jeunes retraités.
ème

Les bénévoles ont connu le centre social en majorité, par internet ; le bouche à oreille étant
faible (17%) pour ce type de structure.
Ce sont l’activité et « transmettre son savoir et être utile » qui sont les motivations
principales à être bénévoles. Viennent ensuite les convictions personnelles et l’engagement
citoyen.
Le bénévolat permet principalement une ouverture sur les autres, l’échange et d’être utile.
La grande majorité des bénévoles ne souhaite pas prendre de responsabilité (4%
administrateur, 5% responsable d’une activité) ; 23% pourrait participer à un groupe de travailcommission.

 4 profils de bénévoles
- Les bénévoles actifs et les femmes au foyer ;
- Les bénévoles étudiants, demandeurs
d’emploi et les personnes en reconversion
professionnelle ;
- Les bénévoles retraités ;
- Les bénévoles qui sont éloignés de l’emploi à
cause de problèmes physiques ou
psychiques.

 Que font les bénévoles ?
Ils sont présents sur l’ensemble des activités ; et
en
nombre
sur
les
ateliers
de
français, l’accompagnement à la scolarité, le
point d’accès aux droits et sur les ateliers
d’échange de savoirs.

BENEVOLAT CSB 2014
Activité

Nombre

Accueil

2

Administrative

1

Communication

2

Accompagnement scolaire

10

PAD

8

Alsh

5

Sorties familiales

5

Atelier langue française

13

Projet famille

7

Atelier adultes (bien être, manuel,
langue)

7
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4. ZOOM SUR LE TRAVAIL ASSOCIÉ SALARIÉ-BÉNÉVOLES

Les
Salariés

Les
Bénévoles

Les points forts / ce qui est acquis
Essence du fonctionnement : Sans les bénévoles nous ne pourrions pas
fonctionner. Plus-value de la présence des bénévoles, À valoriser
Typologie de l’équipe bénévole : sympathique, riche, varié, compétente,
à l’écoute des besoins
Fonctionnement : bonne identification des salariés, dynamique avec
envie de faire des choses, bonne autonomie sur les ateliers et PAD
La place de chacun : claire, Complémentarité
Relationnel : Bon, très sympathique, bienveillance,
Confiance mutuelle
Bon relationnel (communication, échange, convivialité, écoute)
Accompagnement (bon, suivi, intégration, réactivité, présence)
La place de chacun (respect mutuel, chacun reste à sa place, autonomie)

Les points à améliorer ?
L’efficience de l’intervention bénévole
La recherche de bénévole (notamment la prospection, annonce…)
L’intégration des bénévoles au fonctionnement de l’association : l’intégration des
nouveaux vis-à-vis des plus anciens, lien avec membre CA/ vie associative,
La formation : plan de formation pour les bénévoles, Formation des bénévoles à l’accueil,
L’accompagnement des bénévoles en recherche de lien
Mieux valoriser mettre en valeur
Communication : avoir infos sur les missions de chaque salarié, lien Turenne /Bonnefoi
Pédagogie : connaitre les problématiques des publics, échange sur le contenu des activités
notamment accompagnement scolaire, utilité de l’action
Formation : plus de formation, coordination plus ciblée
Vie associative : Relationnel entre ensemble des acteurs du centre social

Analyse du bénévolat :
-

Manque d’indicateurs sur le bénévolat ;
Un travail associé salarié/bénévole effectif et reconnu ;
Un bon management du bénévolat avec une pérennité de l’implication ;
Un bénévolat de compétences où les personnes viennent pour l’activité ;
Un manque de réponse pour les personnes en recherche de lien souhaitant faire du bénévolat ;
Des bénévoles soit en recherche de lien, soit en recherche de partage de leur savoir qui ne souhaite pas prendre de
responsabilité.

Pistes de réflexion :
Développer la valorisation le bénévolat par la mise en place d’outils de veille (tableau de bord…), la formation, des temps de
convivialité et d’échanges ; et développer le vivre ensemble en permettant l’implication de chacun, le bénévolat de proximité, et
en mettant en place un groupe de bénévoles en recherche de lien avec une démarche d’implication sur des actions concrètes.
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5. LES ADHERENTS :
Un effort doit être porté sur le renseignement des statistiques. Il manque des données sur la
situation familiale et professionnelle.

A. EVOLUTION DES ADHESIONS
Évolution adhésion, individus et inscriptions CSB
2012
2013
2014
Adhérents
302
392
389
Individus
623
712
730
Inscriptions
1248
1404
1465

2015
394
728

B. L’EVOLUTION DES CARACTÉRISTIQUES DES ADHERENTS
 Par rapport au quartier d’habitation des usagers :
Ce sont principalement
les habitants du 3ème
arrondissement de Lyon
qui fréquentent le
centre social avec 40%
des usagers habitant
Moncey et Voltaire et
25% habitant dans un
autre quartier du 3ème arrondissement. Entre 10 et 15% de nos usagers viennent d’un autre
arrondissement de Lyon et entre 5 et 10% viennent d’une autre commune. Cela concerne souvent
des usagers anciens habitants de Moncey - Voltaire, qui ont déménagé et qui continuent à venir au
centre social car ils apprécient les activités, l’ambiance, etc.

 Évolution de l’âge des adhérents :
Entre le 01er janvier
2011 et le 31 décembre
2014, l’âge moyen des
adhérents du centre
social est de 28 ans et
l’âge médian est de
21,5 ans. Nous avons
donc
une
forte
proportion
d’enfants
ainsi
qu’une
forte
proportion de parents âgés de 26 à 45 ans. Nous observons une forte augmentation des enfants âgés
de 0 à 5 ans (+ 10 points en 2 ans). Par contre les usagers des tranches d’âge des adolescents, des 4662 ans et des personnes à la retraite ont diminué (moins 3 à 6 points en 2 ans).

 Répartition des adhérents du centre social par sexe :
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Nous constatons que la proportion des femmes et des
hommes adhérents au centre social est stable sur ces
quatre dernières années et que les femmes sont
majoritaires. Cependant un nombre plus important de Femme
garçons (60%) fréquentent le centre de loisirs et les
Homme
femmes
(83%)
fréquentent
très
majoritairement les ateliers adultes

2011

2012 2013 2014

60%

61% 60% 58%

40%

39% 40% 42%

 Le quotient familial des familles du centre social :
Entre le 01er janvier 2011 et
le 31 décembre 2014, le
quotient familial moyen des
usagers du centre social est
de 708 et le quotient médian
est compris entre 501 et 700.
Nous observons une baisse de
moins de 10 points en deux
ans des quotients compris
entre 301 et 500. Les autres
tranches fluctuent aussi mais moins fortement. Notons que les quotients de 0 à 300 et de 701 à 900
sont restés stables sur les quatre années et que la tranche de 501 à 700 a fluctué de plus ou moins 2
points par an.

B. LES ADHÉRENTS DES ACTIVITÉS SOCLES
Inscriptions activités
2011
Enfance
Français
Animation famille
Culture échange de savoirs

168
131
257
44

2012
165
149
241
70

2013
220
164
210
97

2014
207
174
199
90

2015
257
203
228
181

On note une progression constante du nombre d’inscrits.
Les adhérents du centre social ne reflètent pas la population de la zone de compétences dans
toutes ces composantes. En effet, le centre social accueille de façon générale la population la plus
fragile du territoire. La mixité sociale existe peu, que ce soit par la participation aux activités, ou par
le bénévolat. Le centre social touche sur l’ensemble de ses actions les familles et publics fragilisés. De
par sa connaissance du territoire et son expertise des problématiques des habitants, le centre social
a mis en place des activités et des services (Pôle accès aux droits, atelier de Français,
accompagnement scolaire, sortie familiale, atelier d’échange et de convivialité) qui permet un
accompagnement adapté des publics fragilisés.
L’association doit veiller :
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-

À insuffler une dynamique collective émancipatrice et des passerelles entre ses actions, afin de
permettre aux publics accompagnés d’être acteur de leurs parcours et de la transformation de
leur environnement quotidien.

-

À s’ouvrir à d’autres populations, afin de rester en phase avec l’évolution du territoire et de
promouvoir le vivre ensemble et des liens de solidarité.

accueil de Loisirs

statistique 2015 adhérent par activité au 30 nov 2015
acompagnement
atelier adultes
scolarité

Sorties
familiales

Français

14 inscrits
12 familles

82 inscrits
75 familles

224 inscrits
73 familles

176 inscrits
157 familles

226 inscrits
166 familles

Sexe

garçon

136

60%

5

36%

14

17%

72

32%

87

49%

fille

90

40%

9

64%

68

83%

152

68%

89

51%

Total :

226

100%

14

100%

82

100%

224

100%

176

100%

3ème sans Adresse

1

0%

1

8%

0

0%

0

0%

20

11%

Autre Arrondissement

18

8%

0

0%

13

16%

21

9%

23

13%

Autre Quartier du 3ème 26

12%

0

0%

3

4%

6

3%

9

5%

Autres

8

4%

0

0%

0

0%

0

0%

18

10%

Guillotière 7 ème

6

3%

0

0%

1

1%

0

0%

7

4%

Hors Lyon

9

4%

0

0%

6

7%
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10%

5

3%

Inconnu

2

1%

0

0%

13

16%

0

0%

4

2%

Moncey

36

16%

9

75%

12

15%

82

37%

31

18%

Montchat

13

6%

0

0%

0

0%

7

3%

12

7%

Part Dieu

19

8%

1

8%

8

10%

21

9%

22

13%

Prefecture Liberté

15

7%

0

0%

1

1%

13

6%

14

8%

Villette Paul bert

23

10%

0

0%

12

15%

11

5%

4

2%

Villette Gare

1

0%

0

0%

1

1%

4

2%

0

0%

Voltaire

49

22%

3

25%

12

15%

37

17%

7

4%

Total :

226

100%

14

117%

82

100%

224

100%

176

100%

entre 0 et 250

27

17%

4

33%

29

35%

26

12%

157

89%

entre 251 et 400

25

16%

4

33%

3

4%

65

29%

1

1%

entre 401 et 650

32

20%

4

33%

15

18%

87

39%

6

3%

entre 651 et 900

30

19%

0%

15

18%

24

11%

4

2%

entre 901 et 1150

15

9%

0%

4

5%

12

5%

0

0%

10

12%

3

1%

1

1%

0%

6

7%

0

0%

1

1%

Provenance

Quotient
Familial des
Familles

Ages

entre 1151 et 1500
plus de 1501

28

18%

autre

2

1%

0

0%

0

0%

7

3%

6

3%

Total :

159

100%

12

100%

82

100%

224

100%

176

100%

0-5 ans

91

49%

25

16%

0

0%

6-11 ans

95

51%

30

19%

0

0%

14

100%

12-14 ans

0%

14

9%

0

0%

15 -29 ans

0%

13

16%

20

13%

21

23%

30- 44 ans

0%

17

21%

33

21%

40

43%

45-59 ans

0%

21

26%

26

16%

23

25%

60-74 ans

0%

21

26%

10

6%

6

6%

75 ans et plus

0%

9

11%

2

1%

3

3%

100%

93

100%

Total :

186

100%

14

100%

81

100%

160
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6. ZOOM : REGARDS CROISÉS DES ACTEURS SUR LE CENTRE
Administrateurs
•Implantation

Points
forts

Salariés
•Son implantation : Cœur de la ville, quartier riche,
partenariat important

Bénévoles
•Valeurs : Ouverture d’esprit, tolérance, nondiscrimination, laïcité

•Lieu ressources: à l’écoute des habitants et du •Histoire de sa création liée aux habitants
quartier. Accueil de tous sans discrimination.
•Bonne connaissance du quartier
Etre l’identité et la mémoire des habitants et
du quartier.

•Accueil, convivialité

•Ressources humaines: Implication sans faille
et engagement militant du bureau. Equipe
salariée de qualité. Nombre de bénévoles

•Ressources humaines: Disponibilité des
salariés / proximité, implication bénévole

•Ses ressources humaines et matérielles :Compétence
équipe, bureau soudé, richesse bénévole

•Diversité et qualité des activités proposées.
Taille moyenne.

•Diversité actions, projet /
accompagnement

•Capacité: diagnostic. à se remettre en
question

Points
faibles

•Construire un projet cohérent et simple avec •Gouvernance :L’ouverture du CA à d’autre (les usagers
des axes forts compréhensible par tous.
ne se sentent pas impliqués ou mal compris). Meilleure
communication CA/salariés

•Communication, visibilité

•Optimiser la gestion des moyens. Stabiliser
l’équipe salariée.

•Efficience des moyens humains: La stabilité des
ressources humaines, La taille de l’équipe, Le rapport
entre les moyens humains et financiers et les possibilités
de développement des activités, Maintenir une équipe
soudée (par la communication, le travail transversal et
formation), Meilleure articulation des missions au sein
d’un même poste, Organisation du travail

•Fonctionnement association :
Gouvernance, manque de liant, lenteur des
décisions, manque de bénévole, manque de
formation des bénévoles,
communautarisme,

•La gouvernance: Equilibrer le rapport entre
CA et bureau. Renouveler le CA et le bureau.
Préparer la transmission.

•Fonctionnement : Meilleure gestion de l’imprévu qui
•Actions : manque activité enfance,
devient chronophage, Développer les locaux de Turenne, renforcer l’accueil, diminution activité
Favoriser communication écrite et formelle afin que tout
le monde soit informé

•Améliorer sa communication (rendre ses
actions et sa stratégie lisible et visible).

•Le partenariat : Avec les acteurs socioculturels du
•Public : ouverture géographique plus
quartier, La réputation du CSB pour certains partenaires importante, ouverture plus large sur des
associatifs du quartier, Visibilité
populations différentes

•Favoriser la participation des habitants, des
commerçants et des usagers.

•La communication Externe

•Locaux : façade triste, manque cuisine
équipée, lien Turenne/ Bonnefoi

•Améliorer le partenariat avec les autres
associations du territoire
•Construire un projet cohérent avec des axes
forts et prioritaires qui correspondent aux
enjeux du territoire en pleine mutation. Faire
des choix,

•Partenariat/financement : avoir un partenariat
important et des activités incontournables pour survivre;
organiser un socle d’activités qui assure la pérennité de
la structure; une bonne gestion des moyens.

•Renouveler le bureau.

•Les publics : prioriser; s’adapter à une population qui
évolue; être à l’écoute du public féminin; garantir l’accès
au plus fragile.

•Participation habitants: retrouver la confiance •Projet : les choix prioritaires du projet à mettre en
des habitants; les faire participer; les associer cohérence avec les ressources; fil rouge pour guider
Enjeux
au projet; avoriser les initiatives citoyennes.
actions et la conduite de projet; renforcer le secteur
enfance et notamment les actions pour ados.
•Partenariats : obtenir un soutien politique
durable et améliorer les relations avec les
services et les élus; trouver sa place dans le
paysage local, renforcer les partenariats.

•Meilleure communication interne et externe.

•Bien gérer les moyens (budget et RH).
optimiser l’utilisation des locaux.

•La participation des habitants
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On note une convergence dans le regard porté par les administrateurs, salariés et bénévoles ; le
constat des forces, faiblesses et enjeux est partagé. C’est un élément positif pour la mise en
dynamique et la détermination des axes du projet.
Les éléments positifs retenus sont l’implantation du centre social, la compétence de l’équipe ; et la
diversité et la qualité des actions menées.
Les domaines de fragilités repérés sont le fonctionnement de la vie associative-la gouvernance,
l’optimisation des moyens et de la communication et le partenariat.
Il ressort la question de la mise en œuvre d’un projet lisible, des publics (nouveaux et fragiles) et de
la participation des habitants.
Les habitants et adhérents ont une vision similaire et positive du centre social. Il est décrit comme un
lieu d’activité et de rencontre. L’implantation et l’accueil sont mis en avant. Les points à améliorer
sont la visibilité, la communication et la diversité des actions.
Les partenaires se sont exprimés davantage sur le territoire et sur les actions à mener avec
l’association que sur le fonctionnement et les actions du centre social ; sans doute du fait de
l’histoire. Il reste que leur vision du centre social rejoint celle des autres acteurs « lieu ressources et
de rencontre » qui a un déficit de communication.
Habitants

Adhérents

partenaires

•74% le connaissent le centre social

•Vision du Centre Social globalement satisfaisante •le CS représente d’abord un lieu d’échange et
voire très satisfaisante pour l’accueil, la situation
de partage.
du centre et la cohérence des tarifs.

•40% l’ont déjà fréquenté

•les points à améliorer : la communication,
visibilité dans le quartier , et la diversité des
activités (demande d’activités bien-être,
sportives…)

•Connaissance par bouche à oreille ou par les
actions dans le quartier (une minorité par les autres
structures, l’affichage ou la Mairie)

•Le changement principal est l’équipe (mouvement
de l’équipe, départ, arrivée…).

•Le niveau d'information sur les activités du CS
est partout jugé insuffisant.

•Représentation du centre social : Un lieu d’activités / •Une vision sensiblement identique aux habitants
Un lieu de rencontre / Un lieu de proximité
dans la représentation (mêmes items : lieu
d’activité, lieu de rencontre)
•Les points forts : accueil, l’écoute, la disponibilité Les
points à améliorer : la diversité et le renouvellement
des activités, la visibilité
•Pour les 60% qui ne l’ont jamais fréquenté les
raisons invoquées sont la méconnaissance des
activités (pas de communication claire) et le fait de
faire des activités ailleurs.
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7. LES ACTIONS :
 Evolution des actions par secteur
2011
Alsh 24 pl mercredi 3-6 ans
Alsh 48 pl vacances 3-11 ans

enfance

accompagnement scolaire
atelier arable, capoiera, danse,
percussions

permanences sociales
cours de français
accès aux bien être santé
droits
groupe de parole femmes
animation petits frères des pauvres
partenariat APF
9 sorties et 2 week-end
animation
famille
cours de langue: arabe, anglais
activités sportives: danse africaine,
gym, qi qong
activités manuelles: couture
culture projet cadre de vie et
échange de écoenvironnement
savoir
café culture pouyr tous

Evolution actions par secteurs
2012
2013
Alsh 24 pl mercredi 3-6 ans
Alsh 24 pl mercredi 3-6 ans
Alsh 48 pl vacances 3-11 ans Alsh 48 pl vacances 3-11 ans

2014
Alsh 24 pl mercredi 3-6 ans AM
Alsh 48 pl vacances 3-11 ans

2015
Alsh 24 pl mercredi 3-6 ans AM
Alsh 48 pl vacances 3-11 ans
accompagnement scolaire "projet
gategno"

accompagnement scolaire
atelier arable, capoiera,
danse, percussions
théâtre, jeux de société

accompagnement scolaire
atelier arable, capoiera, danse,
percussions
théâtre, jeux de société
hip-hop
animation de proximité

accompagnement scolaire
atelier arable, danse,conte,
kungfu

permanences sociales
cours de français
atelier santé ville
groupe de parole femmes
atelier cuisine et diététique
groupe piscine
9 sorties et 2 week-end
action mères isolées

ouverture Pôle accès aux droits
cours de français
atelier santé ville
groupe de parole femmes
atelier cuisine et diététique
groupe piscine
9 sorties et 2 week-end
action mères isolées
café des parents
cours de langue: arabe, anglais,
chinois/ guitare/ informatique
activités sportives: danse africaine
et orientale , gym, qi qong
activités manuelles: couture, tricot
et peinture
projet cadre de vie et
écoenvironnement

Pôle accès aux droits
cours de français
atelier santé ville
groupe de parole femmes
atelier cuisine et diététique
groupe piscine
9 sorties et 2 week-end
action mères isolées
sortie piscine été
cours de langue: arabe, chinois,
anglais, informatique/ guitare
activités sportives: danse
africaine, gym, qi qong
activités manuelles: couture, tricot
et peinture
projet cadre de vie et
écoenvironnement

Pôle accès aux droits
cours de français
atelier santé ville
groupe de parole femmes

19 manifestations festives et
culturelles
formation habitants conteurs
sorties culturelles
chorales des parents

12manifestations festives et
culturelles
formation habitants conteurs
sorties culturelles
chorales des parents

manifestations festives et
culturelles
formation habitants conteurs
sorties culturelles
chorales des parents
permanence intiative locale

cours de langue: arabe,
anglais et guitare
activités sportives: danse
africaine, gym, qi qong

activités manuelles: couture
projet cadre de vie et
écoenvironnement
café culture pour tous
11 manifestations festives et
5 manifestations festives et culturelles culturelles
formation habitants conteurs
10 sorties culturelles

groupe piscine
action mères isolées
cours de langue: arabe, anglais,
informatique
activités sportives: danse
africaine, gym, qi qong
activités manuelles: couture,
tricot et peinture
projet cadre de vie et
écoenvironnement
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L’accueil

L’enfance

Adultes

Familles

Les points forts ?
-L’accueil, l’écoute et l’orientation des personnes selon leurs besoins
-La transmission d’informations
-L’inscription des usagers aux activités
-La mise à jour de l’affichage et de la programmation
-La complémentarité avec le PAD
-Projet pédagogique de l’ALSH
-Accompagnement scolaire ancré

-Très bonne réactivité.
-Structuration du FLE: légitimité et reconnaissance du CS , partenariat fort,
bénévoles formés
-L’apport bénévole dans les activités adultes (échanges de savoir, PAD et
Français)
-PAD de mieux en mieux identifié: plus value du centre social en terme
d’accueil généraliste et global

-Sortie familiale
-Lien avec l’école Painlevé

-Echange de savoir (atelier bénévole et échange avec association partenaire)
Animation -Animations récurrentes et populaires
de quartier- -Présence sur l’espace public
-Les partenariats
-La dominante « Culture »
-Participation aux grands évènements du quartier

Les points à améliorer ?
-La pérennisation du poste d’accueil
-La formation des bénévoles « accueil »
-La veille statistique
-L’accueil comme lieu de vie
-La communication
-Gestion des éléments administratifs
-Développer d ‘autres actions autres que ALSH et accompagnement scolaire
-Adéquation des actions et du fonctionnement aux besoins
-Inscription dans le PEDT
-Implication des usagers dans leurs activités. Plus de dynamisme et lien entre participants
-Pas de proposition sportive tonique (beaucoup de demande chez les femmes entre 30 et 45 ans)
-Plus d’activités autour cuisine, partage culturelle
-PAD: accentuer lien avec CS et lieu de vie (aspect collectif)
-FLE: pour quel public (améliorer la veille)? Quel parcours?
-Participation des familles à des instances structurées dans le CS et notamment à l’organisation des
temps forts du centre
-Développer les ateliers au sein même du centre.
-Proposer actions le samedi et fin de journée
-Actions mères isolées et soutien à la parentalité à investir
-Actions à diversifier
-Notre implication en tant qu’acteur est à renforcer
-Programmation sur année : Trop de projets qui n’ont pas de lien entre eux/ Un fil rouge Manque d’un
fil directeur annuel autour duquel construire les actions
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Analyse au regard du tableau d’évolution des actions :
-

Les activités, qui sont pérennes depuis 2011, sont les actions d’origine ;
Un développement important du pôle d’accès aux droits, spécificité du centre social ;
Une augmentation des actions transversales « animation de quartier » ;
Une baisse des activités adultes et enfants depuis 2013;
Un déficit d’actions préados/adolescents et familles; au vu de la population du quartier d’implantation ;
Un manque de fil conducteur et de choix prioritaires : un manque de structuration par le projet pour améliorer la structuration des actions ;
Un questionnement sur le lien entre secteur, la transversalité et la cohérence avec le projet ;
Un besoin d’améliorer la communication ;
Un axe de progrès : la participation des adhérents.

 Bilan des axes du projet précédent
Analyse au regard des axes du projet :
-

Le manque de cohérence et de lien entre les actions est lié à l’entrée public du projet précédent. Le seul « public » non présent comme tel est
l’enfance.
Un déficit d’actions liées à la parentalité.
L’accueil de loisirs et le CLAS n’apparaissent pas dans les axes du projet précédents si ce n’est par la participation des parents.

Analyse de la réalisation des objectifs :
-

Objectif 1 : l’amélioration de l’accès au droit est totalement remplie et répond à un besoin.
Objectif 2 : Renforcement des actions en ce qui concerne le cadre de vie : les actions se sont concentrées sur l’éco environnement à destination des
enfants.
Objectif 3 : recherche d’un équilibre entre animation globale et prise en compte des publics spécifiques. Le fait de ne pas avoir priorisé de public
cible a desservi l’objectif, a contribué à l’éparpillement et au manque de lisibilité des actions et du projet.
Objectifs 4 : passage de l’individuel au collectif. Cet objectif est surtout réalisé à travers l’action du bénévolat et des sorties familiales.
Objectif 5 : le centre social comme espace d’échanges, de ressources et de savoirs. Cet objectif est rempli par les missions de premier accueil,
l’accueil des associations, les ateliers d’échanges de savoir.
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Bilan projet 2011-2015

Orientation projet
2011-2015

Activitée menée

rythme

encadrement

Public
concerné

1 salariée référentecoordinatrice ; des
développer l'action du
professionnels
ouverture du
ouvert 4 demiToutes les
centre social en
partenaires ; une
Pôle d'Accès aux journées par
personnes de la
matière d'accès aux
équipe de 5
Droits
semaine
Métropole
droits
bénévoles pour la
mission de 1er
accueil
Ateliers ASV
santé :
participation au
groupe de
Amélioration de encourager une
groupe de travail
1 professionnel
mailleure
connaissance
travail : 1 fois
Toutes les
l'action du
; mise en place
intervenant ;
tous les 2 mois ;
personnes de la
centre social en entre le centre social d'actions
professionnels
actions coll. : 1
Métropole
matière d'accès et autres acteurs de
collectives ;
partenaires
l'accès aux droits
fois par mois ;
aux droits
coordination de
la médiation
santé
renforcer la cohérence
d'intervention du
ASV Santé et la
centre social et des
veille
autres acteurs d'accès professionnelle
aux droits du territoire

renforcement de l'action du centre
actions éco
social en ce qui concerne le cadre de vie environnement

groupe de
travail : 1 fois
tous les 2 mois ;
actions coll. : 1
fois par mois ;

ponctuel

1 professionnel
intervenant ;
professionnels
partenaires

1 professionnel et
partenaires

Nombre de
participants

entre 200 et 180
par mois, soit en
moyenne 12
personnes par
demi-journée

Partenariat Financement

ADES ; UFCS
; AMELY ;
Métropole
Olivier des
ville
Sages
(retraites)

environ 15
partenaires et 20 ASV ; Olivier
participants par
des Sages ;
action
CPAM ; MDR
; ADES ; CMP
; Mission
Locale ; CSMI
; CCAS ; AS
scolaire ;
environ 15
infirmier
Toutes les
partenaires et 20
scolaire
personnes de la
participants par
Métropole
action

enfants et
adultes

50

côté jardin
OIKOS
bringuille
les petits
débrouillards
espace vert
MRE

subvention
politique de
la ville

subvention
politique de
la ville

Résultats obtenus

Pistes d’amélioration ou
suites à donner

Lieu identifié par le public ;
les usagers reviennent ; ils
sont satisfaits de l'accueil et
des informations ; équipe
bénévoles investie dans
l'action

réflexion autour d'une
permanence pour aider les
usagers à trier et classer
leurs documents
administratifs
développer une dynamique
collective

connaissance des
partenaires, de leurs
actions, des actualités dans
l'accès aux soins ;
beaucoup d'usagers sur les
permanences santé ; pas
de participants du CSB sur
les actions collectives

Pérénisation

politique de
la ville et
sensibilisation
appel à
projet
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Orientation projet
2011-2015

Activitée menée

rythme

renforcer la démarche Participation aux
de développement
temps forts du
4 à 5 par an
social local pour tous quartier
Accueil d'activités
proposés et
prendre en compte
menés par les
publics spécifiques: les parents d'élèves
parents
de l'école
Painlevé : la
rechercher un
Chorale de la
equilibre
entre
l'animation
globale et la prendre en compte
publics spécifiques: les ASV mères isolées
prise en
parents isolés
compte de
publics
spécifiques

encadrement

2 profesionnels et 15
bénévoles

Public
concerné

Nombre de
participants

les habitants
du quartier
1000
Moncey
Voltaire

1 fois par
semaine
depuis
septembre
2013

parents
d'élèves de
l'école
Painlevé

groupe de
travail 1 fois
tous les 2
mois ; action
collective1
fois tous les 2
mois

1 professionnel
intervenant ;
professionnels
partenaires

environ 10
les mères en
partenaires et
situation
6 participantes
d'isolement
par action
social
(mères isolées)

1 professionnel

personnes
isolées

50 en 2015

Partenariat

COEFC

Financement

Résultats obtenus

Pistes d’amélioration
ou suites à donner

Valorisation
politque de la temps de convivialité
ville et ville
et mixité sociale et
culturelle

Ecole Painlevé Aucun

Contrepartie de la mise
à disposition des
locaux : particpation à
la fête de Noël, Guill'en
Fête
parents
administrateurs

connaissance des
ASV ; Arche
partenaires, de leurs
de Noé ;
subvention
actions, des actualités
Bibliothèque
politique de la sur la parentalité ; pas
; MDR ; PMI ;
ville
de participants du CSB
Mission
sur les actions
Locale ;
collectives

prendre en compte
publics spécifiques: les
jeunes
prendre en compte
sorties familiales
publics spécifiques: les
mensuel
et culturelles
personnes isolées

prendre en compte
les ateliers
publics spécifiques: les
d'échanges de
hebdomadaire bénévoles
personnes de classe
savoir en général
moyenne

le centre
social comme
espace de
mobilisation
et de passage
de l'individuel
au collectif

mise en lien
rompre isolement

5 par sorties

adultes

80

familles
adhérentes
du CSB

50 participants
par sortie

adultes

15/ an

GCAC
AMALY
ALMO
BEL OISEAU
BIEN VEILLIR

épanouissement et
développement
personnel
mise en réseau

mieux repérer les
besoins
poursuivre les activités
qui favorisent des liens
sorties familiales
de proximité et la
confiance avec le
centre

1 sortie par
mois entre
janvier et
août

encourager l'expresion habitants
des habitants
conteurs

1 rdv par mois 1salariée

1 salariée et 1
bénévole

le public vient aux
CAF avec le
sorties mais ne
dispositif VFS s'implique pas dans
l'organisation
bibliothèque

formation et
politique de la
valorisation des
ville
habitants
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Orientation projet
2011-2015

le centre
social
comme
espace
d'échanges
de
ressources
et de
savoirs

Activitée
menée

rythme

6 cours par
ateliers sociosemaine et 1
linguistiques et
groupe de
le groupe de
impulser et animer
parole par
parole
une dynamique de
semaine
savoirs et de
compétences avec
les habitants, et
autres acteurs de la les ateliers
d'échanges de
vie du centre
hebdomadaire
savoir en
général

informer et
orienter les
habitants
Accueil
mieux connaître et
mieux faire
connaître

quotidien

encadrement

Public
concerné

Nombre de
participants

Partenariat

Financement

Résultats
obtenus

1 salariée référentehabitants du
coordinatrice ; une
3ème
équipe de 15
100 par an
arrondisseme
bénévoles pour
nt de Lyon
animer les ateliers

DCPA ; ASTER
Formation

participation
dynamique des
bénévoles
manque de liens
sociaux entre les
participants

bénévoles

adultes

80

GCAC
AMALY
ALMO
BEL OISEAU
BIEN VEILLIR
DANS SON
QUARTIER

épanouissement
et
développement
personnel
mise en réseau

1 salarié et 10
bénévoles

toutes les
personnes

400 /mois

1 salarié

association
et personnes 11
morales

1 salarié

adultes

caf/ville

Pistes
d’amélioration ou
suites à donner
organiser des
sorties culturelles
et autres activités
favorisant le
partage

connaisance du
territoire

mieux soutenir le
pilotage du CS
faire du centre
Mise à
social un lieu
disposition des
ressources pour les
locaux
associations
faire du centre
social un lieu
d'expression de
pratiques
culturelles

médiation
culturelle

ponctuel

échange de
service
collaboration à la
vie associative et
à l'animation
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 Préconisations et suites à donner :
-

Passer de stratégie/ raison d’agir aux modalités opérationnelles
Définir moins d’objectifs, et des axes transversaux
Prioriser les publics cibles et les champs d’intervention
Décliner les intentions et objectifs en plan d’actions avec les moyens alloués et des
indicateurs
Les suites à donner au regard des actions

Accueil

Accès
aux
droits

Enfance

Ateliers
adultes
Ateliers
français

Actions
Familles

Vie
Sociale

Trouver un juste équilibre entre un accueil professionnel de qualité, type action sociale : individuel,
administratif, information et orientation avec un accueil convivial et collectif (type lieu de vie)
Développer un projet d’accueil « lieu de vie » et des pratiques d’accueil partagées
La formation des bénévoles « accueil »
Accueil hors les murs - Améliorer la veille sociale
Mieux valoriser la plus-value : porte d’entrée pour un public précaire et isolé
Accentuer la notion de lieu de vie et le lien entre les actions d’accès aux droits et les autres actions :
mettre en place des passerelles
Développer l’accès aux droits sur d’autres thématiques et l’aspect collectif
Améliorer la coordination, la veille sociale
Développer d ‘autres actions autres que ALSH et accompagnement scolaire, Valoriser la spécificité des 3
ans
Formaliser un projet et un fonctionnement de l’ALSH en adéquation avec le besoin des familles, la
réforme rythme scolaire et territoires, Inscription dans le PEDT, Développement d’actions ados
Asseoir les ateliers basés sur l’échange de savoir et savoir-faire après montée en puissance
Faciliter la rencontre entre les différents ateliers et mettre en place temps fort « bourse d’échange de
savoir et savoir-faire »
Inciter Implication des usagers dans leurs activités. Plus de dynamisme et lien entre participants
Développer de nouvelles actions qui permettent de toucher de nouveaux publics.
Développer cette action qui répond à un besoin important, spécificité du CS
Poursuivre le développement de compétence
Améliorer la veille et le suivi des participants
Mieux connaitre les participants : quels participants ? quels parcours ?
Réfléchir à l’inscription dans les dispositifs ou sur des modules publics spécifiques (parents, jeunes…)
Manque un projet famille s’appuyant sur un réseau de partenaires
Participation des familles à des instances structurées dans le CS
Développer des ateliers parents-enfants au sein même du centre, Proposer des actions le samedi et fin
de journée, Actions mères isolées et soutien à la parentalité à investir, Harmoniser les pratiques sur
l’accompagnement des familles
Mettre en place un calendrier et un fil conducteur, Montée en puissance en développant des actions
tout au long de l’année hors les murs
Développer la formation des habitants type habitants conteurs, Faire de la culture un outil de rencontre
et d’échange

Animation Disposer de temps et d’espace pour faciliter l’écoute, la rencontre et faire émerger des projets collectifs
de la vie
Développer de temps fort fédérateur, inscrit au calendrier : rituel/Poser des fils conducteur inter secteur
associative Planifier de temps de rencontre et de convivialité inter acteur : CA / salariés - CA / bénévoles- bénévoles
inter secteur, rencontre habitants
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 Les actions à mener par le centre social suivant les acteurs
Le besoin d’actions envers l’enfance-Jeunesse et les familles est partagé par l’ensemble des acteurs,
soit en citant le public soit en nommant des domaines d’intervention telle que la parentalité et les
loisirs-vacances. Les salariés, administrateurs et partenaires se rejoignent autour des notions de
participation et de citoyenneté, là où les habitants et adhérents s’expriment en termes d’échanges
de savoirs. L’apprentissage de la langue est exprimé comme une action à mener par l’ensemble des
acteurs sauf par les habitants et les salariés. On peut penser que, pour ceux-ci, l’action est déjà
réalisée. La culture est exprimée par les habitants, adhérents et administrateurs, c’est à souligner car
rare et comme une reconnaissance d’une spécificité du centre social Bonnefoi. Seuls les salariés
évoquent l’enjeu du fonctionnement interne et de la vie associative. Les réponses des
administrateurs renvoient quant à elles aux valeurs de l’éducation populaire.
Les adhérents :
Les domaines où le centre social serait
utile : culture, loisirs/vacances, échange
de savoir, alphabétisation
Les administrateurs :
Favoriser la participation des habitants et
l’émergence des initiatives citoyennes.
Développer l’éducation populaire (université
populaire, conférences, débats)
Animation globale du quartier avec les habitants et
les commerçants via un événement populaire, festif
et vecteur de lien social. Remplir l’espace trop
souvent vide.
Le centre social doit trouver sa place dans le
paysage culturel local.
Valoriser la mémoire et l’identité populaire et
historique du quartier
Lieu d’accueil intergénérationnel et multiculturel
pour les personnes isolées.
Enfance jeunesse au-delà de l’accueil de loisirs
Travail sur la parentalité
Lutte contre l’illettrisme, le décrochage avec la
pédagogie
Gattegno.
Favoriser
l’insertion
professionnelle des jeunes.

Les habitants :
Confiance très forte envers l’utilité d’un centre social
95% des répondants le considèrent comme utile dans le
domaine des loisirs/vacances, de la culture et l’échange
de savoirs et la relation parents-enfants
Les salariés :
Asseoir la gouvernance, le fonctionnement de la
vie associative et organisation interne
Développement des actions enfance, Ados et
famille
Soutien à la parentalité
La participation – le pouvoir d'agir des
habitantsLes partenaires
Envers Adultes : atelier français et de
l'informatique/ Créer des passerelles pour les
habitants peu investis
Envers Enfance : activités périscolaires enfants,
action ados, aide aux passerelles entre classes
d’âge et aide à la parentalité sur les fratries
Actions communes : Information mutuelle et
communication, Echange d’expériences. Rendre
pérennes les actions ponctuelles. Permanences
envisageables au sein du CS. Meilleure
coordination.
Quelques pistes avec les commerces : accueils de
réunions, participation à des évènements festifs,
actions auprès des jeunes.
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8. ZOOM : PARTICIPATION DES HABITANTS
 Progression participation aux actions :
On note une augmentation constante du nombre d’adhérents et d’usagers depuis 2011.

 Prise en compte des demandes des usagers et des habitants :
•

•

Il n’existe pas d’espace ou de temps formel et structuré de récolte de la demande, et peu
d’échanges entre les professionnels et les bénévoles autour de ces demandes. La réponse à
la demande se fait de façon individuelle et sans lien avec le projet.
Aujourd’hui la prise en compte de la demande est mis en œuvre de la façon suivante :
• Des échanges informels sur l’espace public ou lors de rdv à l’initiative d’habitant.
• Des demandes sont formulées à l’accueil et pendant les activités. Elles sont inscrites
sur un tableau Excel et traitées.
• Feuille de veille au PAD et à l’accueil
• Une dizaine de projets, d’idées, d’envies par an sont accompagnés par le secteur
Echange de savoirs/ culture. Ils n’aboutissent pas tous mais ils nécessitent de
nombreuses réunions.

 Existence d’organisation de la participation d’habitants :
•
•

Il n’existe pas d’organisation durable de la participation
La participation repose sur les relations privilégiées salarié/ habitant ou administrateur/
habitant.

 Hébergement d’associations
•
•

•

La situation géographique du centre social génère des demandes d’hébergement.
L’association a une pratique ancrée du soutien à la vie associative et d’échanges de services
avec les associations : 14 associations sont hébergées, dont 4 membres du Conseil
d’Administration
Les associations ne sont pas toutes investies de la même manière. Seules celles qui
participent au Conseil d’administration sont investies dans le projet du centre social.
• Niveau « échange de services » (ALMO, APF, OQP, SMAEC)
• Niveau réalisation de projet commun (AMALY, BEL OISEAU, ENJEUX SUR IMAGES,
GAEC, UFCS, CAPOERA, LADAO)
• Niveau projet associatif (AMELY, BIEN VIEILLIR, DCPA)


-

Habitants impliqués

60 bénévoles
10 habitants au Conseil d’administration
Pérennité de la formation action : les habitants conteurs (8 par an)
Fort investissement d’une 20aine habitants jusqu’en 2013 notamment dans les sorties
familiales. Le renouvellement de l’équipe pose des difficultés d’analyse de ce départ.
Les bonnes pratiques : réunions d’informations, de bilan, d’échanges au sein des actions
régulières sont ancrées dans les pratique
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 Les freins et atouts du centre social à la participation
Les difficultés :
•
•

•
•
•
•
•
•

Des conseils d’administration « de gestion » ;
Le manque de lisibilité et de visibilité du CSB (problème de communication interne et
externe, site internet peu attractif et évolutif, horaires d’ouverture le samedi, stabilisation de
l’équipe salariée) ;
Une majorité des bénévoles n’habite pas le quartier et ne souhaitant pas prendre des
responsabilités ;
Les actions reconnues du centre social sont des services, arrêt des projets fédérateurs sur la
période automne/Hiver ;
L’absence de projet fédérateur, trop de petits projets ;
L’absence de temps formalisés et structurés d’échanges avec les habitants ;
Un manque de mixité adhérents ;
Un sentiment de certains habitants de ne pas être compétents, légitimes, voir bienvenus
pour s’impliquer dans le projet.

Les atouts :
•
•
•
•
•
•

La bonne connaissance du territoire ;
Le centre social est légitime pour 95% des habitants et adhérents à agir et améliorer la vie du
quartier ;
La dynamique de renouvellement de projet : communication, outil de veille et espace dédié ;
La volonté des adhérents de s’investir dans l’opérationnel, l’évènementiel ;
La mixité sociale sur le quartier ;
La stabilisation de l’équipe.

 Les effets du travail sur le projet :
 La communication sur le projet « centre social »
 Création d’une permanence « initiative locale » le lundi de 18h à 19h tous les 15 jours
depuis décembre.
Animatrice adultes-vie sociale reçoit les habitants ayant soumis une idée ou souhaitant faire du
bénévolat.
Après un temps de présentation de la structure et de ses missions, un échange a lieu afin
d’accompagner les projets de chacun.
 Formation de 3 salariés aux actions à visée émancipatrice avec l’URACS en décembre
2015
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9. LES MOYENS LOGISTIQUES ET FINANCIERS :
A. LOCAUX : ILS SONT MIS À DISPOSITION CONVENTIONNELLEMENT PAR LA VILLE.
Lieu
Bonnefoi

Activités
Siège de l’association
Local principal
Administratif
Accueil
Bureaux des salaries
L’essentiel des activités

Acquis
Local satisfaisant
Bien équipé
Salles dédiées
Bien entretenue et règles de sécurité
respectées

Turenne

Pôle d’Accès aux Droits

Local satisfaisant en termes d’espace

Ecole
Painlevé

Accueil de loisir sans
hébergement

Espace adapté au public

A améliorer
Espace de Bureau
Manque d’espace pour accueil individuel
Manque d’un lieu de travail calme
Manque d’espace de rangement dans les salles
Manque d’un espace permettant des ateliers pédagogiques de cuisine
Manque de lumière naturelle et problème de chauffage (chaud l’été et
froid l’hiver)
Informatique et téléphonie à revoir
Décoration et agencement
Chauffage
Accessibilité
Partage des locaux et équipement avec Ecole et MPT
Déménagement deux fois dans l’année

B. MATÉRIEL
Mobilier
Informatique

Téléphonie

Bonnefoi
Turenne
Satisfaisant
Pas satisfaisant
Non satisfaisant
Serveur et ordinateurs à changer
Logiciels à harmoniser ou logiciel serveur
Relier Bonnefoi et Turenne
Une connexion à distance sur un portable (ALSH)
Etat des lieux et devis en cours
Non satisfaisant- Couteux

Pistes de travail
Dossier investissement CAF/Ville à étudier
Revoir les contrats de prestations
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 Analyse :
-

Des locaux suffisants et globalement fonctionnels avec du mobilier et matériel pédagogique
satisfaisant ;
Des locaux éclatés ;
Matériel informatique à renouveler ;
Réflexion globale sur l’usage des locaux.

Pistes de réflexion :
-

Revoir l’usage global des locaux : distribution des bureaux, l’utilisation de la rue de Turenne, salle
d’atelier cuisine ;
Régler des problématiques techniques : accessibilité et chauffage, et matériel et réseau
informatique ;
Faire un chantier décoration “habitants” mobilisateur ;
Recherche de financement d’investissement.

C. COMMUNICATION
Acquis-existant
Communication Communication
interne
équipe salariéebénévole

Communication Affiches Flyers
externe
Communication
orale à l’accueil

A améliorer
Formalisation
Communication CA-vie
associative
Flux d’informations
Bonnefoi -Turenne
Plaquette générale
inexistante
Diffusion
Site internet
« aller vers »

Pistes de travail
Tableaux informations importantes
Newsletter mensuelle
Diffusion compte-rendu CA
Serveur
Présence d’une salariée
Plan de communication Charte graphique
et formalisation des procédures liées à la
communication « qui fait quoi »
Faire plaquette annuelle avec imprimeur

 Piste de réflexion :
Définir une stratégie et plan de communication : Qui on vise ? Quel contenu et avec quels moyens ?

D. LES MOYENS FINANCIERS :
L’association a fait face à plusieurs difficultés :

 Le centre social présente un déficit structurel autour de 20 000 euros depuis 2013
avec :
-

Un déficit de -18 403 euros en 2013.
Un déficit de -49 047 euros en 2014 (augmentation significative due à des difficultés de
personnel : remplacement absence maladie, fin de CDD et rupture conventionnel).
Un BP 2015 déficitaire de -20338 euros.

 Une part importante du pilotage
-

En 2014 : le pilotage et la logistique représentent 49% des charges.
23% d’augmentation entre 2012 et 2014.

 Un déséquilibre des budgets activités
-

Les activités liées à l’enfance mobilisent 80% des dépenses d’activités.

 Le recours à des contrats aidés sur les missions socles
 Un Budget Prévisionnel 2016 de transition :
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PILOTAGE ET LOGISTIQUE
CHARGES
LIBELLE
Salaires : direction, accueil,
assistante, personnel
d'entretien
Frais de fonctionnement
Dotations amortissements

TOTAL CHARGES

PRODUITS NON AFFECTES
2015

BP 2016

136 049

138 457

72 900

81 592

4 900

213 849

LIBELLE
Ville de Lyon (convention d'objectifs et
de moyens)

Etat (Contrat d'Accompagnement dans
l'Emploi)
4 300 CAF (prestation animation globale)

224 349

2015

BP 2016

175 796 177 099

11 420
63 435

63 342

CAF (subvention de fonctionnement)

47 950

47 950

Adhésions, dons
Produits des activités annexes
(locations des locaux)
Reprise de provisions
Produits divers (produits financiers,
produits exceptionnels, transferts des
charges d'exploitation)
TOTAL PRODUITS

2 200

2 000

500

2 000

13 000

8 700

314 301 301 091

 Les activités

 Répartition du budget Pilotage/Activités :

 Le bénévolat actif et les contributions volontaires :
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Contributions Volontaires

2015

2016

Mise à disposition gratuite et entretien des locaux

63 011 €

63 011 €

Bénévolat

57 640 €

57 640 €

120 651 €

120 651 €

TOTAL

Le bon fonctionnement des activités du Centre Social est assuré par une équipe importante de
bénévoles, dont le montant valorisé s’élève à 57 640 €, soit près de 6 000 heures de bénévolat actif.

 Les effets du travail sur le projet : Le BP 2016, une année de transition
-

Un Budget Prévisionnel équilibré ;

-

Pas de contrat aidé ;

-

Une consolidation de la baisse des charges (notamment en prestation) effectuée en 2015 ;

-

Une baisse des charges d’activités de 36000 euros (un poste de travail) ;

-

Un pilotage encore important dû à :
- Une fin de CDD d’accueil en mars 2015 ;
- L’embauche d’un comptable ;
- L’intervention d’une charge de mission de janvier à mars ;
- Le maintien de l’intervention à l’identique du cabinet Jacquot pour la comptabilité pour
effectuer la passation.
Le centre social peut donc dégager dès la rentrée 2016
Un budget d’expérimentation ou de consolidation d’une action avec des produits stables.
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C. RESSOURCES DU TERRITOIRE :
1. ETAT DES LIEUX DES RESSOURCES
Les problématiques spécifiques du centre social, dégagées par l’analyse de l’environnement et
des ressources internes, par le bilan de la vie associative et des actions ; et par l’étude du profil des
adhérents et des habitants sont influencées par la composition du territoire.
Hors le territoire Moncey-Voltaire est en quartier prioritaire de la politique de la ville (QVP). Il est
riche, fort de son tissu associatif et de ses nombreuses structures. Les structures sociales y sont
présentes la Maison du Rhône, un Centre Communal d’Action Sociale, une mission locale, une
Maison de l’emploi.
Ont été identifiées une cinquantaine de structures partenariales de nature très diverse :
-

Partenaires associatifs du territoire avec qui nous avons une convention de partenariat (ex :
Amely, Réseau santé, UFCS, Bien Vieillir, Almo, etc.).
Partenaires associatifs locaux (ex : MPT, ADOS, Olivier des sages, CPR, OQP, Awal etc.)
Partenaires non territorialisés avec qui nous avons des actions communes sur projet (ex :
ALPIL, CRAP, Inattendus, Alternatiba, Conseil de Quartier etc.).
Partenaires qui sont "usagers" des locaux, associatifs ou non.
Partenaires sociaux "institutionnels", (ex : Ecoles, MDR, Bibliothèque, Mission locale, ANPE,
etc.).
Partenaires institutionnels financeurs (CAF, Ville, PEDT, Mission quartiers anciens).
Partenaires avec qui nous ne travaillons pas ou plus, mais qui peuvent nous aider sur notre
regard sur le territoire, les enjeux, la place du centre social, etc.

Le centre social Bonnefoi est ainsi implanté dans un environnement dense et confronté à des
partenaires intervenant sur des champs communs avec lesquels il travaille en coopération, en
complémentarité, voir en concurrence.
On pourra constater que le centre social a une très bonne connaissance des acteurs du territoire et
travaille avec un nombre important de partenaires. Cependant le partenariat opérationnel reste
faible et concerne principalement le secteur adultes-vie sociale.
Le passage d’un partenariat de connaissance (échange d’informations, orientation) à un partenariat
d’actions ne se réalise pas.
Le contexte environnemental d’un quartier en mutation et l’instabilité de l’équipe du centre social
ont été des freins à la mise en œuvre d’actions communes.
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TABLEAU DE CONNAISSANCE DES PARTENAIRES
Travaille
Connaît
avec
oui
oui

Thématiques

Partenaires

Secteur

santé

ADES

socio-éducatif

ADOS

oui

oui

familles/culture/enfance

accompagnement social

ADSEA 69

oui

oui

administratif/

culture

ALLIANCE FRANCAISE

oui

non

accès aux droits/familles

ALTM

oui

non

accès au droits

AMELY

oui

oui

accès aux droits

socio-éducatif

ARCHE DE NOE

oui

oui

insertion/emploi

ARIEL SERVICE

oui

oui

enfance et parentalité
logistique

culture

ASSOCIATION PLACE DU PONT

oui

oui

Culture

socio-éducatif

AWAL GRAND LYON

oui

oui

culture/enfance

culture

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LYON

oui

oui

culture/enfance

éco-environnement

BRIN D'GUILL

oui

oui

culture/enfance

accompagnement social

CCAS

oui

oui

accès aux droits/ enfance

COEFC
accompagnement social

COLLECTIF PAINLEVEE

oui

oui

accès aux droits/ enfance

éducation

COLLEGE RAOUL DUFY

oui

oui

dispositif

développement local

COMITE DE QUARTIER MONCEY

oui

oui

socio-éducatif

COUP DE POUCE RELAIS

oui

oui

culture
enfance/culture

accès au droits

CPAM

oui

oui

accès aux droits

culture

CRAP

oui

oui

culture

CRECHE

oui

non

culture
éco-environnement

CULTURE POUR TOUS
DE L'AUTRE COTE DU PONT

oui
oui

oui
non

santé

DISPENSAIRE SEVIGNE

oui

non

éducation

ECOLE AIME CESAIRE

oui

oui

enfance

éducation

ECOLE PAINLEVE

oui

oui

enfance/famille

éducation

ECOLE MAZENOD

oui

non

éducation

ECOLE ANDRE PHILIPPE

oui

non

éducation

ECOLE LEON JOUHAUX

oui

non

éducation

ECOLE ST EXUPERY

oui

oui

enfance

culture

ENJEU SUR IMAGE

culture

FILIGRANE

oui

oui

culture

santé

AHMAC

oui

non

accès au droits

FORUM REFUGIES

oui

non

culture
éducation

GALERIE LA RAGE

oui

oui

culture

familles

GRAND PAINLEVE
JARDIN COUVERT

oui
oui

non

accès aux droits/familles

éducation

JUDO CLUB DU RHONE

oui

non

accès au droits

LE MAS

oui

oui

accès aux droits

LE PROGRES

oui

oui

communication

culture

LES INNATENDUS

oui

oui

culture

développement social

LOCAUX MOTIV

oui

non

accompagnement social

L'OLIVIER DES SAGES

oui

oui

éducation

LYCEE AMPERE SAXE

non

non

culture

MAGAZINE PATATRAS

oui

oui

MAIRIE du 3ème

oui

oui

MAISON DE LA VEILLE SOCIALE

oui

non

MAISON DE L'EMPLOI

oui

non

éco-environnement
accompagnement social

MAISON DES SOLIDARITES LOCALES
MAISON DU RHONE

oui
oui

oui
oui

culture
administratif/

culture

MAISON POUR TOUS DES RANCY

oui

oui

culture/enfance

insertion/emploi
développement social

MISSION LOCALE
MISSION QUARTIER ANCIENS

oui
oui

oui
oui

accès aux droits/parentalité
familles/culture

développement social

OQP

éducation

PARENTS D'ELEVES

oui
oui

oui
oui

enfance/famille/culture

santé

PAUSE DIABOLO

oui

oui

familles/culture

insertion/emploi

PLIE

oui

non

santé

PMI

oui

oui

accompagnement social

SECOURS CATHOLIQUE

oui

non

socio-éducatif

SLEA

oui

oui

développement social

SOS RACISME

oui

non

culture

THEATRE DE L'ELYSEE

oui

non

culture

THEATRE DE L'UCHRONIE

oui

non

accès au droits

UFCS

oui

oui

développement social

culture

enfance/accès aux droits/culture

culture/enfance

parentalité

accompagnement social

accès aux droits

Une activité
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associative foisonnante avec :
NB : Les graphiques n’incluent pas les partenaires institutionnels financeurs (en nombre de structures
concernées).
Pour dominantes :

Territoire d’intervention :

Relation institutionnelle

Classes d’âge ciblées

Mode d’intervention

Ancienneté dans le quartier

 Les spécificités :
•
•

•
•
•
•

Une activité associative foisonnante, présente sur tous les secteurs avec pour dominantes
(plus de 10 structures) : social, éducation, culturel, formation .
Des structures pour l’ensemble des tranches d’âges avec une majorité pour les moins de 11
ans, une dizaine pour les 16-25 ans (les moins nombreuses), et ce alors que cette classe d’âge
est la plus importante ;
Des structures implantées : 18 existent depuis plus de 25 ans ;
Un équilibre d’intervention individuelle/familiale ou collective ;
Une majorité intervient spécifiquement sur le 3ème, 36% sur le quartier Moncey/Voltaire ;
Une majorité de structures mettent en œuvre des actions de services/activités

 Un partenariat complexe :
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•
•
•
•
•

Territoire réduit avec un nombre d’acteurs importants ;
Raréfaction des subventions publiques qui provoque une mise en concurrence ;
Manque d’échanges d’informations mutuelles et de coordination ;
Peu d’actions sont pensées, conçues et mises en œuvre en associant les ressources
partenariales ;
Le partenariat est une plus-value pour le territoire en termes de complémentarité de
compétences et de public. Cependant faire partenariat est parfois ressenti comme une
injonction qui peut être un frein à la coproduction et à une réponse efficace aux besoins du
territoire.

2. LE PARTENARIAT OPÉRATIONNEL

Le Centre Social et son inscription dans les dispositifs du territoire
Dispositifs

Thématique ou objectif du dispositif

Avec Qui ?

Qui

Ateliers santé ville

Améliorer l'accès aux soins et plus généralement aux
dispositifs de santé. Accompagner les mères en situation
d'isolement social, accompagner la première séparation
avec l'enfant, présenter les partenaires du territoire
travaillant autour de la parentalité.

Mission Quartier Anciens, CPAM du Rhône, CSMI, MDR
Corneille, ADES du Rhône, ARALIS, Olivier des Sages, CMP
Sévigné, Mission Locale, CCAS 3ème, MDR Guillotière, Secours
Populaire, PMI Corneille, Bibliothèque Jeunesse Guillotière,
Arche de Noé

animatrice
familles

Mission quartier-ancien, coup de pouce relais, Ados, Awal,
maison de l'enfance 3ème, acteurs sociaux et santé de la ville

coordinatrice
enfance

à remplir par Assia

coordinatrice
enfance

Mission Quartier Ancien,tous les acteurs culurels

animatrice
culture
animatrice
familles

Collectif
d'accompagnement à la
scolarité
Commission veille
éducative

synergie d'actions
partager expérience
formation des acteurs
accompagnement des familles
orientation des enfants
synergie d'actions

Commission culture
partage d'information
Commission 11-16 ans

Prévention décrochage scolaire et délinquance

collège raoul Dufy, SLEA, ADOS, MPT

Commission 16-25 ans

Insertion sociale et profesionnelle

Mission Quartier Ancien, SLEA, ADOS, MPT, CCAS, Mission Locale personne

Réunion interpartenariale

Echange d'information

Tous les partenaires sociaux, éducatifs et culturels

equipe

Ville, habitants

CA

veille sociale
Conseil de quartier
Ticket sport culture

Vie de quartier
veille sociale

aide aux familles pour activités spotives et cultures 6-16 MPT, ADOS, coup de pouce, infirmière scolaire, MDR, maison de animatrice
ans
l'enfance
culture
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Le Centre Social et son partenariat opérationnel

Actions

Avec quels partenaires

Initiative du
centre social

Cours de Français
PAD
Sorties Familiales
Aqua Gym

Des chemins pour apprendre
ADES ; UFCS ; AMELY ; Olivier des Sages
ADOS
Centre Social Mermoz

OUI
OUI
OUI
OUI

ALSH
CLAS

Coup de pouce relais, Awal, groupements scolaires,
MPT, CCAS, ADSEA, MDR, enjeux sur image
Ecole Painlevé, DCPA

OUI
OUI

La Guill' en Fête

COEFC (Maison Pour Tous, AWAL, ADOS,
Bibliothèque, Olivier des Sages

Les Habitants Conteurs

Bibliothèque municipale du 3ème

OUI

Contes sur les places

Bibliothèque municipale du 3ème

OUI

Peintures sur les places

Bibliothèque municipale du 3ème / Galerie La Rage /
CLASSES

OUI

Capoeira sur les places

GCAC

OUI

Biennale de la Danse
Dialogue en Humanité
Soutien vie associative
Événements et temps fort
ponctuel

Réseaux des CS et MJC de Lyon
GRAND LYON / DCPA
cf. partenaires hébergés
BHN, CRAP, novembre des canuts, CADR silyon,
Journée européenne du patrimoine

Participation du
centre social à un
partenariat

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

ASSOCIATION HEBERGEES au 2/11/2015
Nom de l'association Objet

Engagements du Centre Social

Engagements de l'association

Enjeux sur Images

Défense des CNP et diffusion d'un cinéma
d'art et d'essai

Hébergement des réunions de l'association

Organisation 3 activités en lien avec le cinéma;

GCAC (capoeira)

Promotion et enseignement de la capoeira

de cours de capoeira

Animation 6 initiations à la capoeira

Bel Oiseau

Promotion et enseignement de la danse
biodynamique

la demande: stages de danse biodynamique

Animation 6 interventions de danse biodynamique

ALMO

Promotion et enseignement de la musique
orientale traditionnelle

cours de musique et de danse orientales

3 actions (spectacles/ animations autre)

AMALY

Promotion et enseignement de la musique
orientale traditionnelle

deux cours de chant et instrument

3 actions (spectacles/ animations autre)

Bien Vieillir dans son Mobilisation citoyenne des personnes âgées réunions hebdomadaires
Quartier

cout 2015/2016:
financière

adhésion + participation

AMELY

Accès aux droits

permanences de juristes/ de médiateurs

Adhésion

UFCS

Emploi, insertion, accès aux droits

permanences d'écriture publique

Adhésion

DCPA

Formation Pédagogie Gattegno

Hébergement des réunions de l'association et
"certains" évènements.

Adhésion + 3 actions à mener avec le CSB
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3. ZOOM REGARD SUR LE PARTENARIAT
 Zoom : le
schéma des
partenaires
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 Analyse Schéma des partenaires
-

Une richesse partenariale avec des partenaires présents sur l’ensemble des champs et à tous les niveaux ;
Un rond « connaissance » important qui montre que la richesse du territoire n’est pas totalement exploitée ;
Les secteurs de l’accompagnement social et de la culture ont un partenariat de réalisation important ;
La co-production : elle présente pour le développement social, la culture et l’éducation à des niveaux différents. En effet, si pour les secteurs
développement social et éducation le partenariat est politique ou la conséquence de dispositif, pour le secteur culturel il s’agit de Co production de
projet.

 Regard croisé sur le partenariat
LES POINTS FORTS

CA

LES
SALARIES

LES POINTS A AMELIORER

La participation aux événements inter associatifs.

Clarifier les contrats de partenariat. Développer le partenariat au-delà du prêt
de locaux.

Ouverture du CA aux partenaires associatifs.

Améliorer notre communication sur nos activités auprès de nos partenaires.

Mutualisation des locaux. Echange de pratiques.

Se rapprocher des partenaires pour mieux comprendre leurs stratégies et leurs
motivations réelles.

L’orientation des usagers vers des associations partenaires.

Engager des partenariats de projet sur les axes forts du projet social

La vocation globale et intergénérationnelle du CSB.

Construire de nouveaux projets communs avec les associations locales mais
aussi la mission locale ou les établissements scolaires.

Bon partenariat sur la famille, la santé et la culture

Participation des structures partenaires locaux au projet : MPT, OQP….

Organisation d’évènements et d’actions d’animation sur le territoire Recentrer le partenariat sur les axes de travail de l’équipe du CSB
Être en lien pour assurer accompagnement public

Développer le partenariat de manière efficiente, dans la co construction
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Analyse
Le centre social est vu comme un lieu ressources pour tous. Il a une bonne connaissance des acteurs
du territoire. Il participe activement aux différents dispositifs pilotés par la politique de la ville qui
permet un travail cohérent avec les partenaires (complémentarité, suivi des publics). Il mène des
partenariats opérationnels sur l’ensemble de ses actions.
Cette expertise et les liens tissés devraient être un atout pour le centre social, or le partenariat est vu
comme une faiblesse.
Ceci peut s’expliquer par le fait que :
-

Le centre social est la structure la plus récente, « le dernier né », d’un territoire dense et très
circonscrit.

-

L’environnement du centre social est complexe avec des logiques partenariales mal
identifiées.

-

Le partenariat est reconnu comme une plus-value par l’ensemble acteurs rencontrés de par
la complémentarité, la cohérence et la synergie d’actions qu’il induit, mais est ressenti
comme un frein dans la menée des projets associatifs.

-

Le centre social a une réelle difficulté de lisibilité et de valorisation de son travail partenarial.
Son partenariat est divers, basé sur l’échange de service, non priorisé et pas en lien avec les
axes du projet.

-

Il manque des process de décision sur la mise en œuvre des actions partenariales et des
mandats clairs sur la représentativité de l’association dans les instances et groupe de travail.

Un travail d’indentification des partenaires prioritaires, de mise à plat des relations inter
partenariales, de communication partagée sur les projets et d’échanges transparents sur les enjeux
du territoire est nécessaire. Et ce afin de permettre une réponse cohérente et adaptée aux
problématiques des habitants et à une Co construction des actions.
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D. Le territoire
1. QUELLE VISION DES TERRITOIRES DU CENTRE SOCIAL
 Un environnement spécifique unique à Lyon.
L’environnement du centre social Bonnefoi est multiple et complexe. Par sa situation en hypercentre urbain, nous pouvons dire que le territoire est l’objet de représentations et d’usages multiples
qui traversent le temps et l’espace.

 Le peuplement du territoire
Historiquement le « quartier de la Place du Pont » ou de « la Guillotière » où est implanté le
centre social Bonnefoi joue depuis plusieurs siècles un rôle de terre d’accueil des nouveaux venus à
Lyon, au gré de différentes périodes d’immigration, commençant par les provinces limitrophes au
moyen-âge, puis les italiens, les polonais lors des grands travaux de construction de la presqu’île au
18ème siècle puis lors de l’essor industriel de Lyon. Depuis la première moitié du vingtième siècle,
sont arrivées les populations issues des anciennes colonies (Maghreb, Sud-est asiatique et plus
récemment Afrique francophone). Beaucoup de familles se sont fixées dans ce quartier bien identifié
dans son rôle d’accueil, d’autres y ont séjourné plus temporairement, un grand nombre y ont
développé et y développent une activité commerciale foisonnante. Enfin, depuis quelques décennies
et plus particulièrement ces dernières années, la bonne situation du quartier bénéficiant d’un prix au
m2 attractif favorise l’arrivée d’étudiants (dans les résidences récemment construites ou en
colocation) et de jeunes ménages aux CSP élevées. Ce croisement ou plutôt cette juxtaposition
rapide de ces différentes vagues de peuplement sont sources de richesse mais aussi de frictions ou
de conflits d’usage sur un espace rare, dense et convoité. Les habitants « historiques » du quartier se
sentent ainsi fragilisés.

 Un territoire structuré par des usages multiples
Par sa position centrale, notre environnement est caractérisé par son attractivité. En plus de la
richesse de la composition de sa population, c’est le lieu d’une activité commerçante foisonnante,
qualifiée fréquemment d’ « exotique » : maghrébine, africaine, asiatique, en lien directe avec sa
fonction d’accueil ancestrale. Avec son marché du ramadan, ses nombreux commerces typiques
(commerces d’alimentation spécifiques, boutiques de télécommunication, robes de mariées…), il
jouit d’un rayonnement qui dépasse même l’agglomération lyonnaise, attirant des milliers de
visiteurs par jour, ce qui lui donne une notoriété unique dans la région.
Plus récemment, cafés alternatifs et associatifs, résidences artistiques commencent à se
développer.
Une autre attractivité, la plus visible et stigmatisée est celle de nombreux « visiteurs
permanents » qui se retrouvent presque chaque jour sur les trottoirs, en particulier autour de la
Place Gabriel Péri. Objets de trafics divers, c’est la partie visible de l’iceberg des réseaux informels ou
mémoriels de ce lieu connu dans de nombreux pays sous le nom de « la place du pont ».
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 Une multiplicité d’usages dans la journée
Cela commence à l’heure du laitier (ou plutôt aujourd’hui des employés de collecte des
ordures ou du travailleur qui part faire le ménage par le premier métro), à l’arrivée des employés des
services du Grand Lyon dans le Clip ou des étudiants de l’Alliance Française, Puis les écoliers qui
rejoignent les écoles environnantes. Les commerçants qui n’habitent pas là mais vivent une grande
partie de leur vie dans le quartier jouent un rôle d’animation, de régulation d‘accueil et de
médiation. Avec les très nombreux chalands qui viennent de plus en plus souvent pour musarder,
notamment le week-end. Les étudiants nombreux et volatiles sont peu impliqués dans le quartier : le
jour à la fac, le soir dans les différents lieux culturels et de loisirs de l’agglomération, ils sont
relativement éloignés des problématiques du centre social. Les places jouent un rôle prédominant,
notamment la place Bahadourian qui accueille toutes les générations, avec le jardin, les jeux pour
enfants, le terrain de sport plus pratiqué par les jeunes, les bancs plus au calme qui accueillent
surtout les anciens.

 Des représentations multiples du quartier
La Guillotière constitue donc un
repère spécifique qui dépasse les simples
frontières de Lyon ou de son
agglomération. C’est un territoire dont
l’identité n’est pas en phase avec les
territoires administratifs ni avec certains
dispositifs territoriaux : arrondissements
3ème-7ème, quartier Moncey en
géographie prioritaire, quartiers Voltaire
et 7éme Nord qui procèdent de la veille
de la Mission Quartiers anciens, domaines
de compétences des conseils de quartier,
du conseil citoyen. Chacune de ces entités
approchent les problématiques du
« quartier » selon des géographies
différentes, avec des compétences, des
références et des objectifs qui ne se
rejoignent pas forcément.
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2. LE CONTEXTE SOCIODEMOGRAPHIQUE :
Nous avons fait le choix d’étudier plus particulièrement le contexte sociodémographique du
quartier Moncey-Voltaire, à partir de données INSEE, CAF et des documents politique de la ville.
Le quartier Moncey est reconnu « Quartier prioritaire » de la politique de la ville (ancien
Contrat Urbain de Cohésion Sociale) du fait d'une concentration forte de difficultés sociales et
urbaines : habitat dégradé, population en grande difficulté, cadre de vie à améliorer.
En 1999, les quartiers MonceyVoltaire représentaient 5182 habitants ;
soit 6% de la population du 3°
arrondissement. En 2011, ils comptaient
5679 habitants ; soit 5.8 % de la
population du 3° arrondissement. Nous
observons également qu’en 2010, 58,2%
des ménages étaient composés d’une
personne seule sur Moncey et 58,8 % sur
Voltaire ; contre 48,2 % pour Lyon et
39,6 % pour le Grand Lyon. Enfin, en
2010, nous relevons une répartition
quasiment égale entre hommes et
femmes sur les deux quartiers : 50,2 %
pour les hommes, 49, 8% pour les
femmes.
Cette zone urbaine a la
particularité d’être un « village » au
cœur d'une grande ville. En effet,
Moncey-Voltaire possède une forte
densité de population due à sa fonction
d’accueil et d’intégration des personnes
primo arrivantes. Le quartier se voit aussi
composé d’étudiants qui par définition
ne s’installent pas sur la durée et
s’investissent de façon exceptionnelle
dans la vie du quartier.
De plus, le paysage sociologique change des classes moyennes aisées côtoient des milieux
sociaux en grande précarité.
Aussi, quel est exactement le contexte socio démographique du quartier Moncey-Voltaire dans
lequel évolue le centre social Bonnefoi ?
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 Pyramide des âges

La population des 15-29 ans est majoritaire, suivi des 30-44 ans, le quartier Moncey-Voltaire a donc
un potentiel dynamique. Les résultats sont sensiblement les mêmes si l’on compare les données du
troisième arrondissement, du septième arrondissement et de Lyon. Cependant, le taux des 30-44 ans
est légèrement moins élevé à Moncey.

 Composition de la cellule familiale

Les familles monoparentales sur le quartier Moncey sont très présentes (21,2% pour Moncey contre
16% sur Lyon). Les femmes sont en majorité à la tête de ces familles qui sont souvent dans une
précarité financière importante causée par une absence d’emploi ou un temps partiel qu’il est
difficile de compléter avec un autre poste. Toutefois, ceci reste une particularité du territoire
puisque, sur Voltaire, dans l’ensemble de l’arrondissement, dans le septième et à Lyon dans sa
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globalité, les couples sans enfants sont majoritaires suivi de près par les couples avec enfants. En
comparaison aux taux du troisième arrondissement, du septième arrondissement et des résultats de
Voltaire, Moncey a plus de familles ayant quatre enfants ou plus malgré le grand nombre de petits
logements sur le quartier. Il est à noter que les couples avec enfants en ont en moyenne deux (2,3).

 Niveau scolaire
Deux pôles se dessinent : les personnes sans diplôme et celles ayant un diplôme d’études
supérieures. Conclure, cependant, que les demandeurs d’emploi se retrouvent dans la proportion de
personnes non diplômées serait une erreur puisque les 19-25 ans diplômés représentent une part
importante des individus sans emploi en recherche.

Les 18-24 ans représentent pour Moncey environ la moitié des 15-29 ans (voir les graphiques
« Pyramides des âges). Ils sont présents pour environ un tiers sur Voltaire. Le territoire a ainsi une
partie de sa population en possible renouvellement et mouvement constant.
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 Catégorie socioprofessionnelle

Autres = personnes sans activité professionnelle :
Chômeurs n’ayant jamais travaillé
Militaires du contingent
Élèves, étudiants
Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

 Caractéristiques principales de l’habitat :
-

Le parc immobilier du quartier Moncey est ancien ; ce qui entraîne une sur représentation de
petits logements moins présente à Voltaire. Les mouvements locatifs sont aussi très
importants du fait du peu d’espace mais aussi de la forte présence d’étudiants. On trouve
donc un habitat ancien dégradé, une multiplicité de copropriétés, ayant pour conséquence
des difficultés à agir (mesures incitatives, sanctions). Des logements petits pour des familles
pourtant nombreuses. Des parties communes qui ne sont plus adaptées aux nouvelles
normes mais la forme du bâti ne permet pas/peu de travaux (locaux poubelles, vélo,
ascenseurs…)

-

On note peu de logements sociaux sur la partie du 7ème. Moncey : 21.3% à Moncey soit 342
logements HLM sur 2001 logements et 891 personnes en logement HLM. 1.85 pers par
logement privé loué, 2.6 personnes par logement HLM loué, 2.09 personnes par logement
privé acheté. Voltaire : 8.9% soit 145 logements HLM sur 1889 logements
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 Santé :

Une parité est visible en ce qui concerne l’acquisition de la CMU complémentaire. Sur le territoire, le
troisième et le septième arrondissement ainsi que Lyon dans son ensemble, les 25-59 ans
représentent en grande majorité les personnes bénéficiaires de la CMUC.
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3. QUE PENSENT LES ACTEURS DU TERRITOIRE ? CROISEMENT DE
REGARDS
 L’équipe du centre social
Les spécificités :
•
•
•
•
•
•

Petit, vivant, central, fonctionnant comme un mini-village ;
Quartier jeune, population étudiante ;
Présence de difficultés multiples ;
Quartier qui subit une mauvaise réputation des personnes de l’extérieur ;
Arrivée de nouvelles classes sociales avec augmentation prix des logements ;
Ecart important entre les populations du quartier, Une grande disparité entre les publics, des
besoins allant de l’urgence sociale à la recherche d’ouverture culturelle.

Les enjeux :
•
•
•
•

Le Vivre ensemble (les primo-arrivants/les CSP ++/les familles précaires/ les usagers de jour
du quartier, communautés variées…) ;
Les 16- 20 ans ;
Accès aux droits ;
Parents seuls ou isolés socialement.

 Les habitants :
•
•
•
•
•
•

Les plus : vivant, agréable et cosmopolite / Les moins : bruyant et sale.
Les améliorations : aménagements.
Les éléments stables : la délinquance, l’insalubrité.
Satisfaction globale des structures et équipements du quartier avec une méconnaissance des
structures pour les jeunes et les personnes âgées.
L’isolement n’est pas ressenti : socialisation via l’école, les enfants, les équipements du
quartier, expression d’un sentiment de connaître tout le monde dans le quartier.
Ce qui manque :
• Le calme (des espaces publics non sereins, circulation qui pose problème, un vivre
ensemble difficile) ;
• Des structures d’accueil petite enfance et enfance (places en crèches et centre de
loisirs) ;
• Des espaces verts (de l’air, de la verdure, des squares, des jardins) ;
• La propreté (coordination du ramassage des poubelles, déchets sur les trottoirs) ;
• La diversité des commerces.
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 Les partenaires associatifs :
•
•
•
•
•
•
•

Habitants globalement peu investis sur leur cadre de vie,
Des problèmes de cohabitation sur la place Gabriel Péri, lieu de centralité, et aussi lieu
d’ouverture et de tolérance.
Grande précarité de logement et d’emploi, notamment pour les personnes seules.
Difficultés de maîtrise de la langue notamment pour les personnes d’origine étrangère, et
aussi pour les jeunes (décrocheurs).
Un poids institutionnel qui limite la parole et les initiatives.
Scolarité : Hétérogénéité accrue des niveaux scolaires des enfants. Rôle difficile pour les
parents.
Question récurrente des passerelles : entre les structures, entre les dispositifs organisés
selon les classes d’âge.

 Les commerçants :
Les commerçants sont très attachés à leur quartier, Moncey-Paul-Bert en particulier, vécus
ème

différemment de Voltaire ou Guillotière 7 .
Ils ciblent plutôt une clientèle modeste, avec des prix attractifs qui attirent des clients de
l’agglomération tout entière.
- Rôle de régulation très important ;
- Conscients de leur visibilité et du rôle de structuration de la vie locale qu’ils peuvent
jouer ;
- Garant du caractère populaire du quartier ;
- Demandeurs de conseils sur les aspects administratifs ;
- Une relation parfois conflictuelle avec les nouveaux copropriétaires.
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4. ANALYSE CROISÉE : LES SPÉCIFICITÉS ET ENJEUX DU TERRITOIRE

Une population fragilisée
•
•
•
•
•
•

Revenu médian bas
Une part importante de personnes dépendantes des
dispositifs sociaux
Un pourcentage de demandeurs d’emploi plus élevé MonceyVoltaire /Lyon
Les familles monoparentales sont nombreuses
Primo-arrivants
De petits logements dégradés

Un quartier jeune
•
•
•

La population 15-44 ans présente
majoritairement sur le territoire
Les 18-24 ans représentent pour Moncey
environ la moitié des 15-29 ans
Présence étudiante importante

Quartier Moncey/voltaire

Des inégalités prononcées
•
•

Forte proportion de revenus bas et de revenus
élevés : écart de ressources très important
Proportion élevée de personnes sans diplôme et
de personnes avec un diplôme d’études
supérieures
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Face à ces enjeux de territoire se pose :
-

-

-

-

La visibilité du centre social et des structures : la richesse associative et la diversité des structures
crée un sentiment de confusion, marqué par manque d’échange d’information et de
communication adaptée aux différentes populations.
La place de chaque acteur dans la vie du centre social et du quartier et plus particulièrement
celle des habitants : redonner du pouvoir d’agir en allant vers, en créant une relation de
confiance, et donnant la parole de ceux qui ne l’ont pas ou plus.
L’accompagnement des publics fragilisés : L’augmentation de la précarité pose la question de
l’accessibilité économique aux structures, notamment en termes de loisirs et culture ; et du repli
sur soi. La paupérisation se reflète par une demande importante d’accompagnement dans l’accès
aux droits et à la langue.
La mixité sociale : la réponse aux besoins et envies de toutes les populations.
Le vivre ensemble : la mutation du quartier en cours avec l’arrivée de nouvelles populations pose
la question du vivre ensemble : comment accompagner la connaissance de l’autre et la mise en
lien ?
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Zoom : Quel peut être notre territoire d’intervention ?

Devant ce constat de complexité, notre territoire d’intervention n’est pas facile à définir sur le
plan géographique. Selon le champ d’intervention (famille, enfance, citoyenneté, vivre ensemble),
nous devons cibler ou élargir la focale de notre projet. Le quartier Moncey, situé en géographie
prioritaire reste notre cœur de cible sur le plan social, concentrant des problématiques sociales, de
cohésion sociale et du vivre ensemble. La Guillotière est un creuset associatif d’une grande richesse,
le lieu d’une innovation sociale foisonnante à laquelle nous participons.

 Notre territoire d’influence traverse les frontières institutionnelles
Bien que nous soyons situés dans le 3ème arrondissement, les familles adhérentes du centre
social sont en majorité localisés sur l’ancienne ZUS Guillotière, notre zone d’influence est donc bien à
cheval sur le 3ème et le 7ème arrondissement. Avec deux lignes de métro et une de tramway à
proximité, le quartier est très interconnecté. Etant donné le rayonnement naturel du quartier, notre
influence va au-delà pour ce qui concerne certaines de nos activités, notamment le pôle d’accès aux
droits ou les ateliers de français par exemple, qui rayonnent au-delà de notre territoire
d’intervention. Pour les mêmes raisons. Les bénévoles d’activités ne sont pas non plus tous résidents
dans la proximité du centre social. Notre projet est bien construit sur le constat qui met en lumière
les problématiques de l’hyper-proximité et celles de la vie collective.

 Des frontières invisibles à ne pas négliger
Les groupes sociaux ne sont pas homogènes. Il existe des clivages difficiles à surmonter entre
pays, régions et cultures, entre familles, entre origines sociales ou territoriales. Une histoire
complexe et source de segmentation voire parfois de conflits qui retentissent sur la fréquentation du
centre social, certaines familles ne pouvant pas ou n’osant pas côtoyer telle autre. Cela peut rejaillir
sur tout un groupe, malgré l’impérieuse neutralité du centre social. Nous sommes confrontés aux
phénomènes de l’entre soi, voire du repli sur soi : ce territoire est à moi. Donc, cet outil (le Centre
social) est à moi…

 Un objectif : adapter nos missions et nos actions à l’aune de cette
complexité.
Par notre action et par notre ambition d’animation du territoire, nous sommes amenés à
effectuer une veille permanente lorsque nous accueillons ces différences. Du fait de cette diversité
d’usage et de représentation, il y a besoin de penser la place du Centre Social et ses missions. Au
final, nous devrons agir sur plusieurs de ces visions, faisant du centre social un outil au service d’un
territoire complexe. Cet environnement aux multiples facettes et en forte mutation guide le sens de
notre projet et en fait la spécificité. Nier cette mutation permanente et cette réalité territoriale
complexe empêche de pouvoir répondre à la question du vivre ensemble, c’est limiter l’action
collective et émancipatrice dans un contexte où le jeu démocratique est lui aussi en mutation.
Pendant les années à venir, nous poserons la problématique de notre territoire d’intervention,
source d’un questionnement permanent sur l’efficacité de notre action.
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E. LES AXES 2016-2020
1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Les axes proposés se sont imposés au regard des résultats de l’évaluation, de l’analyse des enquêtes
et rencontres avec les différents acteurs, des enjeux posés par diagnostic et de la volonté de
formaliser une feuille de route opérationnelle cohérente et porteuse de sens.
Analyse Swoot
E
X
T
E
R
N
E

I
N
T
E
R
N
E

Freins
Des logiques partenariales complexes et encore
mal identifiées
Les territoires et rayonnements des acteurs ne
sont pas clairement identifiés
Dichotomie entre territoires institutionnels et
usage des habitants
La paupérisation marquée
Pas de croisement des populations
Posture d’attente : temps de transition
Faiblesses
Gouvernance
Organisation du travail
Communication et circulation de l’information
Participation des habitants
Pas d’équilibre entre différentes formes de
partenariat notamment prestation de services/Co
construction
Les adhérents ne reflètent pas la nouvelle
sociologie du quartier

Opportunités
Richesse du territoire : Une activité associative foisonnante,
son histoire, multi culturalité
Peu d’acteurs qui interviennent sur le champ collectif et de la
pris en charge globale,
Manque d’offre globale sur le champ de la famille et de la
parentalité et envers la jeunesse
La possibilité d’une mixité sociale

Forces
Compétences des salariés
Bénévolat
Travail associé salariés/bénévoles
Connaissance du territoire
Ancrage territoriale
Capacité et réactivité à répondre aux besoins des populations
les plus fragiles
Qualité de services reconnue par les usagers
Confiance des habitants
Diversité du partenariat

Ces axes visent à rééquilibrer la maison Centre Social :
En assurant la charpente, sécurisant les parties prenantes et ancrant un management
coopératif et transversal dans un but de pérenniser et développer le projet associatif (axe 3) ;
En confortant la maison des services, compétence actuelle de l’équipement dans un but de
mener un accompagnement global des publics fragilisés (Axe 2) ;
En développant les maisons projet et citoyenneté sous dimensionné dans le but de
réinsuffler une dynamique collective et de permettre aux habitants d’agir sur la transformation de
leur environnement et quotidien (Axe 1).
Au regard des enjeux de chaque axe d’intervention, il importe d’envisager la dimension
géographique des actions proposées. En effet, du fait de l’implantation de certaines populations et
des usages du territoire, la pertinence de certaines actions n’a de sens que resituée dans une
dimension géographique adaptée. Ainsi, chaque fiche action présente une échelle d’intervention, qui
pourra être interrogée lors de la phase d’évaluation.
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Axe 1 : Développer le pouvoir d’agir des habitants

Axe 2 : Être un vecteur d’insertion sociale et culturelle

Développement de la créativité : trouver et activer les ressources

Conforter la mission d’insertion et de lutte contre le déclassement
(vieillissement, santé, pauvreté, isolement, dépendance)

 Action 1 : l’accueil comme lieu de vie
 Action 1 : L’accès aux droits

 Action 2 : le bénévolat de proximité
 Action 3 : la structuration d’espaces et de temps d’échanges avec
les habitants
 Action 4 : l’animation de quartier : actions de solidarité, de
citoyenneté et de participation à la vie publique

 Action 2 : des ateliers langages aux ateliers sociolinguistiques
 Actions 3 : La médiation culturelle
 Actions 4 : Action expérimentale 16-25 ans :
L’Accompagnement collectif des jeunes dans les champs de
compétences du centre social

Axe 3 : Asseoir le fonctionnement et les pratiques internes
Pour assurer la stabilité de la maison, développer le projet et cultiver l’adaptation et la souplesse

 Action 1 : Une refondation de la Gouvernance : formalisé des statuts, un fonctionnement efficace et
lisible définissant la place et les responsabilités de chacun et un ensemble de bonnes pratiques
permettant une vie associative démocratique et apaisée.
 Action 2 : Une pratique de la transversalité : Inscrire les projets et l’organisation dans une démarche
transversale intra et inter secteur
 Action 3 : Un partenariat de co construction : développer les actions du projet en co construction
avec les acteurs du territoire
 Action 4 : Une communication interne et externe structurée et adaptée
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2. AXE 1 : DÉVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS
« Le pouvoir d’agir désigne la capacité pour les personnes de maîtriser ce qui est important pour
elles, leurs proches, la collectivité à laquelle elles s’identifient. C’est la possibilité pour les personnes
(individuellement et collectivement) d’exercer un plus grand contrôle sur ce qui important pour elles,
leurs proches ou leur communauté » selon Yann Le Bossé, chercheur Québécois.
Dans la vie citoyenne et démocratique, le pouvoir d’agir désigne la capacité des citoyens à être
acteurs des transformations de la société, par leurs capacités à s’organiser pour mettre en place des
actions en réponse aux problèmes et priorités qu’ils identifient ; et à peser sur les décisions qui les
concernent.
Travailler à renforcer la capacité d’agir s’appuie sur une double dynamique :
- Une dynamique individuelle visant à développer des savoirs, savoirs faires et compétences
personnelles permettant à chacun de pouvoir agir
- Une dynamique collective visant à développer le bien -être, l’entraide, la solidarité, le faire
collectif permettant d’agir collectivement sur son environnement et de le transformer.
Il s’agit donc de mettre en œuvre une pratique émancipatrice, c’est-à-dire de :
-

Aller à la rencontre des habitants par une pratique d’accueil partagée et des actions hors les
murs
De Laisser la place à chacun par un travail associé efficient
Permettre la mise en place de lieux d’espaces de parole et d’accompagnement de projets
individuels et collectifs par une posture d’écoute et d’animation.
Partager le pouvoir, par une démarche de Co construction des réponses avec les habitants

Renforcer le pouvoir d’agir va donc au-delà de favoriser la participation, c’est un processus qui vise à
développer les capacités de chacun sur une question personnelle ou un enjeu collectif à
-

Choisir

-

Transformer ses choix en
décisions

-

Agir en fonctions de ces
décisions

-

Assumer ses actions
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 AXE 1 : Développer le pouvoir d’agir des habitants
Action 1 : l’accueil comme lieu de vie
Échelle d’intervention : 3ème

Public ciblé : les habitants

Intitulé de l’action : Année de mise en œuvre : 2016

Constats :
Passage important / Accueil basé sur l’information-orientation « accueil social et administratif » plus « accueil convivial »
Besoin des personnes de repères à l’accueil : soit en termes d’une personne identifié, soit d’un fonctionnement partagé et de pratiques communes
Objectifs généraux :
Objectifs opérationnels :
Contenu de l’action
Faciliter la participation des habitants
Faire vivre l’espace d’accueil
Mise en place de temps de convivialité et d’espace
Faciliter la rencontre des personnes
Améliorer la visibilité du centre social
d’animation à l’accueil, accueils délocalisés (hors les murs)
Faciliter une meilleure connaissance des uns
Aménagement
et des autres
Participation collective
Structurer les pratiques d’accueil
Commission vie du centre social
Moyens mis en œuvre :
Partenariat :
Échéancier :
Mise en place et formation d’une équipe d’accueil
Année 1 : Co-construction du projet d’accueil
Formalisation du fonctionnement avec outils et
Année 2 : « ça se vive »
d’une charte -Horaires d’ouverture adaptés
Évaluation : Outils
Résultats visés :
Critères quantitatifs :
Fiche stat accueil
Équilibrer un accueil social individualisé avec
Nombre de bénévoles impliqués dans l’accueil
Commission vie du centre social
un accueil convivial collectif
Nombre d’actions d’accueil
Réunion d’équipe
Appropriation du lieu
Fréquentation
Recueil parole
Co animation du lieu d’accueil
Existence d’un projet d‘accueil pérenne
Questionnaire
Accueil vu comme lieu de rencontre et lieu
Critères qualitatifs :
ressources
Climat convivial- Fluidité du passage de l’information et
des échanges- Qualité de la posture des accueillants
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 AXE 1 : Développer le pouvoir d’agir des habitants
Action 2 : Bénévolat de proximité
Échelle d’intervention : Moncey Voltaire
Public ciblé : les habitants
Année de mise en œuvre : 2016
Constats :
Un bénévolat de compétences plus que de proximité, Un bénévolat lié aux services plus qu’à la vie associative, Manque de visibilité du projet (porte d’entrée)
Objectifs généraux :
Contenu de l’action :
Favoriser la participation
Formaliser l’accueil des bénévoles
Valoriser le savoir et savoir faire des habitants
2 Temps forts bénévolat/ an
Impulser des initiatives émancipatrices
Temps d’échanges conviviaux réguliers
Objectifs opérationnels :
Permanence initiative locale
Diversifier et Structurer les différentes formes de bénévolat
Espace de valorisation : photo, trombinoscope, témoignage
Créer des passerelles entre « être participant à une activité » et « être
Actions d’accompagnement et de formation
bénévole du centre social »
Temps de sensibilisation et d’explication sur « qu’est-ce qu’un centre social « en
Mettre en œuvre des outils de sensibilisation et de communication adaptée intra au sein des activités et en extra auprès des bénévoles et des habitants relais
Moyens mis en œuvre :
Partenariat :
Échéancier :
Lettre aux bénévoles, Sensibilisation des
Commerçant
Année 1 : faire connaitre le centre et se connaitre et se reconnaitre entre
bénévoles au projet et au fonctionnement
Ecole
différents acteurs du centre social
centre social- Parcours et formation aux
bonnes pratiques - Comité d’animation
Année 4 : pratiques
Évaluation : Outils
Résultats visés :
Critères quantitatifs :
Tableau de bord
Participation des habitants
Nombre de bénévoles, de nouveaux bénévoles, Typologie (sexe, âge, niveau
Comité d’animation
Dynamique du quartier
d’étude, provenance, situation socio-éco et familiale), de rencontre % de
bénévoles compétences/ proximité/ % de bénévoles terrain/ responsabilité
Nombre d’action de sensibilisation à la connaissance des acteurs du centre social
Critères qualitatifs :
Pertinence des outils « de connaissance et sensibilisation »
Diversification du bénévolat-Dynamique de participation
Visibilité et appropriation du projet
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 AXE 1 : Développer le pouvoir d’agir des habitants
Action 3 : Développement et structuration d’espaces et de temps d’échanges avec les habitants
Échelle d’intervention : Moncey-Voltaire
Constats :
Manque de structuration de lieu et de temps
Baisse de la participation des habitants
Quartier en mutation
Objectifs généraux :
Favoriser l’expression des habitants
Permettre l’échange et l’ouverture
Objectifs opérationnels :
Développer et structurer des temps d’échanges
Ritualiser des temps forts
Accompagner les initiatives d’habitants
Moyens mis en œuvre :
Permanence initiative locale
Communication –sensibilisation
Planification annuelle
Outils de recueil de l’expression
Habitants relais
Évaluation : Outils
Questionnaire
Temps de rencontre pendant temps fort
Commission animation
Commission vie de la maison

Public ciblé : Ensemble des habitants

Année de mise en œuvre : 2016

Sentiment des habitants de ne pas avoir leur place
Vivre ensemble plus difficile
Contenu de l’action :
Recueil de la parole en interne et externe
Organiser des temps forts
Développer les ateliers d’échanges de savoir et organiser en foire au savoirs (en
termes de nombre et de pratique)
Mettre en place des groupes de travail et de réflexion/ commission

Partenariat :
Bien vieillir
Parents d’élèves
Collectifs Painlevé
Commerçants

Échéancier :
Année 1 :
Clarifier, formaliser, former au process « faire collectif » l’ensemble des acteurs
Mise en place de temps fort : 1/ trimestre

Résultats visés :
Echange entre les
acteurs
Accompagnement de
projet d’habitants

Critères quantitatifs :
Nombre de temps fort, atelier échanges de savoirs, d’espaces de rencontre
Nombre de participants, nouveaux participants, typologie
Nombre de projets accompagnés
Augmentation des adhérents et de la participation
Critères qualitatifs :
Temps et espace d’échange structuré
Autonomie d’action- Impact sur le territoire
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AXE 1 : DEVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS

Action 4 : Animations de quartier fédératrices
Échelle d’intervention : Moncey-voltaire
Public ciblé : l’ensemble des habitants
Année de mise en œuvre : 2016
Constats :
- Le quartier se transforme
- Mixité
- Le CS ne reflète pas la sociologie du quartier
- Structure sur le quartier : partage du public pouvant avoir pour conséquence une stigmatisation des publics et des structures.
Objectifs généraux :
Contenu de l’action :
- Faciliter l’entraide, la solidarité
- Organiser des espaces et des temps d’écoute des populations non
- Promouvoir la mixité et un mieux vivre ensemble
présentes
- Valoriser le quartier et ses habitants
- Mettre en place des temps forts fédérateurs sur le quartier
Objectifs opérationnels :
- Organiser des manifestations permettant la mutualisation et la
- Etre à l’écoute des besoins
solidarité : échange de service-bourse-vide grenier
- Favoriser les échanges, la rencontre
- Participation aux temps fort organisé sur la ville
Moyens mis en œuvre :
Partenariat :
Échéancier :
Budget culture,
Acteurs institutionnels et
Année 1 : Recueillir les besoins, les envies des personnes ne fréquentant le
Outils de communication,
associatifs du territoire,
centre social, « Guil en fête ».
Planification annuelle,
Associations hébergées,
Année 2 : mise en place de temps forts.
Recueil de l’expression.
Partenaires du quartier
Année 3 : évaluation et renouvellement.
Évaluation : Outils
Enquêtes auprès des participants,
Bilans partagés avec les partenaires,

Résultats visés :
Des actions solidaires
Un public mixte lors des
actions,

Critères quantitatifs :
Nombres d’actions menées,
Nombre de participants aux animations,
Diversité des participants.
Critères qualitatifs :
Les adhérents du centre social reflètent plus le quartier,
Qualité des échanges entre les publics.
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3. AXE 2 : ETRE UN VECTEUR D’INSERTION SOCIALE ET
CULTURELLE
Cet axe vise à consolider des actions socles du centre social, qui sont aujourd’hui pérennes,
reconnues et légitimes. Elles sont la porte d’entrée principale pour les habitants.
Notre volonté est de les rendre visibles. Il s’agit de conforter une pratique d’accompagnement des
publics les plus fragilisés par la mise en œuvre d’une dynamique transversale et en impulsant des
démarches collectives.
Les actions développées dans l’axe 2 concourront également à la réussite des objectifs visant au
renforcement du pouvoir d’agir. En effet, elles participent à l’autonomie et à l’émancipation des
publics.
L’association souhaite contribuer à apporter une réponse au manque d’accompagnement des 16-25
ans constaté dans la phase de diagnostic partagé. Le choix de l’association est d‘ancrer cette nouvelle
action à partir des compétences internes : l’accès à la langue, aux droits et à la culture.
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 Axe 2 : Etre un vecteur d’insertion sociale et culturelle
Action 1 : L’accès aux droits
Échelle d’intervention : Grand Lyon avec un
Public ciblé : population isolée, fragilisée
Année de mise en œuvre : 2016-2017
recentrage sur la Guillotière
Constats :
Internes :
Externes :
Fonctionnement satisfaisant : équipe de bénévoles formés, partenariat
Quartier d’accueil
pérenne, relation habitant de qualité
Plus-value de l’action d’être portée par le centre social
Manque de bénévoles pour augmenter les permanences, de lien et de
Réponse à un besoin important : l’offre ne couvre pas suffisamment la
continuité entre les acteurs et avec les autres actions du centre social
demande, une baisse de moyen sur la santé
Veille sociale à conforter
Objectifs généraux :
Contenu de l’action :
Améliorer la veille sociale
Mieux intégrer le fonctionnement du PAD à la vie du CS et du quartier
Investir l’accueil : aménagement et animation
Communication adaptée au public
Groupe veille sociale partenariale
Objectifs opérationnels :
Ouvrir des permanences sur d’autres thématiques
Faciliter la circulation l’information et du public
Actions collectives
Mieux connaitre le public fréquentant le PAD
Faciliter l’entraide et les actions collectives
Moyens mis en œuvre :
Partenariat :
Échéancier :
Aménagement-rafraichissement des locaux
Partenariat permanence : ADIL,
Année 1 : Matériel /aménagement- Recrutement
Coordination de l’ensemble des intervenants
ADES, CRESUS
personnel- Ouverture sur extérieur
Formation des bénévoles
MQA/ MDR/CCAS
Année 4 : Groupe veille constitué-Actions collectives en
Présence d’un permanent
Arche de Noé, Olivier des sages
place
Mise en place d’outils de veille, de suivi et de communication
forum réfugiés, pim’s, cimade
Évaluation : Outils
Résultats visés
Critères quantitatifs :
Statistique
Le PAD est intégré au
Nombre de participants et typologie (sexe, âge,
Réunion coordination PAD
fonctionnement du Centre Social
provenance, situation socio-économique, familiales,
Réunion bilan partenaires
Offre diversifiée en adéquation avec problématiques rencontrées)
le territoire
Nombre d’actions collectives, permanences et services
Meilleure insertion sociale des
Nombre de bénévoles, bénévoles formés
habitants
Nombre de partenaires, rencontres inter partenariales
Critères qualitatifs :
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Ambiance et Accueil
Pertinence outils de veille, de suivi et de communication
Comportement des usagers : participation, solidarité,
autonomie
Qualité de l’accompagnement de l’équipe bénévole
Passerelle PAD et autres actions centre social
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 Axe 2 : Être un vecteur d’insertion sociale et culturelle
Action 2 : Des ateliers français aux ateliers sociolinguistiques
Échelle d’intervention : Lyon 3ème
Public ciblé : Adultes
Année de mise en œuvre : 2016-2017
Constats :
Territoire : quartier d’accueil des primo-arrivants, les ateliers sont une vraie plus-value du centre social (reconnaissance par les partenaires du quartier et +)
Public : tous niveaux, tous âges, tous genres / demande qui croît et tout au long de l’année / grande facilité d’inscription (notamment lié à un certain
anonymat ce qui est un vrai plus pour les apprenants)
Interne : cloisonnement ressenti par les bénévoles de l’activité par rapport aux autres activités du centre social, peu de mobilisation des ressources
extérieures, bénévoles très impliqués qui ne sont pas du quartier, pas de valorisation des parcours des apprenants, peu d’accompagnement au passage vers
les diplôme DELF et DILF, isolement ressenti pour les ateliers à Turenne
Objectifs généraux :
Contenu de l’action
Valorisation des parcours individuels et collectifs
Pérennisation des ateliers
Décloisonnement et ouverture de l’activité en interne et en externe
Organisation de parcours des apprenants
Sorties collectives, Temps forts collectifs (au sein des ateliers, entre ateliers, dans
Objectifs opérationnels :
les temps forts du centre social)
Renforcer la visibilité
Temps de présentation de l’équipe salariée et du centre social dans les ateliers et
Organiser des sorties, Inscrire l’activité dans les temps forts du centre
auprès des bénévoles
social
Créer du lien par les salariés et les bénévoles avec les autres activités
Moyens mis en œuvre :
Partenariat :
Échéancier :
Pédagogie Gattegno,
DCPA, APF, Centre Social
Année 1 : Juin 2016 (repas interculturel de fin d’année + valorisation à inventer pdt
Pérennisation de l’équipe : recrutement et
St Rambert, Entraide
l’AG)
formation
protestante, Les ateliers
Capitalisation des outils
du présent
Évaluation : Outils
Résultats visés
Critères quantitatifs :
Réunion de bilan
Nombre de participants, typologie, passage DILF et DELF
Rencontre avec participants
Nombre de bénévoles, nouveaux, formés/ Nombre de temps forts, sorties….
Statistiques
Tableau de bord
Critères qualitatifs :
Accompagnement et suivi des participants/ Accompagnement des bénévoles
Passerelle et lien avec les autres acticités - Partenariat
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 Axe 2 : Être un vecteur d’insertion sociale et culturelle
Action 3 : La médiation culturelle
Échelle d’intervention : Moncey-Voltaire-Guillotière
Public ciblé : Tout public
2016
Constats :
L’accès à la culture est une spécificité depuis la création du Centre Social Bonnefoi.
La population du quartier pour des raisons culturelles et économiques est éloignée des structures culturelles.
Aussi il est important de noter qu’il y a une richesse culturelle sur le territoire où la population du quartier n’est pas représentée.
Objectifs généraux :
Contenu de l’action
Favoriser l’égalité des chances et faciliter l’accès à la culture pour tous
Les rendez-vous culture : sorties collectives culturelles construites avec les envies
Favoriser un meilleur accueil des publics éloignés de la culture dans les
des habitants et les richesses du territoire.
structures culturelles elle-même
Projet de résidence d’artiste annuel
Objectifs opérationnels :
Asseoir la médiation culturelle dans les actions régulières du CSB (ex : ateliers de
Faire connaître les structures culturelles de proximité et le milieu artistique local français, accompagnement à la scolarité…)
aux habitants et les accompagner vers.
Réfléchir et construire une permanence culture (à intervalle régulier la tenir au
Favoriser la curiosité, l’ouverture et les échanges.
Pôle Accès aux Droits)
Formation des habitants : Habitants-Conteurs + Habitants Relais Culture
Moyens mis en œuvre :
Partenariat :
Échéancier :
Structures culturelles
Culture Pour Tous
Année 1 : Résidence d’artiste d’Antoine Louisgrand + Poursuite des actions
ème
Conventions avec les associations hébergées
Bibliothèque du 3
existantes. Année 4 : Une permanence Culture pérenne + des habitants relais
Formation à l’accompagnement des bénévoles Filigrane, Galerie La Rage
culture formés + Création d’un livret « accès à la culture » (avec trucs et astuces
Évaluation : Outils
Résultats visés
Critères quantitatifs :
Statistique
Plus d’habitants du quartier
Nombre de rendez-vous culture, actions de médiation, partenaires
Réunion bilan
dans les structures culturelles Existence permanence culture
Rencontre partenaires
(familles, adultes…)
Nombre de participants/ actions et typologie
Questionnaire
Image valorisée de la culture
Critères qualitatifs :
pour la population
Transversalité : projet inter secteur /Pertinence des outils de médiations
Qualité du partenariat/ Accès et Ouverture à la culture
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 Axe 2 : Être un vecteur d’insertion sociale et culturelle
Action 4 : Accompagnement de l’insertion des 16-25 ans
Échelle d’intervention : Moncey-Voltaire
Public ciblé : 16-25 ans
Année de mise en œuvre : 2017
Constats :
Les 16-25 ans sont la catégorie d’âge la plus représentée dans le quartier. Il existe peu de structures destinées à cette tranche d’âge
Le constat complexe lié au 16-25 ans (précarité sociale et économique, peu d’accompagnement proposé) est partagé par l’ensemble des partenaires du quartier
et par les habitants (inquiétude du cercle de vie, sentiment d’insécurité dans le quartier)
Les profils existants sont divers : les étudiants (peu aisés), les primo-arrivants, les « décrocheurs », les précaires liés à l’emploi
Le centre social a des compétences : français, pédagogie Gattegno, accès aux droit, médiation culture reconnu et transférable à l’accompagnement des jeunes
Objectifs généraux :
Contenu de l’action
Intégrer la problématique 16-25 ans dans nos pôles de compétence, et qu’elle soit
Session 1 : Langue et connaissance de l’environnement
identifié par nos partenaires
Session 2 : Atelier de remobilisation, remise à niveau global (langue,
Favoriser l’insertion sociale des 16-25 ans
anglais, informatique…), dynamique collective
Session 3 : Les métiers / Insertion professionnelle
Objectifs opérationnels :
Session 3bis : Découverte des métiers du Centre Social
Affiner le diagnostic auprès des partenaires et poursuivre la veille
Se faire identifier comme lieu de compétence par les partenaires
Mettre en place des ateliers de remobilisation 16-25 ans sous forme de session
Moyens mis en œuvre :
Partenariat :
Échéancier :
Région Rhône Alpes
La veille 16-25 ans (Mission
Année 1 : semestre 1 : prise de contact, affinage du diagnostic +
Constitution et formation d’une équipe bénévole Quartier Ancien)
semestre 2 : mise en place de la session 1
Constitution du groupe partenaire
Mission locale, SLEA, DCPA
Année 4 : Un pôle Jeune avec 1 salarié + pérennisation des actions
Création d’outils et de ressources pédagogiques
Évaluation : Outils
Résultats visés :
Critères quantitatifs :
Réunion bilan
Le Centre Social Bonnefoi comme
Nombre de jeunes par sessions, de sorties positives, de sessions
Rencontre partenaire
lieu ressource pour les jeunes
Nombre de partenaires, bénévoles
Rencontre jeunes
Tableau de bord
Critères qualitatifs :
Comportement et évolution des jeunes-Valorisation des actions Partenariat : Co-construction / Efficience des outil
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4. AXE 3 : ASSEOIR LE FONCTIONNEMENT ET LES PRATIQUES
INTERNES

L’association a eu la capacité de mener :
-

Une relecture de son histoire ;

-

Une analyse de sa gouvernance et de son pilotage ;

-

Une évaluation de son fonctionnement ;

-

Et un questionnement de ses pratiques.

Ce travail met en exergue que l’association a atteint une maturité qui lui permet d’aller vers
davantage de cohérence entre ses valeurs et son organisation.
Le diagnostic a permis de dresser les forces et leviers sur lesquels s’appuyer pour renfoncer la maison
et l’ancrer durablement.
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 Axe 3 : Asseoir le fonctionnement les pratiques internes
Action 1 : Gouvernance
Échelle d’intervention : interne au centre social
Public ciblé : salariés, bénévoles, adhérents
Rentrée 2016-2017
Constats :
Externe :
Interne :
Passage d’une gouvernance type militante à une gouvernance type professionnelle pour
Manque de parcours, de pédagogieaboutir à une gouvernance type Gouvernance resserrée. Le centre social associé à des
Déconnexion adhérents/ CA - Déconnexion gouvernance /pilotage
personnes non au projet. Problème d’acculturation au fait associatif et de la place de
Travail associé salariés/ bénévoles efficient- Bénévolat de
chacun
responsabilité vs bénévolat d’activité.
Territoire institutionnel
Population : Quartier symbole. Le collectif est identifié comme un rituel festif. Vie au jour
le jour. La légitimité passe par l’antériorité.
Objectifs généraux :
Contenu de l’action :
Refonder la gouvernance
Mettre en place une nouvelle organisation :
Passer de la notion d’usager à la notion d’adhérent
AG : 1/an pédagogique et démocratique Communiquer sur l’assemblée générale
Accompagner la montée en responsabilité
Conseil de vigilance et de suivi du projet associatif : 1/ an
Objectifs opérationnels :
Définir un discours des bénévoles et des salariés : Lire le règlement
intérieur, Expliquer l’adhésion,
Valoriser l’adhésion et l’AG.
Assurer la traçabilité, la rendre lisible.
Elargir le CA, Légitimer le renouvellement.
Remettre de l’horizontalité.
Lier le pilotage (salariés) aux instances mises en œuvre.
Créer des paliers dans la montée en charge des responsabilités, en
valorisant les compétences des bénévoles.

CA : 1/trimestre. Représentant d’un administrateur à chaque groupe de travail
Conseil de maison avec administrateurs, bénévoles de responsabilité, responsable
d’accueil et directeur (1/mois)
Comité d’animation (les fêtes, les activités), avec un représentant de chaque activité, avec
les adhérents (ceux qui pratiquent ou qui animent). Comme des délégués des activités
avec référente famille, coordinatrice jeunesse et référent de chaque action (1/tous les
deux mois)
Commission partenaire : (1/ trimestre)
Instance d’habitants relais, avec un dispositif de type « conseil de quartier interne » : on
parle du quartier, et on fait le lien entre CS et quartier. Composé de médiateurs, de relais,
de personnalités influentes. (1/ trimestre)
Veille et valeurs partagées :
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Séminaires de réflexion thématique
Sensibiliser les salariés à détecter les signaux faibles
Maintenir le lien avec des anciens, instance de régulation. Leur expliquer ce qu’on fait
Revoir le règlement interne et document d’organisation interne

Moyens mis en œuvre :
Formalisation de la gouvernance, du fonctionnement
Règlement intérieur
Veille
Rencontre entre les acteurs régulière
Pédagogie et langage commun
Évaluation : Outils
AG
CA
Rencontre salariés/
administrateurs
Rencontre
bénévoles/administrateurs
Questionnaires
Tableau de bord

Résultats visés
Un centre social légitimé par la montée
en responsabilité des habitants.
Avoir une vie associative efficace (à
l’intérieur) et cohérente avec le
territoire.
L’ancrage est la réussite de l’axe 1 :
Pouvoir d’agir. Une dynamique
associative légitime pour le territoire.
Des valeurs affichées et partagées. Les
faire vivre et les renforcer par une
lecture partagée.

Politique de bénévolat :
Rendre le bénévole d’activité plus responsables.
Des bénévoles responsables de la vie associative.
Repérer des relais d’opinion afin que la structure soit légitime à l’extérieur
Partenaires :
Fédération des centres sociaux du Rhône

Critères quantitatifs :
Mise en place de la nouvelle organisation
Nombre d’administrateurs, nouveaux
Nombre de participants
Critères qualitatifs :
Efficience de la gouvernance
Vie associative démocratique
Un fonctionnement stratégique du centre social pérenne
Un règlement intérieur efficient
Une connexion pertinente avec les instances périphériques
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Schéma « de travail » de la gouvernance

Conseil de
quartier

Conseil de
maison
(1/mois)

CA
(1/trim.)
CA
(1/trim.)

BU élargi
(1/trim.)

Conseil citoyen
Conseil de
vigilance
Différentes
instances

Temps inter-groupe
bimensuel
Comité
d’animation
(1/mois)

Habitants
relais
1/trim

Commission
partenariat
(1/2mois)
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 Axe 3 : Asseoir le fonctionnement les pratiques internes
Action 2 : Une pratique de la transversalité
Échelle d’intervention : interne au centre social
Public ciblé : salarié et bénévoles
Année de mise en œuvre : 2017
Constats :
Il existe une complémentarité de l’équipe en termes de pluridisciplinarité et de points de vue exprimés
Le public accueil est le même : volonté d’accompagner les habitants et les familles
Echanges basés sur l’informel et le partage d’espace de travail
Le fonctionnement de l’équipe repose sur la polyvalence et la solidarité plus que sur le principe de transversalité
Pas de fil conducteur au niveau des actions
Objectifs généraux :
Contenu de l’action :
Harmoniser et faire évoluer les pratiques
Formaliser les bonnes pratiques
Faciliter les passerelles
Réunion de coordination et temps de travail fixé
Permettre les projets fédérateurs
Mise en place d’actions communes intra et inter secteur
Passerelle inter secteur
Objectifs opérationnels :
Planification d’un temps fort par trimestre
Formaliser et décliner des temps de travail et d’échange
Mobiliser les compétences internes
Formaliser les bonnes pratiques (charte-outils…)
Faciliter les liens entre des différents groupes adultes
Créer des synergies et des ponts entre les différents secteurs
Moyens mis en œuvre :
Échéancier :
Définition du cadre, Fiche de poste clair et partagée, structuration du temps de
Année 1 : finalisation restructuration
travail / Commission temps fort /Faire en sorte que toute nouvelle activité mise en
Année 2 : charte- Projet inter secteur
place soit intégrée à la démarche de transversalité/Formation
Année 3 : bonnes pratiques
Évaluation : Outils
Résultats visés :
Critères quantitatifs :
Rapport activité
Transversalité efficiente
2 projets globaux par an- Nombre de projet inter secteurs (au moins une action
Tableau de bord
inter secteurs par an) - 1 rencontre des bénévoles « inter secteurs » -Typologie
Formalisation cadre du travail
public présents aux temps forts
Critères qualitatifs :
Qualité du travail d’équipe - Production d’écrit sur les pratiques- Mise en place
commission projet inter secteur - Mutualisation efficiente des moyens humains,
matériels et locaux
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 Axe 3 : Asseoir le fonctionnement les pratiques internes
Action 3 : un partenariat de Co construction
Échelle d’intervention : 3ème, 7ème
Public ciblé : L’ensemble des acteurs du territoire
Année de mise en œuvre :2017
Constats :
Externe :
Interne :
- Territoire riche en acteurs
- Partenariat important et divers
- Peu d’habitude de partenariat sur le 3ème
- Manque d’équilibre entre différents degrés de partenariat
- Peu de passerelles entre les projets associatifs et les dispositifs
- Peu de priorisation des actions : manque de lisibilité pour les acteurs
- Territoire politique de la ville
- Vocation d’animation globale de la structure
- Des acteurs centrés sur des publics spécifiques
Objectifs généraux :
Contenu de l’action :
Renforcer l’ancrage territorial du CSB
- Actions passerelles
Ouvrir la structure à une culture du partenariat de construction
- Animations de quartier
Faciliter les interactions et les passerelles entre acteur
- Veille sociale
- Commission partenaires du CSB
Objectifs opérationnels :
- Projet famille
Développer les actions fédératrices
- Rencontres avec les partenaires institutionnels
Investir les espaces et commissions
Impulser des pratiques de Co construction
Moyens mis en œuvre :
Partenariat :
Échéancier :
Rencontre inter structures, Participation
MQA
Année 1 : rencontre et échange sur le projet et els enjeux, reposer la confiance.
active aux groupes de travail, Communication Cf. fiches actions projet social
Actions déjà engagées
sur projet CSB et son fonctionnement
et projet famille
Année 2 : Projet famille, Actions passerelles, commission partenaires
Évaluation : Outils
Résultats visés :
Critères quantitatifs :
Commissions partenariat CSB
Ancrage territoriale
Evolution des partenariats et des domaines d’intervention, Diversité et
Outils « ronde des partenaires » et tableau de Reconnaissance et légitimité
équilibre entre les formes de partenariat / Nombre de projet Co construits,
bord
mutuelle
partenaires, partenaires investis dans la commission
Réunions paritaires
Vision du territoire et des
enjeux partagés
Critères qualitatifs :
Circulation information/échanges - Impact social des partenariats
Réponse collective et cohérente aux besoins du territoire
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 Axe 3 : Asseoir le fonctionnement les pratiques internes
Action 4 : Communication interne et externe
Échelle d’intervention : interne et externe
Public ciblé : Tous les acteurs
Année de mise en œuvre : 2016
Constats :
Externe :
Interne :
Manque de lisibilité
Déficit d’outils mis en place
Pas de stratégie formalisée et manque d’adaptation
Manque de clarté des circuits
Déficit d’outils
Stratégie de communication mal identifiée et peu partagée
Peu de relais d’information sur le territoire
Axe du projet précédent qui n’a pas pu être réalisé
Objectifs généraux :
Contenu de l’action :
Permettre une meilleure lisibilité du projet
Charte graphique
Penser la cohérence de la communication avec le territoire et le public
Site web
Faciliter des interactions efficaces entre les acteurs
Plaquette
Relais d’information
Objectifs opérationnels :
Création commission
Elaborer une stratégie de communication en cohérence avec les spécificités du
Formalisation des mandats, procédures et circuits
territoire
Création d’outils facilitateurs du partage d’information en interne
Outiller le CSB de moyens internes et externes pérennes
Définir les circuits de communications
Former les équipes sur les différents niveaux d’information et de communication
Moyens mis en œuvre :
Échéancier :
Budget alloué - Prestataires pour outillage- Une commission communication
Année 1 : mise en place commission, formalisation des processus, site
Formation- un référent dans l’équipe
et plaquette
Évaluation : Outils
Résultats visés
Critères quantitatifs :
Commission communication
Transparence et lisibilité
Augmentation du nombre de participants- Fréquence des publications
Retour des différents acteurs
Existence et appropriation des outils
et mise à jour-Nombre de bénévoles Communication, tractage….
Critères qualitatifs :
Circulation de l’information-Légitimité des actions / Clarté de
l’organisation et mission de chacun /Capacité à sensibiliser sur le projet
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5. LES MOYENS DU PROJET
 Les moyens humains :
A budget constant, l’organisation de l’équipe du Centre Social sera réorganisée en Pôles avec un
renforcement des moyens salariés dans les secteurs d’activités. Ainsi, 5 pôles distincts sont créés en
cohérence avec le projet social, notamment avec la création d’un Pôle Accès aux droits-insertion.
En effet, un poste d’animateur référent du PAD et de l’insertion est créé afin de dynamiser l’action
du PAD et de contribuer à une meilleure intégration de son action dans la transversalité du projet. Il
coordonnera les ateliers sociolinguistiques et les actions 16-25 afin de permettre un meilleur
accompagnement des participants et la mise en place de synergies entre intervenants et des actions
collectives.

 Les moyens logistiques :
Une réflexion va être entreprise afin de réorganiser les espaces de travail et de permettre une
utilisation plus efficiente des locaux de la rue de Turenne. Cela nécessitera un investissement en
mobilier et surtout un renouvellement du parc informatique, qui a été budgété à hauteur 12 000
euros dans le budget 2016.
Le travail d’optimisation des moyens : chauffage, téléphonie, copieur va être poursuivi.
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6. LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION
L’évaluation fait partie intégrante de la démarche projet du centre social. Comme pour l’élaboration
du projet, nous souhaitons que l’évaluation du projet 2016-2020 soit collective et partagée.
En effet, si l’évaluation vise à mesurer la réalisation du projet et à apprécier son impact social, elle
doit permettre aux acteurs, chacun dans son rôle, d’analyser son vécu, d’adapter les objectifs,
d’améliorer les actions, de faire évoluer ses pratiques et d’aider à la décision.
L’évaluation n’est ni une contrainte, ni une fin en soi mais
 Un processus permanent ;
 Un outil pour communiquer et pour mobiliser les acteurs ;
 Un moyen d’accompagnement des personnes et de production d’une intelligence collective.
L’évaluation nécessite une appropriation du projet pour tous afin que chacun parle le même
langage et aille dans le même sens.
Le temps de l’appropriation :
- Temps de partage du projet en mai, lors de l’assemblée générale et lors de la fête des 10 ans
- Réalisation d’une synthèse du projet distribué à tous les adhérents, bénévoles et partenaires
- Mise en affiches du projet
- Passage sur les activités, chaque rentrée, pour sensibiliser au fonctionnement et au projet du
centre social.
Les temps de l’évaluation :
- La stratégie du projet : mise en question sous forme de temps de réflexion et de débat avec
l’ensemble des acteurs deux fois par an dans une démarche prospective
- La réalisation des objectifs et des actions : des temps de bilans et de mesure de l’impact des
actions.
Les outils de l’évaluation :
- Grille d’analyse des actions
- Grille d’analyse des axes
- Grille d’analyse de l’environnement interne et externe
Ces grilles seront réalisées annuellement et intégrées au rapport d’activité annuel, afin que celui-ci
soit connecté au projet et que l’association rende compte de son travail d’évaluation et le mette au
débat.
Les temps forts annuels :
- Février. : Séminaire annuel d’évaluation en février « Faire ensemble pour apprendre
ensemble »
- Mai : L’assemblée générale : le temps de la pédagogie
- Octobre/mars : Rencontres avec les partenaires institutionnels

88

Outils Evaluation Action
ACTIONS :

Rappel des objectifs :

REALISATIONS :

Oui

Moyens :

Partenariat :

Mise en œuvre :

RESULTATS :
Quantitatifs

Qualitatifs

Impacts

Ecarts mesurés

Facteurs explicatifs

Préconisations

Non

En
cours

Adapté

Réalisations visées :

Résultats Visés :

Date de mise en œuvre :

Cible :
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Outils Evaluation
AXE DU PROJET
Missions du centre social

Réalités du territoire

AXE
PROJET

Efficacité

Partenaires du territoire

Ressources interne du
centre social

Impact social
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Outils Evaluation Environnement interne et externe

Ecoute

Effets et
conséquences

Missions et
Actions
Centre Social

Observation

THEME: PROBLEME
Questionnaire
/ Interview

Missions et
Actions
Partenaires

Causes et
origines

Analyse de
documents

Oui /Non

O
B
J
E
C
T
I
F
S
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CONCLUSION :
Au départ de cette entreprise il y a six mois, nous n’étions pas très fiers devant l’ampleur du travail qui
nous attendait. Cependant, dès les premiers jours, l’effervescence qu’a entretenue cette démarche de
projet a engendré une véritable dynamique participative de l’ensemble des acteurs et partenaires du
centre social.
Habitants, adhérents, bénévoles, salariés, administrateurs et amis du centre social, partenaires associatifs
et partenaires institutionnels ont su répondre présents tout au long de la démarche. Au nom du conseil
d’administration, que tous en soient chaleureusement remerciés. Avec un merci particulier à Peggy
Bouzaglou qui a été le chef d’orchestre de cette démarche par ses qualités professionnelles et humaines
peu communes.
Le centre social sort renforcé et grandi par cette démarche qui s’est effectuée dans la bonne humeur, a
suscité des échanges de grande qualité et a abouti à une conscience collective renforcée de nos
complémentarités, de nos responsabilités partagées et de notre capacité à agir. Nous en sortons tous
grandis et rassurés.
Ce document qui nous accompagnera pendant quelques années va nous servir de repère et de feuille de
route. Nous ne manquerons pas de nous y référer régulièrement, de façon à ajuster en permanence la
pertinence de notre action.

Jean-Louis Routhier, président
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ANNEXES :

o Questionnaire Adhérents

p.97

o Questionnaire Administrateurs

p.101

o Questionnaire Bénévoles

p.103

o Questionnaire Habitants

p.107

o Questionnaire Salariés

p.111

o Plaquette « communication projet »

p.116
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Questionnaire adhérents

Quelques questions pour mieux vous connaître :

1/ Depuis combien de temps fréquentez-vous le Centre Social Bonnefoi ?
 moins de 1 an

 un an et plus

 3 ans et plus

 5 ans et plus

 depuis son ouverture en 2006
2 / Dans quel arrondissement vivez-vous ?
 3ème

 Autres (précisez)…………….. ( question 3)

 7ème

Si 3ème dans quel quartier ?
 Moncey

 Préfecture  Mutualité

 Dauphiné Sans Souci

 Bir Hakeim  Voltaire

 Monplaisir  Montchat

 Part Dieu

 Villette

 Grange Blanche

Si 7ème dans quel quartier ?
 Gerland  Jean Macé

 Guillotière

3/ Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
 18-29 ans  30-44 ans  45-59 ans  60-74 ans

 plus de 75 ans

4/ Êtes-vous ?
 Une femme

 Un homme

5/ Comment avez-vous connu le Centre Social Bonnefoi ?
 mairie

 par une autre structure, laquelle…………………  affichage

 forum des associations

 en passant devant  par connaissance  par une manifestation dans le quartier, laquelle…………
 par l’école  autres……………………………………

6/ A votre avis, le centre social est : (2 réponses max)
 un lieu de
rencontre

 un espace
socioculturel

 un lieu
intergénérationnel

 un espace
convivial

 un lieu de

 un lieu d’activités

 une structure de

 un lieu de
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formation

proximité
 un centre d’action
social

 un lieu
d’information

prévention

 un lieu d’initiatives
locales

7/ La première fois que vous avez passé la porte du Centre Social Bonnefoi c’était pour :
 inscrire votre ou vos enfants au Centre de Loisirs  inscrire votre ou vos enfants à l’accompagnement à la scolarité
 un cours de français

 un rendez-vous ou une information pour nos permanences
sociales (juriste, médiateur, écrivain public) ou sur vos droits

 une activité culturelle, artistique ou sportive

 une activité d’une association hébergée au centre social

 accéder à la salle informatique

 être informé, renseigné et orienté

 faire du bénévolat

 autres…………………………………….

8/ Aujourd’hui, êtes-vous ou un membre de votre famille inscrit à une ou des activités régulières du
Centre Social ?
 oui

 non

Laquelle ou lequelles ?..............................................................................................................

9/ Vous sentez-vous suffisamment informés sur les activités du Centre Social ?
Pourquoi ?.........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

10/ D’une façon générale, trouvez-vous le Centre Social Bonnefoi ?

Pas satisfaisant

Moyennement
satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

Ne sais pas

Bien indiqué
Bien situé
Accueillant
Bien équipé
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Utile
Des activités
diversifiées
Des tarifs
cohérents
Une bonne
communication

Commentaires / Propositions :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

11/ Depuis que vous le connaissez, qu’est ce qui a changé dans le Centre Social ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

12/ Selon vous que manque-t-il dans ce centre social ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
13/ Selon vous, le centre social peut-il aider à améliorer la vie des habitants ?
 oui  non
Si oui, en menant des actions autour de : (2 actions maximum)
 la relation parents-enfants  l’alphabétisation

 l’accès aux droits  les loisirs/vacances

 la mise à disposition de salles pour les associations
 la santé

 les nouvelles technologies

 la culture

 la citoyenneté

 l’échange de savoirs

 l’environnement

 autres………………

Si non, pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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14/ Seriez-vous prêt à vous impliquer davantage dans l’activité du Centre Social ?
 en donnant un coup de main ponctuel

 en devenant bénévole

 en participant à un groupe de travail

 en proposant un projet

 en devenant administrateur

 autres :……………………………………………………

Observations-Commentaires :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Questionnaire Administrateurs
Être administrateur :
1. Être administrateur, c’est….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------2. En tant qu’administrateur, qu’est-ce qui vous fait avancer ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------3. Quelles difficultés rencontrez-vous ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------

4. Pour vous quels sont les freins à s’engager
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Selon vous quelles sont les réussites du conseil d’administration depuis 2011 ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Selon vous, sur quoi les administrateurs doivent-ils porter leurs efforts ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’association :
7. Quels sont les 3 points forts de l’association ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------8. Quels sont les 3 points à améliorer ou de vigilance de l’association ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------9. A votre avis, quels sont les enjeux qui attendent l’association les 4 années à venir ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Le conseil d’administration et les autres acteurs du centre
10. A votre avis quels sont les trois points forts dans la relation des administrateurs à l’équipe salariée?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

11. A votre avis quels sont les trois points à améliorer ou de vigilance dans la relation dans la relation des
administrateurs à l’équipe salariée
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. A votre avis quels sont les trois points forts dans la relation de l’association aux partenaires locaux?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. A votre avis quels sont les trois points à améliorer ou de vigilance dans la relation de l’association
aux partenaires locaux?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les actions
14. Depuis 2011, quelles sont pour vous les 3 actions qui ressortent et pourquoi ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. A votre avis, quels sont les domaines d’intervention qui ne sont pas couverts par l’association et qui
devraient l’être ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
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Questionnaire Bénévoles

1. Pourquoi avez-vous choisi de faire du bénévolat ? (3 réponses au choix)
 J’étais bénévole auparavant

 Je souhaitais plus m’impliquer dans la vie de

l’association

 Proximité de mon domicile

 Je souhaitais plus m’impliquer dans la vie de ma ville

 Proximité de mon travail

 J’avais envie d’être utile

L’activité m’intéressait
J’avais envie de partager mon savoir
Par conviction personnelle
Besoin d’être reconnu en tant que citoyen
Pour sortir de mon isolement
autres………………………………………

2. Pour quelle activité êtes-vous (ou étiez-vous) bénévole ? ……………………………………………………

3. En quelle année avez-vous commencé au Centre Social Bonnefoi ?.........................................................

4. Combien de temps consacrez-vous (ou consacriez-vous) aux activités par semaine ? 2h  4h  6h  Plus 

5. Qui est (ou était) votre référent dans l’équipe salariée ?.......................................................................

6. Pensez-vous que dans vos activités, vous êtes (ou étiez) ?
 Autonome
 Accompagné
 Encadré
 Formé
 À l’aise

7. Au fil de votre expérience être bénévole, cela vous a apporté ?

Pas grand-chose

Rien

D’agir

D’échanger

Une ouverture sur le monde

D’être utile













En difficulté
Isolé
En équipe
Porteur d’un projet commun
Autres……………………

Le sentiment de faire une bonne action
De vous former
D’être valorisé
D’être reconnu
Autres………..

8. Selon vous qu’est-ce que cela apporte (ou a apporté) aux participants de votre activité ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Vous êtes (ou étiez) satisfait ?
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Très
satisfaisant

satisfaisant

Moyen.
satisfaisant

Pas
satisfaisant

Pas du
tout
satisfaisant

Commentaires/
propositions

accueil

intégration

accompagnement

implication dans le projet

10. Qu’est-ce qui vous semble (ou semblait) acquis dans votre travail avec l’équipe salariée ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Qu’est-ce qui vous semble (ou semblait) à améliorer dans votre travail avec l’équipe salariée ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.





Comment améliorer la mission des bénévoles ?
Plus d’autonomie
Plus de responsabilité
Plus de formation
Plus de réunion collective






Plus de communication
Plus d’accompagnement individuel
Rien de plus
Autres…………………………………

13. Souhaiteriez-vous (ou auriez-vous souhaité) prendre plus de responsabilité en tant que bénévole ? :
En devenant administrateur :  oui

 non

En devenant responsable d’une activité :  oui

 non

En faisant partie d’une commission projet :  oui

 non

Si oui ou non, pourquoi ?
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
14. Pour vous, quels sont les trois points forts de notre association ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Pour vous, quels sont les trois points à améliorer de notre association ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.
Selon vous, qu’est-ce que devrait développer le Centre Social (actions, secteurs, domaine
d’intervention…) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mieux vous connaitre :
17. Vous êtes :  un homme
18. Vous avez :

 une femme

 18-25 ans
 26-40ans
 41-55 ans





56-65 ans
66-80 ans
Plus de 80 ans

19. Vous habitez :
 Le quartier
ème
 Le 3 arrondissement


Autre quartier de lyon,
lequel :……………………………………….

Autres villes

20. Comment avez-vous connu le centre social ? :
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 Affichage
 Bouche à oreille
 Tract boite aux lettres
 Presse locale
 Forum des associations

Site internet

France bénévolat

CRIJ

Autres ……………………………………………………………

20. Faîtes-vous du bénévolat dans une ou des autres associations ?

 oui

 non
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Questionnaire Habitants
Date et lieu de la passation du
questionnaire :……………………………………………………………
Quelques questions pour mieux vous connaître :

1/ Depuis combien de temps habitez-vous la ville de Lyon ?
Si hors de Lyon précisez …………………………………………………( question 3)
 moins de 1 an

 un an et plus

 3 ans et plus

 plus de 10 ans

2 / Dans quel arrondissement vivez-vous ?
 3ème

 7ème

 Autres (précisez)…………….. ( question 3)

Si 3ème dans quel quartier ?
 Moncey
Villette

 Préfecture  Mutualité

 Dauphiné Sans Souci

 Bir Hakeim  Voltaire

 Monplaisir  Montchat

 Part Dieu



 Grange Blanche

Si 7ème dans quel quartier ?
 Gerland  Jean Macé

 Guillotière

3/ Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
 18-29 ans  30-44 ans  45-59 ans  60-74 ans

 plus de 75 ans

4/ Êtes-vous ?
 Une femme

 Un homme

5/ Dans le quartier Moncey
 Vous travaillez
 Vous habitez  Autres
(précisez)……………………………………………....

6/ D’une façon générale, trouvez-vous le quartier Moncey ? (2 réponses possibles)
 agréable

 cosmopolite

 insécurisant

 vivant
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 désagréable

 bruyant

 dense
 calme
autres……………………

 sécurisant

 propre

 bien équipé



7/ Depuis que vous le connaissez, selon vous le quartier s’est ?
 dégradé

 n’a pas changé

 amélioré

 autres

En quoi ?
………………………………………………………………………………………………………

8/ Dans ce quartier y- a-t-il ?
pas du tout Pas
Moyennement
satisfaisant satisfaisant
satisfait

satisfaisant Très
Ne sais pas
satisfaisant

Des commerçants
Des équipements sportifs
Des espaces extérieurs (aire de
jeux, espaces verts…)
Des équipements culturels
Des lieux de rencontres
Des équipements pour la petite
enfance
Des équipements pour les
enfants
Des équipements pour les
jeunes
Des équipements pour les
adultes
Des équipements pour les
personnes âgées

9/ Selon vous que manque-t-il dans ce quartier ?
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
10/ Dans ce quartier, vous sentez-vous isolé ?  très  plutôt  moyennement  pas du
tout

Pourquoi ?.................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.............................................

11/ Connaissez-vous le Centre Social Bonnefoi ?

 oui

 non

12/ Comment l’avez-vous connu ?
 mairie
 par une autre structure ……………………  affichage  action menée
dans le quartier
 en passant devant
 par connaissance
autres…………………………………………



13/ A votre avis, le centre social est : (2 réponses max)
 un lieu de
rencontre

 un espace
socioculturel

 un lieu
intergénérationnel

 un espace
convivial

 un lieu de
formation

 un lieu d’activités

 une structure de
proximité

 un lieu de
prévention

 un lieu
d’information

 un centre d’action
social

 un lieu d’initiatives

14/ L’avez-vous déjà fréquenté ?  oui

local
 non

Si oui, dans quel cadre ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………

Si oui, qu’est-ce qui vous a plu ?
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....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.............................................

Si oui, qu’est-ce qui vous a déplu ?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..............................................
Si vous ne l’avez jamais fréquenté pourquoi ?
 méconnaissance des activités
pas

 les activités ne m’intéressent

 je ne pense pas correspondre au public accueilli

 je n’en ai pas besoin

 je participe à des activités ailleurs

 pour des raisons économiques

 autres……………………………………………………………………………

15/ Selon vous, le centre social peut-il aider à améliorer la vie du quartier ?
 oui

 non

Si oui, en menant des actions autour de : (2 actions maximum)
 la relation parents-enfants  l’alphabétisation
loisirs/vacances

 l’accès aux droits  les
 l’environnement

 la mise à disposition de salles pour les associations
 la mise à disposition de salles aux habitants
technologies
 la culture  la citoyenneté
autres………………

 la santé

 les nouvelles

 l’échange de savoirs



Si non, pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………
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Questionnaire salariés
1. l’association
Quels sont les points forts
de l’association ?

Quels sont les points à
améliorer de
l’association ?

A votre avis, quels sont les
enjeux qui attendent
l’association les 4 années
à venir

Observation- commentaires :

2. la gouvernance : la relation Conseil d’administration - Équipe
Qu’est ce qui est acquis ?

Qu’est ce qui est à améliorer ?

Observation- commentaires :

3. L’équipe :

Les points forts / ce qui est
acquis

Les points à améliorer ?

L’équipe
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Le fonctionnement de
l’équipe

Le fonctionnement
interne

Communication

Observation- commentaires :

4. Le bénévolat :
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Les points forts / ce qui est
acquis

Les points à améliorer ?

Le bénévolat au CSB

La relation
salarié/bénévole
Le travail associé
salarié/bénévole

Observation- commentaires :

5. La logistique :
Les points forts ?

Les points à améliorer ?

Les locaux –espace de
travail

Les locaux - espace
d’accueil
Les locaux espace
d’animation

Le matériel
La communication
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Observation- commentaires :

6. Les actions /secteurs :

Les points forts ?

Les points à améliorer ?

L’administratif
L’accueil
L’enfance
Adultes
Familles
Animation de quartiervie sociale

Observation- commentaires :

7. La démarche:

Acquis ?

à améliorer ?

La participation des
habitants
Le partenariat

Observation- commentaires :
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8. Le quartier:

Ses caractéristiques

Son évolution

Ses problématiques
principales
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